
 Communiqué de Presse                     

Paris le 22/02/2019, 

 

Le Baseball-Softball n’a pas été proposé 

comme sport additionnel par Paris 2024 
 

Réaction du Président de la Fédération Française de Baseball et Softball à 

l’annonce des quatre sports additionnels proposés par le Comité d’Organisation 

des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

 

La Fédération Française de Baseball et Softball prend acte de l’annonce des quatre sports additionnels 

proposés par le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 jeudi 21 février 2019 au 

Comité International Olympique et leur adresse toutes ses félicitations. 

La Fédération, aux côtés de la Fédération Internationale de Baseball et Softball, a présenté un projet 

innovant dont les nombreuses qualités ont été saluées par le comité d’organisation des Jeux de Paris 

2024. Je ressens certes beaucoup de déception devant le travail accompli par la communauté du 

baseball-softball, au premier rang desquels figurent nos licenciés, nos clubs, nos athlètes, nos 

bénévoles, mais je ressens également beaucoup de fierté devant l’ambition portée par nos disciplines 

et la dimension nouvelle dans laquelle nous avons fait entrer le baseball-softball français ces dernières 

années. 

Le projet du Centre National de Baseball et Softball, indépendant de notre présence au programme 

sportif des Jeux de Paris et véritable colonne vertébrale de notre projet fédéral dans la perspective de 

la célébration de notre centenaire, est plus que jamais vivant. Les discussions se poursuivent avec les 

territoires intéressés ainsi que les investisseurs potentiels.  

L’aventure olympique s’arrête, de manière momentanée, mais notre sport est résolument tourné vers 

l’avenir et la poursuite de son développement. L’important ce n’est pas la destination, c’est le voyage. 

L’héritage de cette campagne, c’est ce voyage réalisé ces deux dernières années et qui a rendu notre 

sport plus fort. J’adresse mes plus vifs remerciements à toutes celles et ceux qui croient en l’avenir du 

baseball-softball français. Gardons le cap, nous ne sommes pas encore arrivés à destination.  

 

Didier Seminet 

Président 

 

 

 

 

 



Liens utiles :  

- Site de la FFBS : https://ffbs.fr/  

- Site de la fédération internationale de Baseball et Softball (WBSC) : http://www.wbsc.org/fr/  

- Site de Paris 2024 : https://paris2024.org/fr  

Contact presse :  

- François COLLET : francois.collet@ffbs.fr / 06 77 81 33 64 
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