
                                                        
 

2019 Fédération Française de Baseball1& Softball  2019 
 

N3    PROCES VERBAUX             Mai Juin 2019 

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

 
Bureau fédéral Téléphonique 

Du 25 mai 2019 

 

Membres ayant participé à la téléconférence : Fabien 

CARRETTE-LEGRAND, François DULPHY, Jean-Marie 

MEURANT, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET. 
 

Membres invités : Stephen LESFARGUES 

 
Il est constaté que 5 Membres étant présents, le Bureau Fédéral 

peut valablement délibérer par voie de téléconférence sous la 

présidence de Jean-Marie MEURANT. 
 

I. Commissions 

 
CNSB 

 

Le Bureau Fédéral valide les PV5, PV6, PV7, PV8 et PV9 de 
2019 présenté par la CNSB. 

 

CFTE 
 

Intervention du président de la Commission Fédérale Terrains et 

Équipements pour présenter aux membres du Bureau Fédéral les 
particularités du budget de sa commission et demander que soit 

mis à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur un 
ajustement du budget prévisionnel 2019 afin d’intégrer les 

recettes actées sur le dossier de la construction du nouveau 

terrain de Softball de la ville d’Evry. 
 

II. Demandes, Contestations, Réclamations, Protêts, 

Discipline 

 

Paris Becrews Baseball Club (075047) 

 
Sur proposition de la CNSB, le Bureau Fédéral accorde une 

dérogation conforme à l’article 32.02.01 des RGES 2019 pour le 

Paris Becrews Baseball Club (075047), club affilié pour la 
première fois en 2019 évoluant dans le championnat régional de 

plus bas niveau d’Île de France, afin de lui permettre d’utiliser 

jusqu’à 5 joueurs mutés présents simultanément sur la feuille de 
score. 

 

Paris Université Club (075003) 
 

La demande du Paris Université Club (075003) d’organisation 

d’une rencontre avec un club étranger (Marl Sly Dogs 
(Allemagne)) catégorie 18U date 27/04/2019 (validé 

provisoirement par le SG) est accordée par le Bureau Fédéral. 

 
 

 

 

Baseball Club de Nevers (058003) 

 

Le Baseball Club de Nevers se trouvant dans des difficultés 

profondes d’ordre de vie associative a pris la décision de 
présenter un forfait sportif général pour la saison 2019 au sein de 

la Ligue Bourgogne Franche-Comté afin de travailler sur un plan 

de sauvegarde des activités et ainsi éviter toute dissolution du 
club. 

 

N’ayant plus la capacité d'offrir une pratique compétitive à ses 
licenciés, le club sollicite d'obtenir l’autorisation pour permettre 

à certains de ses joueurs, conformément à l’article 14-1 et 

suivants des Règlements Généraux, de poursuivre l'aventure 
sportive en demandant une extension de licence vers un autre 

club. 

 
Le Bureau Fédéral après en avoir débattu autorise les joueurs du 

club à solliciter une extension de licence pour la saison 2019. 

 
III. Vie Fédérale  

 

Afin de permettre aux clubs le souhaitant de finaliser leur 
candidature, la date limite de dépose des dossiers pour 

l’organisation du Challenge de France 2020 est repoussée au 14 

juin 2019. 
 

Ententes 
Le Bureau Fédéral valide l’entente suivante approuvée par la 

CNSS : 

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

championnat national D2 de Softball féminin 20+, droits sportifs 

BCF (075027), 
 

IV. Ordre du jour du Comité Directeur du 15 juin 

2019 

- Approbations 

- Commissions 

- Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 
- Divers 

- D.T.N. 

- Vie du siège 
- Vie Fédérale 

 

Arrivé du Président SEMINET retenu au CNOSF par le 
Président MASSEGLIA. Le Président remercie Jean-Marie 

MEURANT d’avoir présidé ce Bureau Fédéral et remercie les 

participants pour le travail effectué. 
 

