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COMMISSION NATIONALE SPORTIVE BASEBALL            

Objet : Rapport d’activités                                   Rapporteur : Jean-Marie Meurant 

 
1) Membres de la C.N.S.B 

 
Président : Jean-Marie Meurant              Nouvelle Aquitaine 
Référent D.T.N  Stéphen Lesfargues 
Olivier Dubaut     Ile de France 
Thomas Kapusta      Occitanie 
Hervé Lapeyre      Centre 
Fréderic Beauvais     Ile de France  

       Jérôme Debrais     Nouvelle Aquitaine 
 
 

 
2)  La Saison sportive 2018 

 
La  CNSB a contrôlé et homologué 493 matches durant la saison et fait parvenir aux 
clubs nationaux ainsi qu’aux ligues régionales 18 procès verbaux : 
 
Division 1  125 matches plus 13 challenge de France et 1 All star game 
 
Division 2    107 matches 
 
Nationale 1  176 matches plus 36 play off et Play down 
 
Nationale 2   35 matches 
 

 
 

CHAMPIONS DE FRANCE  2018 
 

Division 1 : « Huskies »ROUEN 
 

Division2 : STADE TOULOUSAIN 
 

Nationale 1 : «  Vipères »  VALENCIENNES 
 

Nationale 2 : « Cougars » MONTIGNY 2 
 

Challenge de France : « Huskies »ROUEN 
ROUEN et MONTIGNY sont qualifiés pour disputer les coupes d’Europe 2019 
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La saison 2018 
 
Points sensibles (à améliorer) : 
 
Dossiers de Pré-engagement et dossier d’engagement : les dates de retour n’ont pas été 
Respectées et cela porte préjudice aux ligues pour l’élaboration de leur calendrier 
Trop de changements d’horaire à l’insu de la CNSB souvent durant la semaine précédant les 
Rencontres 
 
Reports de matches et changement horaire : 
Extrait de l’Annexe 2 des RGES Baseball : 
Frais pour l’équipe requérante - Demande de report (rencontre simple) : 30 € (par rencontre) 
- Demande de report (rencontre double) : 50 € (par rencontre) 
- Changement d’horaire : 20 € (par rencontre) 
Ces frais ne seront pas perçus lorsque le report concerne l’avancement de rencontres du 
samedi au dimanche d’un même week-end. 
 
Beaucoup trop de forfaits durant la saison en nationale 1  (6) et (8) durant les Play- down. 
 
La transmission des résultats et des feuilles officielles a bien été communiqué le soir des 
matches merci à tous pour le respect des consignes 
Les procès verbaux  de la CNSB sont lus et donc les équipes sont bien informées 
Les équipes respectent de plus en plus les procédures. 
  
La CNSB demande pour 2019, la communication des résultats par SMS pour 19h dernier 
délai. 
 
La CNSB demande aux clubs d’envoyer les feuilles de matchs et les feuilles de scores par le 
procédé mi en place par la CFSS dénommée « procédure de transmission des documents de 
match. 
 
Chaque weekend, en collaboration avec le service communication de la fédération la DTN et 
la CNSB une récompense a été attribuée au meilleur joueur. 
 
Bonne collaboration avec la DTN et les commissions : juridique, réglementation, arbitrage, 
terrain, et statistiques 
 
 Les textes réglementaires 
 
Comme tous les ans la commission a pu se réunir avec la commission Fédérale de la 
Réglementation pour travailler et améliorer les RGES et autres règlements 
 
Réunion des clubs des championnats nationaux 
 
Elle a eu lieu le 17  novembre à l’INSEP. C’est un moment privilégié où les clubs se 
Rencontrent avec les responsables fédéraux et peuvent échanger sur certains problèmes. 

  
Le Challenge de France 2019 se déroulera à Montpellier et Beaucaire du 9 au 12 mai 2019. 

 Rappel des procédures d’avant match : 
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Pré-games 
 
- 40 minutes de « batting »pour l’équipe recevant 
- 40 minutes de « batting » pour l’équipe visiteuse 
- 10 minutes « d’infield » pour l’équipe recevant 
- 10 minutes « d’infield » pour l’équipe visiteuse 
- 10 minutes de remise en état du terrain 
 
Toutes équipes arrivées en retard ont autant de minutes en moins que de retard. 
Les rencontres doivent commencées à l’heure. 

 
 

Président C.N.S.B 
Jean-Marie Meurant 

 


