
                                                        
 

2019 Fédération Française de Baseball1& Softball  2019 
 

N1    PROCES VERBAUX      Janvier Février 2019 

Recueil des délibérations, Actes & Décisions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale 

 
Bureau fédéral Téléphonique 

Du 23 Janvier 2019 

 

Membres ayant participé à la téléconférence : Christelle 

BONAVITA ; Fabien CARRETTE-LEGRAND, François 

DULPHY, Frédéric GUERN, Sylvain PONGE, Thierry 
RAPHET, Didier SEMINET. 

 

Membres invités : Stephen LESFARGUES 
 

Il est constaté que 7 Membres étant présents, le Bureau Fédéral 

peut valablement délibérer par voie de téléconférence sous la 
présidence de Didier SEMINET. 

 

Le Président souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du 
Bureau Fédéral, Christelle BONAVITA vice-présidente en 

remplacement d’Annie COUTON et François DULPHY 

Trésorier Général par intérim en remplacement de Paul 
NGUYEN 

 

 
I. Commissions 

 

Conformément à l’article 51.3 du Règlement Intérieur de la 
Fédération, le Bureau Fédéral ratifie comme membres des 

commissions 2018 les licenciés dont les noms suivent et qui ont 
été choisis par les présidentes et présidents de commission : 

 

Commission Fédérale Financière – président Fabien 

CARRETTE-LEGRAND (FFBS) 

- Frédéric GUERN (Normandie) 

 
Commission Fédérale Femmes et Sport – Présidente Mirian 

ROMERO (Ile de France) 

- Thomas DELVALLEE (Ile de France) 
- Pierre-Yves ROLLAND (Normandie) 

- Nora KHEMACHE (Ile de France) 

- Kandy NELSON (Occitanie) 
- Brigitte LANGARD (Ile de France) 

- Flavie BELLAIL (Normandie) 

- Laurène DELIGNIERES (Normandie) 
 

Commission Fédérale Jeunes – président Vincent BIDAUT 

(Provence Alpes Côte d’Azur) 
Yohann GABRIEL (Nouvelle Aquitaine) 

Manuel MARTINS (Ile de France) 

Christophe LEVEQUE (Auvergne Rhône Alpes) 
Christelle BONAVITA (Provence Alpes Côte 

d’Azur) 

Victoria BITEUR (Auvergne Rhône Alpes) 
 

 

 

Commission Fédérale Juridique – présidente Noémi 

CHEVALIER (FFBS) 

- Thierry RAPHET (FFBS) 

 
Commission Fédérale Valeurs du Sport – présidente Fabienne 

DUHOUX (Bretagne) 

- Mathieu SALÉ (Bretagne) 
 

Commission Nationale Arbitrage Baseball – président Fabien 

CARRETTE-LEGRAND (FFBS) 
Audrey CHAVANCY (Auvergnes-Rhône-Alpes) 

François COLIN (Bretagne) 

Stéphane GIRAUD (Nouvelle Aquitaine) 
Stéphane LARZUL (Hauts de France) 

Gilbert LEJEUNE (Ile de France) 

Quentin LOMBARD (Grand Est) 
Jean-Claude LOPEZ DE EGUILAZ (FFBS) 

Sylvain PONGE (FFBS) 

Aina RAJOHNSON (Auvergne Rhône Alpes) 
 

Commission Nationale Arbitrage Softball – président Emmanuel 

MONGE (Occitanie) 
- Nicolas ROUX (Occitanie) 

- Franck LAUTIER (Occitanie) 

- Benjamin MILGROM (Ile de France) 
 

Commission Nationale Sportive Baseball – président Jean-

Marie MEURANT 

- BROSSIER Olivier (Occitanie) 

- Olivier DUBAUT (Ile de France) 
- Thomas KAPUSTA (Occitanie) 

- Hervé LAPEYRE (Centre) 

- Stephen LESFARGUES (FFBS - DTN) 
- Paul NGUYEN 

 

Commission Nationale Sportive Softball – présidente Anaïs 
MONGE (Occitanie) 

- Christophe FERSING (Ile de France) 

- Sylvain PONGE (FFBS) 

 

Commission Fédérale Terrains et Équipements – président 

Sylvain PONGE (FFBS) 
- Emmanuel PHILIPPE (Grand Est) 

 

Le Secrétaire Général se réjouit de voir que toutes les Ligues 
continentales sauf une sont représentées dans les différentes 

commissions de la Fédération. Il félicite et remercie pour leur 

implication les différents membres des commissions. 
 

Il précise en outre que les demandes de ratification de certains 

membres n’ont pas abouti car ces membres n’étaient pas à ce 
jour licencié 2019 à la Fédération. Il incite les présidents de 

commissions à représenter ces membres lors du prochain Comité 

Directeur. 



Par ailleurs, le Bureau Fédéral se prononce sur les P.V. des 

différentes commissions : 

 

Commission Nationale Arbitrage Baseball 

 
Le Bureau Fédéral valide le relevé de décision de la CNAB du 

17/10 au 17/11/2018 

 
Commission Fédérale Scorage et Statistique 

 

Une question est posée au Bureau Fédéral sur le statut des 
statisticiens qui enregistrent les matchs en différé sur le logiciel 

Stat crew. Le Bureau Fédéral renvoi la demande au Comité 

Directeur avec la question et la réponse de l’URSAFF afin de 
trancher si les statisticiens participent ou non au résultat de la 

rencontre.  

 
II. Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 

 

Bréal sous Montfort Panthers (035006) 
Pour régularisation, le Bureau Fédéral valide au titre des 

déplacements supplémentaires occasionnés par les conditions 

météorologiques lors du championnat de France 12U une 

contribution de 400€ 

 

Templiers de Sénart (077006) 
Sur la demande du club de Sénart pour percevoir des frais de 

formations lors de la mutation du joueur 15U Thomas DEMORY 

(080202), le Secrétaire Général, après avoir pris l’avis du Bureau 
Fédéral et de la Commission Fédérale Juridique et après avoir 

examiné les documents fournis par les deux parties, estime qu’au 

regard de la convention, il convient de souligner  que chacune 
des parties a respecté les termes de la convention durant la 

période déterminée à savoir du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

Le Secrétaire Général estime que cette convention est donc 
parvenue à son terme, sans aucun vice d’un côté ou de l’autre, ce 

qui signifie que les parties sont désormais libérées. 

 
En conséquence le club ne peut utiliser cette convention pour se 

prévaloir d’une dette envers ce joueur. 
 

III. Vie du siège 

 

Arrêté des voix des clubs 

 

Le Secrétaire Général donne le décompte des voix pour 
l'Assemblée Générale 2019 basé sur les licences au 31 décembre 

2018. Le décompte théorique indique 225 clubs votants 

représentants 550 voix.   
 

Le Secrétaire Général précise que le nombre de licenciés 2018 

incluant les licences fédérales s'élève à 13576, soit une 
augmentation de 449 licenciés par rapport à 2017 (+3,42%).  

Le Bureau Fédéral approuve ce décompte des voix.  

 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale extraordinaire 

1- Établissement d'une feuille de présence, appel des membres.  

2- Modifications des Statuts 
 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 

1- Établissement d'une feuille de présence, appel des membres.  
2- Ratification du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 

mars 2018.  

