FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date de la note : 21/08/2018

Rapporteur : Vincent BIDAUT

OBJET :
Réunion de Travail 18 et 19 août à Belgentier – 83210

La CFJeunes précise que ce document n’est que le fruit de la réflexion de ses membres.
La CFJeunes a présenté ses propositions lors du dernier Comité Directeur du 8 septembre 2018.
De nombreuses propositions de la CFJeunes ont reçu une oreille attentive de la part du Comité
Directeur, les propositions seront approfondies et traduites avec la CFR en modifications
règlementaires pour un vote le 23 novembre prochain. Un certain nombre de propositions seront
validées, d’autres doivent être revues ou affinées et certaines ne seront pas mis en œuvre lors de
la prochaine saison.

Membres présents :
Vincent BIDAUT, Yohann GABRIEL, Julien FRESLON, Williams CASACOLI, Christelle BONAVITA, Victoria BITEUR.
Membres excusés/absents :
Christophe LEVEQUE, Michael CERDA, Patrice BRIONES, Julien BRELLE, Manu MARTINS

Il est à noter que les membres excusés ont pu s'exprimer par email en amont de cette réunion physique sur
de nombreux sujets et que leurs remarques ont été prises en compte.
La réunion débute le 18 août à 10h dans la salle municipale de Belgentier.
Le Président de la Commission Fédrale Jeunes, monsieur Vincent BIDAUT, remercie les différents participants
pour leur présence. Ces temps d’échanges physiques permettent de confronter les points de vue et les idées
en direct ce qui facilite grandement les productions.
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PREAMBULE :
La CFJeunes se projette sur l’olympiade actuelle pour la bonne mise en application des propositions devant
permettre un développement de la pratique jeunes.
La CFJeunes soumet pour modification des règlements que l’élection du président de la CFJeunes ait lieu en
septembre et non avril.
En effet, il paraît plus judicieux de procéder au changement de cette commission sur la fin de l’année sportive
car cela permet à l’équipe en place d’aller au bout de ses « chantiers ».
Une réunion de travail et d’échanges pourrait être mise en place pour assurer la transmission et la continuité
des dossiers si une nouvelle équipe était élue pour faciliter la transition.
Il serait également préférable que la commission, dans une logique de gestion de projet, puisse être élue sur
plusieurs années (2 ans ou 4 ans).

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Expérimentation de la pratique Jeunes en Normandie
Point sur l'Audit de la DTN et la pratique jeune
Formule des championnats de France 2019 et 2020
Étude des candidatures à l'organisation des Inter Ligues
Modifications Réglementaires à apporter au cadre des championnats Jeunes
Définir les rôles et les missions de chacun des membres de la CFJeunes
Établir un planning
Questions diverses

1. Expérimentation de la Pratique Jeunes en Normandie
Michaël CERDA, Membre de la CFJeunes et Référent Jeunes de la Ligue Normandie, a synthétisé les éléments
importants à relever dans le cadre de cette expérimentation, à savoir :
« En 12U, nous avons donc joué avec la règle des 20 lancers pour une durée de manche de 20mn en moyenne
et des rencontres de 4 à 5 manches en 1H20 avec plus de joueurs impliqués en cas de rotation à 20 pitches.
Les lanceurs en difficulté n'ont pas « diminué l'intérêt » des rencontres et les bons ont tourné en 15 lancers
de moyenne.
Les frappeurs se sont montrés plus agressifs au fil des rencontres de par la nécessité de faire rentrer des
points avant le quota de pitches par manche. Idem sur les consignes des coachs puisque la démarche
offensive a été plus marquée.
D'une manière globale, les rencontres sont plus dynamiques. Le nombre de manches jouées en témoignent.
Nous étions l'an dernier sur des rencontres de 2 à 3 manches pour une durée d'1h30 avec une rotation en
nombre de points.
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En 15U, les données sont à peu près identiques mais la règle des 25 pitches ne rencontre pas autant de
succès. L'argument des coaches est de dire que le niveau est meilleur en 15U donc pas nécessaire... Ce que
je réfute puisque si le niveau était meilleur, 100% des rotations de manche se feraient avant ce quota de
lancers. Cette règle fait office de garde-fou mais elle est nécessaire à mon sens. »
Pour appuyer cette expérimentation, la CFJeunes a demandé à chaque référent jeunes des 12 ligues régionales
de rédiger un bilan de leurs différentes formules de championnat en reprenant notamment quelques données
chiffrées.
Il est à noter que de nombreuses ligues ont été réactives à cette demande ce qui permet de démontrer le lien
grandissant entre les ligues et la CFJeunes tant en termes de communication que de coopération.
Face aux retours précis et concrets de certains référents régionaux, il a été possible de recenser bon nombre
de données quantifiables et ainsi permettre une analyse précise du contexte national.