 



COMITE DIRECTEUR 

Du 15 Juin 2019 

 

Membres présents : Frédéric BEAUVAIS (A : 10h54), Didier 

CANNIOUX, Fabien CARRETTE-LEGRAND, Olivier 

DUBAUT, Jean-Marie MEURANT (A : 10h54), Sylvain 
PONGE, Thierry RAPHET, Alain ROUCAN, Didier SEMINET. 

 

Membres absents : Christelle BONAVITA, Vincent BIDAUT, 
Marie-Christine BINOT, Fabienne DUHOUX, François 

DULPHY, Frédéric GUERN, Tom NAGEL, Paul NGUYEN, 

Pierre-Yves ROLLAND, Miriam ROMERO. 
 

Assistent également : Patrick TUGAULT, Stephen 

LESFARGUES, François COLLET. 
 

I. Ouverture, Actualités,  

 

Il est constaté à 10h45 que 7 membres étant présents, le Comité 

Directeur peut valablement délibérer sous la présidence de 

Didier SEMINET.  
 

Le Président Seminet souhaite la bienvenue aux membres du 

Comité Directeur et remercie le Président de la Fédération 
Française de Karaté et Disciplines Associées Francis Didier 

d’avoir généreusement mis les installations du siège de la FFK à 

disposition de la FFBS pour cette réunion de Comité Directeur. 
 

10h54 Arrivé de Jean-Marie MEURANT et de Frédéric 

BEAUVAIS, le nombre de votant passe à 9. 
 

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, 

• 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 des 

Bureaux Fédéraux du 17 avril 2019 et 29 mai 2019. 

 
Le P.V. de la réunion du Comité Directeur du 16 mars 2019, le 

point IV. Commissions est modifié comme ci  

A la place de :  
 

Commission Nationale Arbitrage Baseball  

A la demande de la commission, du fait de 
l’organisation et de la géographie des championnats 

2019, le plafond des indemnités kilométriques est 

relevé pour les arbitres en mission de 210€ à 250€.   
Les indemnités d’hébergement seront pour ces 

mêmes personnes examinées au cas par cas par le 

Trésorier Général sans toutefois excéder 70€.  
 

Lire : 

Commission Nationale Arbitrage Baseball – 
Commission Nationale Arbitrage Softball 

A la demande des commissions, du fait de 

l’organisation et de la géographie des championnats 
2019, le plafond des indemnités kilométriques est 

relevé pour les arbitres en mission de 210€ à 250€.   

Les indemnités d’hébergement seront pour ces 
mêmes personnes examinées au cas par cas par le 

Trésorier Général sans toutefois excéder 70€.  

 

IV. Commissions 

 

Le Secrétaire Général fait un rappel sur l’élaboration des 

règlements qui régissent nos sports et notre Fédération. 
 

Seul le Comité Directeur peut voter sur les règlements. 

 
Les différents règlements soumis aux votes doivent être mis à la 

disposition des membres du Comité Directeur au minimum 15 

jours avant la réunion. 
 

Les différents règlements soumis aux votes sont présentés par la 

Commission Fédérale de la Règlementation sur proposition des 
différentes commissions. 

 

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu mi-octobre. 
Il faut donc que les membres du Comité Directeur puisse étudier 

ces documents à partir du 1er octobre, ce qui signifie que vous 

devez envoyer les modifications souhaitées le 15 septembre au 
maximum à la CFR pour qu’elle puisse les mettre en forme et les 

intégrer dans les différents textes. 

 

Le Comité Directeur devra intégrer les modifications 

règlementaires susceptibles d’impacter les championnats 2020 

afin de permettre aux clubs de les étudier et de se mettre en 
conformité. 

 

Il est donc nécessaire pour chaque commission de travailler dès 
maintenant sur ces modifications. 

 

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 valide le P.V. de la CFJeunes Juin 2019. 