3- Rapport d'activité du Comité Directeur :  
- Rapport moral   

- Rapport de la Direction Technique Nationale   

- Rapport d'activité des Commissions Fédérales   
- Rapport de l'Association France Cricket   

- Rapport du Pôle Fédéral Formation et de l’Institut 

National de Formation Baseball Softball (INFBS)  
4- Rapport du Commissaire aux Comptes.  

5- Fixation du montant des Cotisations et Licences.  

6- Approbation des Comptes et du Budget.  
7- Remplacement des membres du Comité Directeur ayant 

ouvert vacance.  

8- Modification du règlement intérieur.  

9- Examen des vœux, suggestions, interpellations et questions 

diverses.  

 

IV. Vie Fédérale  

 
Licences et Mutations 

 

Le Bureau Fédéral par mesure exceptionnelle, vu la mise à 
disposition après la date officielle du logiciel de saisie des 

licences et le temps d’adaptation nécessaire aux saisies, repousse 

la date de saisie normale au 28 février 2019. Cette mesure est 
également étendue aux mutations ordinaires. La date à laquelle 

la majoration de 10% est donc repoussée du 1er février au 1er 

mars, le 1er mars devenant également la date des mutations 
extraordinaires. 

 

Licences, Mutations et extensions de licence 
 

Le Bureau Fédéral insiste auprès du Comité Directeur afin de 

créer un groupe de réflexion qui aura pour mission de discuter en 
profondeur et d’apporter au Comité Directeur la meilleur 

réponse sous la forme d’un projet de règlement sur les licences, 

mutations et extensions 

 

Autorisations de tournois 

 
Le Bureau Fédéral valide la demande de participation d’équipes 

étrangères (Suisse, Allemagne, Belgique, Luxembourg) lors du 

Tournoi Fastpitch Féminin de Strasbourg (Softball) organisé par 
Strasbourg Université Club section Baseball (067005) les 06 et 

07 avril 2019 à Strasbourg. 

 
Affiliations 

 

Le Bureau Fédéral valide l’affiliation provisoire la section 
baseball « Bull Baseball Club » du club multisport « GAELIC 

FOOTBALL PROVENCE » Président de section Roger 

MARTINEZ siège social 140, chemin des Bons Enfants, 13580 
Fare-les-Oliviers numéro d’affiliation 013038, 

 
Le Bureau Fédéral valide l’affiliation provisoire du club 

« KERALA TUSKERS ASNIERES » président Henri VIDAL 

siège social s/c Ramkumar Kumar Geetha 206 Boulevard 

Voltaire 92600 ASNIERES-sur-Seine numéro d’affiliation 

092027, 

 
Le Bureau Fédéral valide l’affiliation provisoire du club « I 

FILANCI , SQUADRA DI BASEBALL » président Michaël 

DEIANA siège social A Castagnola, 5, allée des mimosas, 
20167 Alata numéro d’affiliation 020006, 

 

Le Bureau Fédéral valide l’affiliation provisoire du club « FUN 
SOFTBALL BASEBALL PAYS DE GRANVILLE » président 

Jean LEPERCHOIX siège social 12 rue de la pierre aigue 50350 

DONVILLE LES BAINS numéro d’affiliation 050012. 
 

Changement de nom 

 
Le Bureau Fédéral valide la demande de changement de nom de 

club exprimée par le « Baseball Club Reims Champagne » 

(051012) qui prend pour nouveau nom « REIMS BASEBALL 
CLUB ». 

 

Le Bureau Fédéral valide la modification des statuts et le 
changement de nom du club « Les Schlitters d'Epinal » (088004) 

qui devient « LES SCHLITTERS D’EPINAL – BASEBALL 

SOFTBALL CLUB » 
 

Ententes 

Le Bureau Fédéral valide les ententes suivantes : 
 

NOISY/LAGNY (Noisy Le Grand Web's (093003) / Baseball 

Club de Lagny les Storm (077020)), championnat régional de 
baseball 15U Ile de France, droits sportifs Noisy Le Grand 

Web's (093003),  

https://extranet.ffbs.fr/structures/fiche/261


LAGNY/NOISY (Baseball Club de Lagny les Storm (077020) / 

Noisy Le Grand Web's (093003)), championnat régional de 

baseball 12U Ile de France, droits sportifs Baseball Club de 

Lagny les Storm (077020), 

 
Storm – Dragons (Baseball Club de Lagny les Storm (077020) / 

Dragons - Baseball Softball Baseball5 Club du Val d'Europe 

(077021)), championnat régional de baseball 9U Ile de France, 
droits sportifs Baseball Club de Lagny les Storm (077020,),  

 

Entente Panthères-Corsaires (USSAP Section Baseball - Softball 
Pessac Panthères (033006) / Corsaires d'Andernos les Bains 

(033018)), championnat régional de Baseball 15U Nouvelle 

Aquitaine, droits sportifs USSAP Section Baseball - Softball 
Pessac Panthères (033006),  

 

Entente PERIGUEUX – BRIVE (C.O.P.O (024012) / Brive 
Baseball Club (019003)), championnat régional de Baseball 12U 

Nouvelle Aquitaine, droits sportifs C.O.P.O (024012), 

 
Entente Perigueux - Brive (C.O.P.O (024012) / Brive Baseball 

Club (019003)), championnat régional de Baseball 15U 

Nouvelle Aquitaine, droits sportifs C.O.P.O (024012), 

 

Entente Panthères-Corsaires (Corsaires d'Andernos les Bains 

(033018) / USSAP Section Baseball - Softball Pessac Panthères 
(033006)), championnat régional 2 de Baseball 19+ Nouvelle 

Aquitaine, droits sportifs Corsaires d'Andernos les Bains 

(033018), 
 

Campet – Eysines (Club de Baseball Softball Les Scorpions 

(040005) / Raiders d'Eysines (033008)), championnat régional 
de Baseball 12U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Club de 

Baseball Softball Les Scorpions (040005), 

 
LES APPACHES PERONNE BASEBALL CLUB (Les Apaches 

de Peronne Baseball Club (080004) / ASPTT Les Aigles 

d'Artois-Baseball Club (062003)), championnat régional de 
Baseball 19+ Hauts de France, droits sportifs Les Apaches de 

Peronne Baseball Club (080004), 
 

Sparks de Limoges (Limoges Sparks (087002) / POL Baseball 

Haute-Vienne (0087005)), championnat régional de Baseball 

12U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Limoges Sparks 

(087002), 

 
POL Baseball Haute Vienne (POL Baseball Haute-Vienne 

(0087005) / Limoges Sparks (087002)), championnat régional de 

Baseball 19+ Nouvelle Aquitaine, droits sportifs POL Baseball 
Haute-Vienne (0087005), 

 

Sparks de Limoges (Limoges Sparks (087002) / POL Baseball 
Haute-Vienne (0087005)), championnat régional de Baseball 

15U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Limoges Sparks 

(087002), 
 

Ermont-Vauréal (Ermont Baseball Club (095006) / Les Squales 

de Vauréal (095008)), championnat régional de Baseball 9U Ile 
de France, droits sportifs Ermont Baseball Club (095006), 

 