Ligue
OCCITANIE
NOUVELLE
AQUITAINE
NORMANDIE
AURA
GRAND EST
PACA
BOUROGNE
FRANCHECOMTE
IDF
HAUT DE
FRANCE
BRETAGNE

12U
Rotation des manches à 5 points
Moyenne de 1h30 pour 3 à 4 manches
23 matchs à 3 manches sur 41 matchs

15U
Rotation des manches à 6 points
Moyenne de 1h45 pour 4 à 5 manches

Aucune donnée chiffrée au jour de la réunion
Rotation à 20 lancers / manche
Ligue pilote 2017
Voir synthèse ci-dessus
Rotation à 20 lancers / manche
Rotation à 25 lancers / manche
1h30/4 manches
1h40/4 manches
Rotation des manches à 5 points
Rotation des manches à 6 points
1h20/3,84 manches
1h30/ 3,96 manches
Rotation des manches à 5 points
Rotation des manches à 6 points
1h15/3 manches
1h30/3 manches
Rotation à 20 lancers / manche
1h20/4 manches

Rotation à 20 lancers / manche
1h30/4 à 5 manches

Rotation des manches à 5 points
Rotation des manches à 6 points
1h10 /3 manches
1h30 /3,45 manches
Rotation des manches à 5 points
Rotation des manches à 6 points
1h15/2,5 manches
1h30/4 manches
*babytoss
Aucune donnée chiffrée au jour de la réunion

Le rapport « temps de jeu / nombre de manches réalisées » démontre que sur l'ensemble du territoire, les
12U jouent tous un minimum de 3 manches en 1h15 quand les 15U tendent à jouer un minimum de 4 manches
en 1h30.
Williams CASACOLI, Manager de l'EDF 12U lors du dernier Championnat d'Europe en Hongrie, nous apporte
des éléments chiffrés sur le ratio Temps de Jeu / Nombre de manches par match.
Après étude des éléments, l'EDF 12U a joué des matchs de 6 à 7 manches dans un temps imparti de 2H10 à
2H30 maximum.
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Conclusion de cette analyse chiffrée :
•
•
•
•

La majorité des ligues jouent encore en nombre de points par manche.
Les ligues qui utilisent le nombre de lancers/manche jouent plus de manches/match.
Il semble que le niveau de jeu soit au cœur du problème et que les choix de formule devraient être
étudiés en fonction du niveau de jeu et des contraintes territoriales.
Le TAB/Joueur est en moyenne de 2 à 3 par match. Cette moyenne basse est en lien directe avec le
rythme des matchs.

Une discussion est ouverte par les membres de la CFJeunes sur la proposition de débuter le compte à 1/1 pour
l'ensemble des frappeurs. Après échange, il est conclu par l'ensemble des membres présents que cet
aménagement touche plus à la question des apprentissages que du cadre de jeu que la CF Jeunes souhaite
mettre en place. En revanche, dans des cas précis de type tournoi, cet aménagement peut réduire les
contraintes temporelles d'organisation.

2. Point sur l'Audit de la DTN et la pratique jeunes
David MEURANT, CTN pour la FFBS, est en charge de la rédaction d'un audit sur les pratiques jeunes.
Cet audit est en cours de réalisation. Vincent BIDAUT, Président de la CFJeunes reste disponible et en contact
avec Stephen LESFARGUES, Directeur Technique National sur ce sujet.
Le Président de la CFJeunes précise qu’il nous serait utile de connaitre les différentes pratiques de jeux chez
nos voisins européens en fonction des catégories d’âges.

3. Formules des Championnats de France 2019
OPEN DE FRANCE 9U
Après 2 années d'organisation d'un Open de France 9U sur Savigny sur Orge (IDF - 2016 et 2017), la CFJeunes
a tenté d'augmenter la participation en organisant cette compétition sur 2 plateaux, l'un au Nord et l'autre au
Sud. Au regard de la participation sur les événements qui ont eu lieu respectivement à Nevers (8 équipes) et
St Just St Rambert (10 équipes), il est évident de constater que ce pari est gagnant en termes de mobilisation.
Concernant l'appel à candidature, la CFJeunes renouvelle sa position d'attribuer pour 2 ans l'organisation des
événements nationaux. Cette recommandation s’appui sur un vote antérieur du Comité Directeur qui octroi
l’organisation de phases finales à un site d’accueil pour 2 ans, lui permettant ainsi d’aborder au mieux
l’évènement auprès des partenaires institutionnels, privés et des élus locaux.
Si le club de Nevers est opérationnel pour 2019, un courrier sera envoyé au club de St Just St Rambert pour
confirmer leur position pour l'accueil d'une compétition 9U face aux difficultés rencontrées par l'association
en 2018.
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Aussi face à l'engouement grandissant des clubs pour cette catégorie et dans une logique de progression des
pratiques jeunes, la CFJeunes propose de maintenir 2 événements nationaux en 2019 mais l'un au format de
jeu MAJOR (4 bases) et l'autre au format de jeu ROOKIE (3 bases) le tout sur 2 périodes différentes afin
d'encourager les clubs potentiels à participer aux 2 événements.
Un document précisant les conditions de jeu sur les différents formats sera rédigé et diffusé aux différentes
ligues afin d'assurer une harmonisation des pratiques et ainsi faciliter l'organisation des pratiques MAJOR et
ROOKIE aussi bien dans les régions que lors de l'OPEN de France.
Une fois cette expérimentation réalisée, l'idée est de tendre dès 2020 vers l'organisation de 4 plateaux
géographiques et ainsi multiplier la participation des clubs à ces événements nationaux.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 12U/15U
L'engouement des clubs envers les formules des championnats de France jeunes restent croissants ces
dernières années ce qui encourage les membres de la CFJeunes à analyser la situation pour tendre vers le
format le plus efficient.

