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Nos jeunes sont prêts pour les finales ! 
 
 
La dernière journée des tours préliminaires des championnats de France Baseball 12U et 15U 
s’étant déroulée ce samedi 29 septembre entre les clubs de Chartres et l’Entente Brive 
Périgueux, nous pouvons nommer les heureux qualifiés pour ce plateau final qui verra les 8 
meilleures équipes française de chaque catégorie 12U et 15U s’affronter pour le titre de 
Champion de France 2018, synonyme de qualification en Pony League ! 
Même si certains calculs ont dû être réalisé par la Commission Fédérale Scorage et Statistique, 
je suis persuadé que beaucoup d’entre vous ont déjà leur petite idée sur le nom des qualifiés... 
 
 
 

1. Les Championnats de France Baseball 12U 2018 
 

Classement Poule 1 
Pos Team GP WO LO AVG GB 

1 
    Breal-Sous-Montfort 

4 4 0 1000 0 

2 
    Louviers 

4 2 2 500 2 

3 
    Dunkerque 

4 0 4 0 4 

 

Classement Poule 2 
Pos Team GP WO LO AVG GB 

1 
    Metz  

4 3 1 750 0 

2 
    Savigny-sur-Orge  

4 2 2 500 1 

3 
    Montigny-le-Bretonneux 

4 1 3 250 2 

 

Classement Poule 3 
Pos Team GP WO LO AVG GB 

1 
    Montendre 

4 3 1 750 0 

2 
    Paris UC 

4 3 1 750 0 

3 
    Vauréal 

4 0 4 0 3 

 

Classement Poule 4 
Pos Team GP WO LO AVG GB 

1 
    Clapiers-Jacou  

4 3 1 750 0 

2 
    Nice  

4 3 1 750 0 

3 
    Bron St Priest 

4 0 4 0 3 
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Sont donc qualifiés pour le plateau final 12U organisé en partenariat avec les Comanches de 
Saint Raphaël et se déroulant à Boulouris (83) les 6 et 7 octobre : 

 

    

 

    

 

 

 

 

Le planning des matchs vous est communiqué dans une autre pièce jointe pour plus de 
visibilité. 

Le Commissaire Technique nommé par la CFJeunes est monsieur Williams CASACOLI. 

Vous êtes attendu à 9h30 pour la réunion technique. Merci de votre ponctualité. 
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Pour votre information, voici le calcul effectué pour départager les premiers et les seconds 
de la poule 3 et de la poule 4. 

 

 

 

 

 

Rappel règlementaire pour les finales du 
Championnat de France Baseball 12U 2018 

Cf. ANNEXE 11 DES REGLEMENTS GENERAUX DES EPREUVES SPORTIVES DE BASEBALL 2018 

 

- Les bases doivent être placées à 18.29m. 

- La plaque de lanceur doit être placée à 14m pour les 12U 2ème et 3ème année, et à 
13m pour les 12U 1ère année. 

- La durée d'un match est de 6 manches.  

Pour des raisons liées à des contraintes organisationnelles aucune manche ne sera 
démarrée après 1h20 de jeu sauf en cas d'égalité. La règle du tie-break sera alors 
appliquée à partir de la manche suivante. 

- 5 points max par manche sauf Home Run hors limite. 

- La rencontre s’arrête dès qu’une équipe mène avec au moins 10 points d’écart à 
partir de la 4ème manche (4ème manche complétée). 

Si la limite de temps est atteinte, la rencontre est automatiquement arrêtée si 
l’équipe recevante mène au score. 

- Pour toute la durée de la phase finale, les lanceurs ne pourront pas effectuer plus de 
75 lancers. 

Selon le nombre de lancers effectués dans une journée, les règles suivantes 
s’appliquent : De 1 à 40 lancers : aucun repos imposé ; de 41 à 55 lancers : 2 jours de 
repos imposés et de 56 à 75 lancers : 4 jours de repos imposés. 
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- Le receveur peut jouer 5 manches sur 24h et 10 sur 48h. 

- Un lanceur ayant atteint son quota maximum de lancers ne peut plus jouer au poste 
de receveur le même jour. 

- Un receveur ayant atteint son quota maximum de manches à ce poste ne peut plus 
jouer au poste de lanceur le même jour. 

- Le comptage des lancers sera effectué par une personne indépendante liée au 
Comité d'Organisation. 

 

2. Les Championnats de France Baseball 15U 2018 
 

Classement Poule 1 
Pos Team GP WO LO AVG GB 

1 
    Rouen  

4 4 0 1000 0 

2 
    La Guerche de Bretagne 

4 2 2 500 2 

3 
    Valenciennes 

4 0 4 0 4 

 

Classement Poule 2 
Pos Team GP WO LO AVG GB 

1 
    Senart  

4 4 0 1000 0 

2 
    Savigny-sur-Orge  

4 2 2 500 2 

3 
    Argancy-Metz 

4 0 4 0 4 

 

Classement Poule 3 
Pos Team GP WO LO AVG GB 

1 
    Bon-Encontre 

4 3 1 750 0 

2 
    Périgueux-Brive 

4 3 1 750 0 

3 
    Chartres 

4 0 4 0 3 

 

Classement Poule 4 
Pos Team GP WO LO AVG GB 

1 
    Montpellier 

4 4 0 1000 0 

2 
    Vallée du Gapeau 

4 2 2 500 2 

3 
    Meyzieu 

4 0 4 0 4 

 

Le planning des matchs vous est communiqué dans une autre pièce jointe pour plus de 
visibilité. 
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Pour votre information, voici le calcul effectué pour départager les premiers et les seconds 
de la poule 3. 

