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  FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL      

 

Date de la note : 12/01/2019 

 

Rapporteur : Vincent BIDAUT 

OBJET : Rapport d’activités de la Commission Fédérale Jeunes – 2018 –  

 

Merci de prendre connaissance du bilan de la Commission Fédérale Jeunes pour l’année 2018. 

 

1. LES MEMBRES DE LA COMMISSION FEDERALE JEUNES 
 

Les membres de la CFJeunes sont choisis pour leurs expériences et leurs compétences mais également leurs 

disponibilités, leurs facultés d’écoutes et de travail au sein d’une équipe volontaire. 

 

Président :  

Vincent BIDAUT   – PACA 

 

Membres :  

Christelle BONAVITA   – PACA  

Michael CERDA   – Normandie  

Julien FRESLON   – Bourgogne Franche Comté  

Yohann GABRIEL   – Nouvelle Aquitaine 

Patrice BRIONES  – Nouvelle Aquitaine 

Christophe LEVEQUE   – Auvergne Rhône Alpes 

Victoria BITEUR   – Auvergne Rhône Alpes 

Manuel MARTINS   – Ile de France  

Julien BRELLE ANDRADE – Ile de France 

 

Notre Référent de la Direction Technique Nationale :  

Williams CASACOLI 

 

 

2. CONTEXTE 
 

Comme l’année précédente un renouvellement des membres a été effectué à la suite de la reconduction par 

le Comité Directeur du mandat du Président de la CFJeunes pour un an. Anne PAILLOTIN (Ile de France) 

membre démissionnaire pour raisons personnelles, a été remplacée par Julien BRELLE ANDRADE. Dans un 

souci d’élargissement et d’ouverture, la CFJeunes a été complétée par le nombre maximale de membres 

possible pour une commission, à savoir 10 dès le mois d’avril 2018. 
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Force est de constater en ce début d’année 2019 qu’il a été très difficile d’échanger et de communiquer tous 

ensemble en tenant compte des disponibilités et des impératifs personnels et professionnels de chacun.  

 

La CFJeunes travaille essentiellement par échange de mails et par téléphone. Néanmoins une réunion de 

travail physique a pu être mise en place cette année encore sur un weekend, grâce à l’investissement 

personnel de ses membres, sur la commune de BELGENTIER (Var) afin de valider l’ensemble des débats sur 

l’évolution de notre pratique jeunes. Un compte rendu de travail a été effectué à l’issue et proposé au Comité 

Directeur.  

 

Cette réunion de travail a permis de rappeler à l’ensemble des membres le rôle et le fonctionnement de la 

Commission Fédérale Jeunes, ses objectifs ainsi que les dossiers en cours, de façon à être utile à notre 

fédération, dont les points suivants ont été abordés : 

 

1. Expérimentation de la pratique Jeunes en Normandie  

2. Point sur l'Audit de la DTN et la pratique jeunes 

3. Formule des championnats de France 2019 et 2020 

4. Étude des candidatures à l'organisation des Inter Ligues  

5. Modifications Réglementaires à apporter au cadre des championnats Jeunes 

6. Définir les rôles et les missions de chacun des membres de la CFJeunes 

7. Établir un planning  

8. Questions diverses 

 

Les réflexions et propositions de la CFJeunes sont disponibles sur le document intitulé Compte Rendu 

CFJeunes Aout 2018 disponible sur le site de la FFBS, rubrique CFJeunes. 

 

 

3. INTER LIGUES 12U ET 15U 
 

Cet événement fédéral majeur, qui s’est déroulé du 31 mars au 2 avril 2018 en Gironde (33) chez les Pitcher’s 

de Pineuilh, est indispensable à notre développement puisqu'au travers de ce rassemblement nous réunissons 

nos ligues, nos licenciés, nos officiels, notre public... c'est un instant de partage et d'amélioration de notre 

niveau de jeu auquel il faut répondre présent.  