Constat actuel :
•
•
•
•
•

Certaines Ligues ne disposent pas de championnats dans une ou plusieurs catégories.
Le niveau de jeu d'une ligue à l'autre reste souvent très hétérogène ce qui entraîne parfois une baisse
de motivation à participer pour certains clubs dans certaines zones.
En 2018, il est encore difficile de trouver les 12 équipes participantes à la phase préliminaire (phase
de poule).
La répartition en 4 zones géographiques ne résout pas toujours le problème des distances.
Certains 2nd des ligues régionales présentant des offres de championnats attractifs méritent
sportivement de participer au CDF Jeunes.

Les propositions faites par les membres de la CF Jeunes pour 2019/2020 :
•

Dans une logique de développement de la pratique jeune, les droits sportifs pour accéder au tour
préliminaire du CDF Jeunes ne peuvent être accordés par les Ligues que si un championnat existe dans
la catégorie.
◦ Pas de championnat régional = aucun qualifié

•

Le découpage territorial est revu en 2 zones : Nord et Sud
◦ Zone NORD = Haut de France – Normandie – Bretagne – IDF – Grand Est – Centre Val de Loire
◦ Zone SUD = Pays de Loire – Nlle Aquitaine – Bourgogne Franche-Comté – AURA – PACA – Occitanie

•

Passer de 12 qualifiés à 16 = 8 qualifiés en zone Nord et 8 qualifiés en zone Sud.

•

Droits sportifs = Le champion de chaque région est qualifié.
◦ 2 places sont accordées dans chaque zone au meilleur 2nd des 2 plus grosses ligues en nombre de
licenciés dans la catégorie (chiffre de l'AG de l'année en cours).
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•

Dans le cas d'une place vacante dans l'une des zones, le 2nd du championnat de la 3ème ligue en
nombre de licenciés dans la catégorie obtiendra les droits sportifs. Ce mode de repêchage sera
appliqué afin d'atteindre les 8 participants dans chaque zone.

•

Tour Préliminaire par zone sur un week-end au format « Bracket » à 8 équipes sur 2 terrains.

•

Une phase FINALE 12U et 15U sur le même site sera organisée avec les 2 finalistes des 2 plateaux Nord
et Sud. Le club organisateur de cette finale sera en mesure de proposer un terrain aux distances 12U
et un terrain aux distances 15U. Le samedi se tiendra les ½ finales au meilleur du match de 7 manches
en 12U et 15U (Croisement 1er Nord vs 2nd Sud, etc ..). Le dimanche se tiendra les Finales au meilleur
du match de 7 manches en 12U et 15U. Soit 4 matchs de 7 manches par catégorie sur le week-end.

Les arguments liés à cette proposition :
•
•
•
•

•

•

En conservant le format « Bracket » au tour préliminaire, on augmente le nombre de qualifiés aux
formules de championnats de France sur les 2 catégories.
En augmentant le nombre de participants, on ouvre les droits sportifs aux ligues les plus dynamiques
en nombre de licenciés dans les catégories concernées.
En augmentant le nombre de participants, on augmente le budget global de la CF Jeunes.
En assurant un tour préliminaire à 8 équipes, on concentre les ressources humaines (joueurs, coachs,
officiels), on facilite l'organisation et on diversifie l'offre sportive en termes d'opposition nationale dès
le tour préliminaire.
En réalisant la phase FINALE à 4 équipes par catégorie, on réduit les écarts de niveau de jeu potentiels
tout en permettant de tendre vers un format de jeu inspiré des formules internationales (match de 7
manches => cf Championnat d'Europe).
En centralisant le tour préliminaire sur 1 week-end, on réduit les contraintes de calendrier et on offre
la possibilité d'ajouter d'autres offres de pratiques.

