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  FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL 

 

Date de la note : 06/06/2018 

 

Rapporteur : Vincent BIDAUT 

 

OBJET : Procès-verbal de la CFJeunes – Juin 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 :  

 

• Résultat des Inter Ligues 12U et 15U 

• Résultat Open de France 9U Nord et Sud 

 

 

1. Résultat des Inter Ligues 12U et 15U 

 

La Nouvelle-Aquitaine et l’Ile-de-France remportent respectivement les Inter Ligues Baseball 12U et 15U 2018 

qui se sont déroulés du 31 mars au 2 avril à Pineuilh. 

7 régions étaient représentées et chacune d’entre elle a pu engager une équipe 12U et une équipe 15U pour 

ces Inter Ligues.  

 

• Les régions présentes pour cette édition 2018 étaient :  

   

o Auvergne Rhône-Alpes             

o Bourgogne Franche Comté       

o Ile de France      

o Normandie             

o Nouvelle Aquitaine          

o Occitanie         

o Provence Alpes Côte d’Azur       
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• Les Inter Ligues en quelques chiffres  

 

14 équipes pour 48 rencontres sur 4 terrains en 3 jours, 2 commissaires techniques, 18 arbitres, 21 scoreurs 

et 40 bénévoles pour une présence totale d’environ 400 personnes sur site.        

           

 

• Déroulement des Inter Ligues  

 

Aucun incident n’est à signaler sur cette manifestation quant à la discipline des joueurs, des coachs ou 

d’éventuelles blessures.  

La réunion technique a permis de mettre en lumière quelques ajustements du règlement qui ont été validés 

par les responsables d’équipes présentes. 

L’unique difficulté rencontrée concerne le suivi du compte de lancés qui devait se faire par les scoreurs grâce 

à l’utilisation d’un logiciel sur chaque terrain mais qui n’a pu être rendu possible faute d’électricité. Ce compte 

a été réalisé par des bénévoles présents (souvent des parents) mais il n’a pas été fait sur la totalité des matchs.  

 

 

• Matériels, récompenses mis à disposition par la CFJeunes 

 

o 12U  

▪ 5 boites de 12 balles neuves 

▪ 3 trophées pour les classements (1.2.3) 

▪ 3 trophées individuels (lanceur, frappeur, MVP) 

▪ Médailles pour toutes les équipes (coachs et joueurs) 

 

o 15U  

▪ 10 boites de 12 balles cuirs neuves  

▪ 3 trophées pour les classements (1.2.3) 

▪ 3 trophées individuels (lanceur, frappeur, MVP) 

▪ Médailles pour toutes les équipes (coachs et joueurs) 

 

 

• Classements et récompenses  

  

o Récompenses 15U 

 

▪ Meilleur frappeur : Arthur PERROIS – Nouvelle Aquitaine  

▪ Meilleur lanceur (era) : Lucas COLLIAUX – Bretagne  

▪ MVP : Lucas KHEMACHE – Ile de France  

  

o Récompenses 12U   

  

▪ Meilleur frappeur : Mattéo PIERRE – Nouvelle Aquitaine  

▪ Meilleur lanceur (era) : Louka MENESES BORELLE – Nouvelle Aquitaine  

▪ MVP : Tom HERNOUX – Nouvelle Aquitaine  
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o Classement 

  

15U          12U 

1er      ILE DE FRANCE           NOUVELLE AQUITAINE  

2ème   Normandie           Ile de France  

3ème   Nouvelle Aquitaine         Bretagne  

4ème   Bretagne           Normandie  

5ème   Provence Alpes Côte d’Azur      Provence Alpes Côte d’Azur  

6ème   Occitanie           Auvergne Rhône Alpes  

7ème   Auvergne Rhône Alpes        Occitanie  

  

 

Le titre de Champion 15U des régions 2018 est décerné à :  L’ILE DE France 

 

Le titre de Champion 12U des régions 2018 est décerné à :   NOUVELLE AQUITAINE 

  

Ces deux équipes participeront à la Little League en 2019. 