 

A la suite de l’appel à candidature émise par la CFJeunes et les 
réponses reçues le Comité directeur accorde aux clubs désignés 

l’organisation des compétitions suivantes : 

 
Baseball : 

Plateau 12U 14 et 15 septembre 2019 

Nord : 057004 - SMEC Metz 
Sud : 017007 - Drosers de Montendre 

 

Plateau 15U 21 et 22 septembre 2019 
Nord : 059008 - Baseball Club de Valenciennes 

Sud : 047006 - Les Indians de Boé Bon Encontre 

 
Finale 12U et 15U Site Unique 12 et 13 octobre 2019  

030003 - Les Chevaliers de Beaucaire 

 
Open de France 18U 28 et 29 septembre 2019  

Nord : 027001 - Baseball Club des Andelys 

Sud : 017001 - Les Boucaniers de La Rochelle 
 

Finale 18U à 4 équipes 19 et 20 octobre 2019 

047006 - Les Indians de Boé Bon Encontre 
 

Softball : 

Open de France 13U 26 et 27 octobre 2019 
006022 - Cavigal de Nice 

 

Interligues: 
Le Comité Directeur exprime sa volonté de positionner les 

Interligues Little League sur le week-end de l’Ascension afin de 

faciliter l’organisation de l’événement et la logistique des 



équipes jeunes. Cela implique de décaler la date du Challenge de 

France de Baseball traditionnellement organisé à cette période.  

 

Le Comité Directeur va étudier la possibilité d’accompagner 

financièrement les Ligues afin d’encourager la participation à 
cette manifestation nationale vitale pour le développement de la 

pratique jeune et la dynamique territoriale.  

 
Scorage et Statistiques 

 

La demande faite par des scoreurs de changer le support 
physique des feuilles de scorage n’a pas été validé par le Comité 

Directeur. Le Comité Directeur évoque la possibilité de passer 

comme d’autres fédérations au scorage électronique sur tablette. 
 

Commission Fédérale Terrains et Équipements 

 
Le Président de la CFTE informe le Comité Directeur de la 

situation des dossiers terrain sur lesquels la commission travaille.  

 
Le Président de la CFTE remercie chaleureusement Emmanuel 

Philippe de France Baseball Field pour son accompagnement sur 

les projets terrains et notamment celui d’Evry-Courcouronnes 

qui accueillera la 2ème édition du France International Softball 

Fastpitch Tournament - Achille Challenge. 

 
Le Comité Directeur prend en compte la somme perçue pour 

l’élaboration du dossier et le conseil fourni au titre du terrain de 

Softball d’Evry et alloue cette somme à la ligne budgétaire de la 
CFTE 

 

Commission Nationale Arbitrage Baseball 
 

Le Comité Directeur valide le relevé de décision du 1er au 5 juin 

2019 de la Commission Nationale Arbitrage Baseball. 
 

Commission Nationale Sportive Baseball 

 
Le Comité Directeur valide les P.V. numéros 11 et 12 de la 

Commission Nationale Sportive Baseball (7 voix pour, 1 contre 
et 1 abstention). 

 

Le Comité Directeur valide également les calendriers 

CNSB_PLAYOFFS_ 2019 et PLAYDOWNS_D1_2019 du 12 

juin 2019. 

 
V. DTN 

 

Le DTN informe le comité directeur de la mise en liste de 8 
arbitres sur la liste haut niveau du ministère chargé des sports au 

1er juillet 2019. 

BENASSEUR Franck (Baseball) 
CARRETTE-LEGRAND Fabien (Baseball) 

LAUTIER Franck (Softball) 

MAKOUCHETCHEV Serge (Baseball) 
MAYS François (Softball) 

MILGROM Benjamin (Softball) 

NGUYEN Paul (Baseball) 
ROUX Nicolas (Softball) 

 

 Le DTN présente le nouveau contexte réglementaire entre la 
Direction des sports et l’Agence nationale du sport avec le décret 

n°2019-346 du 20 avril 2019 modifiant le code du sport qui 

apporte de profondes modifications dans l’organisation du sport 
en France en abrogeant les dispositions relatives au Centre 

national de développement du sport (CNDS) d’une part et celles 

concernant le Conseil national du sport et ses formations 
restreintes (dont la commission du sport de haut niveau) d’autre 

part. Ce décret installe également la nouvelle commission 

d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux 
équipements sportifs. 