OPEN DE FRANCE 18U
Constat actuel :
Le nombre d'équipes qui participent à l'OPEN de France 18U est en progression ces deux dernières années.
L'organisation d'un OPEN de France à 8 équipes nécessite aux clubs organisateurs de disposer d'au moins 2
terrains aux normes seniors.
Très rare sont les ligues à avoir un championnat régional 18U mais certaines ligues commencent à organiser
des matchs amicaux 18U et certains clubs conservent la dynamique 18U en inscrivant l'équipe en championnat
régional senior.
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Les propositions faites par les membres de la CF Jeunes pour 2019/2020 :
Si cela semble encore prématuré de voir naître des championnats régionaux 18U en 2019, il n'en reste pas
moins que le nombre d'équipes sur le territoire national est croissant.
Les 2 dernières éditions de l'OPEN de France 18U démontrent toutes les difficultés à assumer la formule avec
1 seul terrain si plus de 6 équipes participantes.
C'est pourquoi, pour encourager la participation des équipes et réduire les contraintes organisationnelles, il
est envisagé dès 2019 de lancer un appel à candidature pour l'organisation d'un Open de France 18U en zone
Nord et un 2nd en zone Sud à deux moments différents de la saison sportive.
Le choix des dates se fera en concertation avec la CNSB afin de prendre en compte la disponibilité des joueurs
18U évoluant sur les formules nationales seniors.

4. Étude des candidatures à l'organisation des Inter Ligues
Le prochain Comité Directeur de septembre statuera sur la candidature de l’IDF pour les Inter Ligues 2019, à
la suite d’une présentation par le Comité d’Organisation. A ce jour aucune information n’est parvenue à la
CFJeunes.
Néanmoins pour les années à venir, la CFJeunes suite aux différentes observations et discussions, maintient la
volonté de repositionner l’événement fin août comme par le passé.

Les arguments portent sur :
•
•
•
•
•

La période plus propice en terme de météo.
La difficulté de faire jouer les jeunes en sélection à Pâques alors que les formules régionales débutent
ou n’ont pas encore commencées.
La difficulté pour les ligues d'organiser et anticiper un travail de détection en vue de composer des
sélections régionales si tôt dans la saison.
L'avantage de fin août repose sur le fait que les sélections se baseront sur les résultats des joueurs en
cours de saison et non sur les résultats de la saison passée.
Enfin la période actuelle ne favorise pas la détection pour les EDF Jeunes

5. Modifications Réglementaires à apporter au cadre des championnats Jeunes
La prérogative de la CFJeunes est de proposer des formules de jeu qui visent :
•
•

À assurer la sécurité de nos pratiquants en respectant l’intégrité physique et mentale de chaque
catégorie.
Une dynamique de jeu harmonieuse sur le territoire (volonté d’adopter des formules de jeu
communes aux ligues). Même si nous observons que ce vœu pieu est compliqué à mettre en place
pour les raisons suivantes : historique sportif de la ligue, niveau de jeu, volume de compétitions,
contraintes infrastructurelles…
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•
•

Des formules de jeu « supports » aux travaux des coachs visant la formation du joueur.
Des formules de jeu assurant des formats se rapprochant des schémas internationaux.

Nous ne pouvons néanmoins nous substituer au travail d’enseignement des coachs et de l’INFBS qui assurent
le cadre éducatif (technique, valeurs, attitudes…) de nos pratiquants.

Nous pouvons difficilement trouver des solutions se substituant à :
- la formation des batteries
- l’attitude au bâton
- les objectifs opérationnels de formation des joueurs lors des journées de championnats
- les TAB…

Ce constat et le cadre opérationnel étant fixés, la CFJeunes observe des différences de niveau et de maillage
territorial qui amènent les ligues à faire des choix différents en terme de formules de championnats.

C'est pourquoi la CF Jeunes propose aux ligues régionales d'appliquer l'un des 3 modèles suivants :

LA FORMULE AUX NOMBRES DE LANCERS PAR MANCHE (DOUBLE HEADER) : Formule 1
•
•
•
•
•
•

Ce schéma peut convenir à tout le monde, plus particulièrement à ceux qui ont des contraintes de
temps fortes.
La maîtrise des apprentissages des batteries est « cadrée » naturellement par la manche et le rythme
est dynamique.
La possibilité de ne pas être limité par le nombre de points à marquer semble débloquer des frappeurs
qui étaient jusque-là plus « attentistes ».
La défense est facile à maintenir éveillée sur ce rythme « court ».
Les lanceurs dominants termineront toujours leurs manches entre 14 et 18 lancers.
Facilité pour les coachs de tenir les comptages lanceurs.

Les coachs peuvent avoir des difficultés avec le retour des LOB. Ils peuvent se sentir « bridés » dans leur choix
rotations lanceurs.
Aussi attention à la dernière manche ouverte qui est NECESSAIRE et OBLIGATOIRE pour permettre à cette
formule de rester équitable sportivement (temps de jeu allongé sur cette dernière manche si les 3 retraits
peinent à être réalisés).
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LA FORMULE AUX NOMBRES DE POINTS PAR MANCHE (DOUBLE HEADER) : Formule 2
•
•
•
•

C’est une formule qui a un historique dans beaucoup de ligues.
Jouer avec des règles que l’on maîtrise est toujours plus confortable. Avec des batteries dominantes,
les manches comme dans la première formule se terminent entre 14 et 18 lancers.
5 ou 6 points par manche semblent encore légèrement trop, la CFJeunes propose (comme cela a été
le cas dans certaines ligues) de passer à 4 points par manche en 12U et 5 points en 15U.
Lors de la frappe qui permet d’inscrire le 4ème point en 12U ou le 5ème point en 15U de la demi manche,
les points éventuels complétant l’action sont comptabilisés.