 

La Nouvelle-Aquitaine et l’Ile-de-France remportent respectivement les Inter Ligues Baseball 12U et 15U 2018. 

7 régions étaient représentées et chacune d’entre elle a pu engager une équipe 12U et une équipe 15U pour 

ces Inter Ligues.  

 

 

• Les régions présentes pour cette édition 2018 étaient :  

   

o Provence Alpes Côte d’Azur       

o Auvergne Rhône-Alpes             

o Bourgogne Franche Comté       

o Ile de France      

o Normandie             

o Nouvelle Aquitaine          

o Occitanie         
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• Les Inter Ligues en quelques chiffres  

 

14 équipes pour 48 rencontres sur 4 terrains en 3 jours, 2 commissaires techniques, 18 arbitres, 21 scoreurs 

et 40 bénévoles pour une présence totale d’environ 400 personnes sur site.        

           

 

• Déroulement des Inter Ligues  

 

Aucun incident n’est à signaler sur cette manifestation quant à la discipline des joueurs, des coachs ou 

d’éventuelles blessures.  

La réunion technique a permis de mettre en lumière quelques ajustements du règlement qui ont été validés 

par les responsables d’équipes présentes. 

L’unique difficulté rencontrée concerne le suivi du compte de lancés qui devait se faire par les scoreurs grâce 

à l’utilisation d’un logiciel sur chaque terrain mais qui n’a pu être rendu possible faute d’électricité. Ce compte 

a été réalisé par des bénévoles présents (souvent des parents) mais il n’a pas été fait sur la totalité des matchs.  

L’encadrement des collectifs France 12U – 15U était présent ainsi que le manager de l’équipe de France 18U.  

La Major League Baseball était présente sur l’ensemble de la compétition.  

 

 

• Matériels, récompenses mis à disposition par la CFJeunes 

 

o 12U  

▪ 5 boites de 12 balles neuves Kenko 

▪ 3 trophées pour les classements (1.2.3) 

▪ 3 trophées individuels (lanceur, frappeur, MVP) 

▪ Médailles pour toutes les équipes (coachs et joueurs) 

 

o 15U  

▪ 10 boites de 12 balles cuirs neuves  

▪ 3 trophées pour les classements (1.2.3) 

▪ 3 trophées individuels (lanceur, frappeur, MVP) 

▪ Médailles pour toutes les équipes (coachs et joueurs) 

 

 

• Classements et récompenses  

  

o Récompenses 15U 

 

▪ Meilleur frappeur : Arthur PERROIS – Nouvelle Aquitaine  

▪ Meilleur lanceur (era) : Lucas COLLIAUX – Bretagne  

▪ MVP : Lucas KHEMACHE – Ile de France  

  

 

o Récompenses 12U   

  

▪ Meilleur frappeur : Mattéo PIERRE – Nouvelle Aquitaine  

▪ Meilleur lanceur (era) : Louka MENESES BORELLE – Nouvelle Aquitaine  

▪ MVP : Tom HERNOUX – Nouvelle Aquitaine  
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o Classement 

  

15U          12U 

1er      ILE DE FRANCE           NOUVELLE AQUITAINE  

2ème   Normandie           Ile de France  

3ème   Nouvelle Aquitaine         Bretagne  

4ème   Bretagne           Normandie  

5ème   Provence Alpes Côte d’Azur      Provence Alpes Côte d’Azur  

6ème   Occitanie           Auvergne Rhône Alpes  

7ème   Auvergne Rhône Alpes        Occitanie  

  

 

Le titre de Champion 15U des régions 2018 est décerné à :  L’ILE DE FRANCE 

 

Le titre de Champion 12U des régions 2018 est décerné à :   NOUVELLE AQUITAINE 

  

Ces deux équipes participeront à la Little League en 2019. 