Ermont-Vauréal (Ermont Baseball Club (095006) / Les Squales 
de Vauréal (095008)), championnat régional de Baseball 15U Ile 

de France, droits sportifs Ermont Baseball Club (095006), 

 
Le Porge / La Teste (Les Echassiers du Porge Baseball et 

Softball (033019) / La Teste Pirates du Bassin d'Arcachon 

(033015)), championnat régional de Baseball 12U Nouvelle 
Aquitaine, droits sportifs Les Echassiers du Porge Baseball et 

Softball (033019), 

 
Le porge / LA TESTE (La Teste Pirates du Bassin d'Arcachon 

(033015) / Les Echassiers du Porge Baseball et Softball 

(033019)), championnat régional de Baseball 15U Nouvelle 
Aquitaine, droits sportifs La Teste Pirates du Bassin d'Arcachon 

(033015), 

TOURETTES / LOUP WOLVES (Tourettes Outdoor sport Club 

(006033) / Baystars Baseball Softball (006032)), championnat 

régional de Baseball 12U Provence Alpes Côte d’Azur, droits 

sportifs Tourettes Outdoor sport Club (006033), 

 
BAYSTARS (Baystars Baseball Softball (006032) / Tourettes 

Outdoor sport Club (006033) / Club Omnisports de 

VALBONNE (006025)), championnat régional de Baseball 15U 
Provence Alpes Côte d’Azur, droits sportifs Baystars Baseball 

Softball (006032), 

 
LES ANDELYS (CABS) (Baseball Club des Andelys (027001) / 

Les Owls (027009)), championnat régional de Baseball 12U 

Normandie, droits sportifs Baseball Club des Andelys (027001), 
 

LES ANDELYS (CABS) (Baseball Club des Andelys (027001) / 

Les Owls (027009)), championnat régional de Baseball 15U 
Normandie, droits sportifs Baseball Club des Andelys (027001), 

 

Pitcher’s Alouettes (Les Pitcher's de Pineuilh (033002) / Softball 
Club Forcelais "Les Alouettes" (024003)), championnat régional 

de Baseball 9U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Les Pitcher's 

de Pineuilh (033002), 

 

Pitcher’s Alouettes Indians (Les Pitcher's de Pineuilh (033002) / 

Softball Club Forcelais "Les Alouettes" (024003) / Les Indians 
de Boé Bon Encontre (047006)), championnat régional de 

Baseball 12U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Les Pitcher's de 

Pineuilh (033002), 
 

Pitcher’s Alouettes (Les Pitcher's de Pineuilh (033002) / Softball 

Club Forcelais "Les Alouettes" (024003)), championnat régional 
de Baseball 15U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Les Pitcher's 

de Pineuilh (033002), 

 
V. Ordre du jour du Comité Directeur du 09 février 

2019 

- Approbations 
- Commissions 

- Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 
- Divers 

- D.T.N. 

- Vie du siège 

- Vie Fédérale 

- A.G. 

 
 

COMITE DIRECTEUR 

Du 9 février 2019 

 
Membres présents : Frédéric BEAUVAIS, Christelle 

BONAVITA (A : 10h30), Didier CANNIOUX, Fabien 

CARRETTE-LEGRAND, Olivier DUBAUT, Fabienne 
DUHOUX, François DULPHY, Paul NGUYEN, Jean-Marie 

MEURANT, Tom NAGEL, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, 

Alain ROUCAN, Didier SEMINET. 
 

Membres absents : Marie-Christine BINOT, Vincent BIDAUT, 

Frédéric GUERN, Pierre-Yves ROLLAND, Miriam ROMERO. 
 

Assistent également : Stephen LESFARGUES, François 

COLLET, Williams CASACOLI (A12 :00 – D14 :00) 

 

I. Ouverture, Actualités,  

 

Il est constaté à 10h10 que 13 membres étant présents, le Comité 

Directeur peut valablement délibérer sous la présidence de 

Didier SEMINET.  
 

Le Président ouvre les débats en adressant ses meilleurs vœux 

aux membres du Comité Directeur.  
 

 

 
 



 

Paris 2024 

Le Président informe les membres du Comité Directeur de 

l’avancement de la candidature olympique du baseball et du 

softball pour les Jeux de Paris 2024.  
 

Une délégation composée du Président Seminet, de la joueuse de 

l’Équipe de France de Softball Pauline Prade, des Président, 
Vice-président, Secrétaire Générale et Directeur Exécutif de la 

World Baseball Softball Confederation Riccardo Fraccari, Willi 

Kaltschmitt, Beng Choo Low et Michael Schmidt a été reçue en 
janvier par le Comité d’Organisation des Jeux de Paris 2024. La 

qualité et le professionnalisme de la présentation a été saluée par 

les équipes de Paris 2024, les principaux défis à relever étant, 
comme anticipé, la question de l’équipement, des quotas 

d’athlètes que représentent nos disciplines et le niveau des 

équipes nationales.  
 

Le Président rappelle le calendrier décisionnel aux membres du 

Comité Directeur. Le COJO fera part de ses recommandations au 
Comité International Olympique en mars et une liste de sports 

additionnels potentiels sera dévoilée par le CIO lors de sa 

session en juin. La décision finale sera elle prise en décembre 

2020.  

 

Réforme de la Gouvernance du Sport 
 

Le Président informe les membres du Comité Directeur de 

l’avancement des travaux menés par le Ministère des Sports sur 
la Réforme de la Gouvernance du Sport et notamment la création 

prochaine de l’Agence Nationale du Sport et le possible transit 

des crédits du Centre National du Développement du Sport par la 
Fédération.  

 

Le Président informe les membres du Comité Directeur qu’il a 
invité les Présidents des Ligues à participer à un séminaire 

d’information sur la Réforme de la Gouvernance du Sport et son 

implication dans le fonctionnement de la Fédération le vendredi 
15 mars 2019.  

 
Arrivé de Christelle BONAVITA, le nombre de voix passe à 14. 

 

Congrès CEB-ESF-WBSC Europe 

 

Le Président informe les membres du Comité Directeur des 

principaux points qui étaient à l’ordre du jour des Congrès de la 
Confédération Européenne de Baseball, de l’European Softball 

Federation et de la WBSC Europe les 1er et 2 février 2019 à 

Athènes, en Grèce.  
 

En ce qui concerne la WBSC Europe, les fédérations nationales 

ont approuvé la constitution et élu le Comité Exécutif dont 
Didier Seminet assurera la coprésidence avec le Président de 

l’ESF Gabriel Waage jusqu’à la fin de l’Olympiade en cours.  

 
II. Ordre du jour 

 

Le Secrétaire Général rappelle l'ordre du jour :  
 

• Ouverture, Actualités, 

• Approbations des P.V., 

• Commissions,  

• D.T.N., 

• Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline, 

• Vie du siège, 

• Vie Fédérale, 

• Assemblée Générale, 

• Divers. 

 

Le Comité Directeur valide l’ordre du jour à l’unanimité. 
 

III. Approbations des P.V. 

 
Le Comité Directeur valide à l’unanimité les procès-verbaux de 

la réunion du Bureau Fédéral du 23 janvier 2019 et du Comité 

Directeur du 24 novembre 2018 sous réserve de la modification 

suivante. 

 

P.V. C.D. du 24 novembre 2018 

VIII Vie Fédérale 

……. 