 

A cette même date, un arrêté ministériel a approuvé la 
convention constitutive du GIP dénommé « Agence nationale du 

sport », convention confiant à l’Agence le rôle de maître 

d’œuvre de la politique ministérielle dans le domaine du sport de 

haut niveau et de la haute performance. 

 

Le DTN informe le comité directeur du calendrier du prochain 

CE féminin baseball à Rouen. 
Une liste de 38 noms sera communiquée le 17 juin 2019. La liste 

définitive de 18 joueuses sera officielle le 8 juillet prochain. 

 
 Le DTN présente le calendrier des Camps nationaux 2019 avec 

4 dates à retenir dans les agendas : 

Camp Baseball 12U du 26 au 30 août 2019 à Metz 
Camp Baseball 15U du 21 au 25 octobre 2019 à Toulouse 

Camp Baseball 12U du 21 au 25 octobre 2019 à La Grande 

Motte 
Camp Softball U13/U16 du 28 octobre au 1er novembre 2019 à 

Boulouris 

 
VI. Demandes, Contestations, Réclamations, Protêts, 

Discipline, 

 
Demande concernant un licencié 15U  

 

Une demande de sous classement émise par la famille d’un 

licencié né en 2004 pour prolonger dans cette catégorie d’âge 

lors de la saison 2020 est refusée par le Comité Directeur. 

 
Après le rappel des différents textes en vigueur par la 

Commission Fédérale de la Règlementation, le Comité Directeur 

tout en confirmant les propos tenus par le Directeur Technique 
National à la famille tient à souligner que ce joueur 15U, licencié 

depuis 7 ans à la Fédération, actuellement inscrit sur les listes 

des sportifs de haut-niveau est également pensionnaire d’un pôle 
espoir. 

 

Demande concernant le club de 076001 - Les Huskies de Rouen 
 

Le club 076001 - Les Huskies de Rouen demande la 

réintégration de joueurs dans son équipe Rouen 2, équipe 
participant au championnat D2, ces joueurs ayant dépassé la 

limite des apparitions en championnat D1 et ne pouvant plus 
tous jouer règlementairement dans une autre équipe. 

 

Bien que n’ayant pas été saisie officiellement dans les formes, le 

Comité Directeur après étude des textes et débat vote à 

l’unanimité contre la réintégration de ces joueurs. 

 
Demande concernant le club 075003 - Paris Université Club 

 

Le Comité Directeur accorde une dérogation conforme à l’article 
26.2.2 des Règlements Généraux 2019 au club 075003 - Paris 

Université Club, pour son équipe féminine de Softball évoluant 

dans le championnat régional de plus bas niveau d’Île de France, 
afin de lui permettre d’utiliser jusqu’à 5 joueuses mutées 

présentes simultanément sur la feuille de score. 

 
VII. Vie du siège 

 

Partenariat 
 

Le Comité Directeur valide le partenariat avec la société 

Eventeam concernant ses offres de séjour et prestations de 
voyage pour les Jeux Olympiques de Tokyo. 

 

Conformément aux engagements pris lors des réunions 
précédentes, une augmentation des salaires des personnels gérés 

par la Fédération est décidée par le Comité Directeur. Le 

pourcentage d’augmentation collective des personnels est de 
20,4 %. 

 

Les membres du Comité Directeur ont été informés des 
pourcentages de l’augmentation individuelle de chaque salarié 

qui n’apparaît pas sur le P.V. 

 
Le contrat de travail de Lydie SAYAD est modifié afin de lui 

permettre d’adapter son mi-temps à des horaires plus proches de 

ses desiderata. 



Pour donner suite à l’appel à candidature formulé par la 

Fédération pour le recrutement d’un salarié supplémentaire (CD 

des 24 et 25 novembre 2018 à Montpellier), après avoir étudié 

les différentes candidatures et reçu par les services du siège 

individuellement chaque candidat, le Comité Directeur valide 
l’engagement de Mme Noémi CHEVALIER en CDI à partir du 

16 septembre 2019. 