   

 
 

 
Crédit photos FFBS / Armand Lenoir. 
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4. RESULTATS DE L’OPEN DE FRANCE 9U BEEBALL NORD ET SUD 

 

Pour cette troisième édition, deux plateaux (sud et nord) organisaient l’open de France 9U les 5 et 6 mai, 

permettant ainsi de réunir 18 équipes. 

 

• Les équipes présentes pour cette édition 2018 étaient :  

 

o Anglet 

o Auxerre 

o Beaucaire 

o Clapiers Jacou 

o Dunkerque 

o Grenoble 

o Herblay/Colombes 

o Meyzieu 

o Montigny  

o Montpellier 

o Nevers 

o Nice 

o Rouen 

o Saint Just Saint Rambert 1 

o Saint Just Saint Rambert 2 

o Valenciennes 

o Vallée du gapeau 

o Villefontaine/Clermont Ferrand 

 

• L’Open de France en quelques chiffres  

 

18 équipes, une centaine d’enfants pour 49 rencontres sur deux plateaux différents, 6 terrains disponibles sur 

2 jours, 2 référents arbitrages, 2 référents de la CFJeunes et de nombreux bénévoles pour une présence totale 

d’environ 200 personnes sur les deux sites.  

 

• Déroulement des plateaux Nord et Sud de l’Open de France  

 

o Plateau Nord @ Nevers 

 

Les Parrots de NEVERS ont accueilli 8 équipes de la catégorie 9U recomposées par 11 clubs de la zone Nord du 

territoire national. Au total 18 matchs ont été joués dans une ambiance agréable, festive et axée sur le Jeu. 

Beaucoup d’animations étaient prévu entre les matchs pour les enfants, incluant mascotte, musique et jeux 

permettant ainsi aux enfants de s’amuser et de se reposer entre les matchs. 

 

o Plateau Sud @ Saint Just Saint Rambert 

 

Les Ducks de SAINT JUST SAINT RAMBERT ont accueilli 10 équipes de la catégorie 9U représentants 11 clubs 

de la zone Sud du territoire national. Au total 31 matchs ont eu lieu sur les bords de Loire. Une météo très 

agréable a permis aux enfants de profiter du cadre très agréable de ce site pour produire leur meilleur beeball. 
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• Matériels, récompenses mis à disposition par la CFJeunes 

 

o Saint Just Saint Rambert 

▪ 2 boites de 12 balles neuves  

▪ 1 coupe pour le vainqueur du plateau 

▪ Médailles pour toutes les équipes (coachs et joueurs) 

o Nevers 

▪ 2 boites de 12 balles neuves  

▪ 1 coupe pour le vainqueur du plateau 

▪ Médailles pour toutes les équipes (coachs et joueurs) 

 

• Classements  

 

La CFJeunes, les équipes présentes, les coachs et les bénévoles ont œuvré pour le jeu et le plaisir des enfants 

au travers de cette manifestation. Il en découle tout de même un classement qui permet aux 4 finalistes de 

participer à un Final Four le samedi 1er septembre à Sollies Pont (Var – 83).  

 

@Nevers         @Saint Just Saint Rambert 

1er      ANGLET           CLAPIERS JACOU  

2ème   Montigny           Vallée du Gapeau  

3ème   Dunkerque          Beaucaire  

4ème   Herblay/Colombes          Montpellier  

5ème   Rouen         Villefontaine Clermont Ferrand  

6ème   Valenciennes           Nice  

7ème   Auxerre         Grenoble 

8ème   Nevers       Meyzieu 

9ème   -----       Saint Just Saint Rambert 1 

10ème   -----       Saint Just Saint Rambert 2 
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5. RESULTATS DU PLATEAU FINAL DE L’OPEN DE FRANCE 9U BEEBALL  

 

 

Les Gambas d’ANGLET, les Rabbits de CLAPIERS JACOU, les Cougars de MONTIGNY et les Renards de la 

VALLEE du GAPEAU étaient qualifiés pour le Final Four 9U de l’Open de France 2018 le samedi 1er septembre 

qui s’est déroulé dans le sud de la France, dans la vallée du Gapeau (83). Seul les Cougars de Montigny ne 

pourront se joindre à la finale.  