Attention aux manches à rallonges (+ de 30 lancers) qui sont contre-productives en terme d’apprentissage.

LA FORMULE DE MATCH SIMPLE EN 7 MANCHES : Formule 3
•
•

•

Nous observons que certaines ligues continuent de proposer des « double header » avec des
contraintes de temps/terrain compliquées.
Nous observons aussi que sur certains environnements où les niveaux sont homogènes, il serait peutêtre intéressant de proposer un match simple sans interruption (perte de temps) qui représenterait
sur une journée le même volume de jeu qu’un double header avec une gestion de l’équipe et un
rythme de match complètement différent.
Ce modèle reprend les modèles internationaux et donne aux entraîneurs une véritable obligation de
gestion du match en terme de coaching.

L'homologation des championnats régionaux sera soumise à :
Dans le respect des procédures, il sera demandé à chaque ligue de fournir son règlement régional par catégorie
à la CFJeunes avant le 15 décembre.
L'homologation des championnats régionaux de l'ensemble des ligues se fera avant le 15 janvier.
En cours de saison, il est demandé aux ligues de scanner et transmettre les feuilles de matchs et de comptages
de lancers de l'ensemble des matchs à la CFJeunes afin d'assurer un suivi des résultats mais aussi procéder à
des vérifications réglementaires aléatoires.
Certains membres de la CFJeunes se chargeront de suivre une catégorie choisie tout au long de l’année.
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RECAPITULATIF DES FORMULES PROPOSEES PAR CATEGORIE AUX LIGUES EN 2019 ET 2020:
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AUDIO CONFERENCE CFJeunes/ CNSB
Participent pour la CFJeunes : Vincent BIDAUT, Yohann GABRIEL, Julien FRESLON, Williams CASACOLI,
Christelle BONAVITA, Victoria BITEUR
Participent pour la CNSB : Frédéric BEAUVAIS, Jean Marie MEURANT, Olivier DUBAULT, Sylvain PONGE, Hervé
LAPEYRE
La conférence débute le 19 août à 11h.
•

•

La CFJeunes ne se positionne pas favorablement sur la proposition d’imposer une équipe 18U pour les
équipes de D1 et D2. La CNSB semble convaincue qu’un championnat national (la formule
« primavera » italienne est abordée) en 18U est envisageable. Selon les éléments disponibles, il nous
apparait que le montage de championnats 18U à l’heure actuelle est compliqué sur le territoire sauf
IDF. La formule « Open », en revanche est en croissance. La CFJeunes propose de cibler plutôt les
catégories 9, 12 et 15U dans les conditions d’engagement des équipes D1 et D2.
Notion de joueur formé localement : C’est une question hors champ opératoire de la CFJeunes. Nous
invitons la CNSB à se rapprocher de la Commission Juridique.

Sébastien HACOUT rejoint l’audio conférence.
•

La CNSB interpelle la CFJeunes sur les quotas lanceurs/receveurs. La CFJeunes rappelle que les quotas
sont disponibles dans les RGES et que les exceptions sont du ressort de la DTN.
Sans autorisation spéciale (DTN), les quotas lanceurs/receveurs doivent être respectés en D1 et D2.
Il nous semble opportun d’établir une liste de joueurs 18U pour lesquels les quotas de protection
seraient différents puisque possédant le statut de Sportif de Haut Niveau et suivi par un Pôle Espoir
ou un Pôle France. Un travail de concertation entre la CNSB, la DTN et la CFJeunes doit être entrepris.

•

La CFJeunes confirme à la CNSB qu’un joueur 18U peut jouer le samedi dans un championnat (à
condition de respecter l’article 30.02.02 des RGES) et dans un autre le dimanche, en veillant à
respecter les quotas Lanceurs/Receveurs.

Fin de la conférence à 11h45.