Extension de licences 

…… 
D’autre part, le Comité Directeur fait passer le nombre de mutés 

présents simultanément sur la feuille de match la feuille de score 

de 4 à 3. 
 

IV. Commissions 

 
Commission Fédérale de la Règlementation : 

 

Le Comité Directeur se prononce favorablement sur les textes 
préparés par la Commission Fédérale de la Réglementation en 

accord avec les organes et commissions de la Fédération 

concernés. 
 

La Commission Fédérale de la Règlementation est chargée 

d’établir l’annexe règlementation du présent Comité Directeur en 

reprenant in extenso les textes votés. 

 

Commission Fédérale Jeunes 
 

Le comité Directeur ratifie Mickaël CERDA (017995) comme 

membre de la Commission Fédérale Jeunes. 

 
Commission Nationale Arbitrage Baseball 

 
Le comité Directeur ratifie Patrick CIBBA (001144) comme 

membre de la Commission Nationale Arbitrage Baseball. 

 
Commission Nationale Sportive Softball 

 

Le Comité Directeur vote  
 

Le calendrier global prévisionnel du Softball 2019 

Le calendrier détaillé D1 du Softball féminin 
L’organisation du Challenge de France de Softball féminin au 

club des Grizzlys de Grenoble (038002)  

 
Le comité Directeur ratifie Pierre GIRAUDEAU (002124) et 

Anthony CROS (000655) comme membres de la Commission 

Nationale Sportive Softball. 
 

V. DTN 

 
Le DTN annonce la démission de Jenny DENISCHUK pour 

raisons personnelles sur le collectif France Senior féminin.  Il 

travaille pour constituer un nouvel encadrement qui sera annoncé 
avant le stage de mars.  

 

La DTN organisera un colloque des entraîneurs softball du 11 au 
15 mars 2019 au CREPS PACA sur le site de Boulouris avec la 

présence d’entraîneurs Japonais dans le cadre de la coopération 

JSA/FFBS. 
 

- Toshihiro Kuriyama 

- Yuka Suzuki 
- Asami Yamada 

 

Le DTN fait un retour sur la réunion du 10 janvier 2019 CO HP 
(Haute Performance) avec le Président et Claude ONESTA, 

soutien financier en hausse de la nouvelle agence sur l’année 

2019 afin de répondre aux besoins de nos deux collectifs séniors 
en route pour la qualification Olympique à Tokyo. 

 

Le DTN fait un point sur la réunion du 6 février 2019 CPO 
(Convention Pluriannuelle d’Objectif) avec le Président et Eric 

LEPAGNOT (Chef du bureau du sport de haut niveau à la 

Direction des sports du ministère), retour sur le bilan des actions 
2018 et maintien de l’aide pluriannuelle dans le cadre de notre 



CPO 2018-2020 (Baseball5, Coopération Franco-Cubaine et 

Cricket dans les QPV). 

 

Le DTN remercie André LACHANCE (Baseball Canada) pour 

son intervention lors de la formation des instructeurs à Bordeaux 
(samedi 26 janvier) et la mise en place de la première journée de 

détection de l’EDF de Baseball Féminin Sénior à Montigny-le-

Bretonneux le dimanche 27 janvier dernier. 
 

Il remercie le club de Montigny-le-Bretonneux pour la mise à 

disposition des installations, Patricia LANDRY et Lahcène 
BENHAMIDA pour l’organisation de ce week-end. 

 

Pour répondre à la demande du comité directeur du 16 décembre 
2017, la DTN par l’intermédiaire de Williams CASACOLI 

présente son rapport sur la pratique jeune en France. Ce rapport 

fait suite à l’organisation d’un séminaire de la DTN du 17 au 19 
octobre 2018 pour partager les recommandations concernant les 

catégories jeunes. 

 
Le comité directeur remercie Williams CASACOLI pour son 

intervention et l’ensemble de la direction technique nationale 

pour son travail. 

 

VI. Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline, 

 
Préambule 

 

A la vue de la recrudescence des demandes de dérogation 
concernant les mutations et les extensions de licences, à la 

demande du Bureau Fédéral il est constitué un groupe de 

réflexion sur les mutations et extensions.  
 

Ce groupe de réflexion piloté par Sylvain PONGE Secrétaire 

Général adjoint aura pour tâche d’étudier auprès des différents 
acteurs concernés les problèmes et les solutions à y apporter. Ce 

groupe de réflexion aura également pour tâche d’élaborer des 

recommandations afin de permettre à la Commission Fédérale de 
la Règlementation de présenter aux votes du Comité Directeur 

des propositions de modifications règlementaires stables et 
pérennes qui puissent garantir l’évolution harmonieuse de nos 

sports et l’augmentation du nombre de licenciés. 

 

Demande du BAT PARIS (075014) et du BCF PARIS (075027)  

 

Le Comité Directeur entérine les demandes de dérogation 
formulées par le BAT PARIS (075014) et le BCF PARIS 

(075027) concernant l’obligation du critère du nombre de 

licencié jeune du club (15) et/ou du nombre de licencié dans le 
club pour faire évoluer une équipe dans le championnat D2 

Softball 

 
Demande de Benjamin MILGROM 

 

Demande de Benjamin MILGROM pour participer comme 
arbitre à la XIII U19 World Women’s Championship, Irvine, 

California, USA, August 11 – 17, 2019  

 
Le Bureau Fédéral décide : 

D’accorder cette demande en précisant que les frais de 

déplacement sont à la charge de l’impétrant. 
 

Demande Ligue Bourgogne Franche Comté et Ligue Grand -Est  

 
Suivant la recommandation de la Commission Nationale 

Sportive Softball, le Comité Directeur entérine la demande de 

dérogation exprimée par la Ligue BOURGOGNE FRANCHE 
COMTE de Baseball, Softball, Cricket (910032) et la Ligue 

GRAND EST de Baseball, Softball, Cricket (910034) afin 

d’engager une équipe commune dans le championnat féminin de 
Softball D2. 

 

Demande du club ASBS Les Comanches (083010) 
Le Comité Directeur rejette la demande de minoration du prix 

des extensions à 30€ exprimée par le club ASBS Les Comanches 

(083010). 

Le Comité Directeur rejette la demande de dérogation du nombre 

de joueuses mutées simultanément en jeu exprimée par le club 

ASBS Les Comanches (083010). 

 

Demande pour Madame Axelle CHIAPASCO 
 

Le Comité Directeur rejette la demande de minoration du prix de 

l’extension de la licence de Mme Axelle CHIAPASCO 
(097551), joueuse inscrite au pôle France Softball de Boulouris, 

exprimée en son nom. 

 
Demande pour M. Dorian BOUNIOL 

 

Le Comité Directeur rejette la demande de minoration du prix de 
l’extension de la licence de M. Dorian BOUNIOL (092713), 

joueur inscrit au pôle Espoir de Montpellier, exprimée en son 

nom. 
 

Demande du club Grizzlys de Grenoble (038002) 

 
Le Comité Directeur rejette la demande de minoration du prix 

des extensions à 30€ exprimée par le club Grizzlys de Grenoble 

(038002). 