Double vainqueur de l’Open de France (2016 et 2017 à Savigny sur Orge), les Renards de la vallée s’inclinent 

en finale devant leur public à Sollies Pont face aux redoutables Rabbits de Clapiers Jacou.  

 

1. Clapiers-Jacou 

2. Vallée du Gapeau 

3. Anglet 

 

Les Rabbits de Clapiers Jacou, Vainqueur de l’Open de France 2018 

 

 
 

 

 

Meilleur Batteur :   

PRUNIER Iban des Gambas 

 

 

  

 

  

  

 

MVP de la finale :  

 MACE Nathan des Rabbits 
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6. RESULTAT DES CHAMPIONNATS REGIONAUX 12U ET 15U 2018 
   

Zone 1 : Ile-de-France 

Champion 12U : SAVIGNY sur ORGE 

Champion 15U : SENART 
 

Zone 2 : Hauts de France 

Champion 12U : DUNKERQUE 

Champion 15U : VALENCIENNES 
 

Zone 3 : Grand Est 

Champion 12U : METZ 

Champion 15U : METZ/ARGANCY 
 

Zone 4 : Bourgogne - Franche-Comté 

Champion 12U : Pas de championnat jeunes. 

Champion 15U : NEVERS/BOURGES 
 

Zone 5 : Auvergne - Rhône-Alpes 

Champion 12U : BRON SAINT PRIEST 

Champion 15U : MEYZIEU 
 

Zone 6 : Provence-Alpes-Côte-D’azur et Corse 

Champion 12U : NICE 

Champion 15U : VALLEE DU GAPEAU 
 

Zone 7 : Occitanie 

Champion 12U : CLAPIERS JACOU 

Champion 15U : MONTPELLIER 
 

Zone 8 : Nouvelle Aquitaine 

Champion 12U : MONTENDRE 

Champion 15U : BON ENCONTRE 
 

Zone 9 : Centre – Val de Loire 

Champion 12U : Pas de championnat jeunes. 

Champion 15U : Pas de championnat jeunes. 
 

Zone 10 : Pays de Loire 

Champion 12U : Pas de championnat jeunes. 

Champion 15U : Pas de championnat jeunes. 
 

Zone 11 : Bretagne 

Champion 12U : BREAL SOUS MONTFORT 

Champion 15U : LA GUERCHE DE BRETAGNE 
 

Zone 12 : Normandie 

Champion 12U : LOUVIERS 

Champion 15U : ROUEN 
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7. DEROULEMENT CHAMPIONNAT DE FRANCE BASEBALL JEUNES 12U ET 15U 
 

Pour sa seconde année sous forme de tours préliminaires, les championnats de France jeunes 12U et 15U 

permettent un temps de jeu supplémentaire pour les équipes championnes régionales. Néanmoins force est 

de constater que certaines ligues ont du mal à avoir un championnat régional.  

Afin de préserver notre démarche de développement sans pénaliser les ligues dynamiques, la CFJeunes a 

effectué une réunion de travail cet été 2018 et étudier d’autres modes de qualification pour l’édition 2019… 

 

Les réflexions et propositions de la CFJeunes sont disponibles sur le document intitulé Compte Rendu 

CFJeunes Aout 2018 disponible sur le site de la FFBS, rubrique CFJeunes. 

 

CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U et 15U 2018 

  

Mode de qualification :  

  

• Les champions régionaux des 12 zones géographiques sont directement qualifiées pour le 

championnat de France.  

• Lorsqu’une ligue régionale n’organise pas de championnat 12U et/ou 15U, elle peut accorder les droits 

sportifs à un club relevant de son ressort territorial.  