6. Définir les rôles et les missions de chacun des membres de la CFJeunes
Certaines propositions d’attributions ont été faites mais la CFJeunes doit poursuivre ce dossier pour apporter
prochainement un résultat plus précis.
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7. Établir un planning
CALENDRIER 2019
•

Mars (date à déterminer en accord avec la CNSB) : Open de France Nord 18U

•

20 au 22 avril : Inter Ligues 12U et 15U

•

4 et 5 mai : Open de France 9U format Major

•

14 et 15 septembre : Tour Préliminaire Nord et Sud 12U

•

21 et 22 septembre : Tour Préliminaire Nord et Sud 15U

•

28 et 29 septembre : Open de France 9U format Rookie

•

5 et 6 octobre : Open de France Sud 18U

•

12 et 13 octobre : Finale à 4 équipes CDF 12U et 15U

8. Questions diverses
•

Droits sportifs pour le champion de France : Pony League
Il faut s’assurer que le champion de France soit prioritaire aux yeux de la Pony League pour participer
à cette compétition internationale. Il semble que cela ne soit pas le cas et de fait cela ne permet pas
de valoriser le titre de champion de France.
Contrairement à la Little League, la Pony League n’est pas en mesure de nous garantir une place dans
son tournoi européen pour un représentant français que nous aurions désigné. En effet, les places
sont attribuées sur le principe du « premier arrivé, premier servi ».
De plus, le niveau de jeu est variable puisqu’il n’y a pas de restriction par rapport aux inscriptions. Il
peut très bien y avoir des clubs, des académies, des Pôles, des sélections régionales, etc. Le niveau de
jeu des équipes engagées n’est par conséquent pas du tout homogène et les clubs ont du mal à s’en
sortir face à des sélections.
Ils ne sont pas non plus en mesure d’assurer une place par nation et il arrive souvent qu’il y ait
plusieurs équipes d’un même pays qui participent au même tournoi.
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•

Réflexion autour de la catégorisation de nos pratiques :
Le postulat de base est que nous sommes en phase d’évolution des pratiques jeunes depuis
maintenant 8 ans.

Fait N°1 :
Plus de compétitions, plus d’intérêt des acteurs de la base vers les catégories jeunes, évolution des participants
sur les championnats de France, de plus en plus de clubs s’exportent sur des compétitions…
Fait N°2 :
De plus en plus de discussions sur les modes de jeu, les balles, les distances, les quotas…
La réflexion est enclenchée depuis maintenant 3 ans au sein de la CFJeunes pour savoir s’il ne faut pas changer
le système de catégories dans les prochaines années…
Nous avons, pendant nos années de disette jeunes encouragé les surclassements et la catégorisation à 3
années pour pouvoir constituer des équipes.
Nous sommes à nouveau dans une dynamique jeune intéressante depuis le retour des collectifs France jeune.
Les observations que nous faisons à présent :
1. Nous modifions sans cesse les formules et nous cherchons des solutions pour proposer des formats
de jeu que cette cohabitation à 3 années par catégorie rend complexe.
2. Nous observons des pertes de licenciés sur les premières années 15u tant le gap physique et technique
est grand.
3. Nous continuons à privilégier la sécurité même si les acteurs de terrain ont parfois des arguments
intéressants sur les changements que nous pourrions opérer.
4. Nous essayons de proposer des formules qui vont dans le sens des apprentissages alors que nous
avons (notamment chez les 12U) une catégorie qui regroupe des publics différents et qui n’ont pas du
tout besoin des mêmes enseignements.
Pouvons-nous « recatégoriser » ? Aurons-nous assez de licenciés ? D’encadrants ? Ne sommes-nous pas à un
moment de développement trop fragile pour l’envisager ?
Si nous le faisions, voilà ce que nous pourrions proposer :
Objectifs généraux :
-

Catégorie à 2 ans pour une meilleure cohérence pédagogique
Simplifier les formats de jeu régionaux
S’aligner sur des organisations étrangères
Assurer une évolution cohérente et progressive pour les 12/13 ans
Ne plus niveler par le bas
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•

Réflexion autour de la balle dure :

L'objectif du retour à la balle dure dans les catégories jeunes de la FFBS est un objectif à long terme affiché
par la CFJeunes et ses membres depuis déjà 3 ans.
En revanche, la CFJeunes est favorable à la mise en place d'étapes qui permettront de tendre vers cet objectif
tout en conservant une logique de développement sur l'ensemble du territoire.
De plus, la CFJeunes est garante du respect de la sécurité des pratiquants, c'est pourquoi toute mesure ne
peut être prise sans la mise en place d'un cadre précis.
Après échange au sein de la CF Jeunes, il a été décidé d'offrir la possibilité aux ligues d'utiliser la balle dure
en catégorie 15U dès 2019, exclusivement sur la base des conditions suivantes :
•
•
•

Le surclassement des 12U en 15U n’existe plus.
L'ensemble des joueurs de la catégorie 15U lanceront à une distance de 16,45m.
Les distances de jeu sont celles de la catégorie senior.

Ce format « Balle dure » sera applicable dès 2019 aux championnats de France 15U.
Pour les ligues qui feront le choix de maintenir la balle KENKO 9 pouces, la possibilité sera accordée de
maintenir les distances réduites à 25 m entre les bases, 15m de pitching pour les 1ères année et 16,45m pour
les 2èmes et 3èmes années. En revanche tout comme en balle dure, le surclassement 12U dernière année
n'est plus possible.

