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  FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL      

 

Date de la note : 13/07/2019 

 

Rapporteur : Vincent BIDAUT 

OBJET : Appel à candidature pour l’organisation des compétitions Little League 2020 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs,  

Chers passionnés, 

 

L'engouement des clubs et de nos ligues envers les formules des championnats de France des régions est une 

réelle opportunité pour le développement de notre sport. Cette année la FFBS a choisi d’associer nos inter 

ligues à la plus grande organisation sportive jeunes au monde…  

 

Pour rappel : 

 

La Little League 

Plus grande organisation sportive jeune au monde, la Little League Baseball Inc. rassemble plus de 2 millions 

de pratiquants dans près de 80 pays. Elle a été fondée en 1939 et son siège est basée à Williamsport, en 

Pennsylvanie aux États-Unis. 

 
 

 

Elle a pour objectif le développement de la pratique jeune (4 à 16 ans) et est partenaire de nombreuses 

fédérations nationales dont la Fédération Française de Baseball et Softball. 

Elle organise des compétitions baseball, softball et challenger (pour public en situation de handicap) dans 

plusieurs catégories d’âges et rassemble chaque année les meilleures équipes des États-Unis et de différentes 

régions du monde à l’occasion des Little League World Series. 
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Le stade Lamard à Williamsport où se déroulent chaque année les Little League World Series. 

 

Les catégories de la Little League Baseball sont les suivantes : 

 

Baseball 

• Major (ou Little) – 9 à 12 ans 

• Intermediate 50/70 – 11 à 13 ans 

• Junior – 12 à 14 ans 

• Senior – 13 à 16 ans 

 

Softball 

• Major (ou Little) – 9 à 12 ans 

• Junior – 12 à 14 ans 

• Senior – 13 à 16 ans 

 

 

 
Une rencontre entre les régions d’Amérique latine et du Japon aux Little League World Series. 
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Le partenariat FFBS – Little League 

 

La Fédération est partenaire de la Little League qui est incorporée comme un programme de développement 

cogéré par la Commission Fédérales Jeunes et la Direction Technique Nationale sous la responsabilité du 

Président de la Fédération et d’un District Administrator. 

 
L’organisation territoriale 

 

La France compte un district et 12 leagues dont les contours géographiques correspondent à ceux des ligues 

régionales représentant les 12 régions de la France métropolitaine (hors Corse, rattachée à la région PACA) : 

 

• Hauts-de-France Little League 

• Grand-Est Little League 

• Normandie Little League 

• Bretagne Little League 

• Ile-de-France Little League 

• Bourgogne-Franche-Comté Little League 

• Auvergne-Rhône-Alpes Little League 

• Pays de la Loire Little League 

• Centre-Val-de-Loire Little League 

• Nouvelle-Aquitaine Little League 

• Occitanie Little League 

• Provence-Alpes-Côte-d’Azur Little League 

 

L’organigramme 

 

• District Administrator: François COLLET (francois.collet@ffbs.fr) 

• Assistant DA et référent compétitions : Vincent BIDAUT (vincent.bidaut@ffbs.fr) 

• Assistant DA et référent baseball : David MEURANT (david.meurant@ffbs.fr) 

• Assistant DA et référent softball : Céline LASSAIGNE (celine.lassaigne@ffbs.fr) 

• Assistant DA et référent arbitrage : Aïna RAJOHNSON (aina.rajohnson@ffbs.fr) 
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Les compétitions 

 

La Fédération organise chaque année des compétitions labellisées Little League dont les vainqueurs 

participent aux tournois Europe/Afrique qualificatifs pour les World Series. Ces compétitions sont organisées 

par la Commission Fédérale Jeunes et disputées selon les règles officielles de la Little League. 

 

Sont organisées à ce jour : 

• Baseball Major (9-12 ans) – voir le palmarès 

• Baseball Senior (12-15 ans) – voir le palmarès 

 

Le vainqueur de la compétition Baseball Major peut choisir entre le tournoi régional Major ou Intermediate 

50/70, le deuxième pouvant s’engager dans l’autre catégorie. Le vainqueur de la compétition Baseball Senior 

peut choisir entre le tournoi Junior et le tournoi Senior, le deuxième pouvant s’engager dans l’autre catégorie. 

En 2017, l’équipe Little League Ile-de-France est devenue la première équipe française à remporter un tournoi 

Europe/Afrique, c’était en Italie dans la catégorie Intermediate 50/70. 

 

 
L’équipe Ile-de-France vainqueur du tournoi Europe/Afrique Intermediate 50/70 et qualifiée pour les World Series. 

 

Sont en projet : 

 

• Softball Major (9-12 ans) 

• Softball Senior (13-16 ans) 

 

Contact et information 

 

Pour toute question sur la Little League en France, merci d’adresser un email à littleleaguefrance@ffbs.fr. 

Pour plus d’informations sur la Little League, rendez-vous sur www.littleleague.org. 

 

Pour la saison 2020, nous souhaitons lancer un appel à candidature pour l’accueil de nos compétitions 

jeunes du 21 au 24 mai (Ascension) et l’organisation des trois catégories suivantes : 

 

• Baseball Major (9-12 ans) 

• Baseball Senior (12-15 ans) 

• Softball Major (9-12 ans) 

 

Cet appel à candidature prend fin le 30 septembre 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 Little League Baseball Major et Senior et Softball Major  

 

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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