• Lorsqu’un club champion régional de 12U et/ou de 15U, suivant le cas, refuse de participer au 

championnat de France considéré, la ligue régionale peut accorder les droits sportifs au club volontaire 

le mieux classé du championnat concerné.  

• A défaut, la place vacante est accordée au second de la Ligue ayant le plus grand nombre de jeunes 

licenciés de la catégorie correspondante au sein de la poule sportive dont elle dépend.  

• L’équipe doit présenter un roster de 12 joueurs minimums.  

     

Formule sportive :  

  

• Phase de qualification dite « saison régulière »    

o Programme double par journée.   

o Une journée à domicile pour chaque équipe, une journée à l’extérieur pour chaque équipe et 

une journée de repos pour chaque équipe.   

o L'attribution des matchs en phase de poule est déterminée par tirage au sort au siège de la 

FFBS.  

  

Journée 1   →   08 Septembre  

Journée 2  →   15 Septembre  

Journée 3   →  22 Septembre  

Réserve    →  29 Septembre  

  

• Phases finales à 8 équipes  

  

 12U  →  Week End du 06 et 07 Octobre 2018 

 15U  →  Week End du 13 et 14 Octobre 2018 
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COMPOSITION DES POULES - CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U et 15U 

   

Pour les 12U 

 

Poule 1  

1-Bretagne / Bréal sous Montfort  

2-Hauts-de-France / Dunkerque  

3-Normandie / Louviers  

   

Poule 2  

1-Bourgogne-Franche-Comté / Forfait – Place disponible pour le 2nd IDF = Montigny le Bretonneux 

2-Grand-Est / Metz  

3-Ile-de-France / Savigny sur Orge  

 

Poule 3  

1-Centre-Val-de-Loire / Désignation par la Ligue de Chartres 

2-Pays-de-Loire / Forfait – Place disponible pour le 2nd NA = Entente Pineuilh/La Force/Angoulême  

3-Nouvelle-Aquitaine / Montendre  

 

Poule 4  

1-PACA / Nice  

2-Occitanie / Clapiers Jacou  

3-AURA / Bron Saint Priest  

 

Pour les 15U 

 

Poule 1  

1-Normandie / Rouen  

2-Bretagne / La Guerche  

3-Hauts-de-France / Valenciennes  

 

Poule 2  

1-Grand-Est / Entente Metz-Argancy  

2-Ile-de-France / Sénart  

3-Bourgogne-Franche-Comté / Entente Nevers-Bourges  

 

Poule 3  

1-Centre-Val-de-Loire / Désignation par la Ligue de Chartres 

2-Nouvelle-Aquitaine / Bon Encontre  

3-Pays-de-Loire / Absent – Place disponible pour le 2ème de la NA = Entente Périgueux-Brive  

   

Poule 4  

1-PACA / Vallée du Gapeau  

2-AURA / Meyzieu  

3-Occitanie / Montpellier  
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8. RESULTATS CHAMPIONNAT DE FRANCE 12U 2018 
 

A l’issu des tours préliminaires entre les équipes championnes régionales qui ont vu se dérouler 24 matchs 

durant le mois de septembre, 8 équipes ont pu se qualifier 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 : 

  

 
 

Malgré la pluie rencontrée dans le Var contraignant le report de la seconde partie de la compétition une 

semaine plus tard chez les Lions de Savigny sur Orge, les efforts consentis par l’ensemble des clubs qualifiés, 

décuplés par l’énergie des dirigeants, des officiels, des encadrants, des parents et des joueurs, ont pleinement 

contribué à la réussite de ces championnats de France 12U 2018.  

 

La CFJeunes valide le classement suivant des championnats de France 12U 2018 : 

 

1. Metz  

2. Savigny-sur-Orge  

3. Bréal-Sous-Montfort 

4. Louviers 

5. Paris UC 

5.    Montendre 

7.  Clapiers-Jacou  

7.  Nice  

 

Les Cometz de Metz sont Champions de France 2018 de la catégorie 12U (12 ans et moins). 

