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  FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL 

 

Date de la note : 28/02/2018 

 

Rapporteur : Vincent BIDAUT 

 

OBJET : Procès-verbal de la CFJeunes – Février 2018 

 

Membres ayant participé aux échanges :  

BIDAUT Vincent, Manuel MARTINS, Julien FRESLON, Christophe LEVEQUE, Christelle BONAVITA, Julien BRELLE 

ANDRADE, Patrice BRIONES, Mickael CERDA, Yohann GABRIEL, Victoria BITEUR, Williams CASACOLI 

 

Membres excusés/absents : Aucun 

 

 

Ordre du jour :  

• Attribution des sites pour l’accueil de l’Open de France Beeball 9U Zone Nord et Zone Sud  

• Régions engagées pour les Inter Ligues 2018  

 

 

1. Attribution des sites pour l’Open de France 9U 

 

L'appel à candidature pour l'organisation de l'Open de France Beeball 9U a pris fin ce mardi 27 février 2018. 

Deux sites, un pour la zone Nord et un pour la zone Sud ont été attribués à l’unanimité après lecture des 

dossiers par la CFJeunes pour proposition au Comité Directeur. 

 

Pour rappel :  

 

➢ Sont intéressés mais n'ont pas validé leur engagement officiellement : 

- Grenoble 

- Vallée du Gapeau 

 

➢ Sont candidats mais n'ont pas adressé leur engagement dans les délais : 

- Dunkerque 

 

➢ Sont candidats avec un dossier complet en respectant les délais : 

- Nevers 

- Saint Just Saint Rambert 
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En conséquence la CFJeune propose au Comité Directeur l’organisation de l’Open de France Beeball par le  

club des Parrots de Nevers pour la zone Nord et par le club des Ducks de Saint Just Saint Rambert pour la zone 

Sud. 

La compétition se déroulera le samedi 5 et dimanche 6 mai 2018. 

 

Si les conditions sont réunies, les finalistes nord et du sud se rencontreront pour une finale à 4 équipes le 

samedi 1er septembre sur un site restant à déterminer. 

 

La CFJeunes propose de valider l’organisation de cette compétition pour deux ans, à savoir 2018 et 2019. 

 

 

2. Régions engagées pour les Inter Ligues 2018  

 

Nous connaissons les équipes engagées pour les Inter Ligues 12U et 15U 2018 qui se dérouleront à Pineuilh 

en Gironde (33) du 31 mars au 2 avril 2018. 

Il faut noter qu’il est toujours complexe d’avoir les dossiers complets en temps et en heure de la part des 

Ligues. Une plus grande rigueur serait utile et bienvenue. 

 

 

12U   15U 

PACA PACA 

OCCITANIE OCCITANIE 

NOUVELLE AQUITAINE NOUVELLE AQUITAINE 

BRETAGNE BRETAGNE 

AUVERGNE RHONE ALPES AUVERGNE RHONE ALPES 

ILE DE FRANCE ILE DE FRANCE 

NORMANDIE NORMANDIE 

 

L’édition 2017 comptait 7 Ligues engagées en 15U tout comme cette année.  

L’édition 2017 comptait 9 Ligues engagées en 12U soit 2 de plus. En effet la Ligue Centre Val de Loire est dans 

l’incapacité d’envoyer sa sélection faute de moyens humains (non renouvellement du contrat de leur 

encadrant principal). De même la Ligue Bourgogne Franche Comté ne peut participer faute de moyens 

financiers.  

Les trois autres Ligues Pays de Loire, Grand Est et Hauts de France ne peuvent ou ne souhaitent participer pour 

des raisons financières ou de niveau de jeu. 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal par Vincent BIDAUT et soumis à validation par 

l'ensemble des membres de la CFJeunes.  

 

Pour la Commission Fédérale Jeunes 

Vincent BIDAUT, Président 
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