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Mesdames, Messieurs les Président(e)s de 
Ligues régionales 
Mesdames, Messieurs les Président(e)s de 
Comités Départementaux 
Mesdames, Messieurs les Président(e)s de 
Clubs 
 

 

Le 28 février 2019 
Paris 

 
 
 

  
 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 
 
Notre nouvelle discipline urbaine, le Baseball5, lancée en 2017 et dans le développement de 
laquelle notre Fédération a joué un rôle central, a marqué les esprits. Simple, accessible, 
dynamique, ludique et moderne, le Baseball5 est une preuve du dynamisme de nos institutions 
et de l’évolution de nos pratiques pour répondre aux enjeux d’une société qui se transforme 
vite et dont les attentes changent.  
 
Avec le Baseball5, nous tenons un excellent outil de développement pour nous adresser à tous 
les publics, en tous lieux et en toutes circonstances. Les pratiquants comme les néophytes ne 
s’y sont pas trompés, comme en atteste l’engouement suscité par les différentes actions 
menées cette année aussi bien sur le territoire français qu’à l’international. La discipline 
devraient d’ailleurs être en démonstration aux Urban Games 2019 ainsi qu’aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse à Dakar en 2022. Consacrée quatrième discipline officielle dans nos statuts à 
compter de l’Assemblée Générale 2019, le Baseball5 va ouvrir un nouveau chapitre dans le 
développement de notre sport en France et dans le monde. 
 
Soutenue par le Minsitère des Sports pour développer cette nouvelle discipline, la Fédération, 
au travers de la décision du Comité Directeur du 9 Février, a pris le parti de redistribuer une part 
des crédits qui lui sont alloués au travers d’un appel à projets pour un montant de 30000€.  
Ce dernier est destiné aux ligues régionales, aux comité départemantaux ou aux clubs désireux 
d’utiliser le baseball5 comme un accélérateur de développement. 
 
Je vous encourage donc, si vous le souhaitez, à répondre à cet appel et à vous engager 
pleinement dans le développement du Baseball5 dès 2019. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison. 
 
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments 
distingués. 

 
 
 
       Didier SEMINET 

 
 