•

Mise en place d'une offre de pratique Intermédiaire (13U)

Dans le but d'élargir l'offre de pratique et favoriser la passerelle entre la catégorie 12U et 15U, sur proposition
de plusieurs membres de la CF Jeunes, il est envisagé de labelliser 2 tournois nationaux sur la base d'un format
de jeu préconisé par la CF Jeunes, à savoir :
Balle kenko 9’

/

Format et Distances WBSC 12U

/

Lead et Pickoff

Un appel à candidature sera lancé pour la mise en place de 2 tournois labellisés 13U dont l'un se tiendra dans
la zone Nord et l'autre dans la zone Sud sur 2 périodes différentes pour encourager la participation.

•

Réflexion autour des battes :

Un échange est mené par le groupe sur la réintroduction des gros fûts, avec le niveau de jeu croissant, il
pourrait être opportun de les remettre en place pour une meilleure percussion offensive et peut être plus de
balles en champ.
Commission Fédérale Jeunes
jeunes@ffbs.fr – vincent.bidaut@ffbs.fr

La CF Jeunes demande à William CASACOLI de fournir des éléments sur les différents types de battes utilisées
dans le cadre des compétitions Little League afin d'opérer un changement réglementaire sur les battes
utilisables par catégorie dans nos différents championnats.
Monsieur CASACOLI nous apporte la réponse complète ci-dessous :
Pour situer le sujet…
USA Baseball, l’organisation gouvernementale qui gère la discipline aux Etats-Unis, en association avec les
organisations nationales qui en sont membres (American Amateur Baseball Congress, Babe Ruth Baseball, Cal
Ripken Baseball, Dixie Youth Baseball & Dixie Boys Baseball, Little League Baseball et Pony Baseball), a adopté
une nouvelle méthode pour mesurer la performance des battes jeunes.
Compte-tenu des résultats de la recherche menée par les scientifiques du USA Baseball Bat Study Committee
avec le support des organisations membres, USA Baseball a tiré la conclusion que grâce aux récents
avancements en science, en ingénierie, en technologie, et avec les nouveaux matériaux disponibles pour
fabriquer des battes autre qu’en bois, les constructeurs peuvent désormais faire des battes jeunes dont les
performances sont équivalentes à celles des battes en bois, et ce dans toutes les tailles et poids disponibles.
La nouvelle norme USA Baseball (USABat), qui s’applique à toutes les battes utilisées en-dessous des
championnats NCAA et NFHS a été mise en place à partir du 1er janvier 2018. De la même manière que la
norme BBCOR utilisée en NCAA et en NFHS, qui permet d’éliminer les écarts entre les différents modèles en
mesurant de manière directe les performances des battes, cette norme doit permettre aux organisations de
baseball jeunes de jouer avec des battes dont les performances sont équivalentes à celles des battes en bois.
C’était une réelle volonté des organisations jeunes qui souhaitaient pouvoir conserver l’intégrité du jeu sur le
long terme.
Les normes BPF 1.15 et BPF 1.20 (Bat Performance Factor) mises en place par USSSA étaient un premier pas
dans ce sens mais sont considérées comme étant encore trop puissantes par rapport aux battes en bois. D’où
la nouvelle norme USA Baseball qui est entrée en vigueur cette année.
La norme BBCOR (Batted Ball Coefficient Of Restitution) a été mis en place par la NCAA et la NFHS qui sont les
organisations qui gèrent le baseball en High School et en Collège aux Etats-Unis. Cette norme a un BPF de 0.5,
ce qui rapproche les performances de ces battes très près de celles des battes en bois. Cette norme est aussi
utilisée en exclusivité en Senior League (Little League).
Ce que ça implique concrètement sur le terrain…
Les battes qui ne sont pas en bois doivent avoir le logo « USA baseball » (ce qu’ils appellent souvent le « USA
sticker » alors que ce n’en est surtout pas inscrit sur la batte de manière visible comme les autres normes. Les
battes qui revêtent cette norme ne sont pas plus performantes que les meilleures battes en bois.
Au niveau de la FFBS et de la CFJeunes…
La WBSC et la CEB (future WBSC Europe) ne vont pas tarder à autoriser officiellement, voire à imposer,
l’utilisation de ces battes dans leurs compétitions respectives. Elles sont moins puissantes que celles que nous
utilisons actuellement et n’auront donc pas d’incidence sportive majeure, si ce n’est que les balles iront un
peu moins loin. La FFBS peut donc elle aussi aller dans ce sens qui sera bientôt imposé un peu partout dans le
monde. Cependant, il ne faut surtout pas que la CFJeunes autorise uniquement ces battes-là parce que
personne en France ne s’y est préparé. Les clubs n’utilisent pas ce genre de matériel actuellement et ça mettra
certainement du temps avant que ça arrive parce que ça sous-entend qu’on change toutes les battes
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actuellement en stock et que ça coûterait une fortune. Je n’en ai vu que deux pour le moment sur les terrains
et les propriétaires ne savaient même pas que la norme existait.
La CFJeunes peut donc sans problème permettre l’utilisation des battes qui ont l’indication de cette nouvelle
norme à partir du moment où ce ne sont pas les seules qu’on peut utiliser. La CFJeunes peut très bien annoncer
que cette norme sera effective dans les championnats et les tournois à partir de 2020 ou 2021 par exemple
(2021 me semble être raisonnable). Comme ça les clubs et les familles ont un peu de temps pour se retourner
et investir. En faisant cela, la FFBS serait en avance sur de nombreux pays européens et entamerait la transition
bien avant les autres.
Proposition de règlement…
Attention, le tableau ci-dessous est bien plus complet que ceux que nous avions dans les RGES auparavant. Il
doit être inséré avec les deux textes qui suivent « Réglementation particulière sur la puissance des battes » et
Informations complémentaires ».
Catégories
d’âge
18U
15U
12U
9U
6U