 

Demande du club des Drosers de Montendre (017007)  

 
Le Comité Directeur rejette la demande du club des Drosers de 

Montendre (017007) pour faire jouer 3 joueuses dans le 

championnat régional de softball masculin. 
 

Le Comité Directeur, si la Ligue Nouvelle Aquitaine ne s’y 

oppose pas, accepterait une dérogation pour faire jouer une 
équipe de softball mixte avec 3 joueuses dans le championnat 

régional mixte. 

 
Demande du club FC Mulhouse Section Baseball Softball 

(068002) 

 
Le Comité Directeur entérine la demande du club FC Mulhouse 

Section Baseball Softball (068002) pour engager l’équipe 19+ 
baseball dans le championnat régional allemand du Bade-

Wurtemberg.  

 

Demandes du club Les Huskies de Rouen (076001)  

 

Le Comité Directeur rejette la demande de dérogation du nombre 
de joueuses mutées simultanément en jeu exprimée par le club 

du club Les Huskies de Rouen (076001) pour le championnat 

Softball D2 féminin. 
 

Le Comité Directeur rejette la demande de suppression ou de 

minoration des indemnités de formation concernant la mutation 
de M Loïc PATRY (074600) ex-pensionnaire de pôle exprimée 

par le club Les Huskies de Rouen (076001). 

 
Demande du club Les Blue Jays ASSAM Baseball (033012) 

 

Le Comité Directeur rejette la demande de dérogation du club 
Les Blue Jays ASSAM Baseball (033012) pour pouvoir faire 

jouer 5 joueurs en extension de licence simultanément en 

championnat D2 Baseball 
 

Demande du club Les Lions de Savigny (091002) 

 
Le Comité Directeur rejette la demande de dérogation du club 

Les Lions de Savigny (091002) pour surclasser deux joueuses de 

2004 dans le championnat de Softball féminin régional d’Île de 
France. 

 

Frais de déplacement 
 

Le Comité Directeur conscient qu’il devient difficile de se loger 

en semaine aux prix des indemnités d’hébergement fédérales en 
province et sur la région parisienne et conscient du fait que ces 

indemnités n’ont pas été réévaluées depuis de nombreuses 

années malgré l’augmentation constante du prix des hôtels, 



conscient également que le chargé de mission n’a pas à être « de 

sa poche » lors de ses déplacements vote l’augmentation des 

frais d’hébergement des membres de la DTN qui seront ainsi 

plafonnés : 

 
HEBERGEMENT (Remboursement plafonné des frais réels. 

Hors Petit déjeuner, Hors taxe de séjour.) 

- Ile de France : 80,00 € / nuit 
- Province : 70,00 € / nuit 

 

Commissaires Techniques 
 

Dans le cadre de l’harmonisation des indemnités des officiels 

lors des challenges de France, le Comité Directeur porte 
l’indemnité journalière des Commissaires Techniques diplômés 

sur la même grille que les arbitres AN. 

- 30€ pour une journée avec un match 
- 50€ pour une journée avec plusieurs matchs.  

 

VII. Vie du siège 

 

Élection 

 

Le Comité Directeur vote pour le poste de Trésorier Général 

laissé vacant par la démission de Paul NGUYEN et assuré par 

Intérim par François DULPHY. 
 

Se présente comme candidat : François DULPHY 

 
Est élu au poste de Trésorier Général de la Fédération par 14 

voix pour 0 voix contre et 0 abstention :  

 
Le Président félicite François Dulphy et remercie Paul Nguyen 

pour son implication ces dernières années.  

 
Cotisations 

 

Le Comité Directeur approuve les nouvelles cotisations 
concernant le Baseball5 et le Cricket Traditionnel de Nouvelle 

Calédonie. Ces cotisations seront mises aux votes lors de 
l’Assemblée Générale. 

 

Contrat de publicité du site internet avec 417Feet 

 

Le Comité Directeur approuve le contrat de publicité sur le site 

internet www.ffbs.fr avec la société 417Feet. Le contrat prend 
effet le 1er janvier 2019, se terminera le 31 décembre 2019 et ne 

sera pas renouvelé tacitement.  

 
Accord de coopération avec USA Softball, USA Baseball, BFJ et 

JSA 

 
Le Comité Directeur approuve les accords de coopération entre 

la Fédération et les fédérations nationales de baseball et de 

softball des Etats-Unis et du Japon : USA Softball, USA 
Baseball, Baseball Federation of Japan et Japan Softball 

Association. Ceux-ci sont non contraignants pour les parties et 

prévoient la participation d’équipes américaines et japonaises à 
des événements organisés en France, l’envoi d’entraineurs et la 

participation à des activités promotionnelles.  

 
Cet accord a été officiellement signé le 19 janvier 2019 à Rome 

en marge du Comité Exécutif de la WBSC à Rome, en Italie.  

 
Proposition de partenariat avec la société Hot Hitters 

 

Après étude et en raison de potentiels conflits d’intérêt, le 
Comité Directeur décide de ne pas donner de suite favorable à la 

proposition de partenariat entre la société Hot Hitters et la 

Fédération.  
 

World Baseball Children Fair 

 
Le Secrétaire Général informe le Comité Directeur que la 

Fédération a été invitée, comme tous les deux ans, à sélectionner 

cinq jeunes amenés à participer au World Baseball Children Fair, 

séjour culturel et sport d’une semaine au Japon.  

 

Les Ligues ont été invitées à communiquer le nom d’un garçon 

et d’une fille et un tirage au sort sera organisé par la Fédération 
lors de l’Assemblée Générale le 16 mars 2019 à Paris. Deux 

garçons et deux filles seront tirés au sort, tous les noms restants 

étant mélangés pour désigner le ou la cinquième sélectionné(e). 
 

Le Comité Directeur nomme Norah Khemache chaperon des 

cinq enfants qui participeront à l’édition 2019 du World Baseball 
Children Fair. Christelle Bonavita et Thierry Raphet, qui ont 

occupé cette fonction dans le passé, partagent leur expérience 

avec les membres du Comité Directeur.  
 

Handicap 

 
Tom Nagel, Président de la Commission Paralympique de la 

WBSC, présente au Comité Directeur les travaux en cours de la 

commission, les pré-requis nécessaires pour une affiliation de la 
fédération internationale au Comité Paralympique Internationale 

et donne un aperçu des différentes pratiques adaptées existantes 

dans le monde, le Bip-Baseball et le Weelchair Softball.  

 

Il présente le projet de tournoi international de bip-baseball qui 

sera homologué et financé par la WBSC et se tiendra début juin 
2019 en région parisienne.  

 

VIII. Vie Fédérale 

 

Affiliations 

 
Le Bureau Fédéral valide l’affiliation définitive la section 

baseball « Bull Baseball Club » du club multisport « GAELIC 

FOOTBALL PROVENCE » Président de section Roger 
MARTINEZ siège social 140, chemin des Bons Enfants, 13580 

Fare-les-Oliviers numéro d’affiliation 013038, 

 
Le Bureau Fédéral valide l’affiliation définitive du club 

« KERALA TUSKERS ASNIERES » président Henri VIDAL 
siège social s/c Ramkumar Kumar Geetha 206 Boulevard 

Voltaire 92600 ASNIERES-sur-Seine numéro d’affiliation 

092027, 

 

Le Bureau Fédéral valide l’affiliation définitive du club « I 

FILANCI , SQUADRA DI BASEBALL » président Michaël 
DEIANA siège social A Castagnola, 5, allée des mimosas, 

20167 Alata numéro d’affiliation 020006, 

 
Le Bureau Fédéral valide l’affiliation définitive du club « FUN 

SOFTBALL BASEBALL PAYS DE GRANVILLE » président 

Jean LEPERCHOIX siège social 12 rue de la pierre aigue 50350 
DONVILLE LES BAINS numéro d’affiliation 050012. 