  

  

2. Résultat de l’Open de France 9U Nord et Sud 

 

Pour cette troisième édition, deux plateaux (sud et nord) organisaient l’open de France 9U les 5 et 6 mai, 

permettant ainsi de réunir 18 équipes. 

 

• Les équipes présentes pour cette édition 2018 étaient :  

 

o Anglet 

o Auxerre 

o Beaucaire 

o Clapiers Jacou 

o Dunkerque 

o Grenoble 

o Herblay/Colombes 

o Meyzieu 

o Montigny  

o Montpellier 

o Nevers 

o Nice 

o Rouen 

o Saint Just Saint Rambert 1 

o Saint Just Saint Rambert 2 

o Valenciennes 

o Vallée du gapeau 

o Villefontaine/Clermont Ferrand 
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• L’Open de France en quelques chiffres  

 

18 équipes, une centaine d’enfants pour 49 rencontres sur deux plateaux différents, 6 terrains disponibles sur 

2 jours, 2 référents arbitrages, 2 référents de la CFJeunes et de nombreux bénévoles pour une présence totale 

d’environ 200 personnes sur les deux sites.  

 

 

 

• Déroulement des plateaux Nord et Sud de l’Open de France  

 

 

o Plateau Nord @ Nevers 

 

Les Parrots de NEVERS ont accueilli 8 équipes de la catégorie 9U recomposées par 11 clubs de la zone Nord du 

territoire national. Au total 18 matchs ont été joués dans une ambiance agréable, festive et axée sur le Jeu. 

Beaucoup d’animations étaient prévu entre les matchs pour les enfants, incluant mascotte, musique et jeu 

permettant ainsi aux enfants de s’amuser et de se reposer entre les matchs. 

 

 

o Plateau Sud @ Saint Just Saint Rambert 

 

Les Ducks de SAINT JUST SAINT RAMBERT ont accueilli 10 équipes de la catégorie 9U représentants 11 clubs 

de la zone Sud du territoire national. Au total 31 matchs ont eu lieu sur les bords de Loire. Une météo très 

agréable a permis aux enfants de profiter du cadre très agréable de ce site pour produire leur meilleur beeball. 

 

 

• Matériels, récompenses mis à disposition par la CFJeunes 

 

o Saint Just Saint Rambert 

▪ 2 boites de 12 balles neuves  

▪ 1 coupe pour le vainqueur du plateau 

▪ Médailles pour toutes les équipes (coachs et joueurs) 

 

 

o Nevers 

▪ 2 boites de 12 balles neuves  

▪ 1 coupe pour le vainqueur du plateau 

▪ Médailles pour toutes les équipes (coachs et joueurs) 
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• Classements  

 

La CFJeunes, les équipes présentes, les coachs et les bénévoles ont œuvré pour le jeu et le plaisir des enfants 

au travers de cette manifestation. Il en découle tout de même un classement qui permet aux 4 finalistes de 

participer à un Final Four le samedi 1er septembre. Le vainqueur de l’Open ne se verra attribuer aucun droit 

sportif. 

 

 

 

 

@Nevers         @Saint Just Saint Rambert 

1er      ANGLET           CLAPIERS JACOU  

2ème   Montigny           Vallée du gapeau  

3ème   Dunkerque          Beaucaire  

4ème   Herblay/Colombes          Montpellier  

5ème   Rouen         Villefontaine Clermont Ferrand  

6ème   Valenciennes           Nice  

7ème   Auxerre         Grenoble 

8ème   Nevers       Meyzieu 

9ème   -----       Saint Just Saint Rambert 1 

10ème   -----       Saint Just Saint Rambert 2 

 

 

 

 

Les Gambas d’ANGLET, les Rabbits de CLAPIERS JACOU, les Cougars de Montigny et les Renards de la VALLEE 

du GAPEAU sont donc qualifiés pour le Final Four 9U de l’Open de France 2018 le samedi 1er septembre sur 

un site à déterminer (appel à candidature ce jour). 

 

 

 

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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