FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date de la note : 07/02/2018

Rapporteur : Vincent BIDAUT

OBJET : Procès-verbal de la CFJeunes – Janvier 2018

Membres ayant participé aux échanges :
BIDAUT Vincent, Manuel MARTINS, Julien FRESLON, Christophe LEVEQUE, Yohann GABRIEL, Mikael CERDA
Membres excusés :
Christelle BONAVITA, Williams CASACOLI

Ordre du jour : Planning 2018 compétitions nationales 9U, 12U, 15U, 18U et softball 13U

Pour la catégorie 9U :
Organisation d’un Open de France réparti sur deux zones.
L’idée est d’aller vers les jeunes plutôt que de leur demander de venir à nous. En effet cette catégorie a du
mal à se déplacer (trop jeunes, responsabilités importantes pour les encadrants, budget important pour une
catégorie dont la compétition ne donne aucun droit sportif). Les deux dernières éditions ont eu du mal à réunir
10 équipes pour l’ensemble du territoire.
Du coup la CFJeunes propose la mise en place d’un Open Nord et d’un Open Sud et pense pouvoir réunir une
dizaine d’équipes dans chacune des zones, soit le double. Nous voulons offrir la possibilité aux clubs qui ont
des jeunes de les réunir autour d’une compétition fédérale tout en gardant à l’esprit qu’il serait idéal de
pouvoir réaliser une finale à 4 équipes au début du mois de septembre. Cela permettrait une chronologie
cohérente avec les finales 9U, puis les finales 12U, les finales 15U pour enfin terminer par les 18U en octobre.
•
•

5 et 6 mai : Open de France 9U Sud et Nord
1er septembre : Finale Open de France 9U avec les finalistes soit 4 équipes de façon à le faire sur une
seule journée avant la rentrée scolaire.
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Pour la catégorie 12U et 15U :
Début des play-offs
J1 le 8 septembre 2018
J2 le 15 septembre 2018
J3 le 22 septembre 2018
Réserve le 29 septembre 2018
Finale 12U
Finale 15U

le 6 et 7 octobre 2018
le 13 et 14 octobre 2018

Pour la catégorie 18U :
Open de France 18U

les 20 et 21 octobre 2018

Pour le Softball jeunes :
Open de France Softball 13U

les 27 et 28 octobre 2018

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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