 
VIII. Vie Fédérale 

 

Challenge de France Baseball 2020 
 

Après étude des trois dossiers de candidature (077006 - 

Templiers de Sénart/091002 - Les Lions de Savigny, 078011 - 
Montigny Baseball Les Cougars/028001 - French Cubs Baseball 

& Softball Chartrain et 017001 - Les Boucaniers de La 

Rochelle/033008 - Raiders d'Eysines) et vote à bulletins secrets, 
le Comité Directeur attribue l’organisation du Challenge de 

France de Baseball du 7 au 10 mai 2020 à 017001 - Les 

Boucaniers de La Rochelle/033008 - Raiders d'Eysines.  
 

Rencontre avec Bruce Bochy, Manager des San Francisco 

Giants: 

 

Le Président informe le Comité Directeur qu’il a rencontré Bruce 

Bochy, Manager des Giants de San Francisco, l’une des 
franchises de la Major League Baseball, à New York pour 

discuter de la possibilité de Manager l’Equipe de France de 

Baseball aux qualifications de la World Baseball Classic.  
 

Né en France, Bruce Bochy est un ancien joueur de MLB et trois 

fois vainqueur des World Series en tant que manager avec les SF 
Giants.  

 

France International Softball Fastpitch Tournament - Achille 
Challenge: 

 

Le Président informe les membres du Comité Directeur de la 
tenue de la 2ème édition du FISFT - Achille Challenge à Evry-

Coucouronnes du 21 au 23 juin 2019.  
 

L’événement se déroule dans le cadre de l’accord de coopération 

signé en janvier entre la Fédération et les Fédérations de Softball 

du Japon et des Etats-Unis, la France affrontant la sélection 

nationale U-19 des Etats-Unis et une sélection universitaire U-23 

du Japon.  
 

Le tournoi sert de préparation finale à l’Equipe de France de 

Softball pour les Championnats d’Europe (30 juin au 6 juillet 
2019 en République tchèque et en Pologne), préqualificatifs pour 

le tournoi de qualification Olympique de Softball 

Europe/Afrique des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.  
 

Les membres du Comité Directeur se joignent au Président pour 

saluer le travail de la Commission Fédérale Terrains et 
d’Emmanuel Philippe de l’association France Baseball Field 

pour leur travail auprès de la ville d’Evry-Coucouronnes pour 

assurer une livraison du terrain dans les délais. Il s’agit du 
premier terrain entièrement synthétique et éclairé de softball 

jamais construit en France.  

 
France International Baseball Tournament - Yoshida Challenge: 

 

Le Président informe les membres du Comité Directeur que 
l’Afrique du Sud ne participera finalement pas au FIBT - 

Yoshida Challenge.  

 
La 3ème édition du Yoshida Challenge rassemblera donc la 

France et le Japon pour une série de cinq rencontres qui se 

tiendront du 28 août au 1er septembre 2019 à Rouen (match 1), 
Montigny-le-Bretonneux (match 2) et Sénart (matchs 3 à 5). 

 

L’événement se déroule dans le cadre de la préparation finale de 
l’Equipe de France de Baseball pour les Championnats d’Europe 

(7 au 15 septembre 2019 en Allemagne) préqualificatifs pour le 

tournoi de qualification Olympique de Baseball Europe/Afrique 

des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.  

 

Une cérémonie en l’honneur de Monsieur Yoshio Yoshida, 

membre d’honneur de la Fédération, sera organisée à l’occasion 
de sa venue lors du Yoshida Challenge.  

 

Championnat d’Europe de Baseball Féminin: 
 

Le Président informe les membres du Comité Directeur que la 

première édition des Championnats d’Europe de Baseball 
Féminin se tiendra à Rouen du 29 juillet au 3 août 2019.  