 

 
 

 

                     

 

 

 

 

MVP Finale :   

Samuel Voss (Metz) 

 
 

Meilleur Frappeur :  

Léo Cassage (Savigny-sur-Orge) 

 

Meilleur Lanceur :  

Tom HERNOUX (Montendre) 
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9. RESULTATS CHAMPIONNAT DE FRANCE 15U 
 

A l’issu des tours préliminaires entre les équipes championnes régionales qui ont vu se dérouler 24 matchs 

durant le mois de septembre, 8 équipes ont pu se qualifier pour le plateau final 15U organisé en partenariat 

avec les Templiers de Sénart les 13 et 14 octobre 2018. 

 

 
 

Côté 15U, les Barracudas de Montpelier se retrouvent également en finale pour la seconde année consécutive 

mais parviennent cette année à l’emporter succédant ainsi aux Indians de Boé Bon Encontre.  

Lors de la finale, les deux équipes qualifiées, Montpellier et Sénart ont livré un superbe spectacle qui restera 

ancré dans nos mémoires tant le match était spectaculaire par son intensité et le niveau d’implication des 

joueurs à produire leur meilleur jeu, mêlant engagement et concentration, détermination et cohésion. 

Nous le savons, pour faire un beau match il faut être deux… nous avions effectivement deux belles équipes ce 

jour-là pour la finale. 

 

La CFJeunes valide le classement suivant des championnats de France 15U 2018 : 

 

1. Montpellier 

2. Sénart  

3. Rouen  

4. Savigny-sur-Orge  

5. Vallée du Gapeau 

6. Boé Bon-Encontre 

7. La Guerche de Bretagne 

8. Entente Périgueux-Brive 

 

Les Barracudas de Montpellier sont Champions de France 2018 de la catégorie 15U 

 

 

     

  

  

 

MVP Finale :   

Kenny ESPOSITO (Montpellier) 

 
 

Meilleur Frappeur :  

Lucas KHEMACHE (Montpellier) 
 

Meilleur Lanceur :  

Ethan KEKENBOSH (Sénart) 
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10.      OPEN DE FRANCE BASEBALL 18U 
 

Avec 8 équipes inscrites cette année, les clubs montrent leur intérêt pour cette catégorie.  

 

 
 

Après les Indians de BOE BON ENCONTRE en 2017 qui se retrouvent également en finale cette année, c’est le 

club des Barracudas de MONTPELLIER qui vient s’imposer dans cette catégorie 18U, réalisant ainsi le doublé 

15U et 18U avec un très beau parcours.  

 

La CFJeunes valide le classement suivant de l’Open de France 18U 2018 : 

 

1. Montpellier 

2. Boé Bon Encontre 

3. Rouen 

4. CD 27 

5. Savigny sur Orge 

6. Paris UC 

7.  Bréal sous Montfort  

8.  Bron Saint Priest  

 

Les Barracudas de Montpellier sont vainqueurs de l’Open de France 2018 de la catégorie 18U 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

MVP Finale :   

Luc POLIT (Montpellier) 

 

Meilleur Frappeur :  

Lilian AMOROS (Savigny sur Orge) 

 

Meilleur Lanceur :  

Lilian AMOROS (Savigny sur Orge) 
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11.  LES CAMPS FEDERAUX 12U ET 15U 
 

Organisés traditionnellement durant les vacances de la Toussaint par la Fédération et la Direction Technique 

Nationale, nos jeunes 12U et 15U ont pu participer à un Camp National dirigé par les Cadres Techniques de la 

Fédération, du Staff des Equipes de France et de coachs volontaires… cette 4ème édition des Camps 

d’Entrainements Baseball a eu lieu à La Grande Motte pour les 12U et à Montpellier pour les 15U,  la meilleure 

façon d’aborder une nouvelle saison ! 