 

Ententes 
Le Bureau Fédéral valide les ententes suivantes : 

 

LES SQUALES VAUREAL (Les Squales de Vauréal (095008) / 
Montigny Baseball Les Cougars (078011)), championnat 

régional de baseball 15U Ile de France, droits sportifs Les 

Squales de Vauréal (095008),  
 

Les Schlitters d'Epinal Epinal/Luneville 2 (Les Schlitters 

d'Epinal (088004) / Baseball Club de Luneville (054003)), 
championnat régional de baseball 19+ Grand Est, droits sportifs 

Les Schlitters d'Epinal (088004), 

 
WILDFELINS (Les félins d'Herblay (095010) / Baseball Club 

des Hauts de Seine "WildCats" (092020)), championnat régional 

de Baseball 15U R2 Île de France, droits sportifs Les félins 
d'Herblay (095010), 

 

Aigles Templiers 77 (Les Aigles de Meaux (077016) / Templiers 
de Sénart (077006)), championnat régional de Baseball 9U Île de 

France, droits sportifs Les Aigles de Meaux (077016), 

http://www.ffbs.fr/


Templiers Aigles 77 (Templiers de Sénart (077006) / Les Aigles 

de Meaux (077016)), championnat régional de Baseball 18U Île 

de France, droits sportifs Templiers de Sénart (077006), 

 

AS BREVANNES (A.S Brévannes Caribous (094004) / BAT 
Paris (075014)), championnat régional de Softball mixte 

slowpitch 20+ Île de France, droits sportifs A.S Brévannes 

Caribous (094004), 
 

LOUVIERS (LES WALLABIES) (Wallabies de Louviers Val de 

Reuil Le Vaudreuil (027004) / Les Owls 27 (027009)), 
championnat régional de Baseball 9U de Normandie, droits 

sportifs Wallabies de Louviers Val de Reuil Le Vaudreuil 

(027004), 
 

Dragons Templiers 77 (Dragons - Baseball Softball Baseball5 

Club du Val d'Europe (077021) / Templiers de Sénart (077006)), 
championnat régional de Softball masculin 20+ d’Île de France, 

droits sportifs Dragons - Baseball Softball Baseball5 Club du 

Val d'Europe (077021), 
 

ENTENTE NANTES BREVANNES (Nantes Atlantique 

Baseball (044004) / A.S Brévannes Caribous (094004)), 

championnat national de Softball masculin, droits sportifs 

Nantes Atlantique Baseball (044004), 

 
ENTENTE CHATELLERAULT / ROCHEFORT (Les Rebel's 

de Châtellerault (086003) / Baseball Club des Canonniers de 

Rochefort (017006)), championnat régional de Baseball 19+ 
Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Les Rebel's de Châtellerault 

(086003), 

 
Les Alouettes / Pitcher's (Les Pitcher's de Pineuilh (033002) / 

Softball Club Forcelais "Les Alouettes" (024003)), championnat 

régional de Softball mixte slowpitch 20+ de Nouvelle Aquitaine, 
droits sportifs Les Pitcher's de Pineuilh (033002), 

 

SAINTS (Saints - Saint Germain /Saint Nom, club de Baseball 
(078002) / Club de Baseball d'Orgeval (078007)), championnat 

régional de Baseball 9U d’Île de France, droits sportifs Saints - 
Saint Germain /Saint Nom, club de Baseball (078002), 

 

SAINTS (Saints - Saint Germain /Saint Nom, club de Baseball 

(078002) / Club de Baseball d'Orgeval (078007)), championnat 

régional de Baseball 12U d’Île de France, droits sportifs Saints - 

Saint Germain /Saint Nom, club de Baseball (078002), 
 

SAINTS (Saints - Saint Germain /Saint Nom, club de Baseball 

(078002) / Club de Baseball d'Orgeval (078007) / Baseball 
Softball Clamart Suricates (092023)), championnat régional de 

Baseball 15U d’Île de France, droits sportifs Saints - Saint 

Germain /Saint Nom, club de Baseball (078002), 
 

SAINTS (Saints - Saint Germain /Saint Nom, club de Baseball 

(078002) / Club de Baseball d'Orgeval (078007)), championnat 
régional 1 de Baseball 19+ d’Île de France, droits sportifs Saints 

- Saint Germain /Saint Nom, club de Baseball (078002), 

 
ORGEVAL (Club de Baseball d'Orgeval (078007) / Saints - 

Saint Germain /Saint Nom, club de Baseball (078002)), 

championnat régional 2 de Baseball 19+ d’Île de France, droits 
sportifs Club de Baseball d'Orgeval (078007), 

 

LES LIONNES (Les Lions de Savigny (091002) / BK Paris 
Softball Club (075026)), championnat régional de Softball 

Féminin 19U d’Île de France, droits sportifs Les Lions de 

Savigny (091002), 
 

LES LIONNES (Les Lions de Savigny (091002) / BK Paris 

Softball Club (075026)), championnat régional de Softball 
Féminin 20+ d’Île de France, droits sportifs Les Lions de 

Savigny (091002), 

 
BCF Web’s (BCF (075027) / Noisy Le Grand Web's (093003)), 

championnat régional de Softball féminin 20+ d’Île de France, 

droits sportifs BCF (075027), 

STB – BEZIERS (Stade Toulousain Baseball (031010) / 

Baseball Club Biterrois (034004)), championnat régional de 

Baseball 15U Occitanie, droits sportifs Stade Toulousain 

Baseball (031010). 

 
Tournois 

 

Le Comité Directeur autorise la tenue du TOURNOI DE 
PÂQUES organisé par Les Pitcher's de Pineuilh (033002) du 20 

au 22 avril 2019 en catégorie 12U et 16U avec des équipes 

étrangères ( 
 

Mérites Fédéraux 

Récompensant sur l'année 2018: 
 

Trophée sportif baseball: Bastien DAGNEAU (025322) (078011 

- Montigny Baseball Les Cougars), 
 

Trophée sportive softball féminin: Kimane ROGRON (091222) 

(083010 - ASBS Les Comanches), 
 

Trophée sportif softball masculin: Anthony CROS  (000655) 

(034001 - Montpellier Baseball Université Club "Barracudas"), 

 

Trophée jeune baseball: Mathis MEURANT (081129) (077006 - 

Templiers de Sénart), 
 

Trophée jeune softball féminin: Clélia COSTES (077927) 

(038002 - Grizzlys de Grenoble), 
 

Trophée meilleur espoir baseball : Abdallah TALEB (079565) 

(095008 - Les Squales de Vauréal), 
 

Trophée meilleure espoir softball : Angélique ANDRE (083434) 

