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  FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL      

 

Date de la note : 25/04/2019 

 

Rapporteur : Vincent BIDAUT 

OBJET : Déroulement et Candidature pour l’organisation des finales jeunes catégorie 12U, 15U et 18U 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs,  

Chers passionnés, 

 

L'engouement des clubs envers les formules des championnats de France jeunes restent croissants ces 

dernières années. Il faut donc adapter nos championnats de France à ces évolutions. 

Pour rappel voici les réflexions menées par la CFJeunes et proposées au Comité Directeur en 2018 concernant 

le déroulement de nos championnats de France jeunes. 

 

Constat 2018 : 

 

• Certaines Ligues ne disposent pas de championnats dans une ou plusieurs catégories. 

• Le niveau de jeu d'une ligue à l'autre reste souvent très hétérogène ce qui entraîne parfois une baisse 

de motivation à participer pour certains clubs dans certaines zones. 

• En 2018, il est encore difficile de trouver les 12 équipes participantes à la phase préliminaire (phase 

de poule). 

• La répartition en 4 zones géographiques ne résout pas toujours le problème des distances.  

• Certains 2nd des ligues régionales présentant des offres de championnats attractifs méritent 

sportivement de participer au CDF Jeunes. 

 

Les propositions faites par les membres de la CF Jeunes pour 2019/2020 : 

 

• Dans une logique de développement de la pratique jeune, les droits sportifs pour accéder au tour 

préliminaire du CDF Jeunes ne peuvent être accordés par les Ligues que si un championnat existe dans 

la catégorie. 

◦ Pas de championnat régional = aucun qualifié 

 

• Le découpage territorial est revu en 2 zones : Nord et Sud 

◦ Zone NORD = Haut de France – Normandie – Bretagne – IDF – Grand Est – Centre Val de Loire 

◦ Zone SUD = Pays de Loire – Nlle Aquitaine – Bourgogne Franche-Comté – AURA – PACA – Occitanie 

 

• Passer de 12 qualifiés à 16 = 8 qualifiés en zone Nord et 8 qualifiés en zone Sud. 
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• Droits sportifs = Le champion de chaque région est qualifié. 

◦ 2 places sont accordées dans chaque zone au meilleur 2nd des 2 plus grosses ligues en nombre de 

licenciés dans la catégorie (chiffre de l'AG de l'année en cours). 

 

• Dans le cas d'une place vacante dans l'une des zones, le 2nd du championnat de la 3ème ligue en 

nombre de licenciés dans la catégorie obtiendra les droits sportifs. Ce mode de repêchage sera 

appliqué afin d'atteindre les 8 participants dans chaque zone. 

 

• Tour Préliminaire par zone sur un week-end au format « Bracket » à 8 équipes sur 2 terrains. 

 

• Une phase FINALE 12U et 15U sur le même site sera organisée avec les 2 finalistes des 2 plateaux Nord 

et Sud. Le club organisateur de cette finale sera en mesure de proposer un terrain aux distances 12U 

et un terrain aux distances 15U. Le samedi se tiendra les ½ finales au meilleur du match de 7 manches 

en 12U et 15U (Croisement 1er Nord vs 2nd Sud, etc ..). Le dimanche se tiendra les Finales au meilleur 

du match de 7 manches en 12U et 15U. Soit 4 matchs de 7 manches par catégorie sur le week-end. 

 

 

Les arguments liés à cette proposition : 

 

• En conservant le format « Bracket » au tour préliminaire, on augmente le nombre de qualifiés aux 

formules de championnats de France sur les 2 catégories. 

• En augmentant le nombre de participants, on ouvre les droits sportifs aux ligues les plus dynamiques 

en nombre de licenciés dans les catégories concernées. 

• En augmentant le nombre de participants, on augmente le budget global de la CF Jeunes. 

• En assurant un tour préliminaire à 8 équipes, on concentre les ressources humaines (joueurs, coachs, 

officiels), on facilite l'organisation et on diversifie l'offre sportive en termes d'opposition nationale dès 

le tour préliminaire. 

• En réalisant la phase FINALE à 4 équipes par catégorie, on réduit les écarts de niveau de jeu potentiels 

tout en permettant de tendre vers un format de jeu inspiré des formules internationales (match de 7 

manches => cf Championnat d'Europe). 

• En centralisant le tour préliminaire sur 1 week-end, on réduit les contraintes de calendrier et on offre 

la possibilité d'ajouter d'autres offres de pratiques. 

 

 

Nous attendons avec impatience les résultats des championnats régionaux pour déterminer quelles seront les 

équipes qui participeront aux tours préliminaires des Championnats de France catégorie 12U et 15U. 

 

Concernant l’Open de France 18U, l’inscription étant libre et à la vue de la participation croissante, il est 

instauré un Open Nord et un Open Sud permettant dans un second temps réunir les 4 finalistes. 

 

Pour rappel l’Open de France Beeball Major 10U se déroule à Nevers les 4 et 5 mai avec la participation de 14 

équipes. 

L’Open de France Beeball Rookie 9U se déroule à Saint Just Saint Rambert les 28 et 29 septembre 2019. 
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POUR LA CATEGORIE 12U ET 15U 
 

Plateau 12U  

Nord et Sud  

14 et 15 septembre 2019 

 

 

Plateau 15U  

Nord et Sud  

21 et 22 septembre 2019 

 

 

Finale 12U et 15U 

Site Unique 

12 et 13 octobre 2019 

 

 

 

POUR LA CATEGORIE 18U 

 
Open de France 18U  

Nord et Sud  

28 et 29 septembre 2019 

 

 

Finale à 4 équipes  

19 et 20 octobre 2019  

 

 

L’appel à candidature pour l’organisation des finales jeunes est ouvert : 

 

Du 25 avril au 03 juin 2019 
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 A remplir et à retourner au siège de la FFBS. Copie à jeunes@ffbs.fr 

  

Le Club  

  

Nom du club : _____________________________________________________________________________ 

  

Du ressort territorial du CD de : _______________________________________________________________  

  

Et de la Ligue de : __________________________________________________________________________ 

  

Adresse : _________________________________________________________________________________  

  

Est candidat à l’organisation des finales jeunes (mentionnez la catégorie et l’événement) :  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Coordonnées géographiques du parking : _______________________________________________________ 

    

Comité d’Organisation  

  

Prénom et Nom du responsable : ______________________________________________________________  

  

Adresse : _________________________________________________________________________________  

  

Téléphone : _______________________________________________________________________________ 

  

Courriel : _________________________________________________________________________________ 

  

Prestations logistiques fournies   

  

Repas midi  

  

Compris dans le prix □                                                Non compris dans le prix □ 

Repas soir  

  

Compris dans le prix □      Non compris dans le prix □         N’existe pas □  

Hébergement  Compris dans le prix □      Non compris dans le prix □         N’existe pas □ 

  

Prix envisagé pour une délégation de 12 personnes :  ______________________________________________ 

Prix par personnes supplémentaires : __________________________________________________________   

  
Outre cette feuille remplie, le comité d’organisation fournira tout document qu’il jugera nécessaire à l’étude de son dossier. 

 

Signature du Président / Tampon  
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