 

 

 

 

Sont donc qualifiés pour le plateau final 15U organisé en partenariat avec le club des 
Templiers et se déroulant à Sénart (77) les 13 et 14 octobre : 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

Présent pour le plateau final des championnats de France 12U à La Guerche de Bretagne en 
2017, je serai notre représentant pour la catégorie 15U cette année afin d’assurer le bon 

déroulement de la compétition lors des finales 2018. 

Vous êtes attendu à 9h30 pour la réunion technique. Merci de votre ponctualité. 
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Rappel règlementaire pour les finales du 
Championnat de France Baseball 15U 2018 

Cf. ANNEXE 10 DES REGLEMENTS GENERAUX DES EPREUVES SPORTIVES DE BASEBALL 2018 

 

- Les bases doivent être placées à 23m. 

- La plaque de lanceur doit être placée à 16,45m. 

- La durée d'un match est de 7 manches. Pour des raisons liées à des contraintes 
organisationnelles aucune manche ne sera démarrée après 1h30 de jeu sauf en cas 
d'égalité. La règle du tie-break sera alors appliquée à partir de la manche suivante. 

- 6 points max par manche sauf Home Run hors limite. 

- La rencontre s’arrête dès qu’une équipe mène avec au moins 10 points d’écart à partir 
de la 5ème manche (5ème manche complétée). 

Si la limite de temps est atteinte, la rencontre est automatiquement arrêtée si l’équipe 
recevante mène au score. 

- Pour toute la durée de la phase finale, les lanceurs ne pourront pas effectuer plus de 
85 lancers pour les 15U et de 75 lancers pour les 12U. 

Selon le nombre de lancers effectués dans une journée, les règles suivantes 
s’appliquent : 

Pour les 15U : De 1 à 45 lancers : aucun repos imposé ; de 46 à 65 lancers :2 jours de 
repos imposés et de 66 à 85 lancers :4 jours de repos imposés. 

Pour les 12U dernière année : De 1 à 40 lancers : aucun repos imposé ; de 41 à 55 
lancers : 2 jours de repos imposés et de 56 à 75 lancers : 4 jours de repos imposés. 

- Pour les 15U : Le receveur peut jouer 7 manches sur 24h et 12 sur 48h. 

- Pour les 12U dernière année : Le receveur peut jouer 5 manches sur 24h et 10 sur 48h. 

- Un lanceur ayant atteint son quota maximum de lancers ne peut plus jouer au poste 
de receveur le même jour. Un receveur ayant atteint son quota maximum de manches 
à ce poste ne peut plus jouer au poste de lanceur le même jour. 

- Le comptage des lancers sera effectué par une personne indépendante liée au Comité 
d'Organisation. 
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3. L’Open de France Baseball 18U 2018 
 

L’Open de France 18U se déroule cette année chez les Huskies de Rouen du 20 au 21 octobre 
2018. Néanmoins face à la demande croissante des clubs de s’inscrire à cette compétition et 
afin de permettre un temps de jeu intéressant pour nos sportifs la CFJeunes a étendu le site 
de la compétition avec le club des Andélys pour obtenir une compétition comprenant deux 
poules de quatre équipes. 

Voici donc les équipes inscrites : 

o Les Huskies de Rouen  
o CD27 Baseball 
o Les Lions de Savigny sur Orge  
o Les Indians de Bon Encontre  
o Le Paris Universite Club 
o Les Dévils de Bron Saint Priest 
o Les Barracudas de Montpellier  
o Les Black Panthers de Bréal sous Montfort 

Après tirage au sort effectué nous avons donc les poules ainsi constituées : 

Poule 1 à Rouen 

Rouen ; Paris UC ; Montpellier ; Bron Saint Priest 

Poule 2 aux Andélys 

CD27, Savigny sur Orge, Bréal sous Montfort, Bon Encontre 

 

Le planning des matchs vous sera communiqué au plus vite. 

Le Commissaire Technique nommé par la CFJeunes est monsieur Mickaël CERDA. 

 

Vous pouvez retrouver les résultats de toutes les catégories également sur le lien :  
http://www.stats.ffbs.fr/2018/index.php 
 
 

La CFJeunes remercie à nouveau toutes les personnes qui ont œuvré au bon déroulement des 
tours préliminaires, qu’ils soient parents, accompagnateurs, coachs, compteurs de lancers, 
arbitres ou scoreurs. Vous êtes la clef de cette réussite. 

A très vite sur les terrains pour le plaisir du jeu. 
 
Vincent BIDAUT,  
Président Commission Fédérale Jeunes 
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