(060003 - Baseball Club de Compiègne), 
 

Trophée arbitre baseball: Fabien CARRETTE-LEGRAND 

(012403) (059008 - Baseball Club de Valenciennes), 
 

Trophée arbitre espoir baseball : Stéphane GIRAUD (37531) 
(033008 - Raiders d'Eysines) 

 

Trophée arbitre softball: Nicolas ROUX (025192) (031010 - 

Stade Toulousain Baseball), 

 

Trophée entraineur baseball: Keino PEREZ (030597) (076001 - 
Les Huskies de Rouen), 

 

Trophée entraineur softball: Laurence CORNAILLE (019339) 
(093003 - Noisy Le Grand Web's), 

 

Trophée scoreur: Nathan LENGLET (072716) (093003 - Noisy 
Le Grand Web's), 

 

 Mérite bénévole: Thomas KAPUSTA (022392) (031010 - Stade 
Toulousain Baseball), 

 

Mérite dirigeant: Fabienne DUHOUX (090536) (035001 - 
Baseball et Softball Club de Rennes), 

 

Mérite club: Baseball Club de Valenciennes (059008) et 
Baseball Club de Compiègne (060003), 

 

Mérite ligue: Ligue de NOUVELLE-AQUITAINE de Baseball, 
Softball, Cricket (910037), 

 

Mérite exceptionnel : Annie COUTON (072933) (078011 - 
Montigny Baseball Les Cougars) et Saint-Omer Cricket Club 

Stars (062006). 

 
IX. Assemblée Générale 2019 

 

Une modification des Statuts et du Règlement Intérieure étant 
proposée par le Comité Directeur, ce dernier convoque une 

Assemblée Générale Extraordinaire qui précédera l’Assemblée 

Générale Ordinaire.  

https://extranet.ffbs.fr/structures/fiche/297
https://extranet.ffbs.fr/structures/fiche/286
https://extranet.ffbs.fr/structures/fiche/297


Les deux Assemblées Générales se tiendront à l’INSEP 11 

Avenue du Tremblay, 75012 Paris le samedi 16 mars 2019 à 

partir de 14h.  

 

Le Président informe les membres du Comité Directeur que 
Sébastien Boueilh, Président de l’association Colosses aux pieds 

d’argile, présentera l’association et la convention de partenariat 

qui la lie à la Fédération lors de l’Assemblée Générale. Philippe 
Cosse, de Generali, présentera la charte Sport Responsable que 

la Fédération a signé en décembre 2018.  

 
Poste vacant au Comité Directeur 

 

À ce jour un poste réservé au Collège Général occupé 
obligatoirement par une femme est vacant au Comité Directeur. 

Aucune candidature n’a été reçue, la date limite de réception des 

candidatures est fixée au vendredi 15 février 2019.  
 

Commission de Surveillance des Opérations Électorales 

 
Le Comité Directeur valide l’ajout de Patrick Tugault comme 

membre de la Commission de Surveillance des Opérations 

Électorales. Celle-ci est composée de Noémi Chevalier, 

Williams Casacoli et Patrick Tugault.  

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire 
Établissement d'une feuille de présence, appel des membres.  

Modifications des Statuts 

 
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Établissement d'une feuille de présence, appel des membres.  

Ratification du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 
mars 2018.  

Rapport d'activité du Comité Directeur :  

Rapport moral   
Rapport de la Direction Technique Nationale   

Rapport d'activité des Commissions Fédérales   

Rapport de l'Association France Cricket   
Rapport du Pôle Fédéral Formation et de l’Institut 

National de Formation Baseball Softball (INFBS)  
Rapport du Commissaire aux Comptes.  

Fixation du montant des Cotisations et Licences.  

Approbation des Comptes et du Budget.  

Remplacement des membres du Comité Directeur ayant ouvert 

vacance.  

Modification du règlement intérieur.  
Examen des vœux, suggestions, interpellations et questions 

diverses.  

 
Arrêté des comptes : 

 

Le Comité Directeur procède à l’arrêté des comptes 2018. 
 

Le président donne lecture des résultats définitifs de l’exercice 

2018. 
Celui-ci fait apparaître un total de recettes de : 1.547.268,81 € 1 547 268,81€  

Et un total de dépense de : 1.511.287,05 € 1 511 287,05€ 

 
Soit un excédent de : 35.981,76 € 35 981,76€ 

Dont un résultat d’exploitation de : 34.704,62 € 34 704,62€ 

Un résultat financier de : (-) 1.715,90 € (-) 4 715,90€ 
Et un résultat exceptionnel de : 5.9993,04 € 5 993,04€ 

 

Le Président félicite toutes les personnes ayant œuvré au 
redressement de la Fédération qui va, pour la première fois 

depuis plus de 15 ans, afficher un report à nouveau positif de 

10707€.  
 

Budget prévisionnel 2019 

Le Comité Directeur valide le budget prévisionnel 2019. Celui-ci 
est à équilibre mais le Président de la Commission Fédérale 

Financière rappelle qu’en raison du grand nombre d’actions 

programmées et de collectifs engagés en compétition l’année 
2019 sera difficile et que chacun devra s’astreindre à une stricte 

gestion des budgets alloués.  

En ce qui concerne la part de la CPO dédiée au développement 

du Baseball5, le Comité Directeur approuve l’utilisation de 50% 

de l’enveloppement (30000€) dans le cadre d’appels à projets 

des organes déconcentrés. Une information sera réalisée par le 

référent Baseball5, Elliot Fleys, auprès des clubs, comités et 
ligues pour détailler le calendrier et les modalités de dépôt des 

projets. La commission d’attribution des fonds dont la création 

est actée aujourd’hui gérera l’attribution de cette enveloppe 
budgétaire.   

 

Le Comité Directeur valide la grille des licences qui sera 
soumise au vote des clubs lors de l’Assemblée Générale. Celle-ci 

comprend la mise en place d’une licence spécifique à la nouvelle 

discipline du Baseball5 ainsi que du Cricket traditionnel.  

 
Bureau fédéral Téléphonique 

Du 28 février 2019 

 

 
Membres ayant participé à la téléconférence : Christelle 

BONAVITA ; Fabien CARRETTE-LEGRAND, François 

DULPHY, Frédéric GUERN, Jean-Marie MEURANT, Sylvain 
PONGE, Thierry RAPHET, Didier SEMINET. 

 

Membres invités : Stephen LESFARGUES 
 

Il est constaté que 6 Membres étant présents, le Bureau Fédéral 

peut valablement délibérer par voie de téléconférence sous la 
présidence de Didier SEMINET. 

 

Le Président fait un rapide point sur la listes des sports 
additionnels aux JO 2024 établie par le COJO et s’exprimera 

plus longuement les 15 et 16 mars lors des différentes rencontres 

avec le CD, les organes déconcentrés et les clubs. 
 

VI. Commissions 

 
Conformément à l’article 51.3 du Règlement Intérieur de la 

Fédération, le Bureau Fédéral ratifie comme membres des 
commissions 2018 le licencié dont le nom suit et qui a été choisi 

par le président de commission : 

 

Commission Nationale Sportive Baseball – président Jean-

Marie MEURANT 

- DEBRAIS Jérôme (Nouvelle Aquitaine) 
 

VII. Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 

 
Le Bureau Fédéral valide l’envoi aux structures de la lettre sur le 

scorage écrite par le Secrétaire Général. 