Normes acceptées

Taille maximale

Ratio taille/poids

Barrel

- BBCOR
- BPF 1.15 (USSSA)
- USA Baseball (USABat)
- BPF 1.15 (USSSA)
- USA Baseball (USABat)
- BPF 1.15 (USSSA)
- USA Baseball (USABat)
- BPF 1.15 (USSSA)

34 pouces (inches) max

Entre -3 et -3.5

33 pouces (inches) max

Entre -5 et -11

33 pouces (inches) max

Entre -8 et -14

28 pouces (inches) max

Entre -10 et -14

- USA Baseball (USABat)
- BPF 1.15 (USSSA)

27 pouces (inches) max

Entre -10 et -14

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5/8
1/2
1/4
5/8
1/4
5/8
1/4
5/8
3/4
1/4
5/8
3/4

Réglementation particulière sur la puissance des battes jeunes :
- 18U : Toutes les battes qui ne sont pas en bois doivent obligatoirement avoir la norme BBCOR (Batted
Ball Coefficient Of Restitution) ou la norme BPF 1.15 (USSSA) clairement identifiable dans les
spécifications affichées sur leur revêtement.
- 15U, 12U, 9U et 6U : Toutes les battes qui ne sont pas en bois doivent avoir la norme USA Baseball
(USABat) ou la norme BPF 1.15 (USSSA) clairement identifiable dans les spécifications affichées sur
leur revêtement.

Informations complémentaires :
- La norme USA Baseball (USABat) est devenue la référence mondiale en matière de battes jeunes en
dehors des compétitions NCAA et NFHS aux Etats-Unis qui utilisent la norme BBCOR.
- La norme BPF 1.15 (USSSA) est amenée à disparaître très prochainement, probablement en 2021 dans
les championnats français.
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•

Le Softball Jeunes
Coordonner l'action de la CFJeunes avec des ligues pilotes en mettant en place des championnats
régionaux jeunes mixtes au cours de la période Automne/Hiver ou encore l'été. Les formules peuvent
être 13U ou 16U.
La CFJeunes travaillera en lien avec le CNSS sur le retour de ces pratiques.

•

Le Baseball 5
La CFJeunes a pris note du courrier adressé aux présidents de ligue. La CF Jeunes souhaite suivre les
démarches liées au développement du BB5 (informations ou formation).

•

La Little League
Le système fonctionne très bien et doit continuer ainsi. La Little League nous demande tous les ans de
leur indiquer quelles sont les équipes qualifiées et leur place est réservée.
Il existe quatre compétitions Europe/Afrique en baseball et trois en softball.
L’idée serait à terme de pouvoir envoyer des équipes pour participer chaque année à tous ces
tournois.
Pour cela, nous pourrions proposer au niveau du baseball la solution suivante :
o

Le vainqueur des Interligues Baseball 12U choisit d’être inscrit à la Little League Major ou à
l’Intermediate (50/70).

o

Le finaliste des Interligues Baseball 12U prend la place dans la catégorie qui n’aura pas été
retenue par le vainqueur.
Le vainqueur des Interligues Baseball 15U choisit d’être inscrit à la Junior League ou à la Senior
League.

o

o

Le finaliste des Interligues Baseball 15U prend la place dans la catégorie qui n’aura pas été
retenue par le vainqueur.
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A titre indicatif et sans être trop précis, voici les années correspondantes aux différents tournois Baseball
Europe/Afrique :

Catégories
9 ans
BB
Little League
(Majors)
Intermediate
(50/70)
Junior League
Senior League

10 ans

11 ans

12 ans

13 ans

14 ans

15 ans

16 ans

15 ans

16 ans

Les mêmes principes pourraient très rapidement être appliqués au softball :

Catégories SB 9 ans
Little League
(Majors)
Junior League
Senior League

10 ans

11 ans

12 ans

13 ans

14 ans

L’ensemble des points à l’ordre du jour ayant été abordé, la réunion se termine le 19 août à 13h.
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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