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La pluie s’est invitée pour les finales 12U ! 
 
  
 
Ce week-end avaient lieu les finales du Championnat de France Baseball 12U à Saint-Raphaël 
(CREPS de Boulouris - 83) pour lesquelles 8 équipes étaient qualifiées.  
Vous le savez peut-être déjà mais malheureusement la compétition n’a pas pu se terminer à 
cause des conditions climatiques. Une des régions les plus ensoleillées de France, dépourvue 
de précipitations depuis plusieurs mois, a donc malheureusement était suspendue. 
 
  
 

1. Les Championnats de France Baseball 12U 2018 
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1.1 La journée du samedi 
 

• Toutes les équipes étaient présentes et ont participé à la réunion technique du samedi 
matin avant les matchs.  
 

• Delphine BERARD gérait le scorage en tant que représentante de la CFSS et Quentin 
LOMBARD gérait l’arbitrage en tant que représentant de la CNAB.  
 

• Céline LASSAIGNE gérait l’organisation locale pour le club des Comanches de Saint-
Raphaël. 
 

• Tous les matchs du samedi se sont déroulés sans aucun problème et ont été 
homologués par le Commissaire Technique monsieur Williams CASACOLI.  

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

 

La phase de poule a permis d’établir les classements suivants : 

 

Poule A 

Metz invaincu, qualifié directement pour la demi-finale 

Bréal-sous-Montfort et Paris UC en balance pour déterminer le demi-finaliste manquant de 
la Poule A 

Nice n’ayant pas remporté de match se qualifie pour jouer la 7ème place contre Clapiers-
Jacou 

  

Poule B 

Savigny-sur-Orge invaincu, qualifié directement pour la demi-finale 

Louviers et Montendre en balance pour déterminer le demi-finaliste manquant de la Poule B 

Clapiers-Jacou n’ayant pas remporté de match se qualifie pour jouer la 7ème place contre 
Nice 
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1.2 La journée du dimanche 
 

• Les conditions météorologiques se dégradent et la pluie s’invite un peu avant le début 
des rencontres. 
 

• Les deux premiers matchs doivent permettre de déterminer les deux demi-finalistes 
manquants : 

 

Poule A 

Match entre Bréal-sous-Montfort et Paris UC interrompu à cause de la pluie. 

Compte tenu de la pluie incessante, de l’orage se rapprochant (éclairs) et du risque de grêle 
annoncé par Météo France, le Commissaire technique et les arbitres ont décidé d’arrêter la 
rencontre qui est donc devenue un match « interrompu ». 

 

Poule B 

Louviers bât Montendre et se qualifie pour la demi-finale contre Metz (match homologué) 

  

Il n’a pas été possible de reprendre le match sur le site ou d’en démarrer d’autres car les deux 
terrains étaient devenus clairement impraticables. Il aurait fallu de nombreuses heures pour 
les remettre en état si, et seulement si, la pluie s’était arrêtée plus tôt. 

Après consultation des responsables présents, le Commissaire Technique monsieur Williams 
CASACOLI a donc pris la décision de suspendre le match entre Bréal-sous-Montfort et Paris, et 
d’annuler toutes les autres rencontres.  

Les clubs présents qui devaient jouer les matchs de classements ne souhaitent pas y participer 
ultérieurement. La CFJeunes va proposer de classer les équipes concernées ex aequo. 

Concernant le match interrompu entre Bréal sous Montfort et Paris UC, ne remplissant pas les 
conditions pour être homologué car pas assez de manches jouées, et après avoir attendu plus 
d’une heure, il est devenu « suspendu ».  

A ce sujet, les Règles du Baseball précisent qu’une rencontre suspendue doit être reprise au 
point exact ou la rencontre originale a été suspendue. La suite d’une rencontre suspendue est 
la continuation de la rencontre originale. L’alignement et l’ordre des batteurs de chaque 
équipe doivent être exactement les même qu’au moment de la suspension en tenant compte 
des règles concernant les remplaçants (règle 7.02 c) 
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1.3 Suite des CDF Baseball 12U 

La CFJeunes souhaite terminer cette compétition en proposant aux 5 équipes encore 
qualifiables pour la finale de se réunir samedi 13 octobre 2018 sur le site des Lions de Savigny 
sur Orge. 

Les clubs de Bréal-sous-Montfort, Louviers, Metz, Paris et Savigny-sur-Orge sont donc invités 
à poursuivre la compétition sous le soleil parisien. 

En effet la région parisienne est centrale par rapport aux équipes encore en course pour le 
titre.  

Le premier match à jouer sera celui qui oppose Bréal-sous-Montfort et Paris.  

Ce match « suspendu » permet de déterminer qui est le dernier demi-finaliste de la 
compétition qui affrontera Savigny-sur-Orge. Nous nous baserons sur les feuilles de scorage 
pour reprendre la partie exactement là où elle en était. 

La CFJeunes est consciente que cette décision ne conviendra pas à tout le monde mais elle 
nous semble la plus juste pour cette catégorie. 

De même et dans une logique de poursuite de la compétition initialement prévue sur un seul 
weekend, nous conservons le compte des lanceurs et des receveurs pour cette dernière 
journée. 

 

Monsieur CASACOLI est reconduit par la CFJeunes pour poursuivre son rôle de Commissaire 
Technique sur cette finale 12U suspendue. 

 

Le programme de la journée est ainsi défini (planning en pj) : 

 

10h00 :  Réunion Technique 

11h00 :  Match 1 – Paris UC / Bréal sous Montfort 

12h45 :  Match 2 – Demi-Finale entre Metz et Louviers 

12h45 :  Match 3 – Demi-Finale entre Savigny sur Orge et Vainqueur Match 1 

14h30 :  Match 4 – Petite Finale 

15h00 :  Match 5 – Finale 

17h00 :  Remise des récompenses   
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2. Les Championnats de France Baseball 15U 2018 
 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes attendu à 9h30 pour la réunion technique. Merci de votre ponctualité. 

 

 

Le planning est en pièce jointe pour une meilleure visibilité. J’attire votre attention sur 
quelques modifications nécessaires sur le planning mis en avant par le Comité d’Organisation 
concernant l’accueil des élus locaux mais également le temps de trajet qu’il fallait prendre en 
compte entre les deux terrains et ainsi éviter un enchainement trop rapide. 

Merci de votre compréhension 
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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 
 

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 est en pj. 

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 vous remercie pour l’intérêt que vous portez à ses compétitions pour permettre 
à nos jeunes de s’amuser sur les terrains. 
 
A très vite sur les terrains pour le plaisir du jeu. 
 
Vincent BIDAUT,  
Président Commission Fédérale Jeunes 
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