 
Le Bureau Fédéral valide l’envoi aux structures du point 

explicatif sur l’article 31 des RGES Baseball ou Softball écrit 

par Frédéric BEAUVAIS. 
 

VIII. Vie du siège 

 
Recrutement stagiaire 

 

Le Bureau Fédéral valide la convention de stage de Mme 
Laurine MAGDELEINE sur la base suivante : 

Du 4 mars au 4 septembre, soit 25,5 semaines,  

Gratification horaire minimale (3,75€/h), 
Prise en charge Tickets Restaurant, 

Prise en charge du pass Navigo. 

 
Recrutement responsable vie fédérale et juridique 

 

Le Bureau Fédéral valide la promesse d’embauche faite à la 
candidate retenue pour prise de service en septembre 2019. 

 

 
 

 



IX. Vie Fédérale  

 

Séminaire des Ligues Régionales 

 

Le Bureau Fédéral valide le programme prévisionnel du 
séminaire des Ligues Régionales qui se tiendra le 15 mars 2019 à 

l’INSEP. 

 
Autorisations de tournois 

 

Le Bureau Fédéral valide le Tournoi Softball mixte indoor 
organisé par Ligue BOURGOGNE FRANCHE COMTE de 

Baseball, Softball, Cricket (910032) le 10/03/2019 à Dijon avec 

demande de participation d’une équipe non affiliée (équipe d’un 
club en cours de création). 

 

Le Bureau Fédéral valide le tournoi « BEST Week 1 » Baseball 
19+ organisé par le Montpellier Baseball Université Club 

« Barracudas » (034001) à Montpellier les 9 et 10 mars 2019. 

 
Le Bureau Fédéral valide le tournoi « BEST Week 2 » Baseball 

15U organisé par Ligue OCCITANIE de Baseball, Softball, 

Cricket (910035) à Montpellier les 16 et 17 mars 2019 avec 

participation d’équipes étrangères (inter académies). 

 

Le Bureau Fédéral valide le tournoi « BEST Week 3 » Baseball 
18U organisé par Ligue OCCITANIE de Baseball, Softball, 

Cricket (910035) à Montpellier les 22, 23 et 24 mars 2019 avec 

participation d’équipes étrangères (inter académies). 
 

Le Bureau Fédéral valide le tournoi « Challenge Franck 

DIDOT » Baseball 9U organisé par Les renards de la Vallée 
ASBS (083017) à La Farlède le 03 mars 2019. 

 

Le Bureau Fédéral valide le tournoi « CAMOUS Trophy » 
Baseball 15U organisé par Les renards de la Vallée ASBS 

(083017) à SOLIES PONT les 23 et 24 mars 2019 avec 

participation d’équipes étrangères. 
 

Le Bureau Fédéral valide le tournoi « Les Internationaux de la 
vallée » Baseball 12U organisé par Les renards de la Vallée 

ASBS (083017) à SOLIES PONT les 16 et 17 mars 2019 avec 

participation d’équipes étrangères. 

 

Le Bureau Fédéral valide le tournoi « annie COUTON » 

Baseball adulte organisé par Montigny Baseball Les Cougars 
(078011) à Montigny le Bretonneux du 20 au 22 avril 2019 avec 

participation d’une équipe non affiliée. 

 
Dissolution 

 

Le Bureau prend en compte la dissolution du club TAC Section 
Baseball - Tomcat's du Tremblay en France (093027). À ce jour, 

conformément aux articles 20.4 et 20.5.3 des Règlements 

Généraux, les licenciés de ce club sont libres de mutation, cette 
dernière étant gratuite. 

 

Affiliations 
 

Le Bureau Fédéral ne valide pas l’affiliation provisoire du club 

« TOMCAT’S DES HAUTS DE FRANCE », une demande de 
modification des statuts du club sera envoyée. 

 

Ententes 
 

Le Bureau Fédéral valide les ententes suivantes : 

 
Entente St Aubin-Pessac "BLUE PANTHERES" (Les Blue Jays 

ASSAM Baseball (033012) / USSAP Section Baseball - Softball 

Pessac Panthères (033006)), championnat régional de baseball 
12U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Les Blue Jays ASSAM 

Baseball (033012), 

 
 

 

Eysines - Campet (Raiders d'Eysines (033008) / Club de 

Baseball Softball Les Scorpions (040005)), championnat 

régional de baseball 15U Nouvelle Aquitaine, droits sportifs 

Raiders d'Eysines (033008), 

 
Modification de l’entente 9U SAINTS par l’adjonction du club 

Mantes la Jolie Baseball Club (078009),  

 
DRAGOBATS (Stade Poitevin Baseball (086002) / Baseball 

Club Niortais (079004)), championnat régional 2 de Baseball 

19+ Nouvelle Aquitaine, droits sportifs Stade Poitevin Baseball 
(086002),  

 

NANCY - LUNEVILLE - EPINAL (Jaguars Baseball Softball 
SLUC Nancy (054007) / Baseball Club de Luneville (054003) / 

Les Schlitters d'Epinal (088004)), championnat régional de 

Baseball 12U Grand Est, droits sportifs Jaguars Baseball Softball 
SLUC Nancy (054007), 

 

Argancy-Dudelange 15U (Bootleggers d'Argancy (057007) / 
Red Sappers Dudelange (099001)), championnat régional de 

Baseball 15U Grand Est, droits sportifs Bootleggers d'Argancy 

(057007), 

 

Entente Mulhouse-Colmar (FC Mulhouse Section Baseball 

Softball (068002) / SRC Baseball Hawks (068001)), 
championnat régional de Baseball 15U Grand Est, droits sportifs 

FC Mulhouse Section Baseball Softball (068002), 

 
GAP Baseball Softball Club (Gap Baseball et Softball Club 

"Road Runners" (005002) / Club Omnisports de VALBONNE 

(006025)), championnat regional de Baseball 19+ Prevence 
Alpes Côte d’Azur, droits sportifs Gap Baseball et Softball Club 

"Road Runners" (005002). 

 
Rattachements 

 

Le Bureau Fédéral valide le rattachement de l’équipe 12U du 
club French Cubs Baseball & Softball Chartrain (028001) au 

championnat 12U R2 de la Ligue ILE de FRANCE de Baseball, 
Softball, Cricket (910011) pour défaut de championnat dans la 

Ligue d’origine. 

 

Le Bureau Fédéral valide le rattachement de l’équipe 15U du 

club French Cubs Baseball & Softball Chartrain (028001) au 

championnat 15U R2 de la Ligue ILE de FRANCE de Baseball, 
Softball, Cricket (910011) pour défaut de championnat dans la 

Ligue d’origine. 

 
Le Bureau Fédéral valide le rattachement de l’équipe 9U du club 

French Cubs Baseball & Softball Chartrain (028001) au 

championnat 9U de la Ligue ILE de FRANCE de Baseball, 
Softball, Cricket (910011) pour défaut de championnat dans la 

Ligue d’origine. 

 
X. Ordre du jour du Comité Directeur du 16 mars 

2019 

- Approbations 
- Commissions 

- Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 

- Divers 
- D.T.N. 

- Vie du siège 

- Vie Fédérale 
- A.G. 

 

 

 