 

L’événement rassemblera les équipes nationales de Baseball 
Féminin de France, des Pays-Bas et de République tchèque et 

sera qualificatif pour la Coupe du Monde de Baseball Féminin 

WBSC 2020.  
 

Appels à projet Baseball5 

 
Le Comité Directeur après avoir débattu sur la proposition 

soumise par la Commission Fédérale d’attribution des fonds 

perçus par la fédération et dédiés aux clubs, comités 

départementaux et ligues régionales décide d’allouer : 



Struture répondant à l'appel à projets
Ligue régionale de la 

structure
 Somme allouée au projet 

069004 - CARDS Meyzieu Baseball Softball AURA                                    1 500 € 

038002 - Grizzlys de Grenoble AURA                                       500 € 

021006 - Dijon Université Club Baseball, 

Softball, Cricket
Bourgogne Franche-Comté                                       500 € 

910006 - Ligue BRETAGNE de Baseball, 

Softball et Cricket
Bretagne                                    2 000 € 

913506 - Comité Départemental d'Ille et 

Vilaine (35)
Bretagne                                    2 000 € 

057004 - SMEC Metz Grand Est                                    1 900 € 

059002- Lords Baseball Softball Club 

Tourcoing
Hauts de France                                    2 000 € 

077021 - Dragons - Baseball Softball 

Baseball5 Club de Val d'Europe
Ile de France                                    3 000 € 

092023 - Baseball Softball Clamart 

Suricates
Ile de France                                       500 € 

091002 - Les Lions de Savigny Ile de France                                    2 000 € 

091003 - AS Evry Baseball Softball Cricket Ile de France                                    3 000 € 

027001 - Baseball Club des Andelys Normandie                                    1 000 € 

027004 - Wallabies de Louviers Val de Reuil 

Le Vaudreuil
Normandie                                    1 000 € 

087005 - POL Baseball Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine                                    2 000 € 

910037 - Ligue de NOUVELLE-AQUITAINE 

de Baseball, Softball, Cricket
Nouvelle-Aquitaine                                    3 000 € 

034001 - Montpellier Baseball Université 

Club "Barracudas"
Occitanie                                    1 500 € 

 
 

50% de la subvention allouée sera attribuée immédiatement et les 

50% restants sur production d’un rapport d’activité avant la fin de 
l’année.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Affiliations 

 

Le Comité Directeur valide l’affiliation définitive du club 

« TOMCAT’S DES HAUTS DE FRANCE », Président Jean-

François LABOUZE, siège social 9 rue Pasteur 59700 MARCQ EN 
BAROEUL ; numéro d’affiliation 059018. 

 

Radiations 
 

Le Comité Directeur conformément à l’article 4.4.1 des Règlements 

Généraux radie les clubs suivants qui après contact par le siège ont 
confirmés leur demande de radiation ou n’ont pas répondu aux 

différentes demandes de contact 

 
020004 - Les Ours de Corte Baseball Club 

020005 - Impiratori d'Aiaccu Baseball Club 

035014 - Rennes Cricket Club 
051013 - Katalauners de l'USCAC 

051014 - Club de Baseball et Softball de la Marne - 

Les Trublions 
062007 - Calais Cricket Club 

075044 - Paris Cricket Club 

092026 - Boulogne Cricket Club 

 

Tournois 

 
Le Comité Directeur valide les tournois suivants : 

 

Avec effet rétroactif, Tournoi 13U, 16U, 22U 
Pinkstertoernooi Bussum (Pays-Bas), participation 

du 075003 - Paris Université Club les 9 et 10 juin 

2019. 
 

Journées Américaines - baseball 19+ organisé par le 

club 021003 - Fenay Cyclones et accueillant des 
équipes étrangères les 24 et 25 août 2019 

 

IX. Divers 

 

Point de situation par Sylvain PONGE sur le dossier 
des extensions de licence. 

 

Point sur la situation budgétaire 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.hcaw.nl/2019/06/03/hcaw-organiseert-internationaal-pinkstertoernooi/


 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