 

 
 

 
 

 

12.     LA CFJEUNES ETAIT A VOTRE RENCONTRE 
 

o 16 et 17 décembre 2017, réunion avec la CRJ Grand Est à STRASBOURG et NANCY 

o 9 février, Création de WBSC Europe lors du Congrès CEB-ESF à VAL D’EUROPE  

o 10 février, Lancement européen par la WBSC et la FFBS du Baseball 5 à PARIS 

o 11 février, Comité Directeur de la FFBS à PARIS 

o 31 mars au 2 avril, Inter Ligues 12U et 15U à PINEUILH 

o 7 et 8 avril, Formation Commissaire Technique à MONTIGNY LE BRETONNEUX 

o 11 avril, Sélection Pôle France à TOULOUSE  

o 20 au 22 avril, Pony League à PRAGUE avec les Indians de BOE BON ENCONTRE 15U 

o 5 et 6 mai, Open de France 9U à NEVERS et SAINT JUST SAINT RAMBERT  

o 30 mai au 1er juin, Interpoles à CLERMONT FERRAND 
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o 8 juin, Réunion avec M. SEMINET, M LESFARGUES, M COLLET et l’Association Colosses aux 

pieds d’argile à PARIS 

o 9 juin, Comité Directeur de la FFBS à l’INSEP PARIS 

o 18 et 19 août, Réunion de travail CFJeunes à BELGENTIER 

o 1er septembre, Open de France 9U à SOLLIES PONT 

o 6 et 7 octobre, Championnat de France 12U à BOULOURIS  

o 13 et 14 octobre, Championnat de France 15U à SENART 

o 20 et 21 octobre, Open de France 18U à ROUEN 

o 22 au 26 octobre, Camps 12U à LA GRANDE MOTTE 

o 10 et 11 novembre, Tournoi International 12U à MONTPELLIER 

o 24 et 25 novembre, Comité Directeur à MONTPELLIER 

 

13.    BILAN 2018 
 

La CFJeunes a organisé tout au long de l’année les manifestations jeunes. Des Inter Ligues au championnat de 

France 12U et 15U en passant par les Open de France 9U et 18U, l’ensemble des catégories a pu participer aux 

compétitions fédérales. Au travers de ces compétitions jeunes nous sentons un réel intérêt pour le 

développement de la pratique… les 9U et les 18U se développent et participent avec engouement à nos 

événements fédéraux tandis que les 12U et 15U continuent leurs progressions et se perfectionnent. 

Néanmoins il nous faut trouver des formules de jeux adaptés à notre niveau de pratique, permettant à tous 

de s’épanouir dans notre discipline, ne lésant pas les ligues dynamiques ni les ligues émergeantes. Notre travail 

et le fruit de nos propositions vont dans ce sens. 

 

Cette année, la CFJeunes a communiqué les résultats des championnats jeunes via le site internet de la 

fédération et par mail aux licenciés au travers d’un bulletin « On the Mound ». Cet effort de communication 

doit permettre aux dirigeants et aux licenciés de se rapprocher des évènements jeunes afin d’y participer. 

 

Comme l’année dernière, les mois de septembre et d’octobre ont été bien remplis pour nos jeunes sportifs. 

En effet, 95 matchs ont été joués sur la période du 1er septembre au 21 octobre pour les finales des catégories 

9U, 12U, 15U et 18U.  

Quel plaisir auquel la CFJeunes souhaite associer les dirigeants, les coaches et les parents pour cet 

investissement, sans oublier les arbitres et les scoreurs nommés par les commissions respectives, à savoir la 

CNAB et la CFSS, qui contribuent pleinement au bon déroulement de ces événements bien en amont. 

 

2019 est déjà lancée… je vous dis à très vite sur les terrains pour le plaisir du jeu. 

 

Pour la Commission Fédérale Jeunes 

Vincent BIDAUT, Président 
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