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Communiqué de la Fédération Française de Baseball et Softball – 6 mai 2020 
 
 
Annulation des compétitions nationales 2020, présentation du plan de sortie de confinement aux 

territoires et adoption d’un plan d’aide aux clubs pour la rentrée 2020/2021 
 
 
La Fédération Française de Baseball et Softball a décidé, mardi 5 mai, d'annuler toutes les compétitions 
nationales de baseball et softball pour l'année 2020 en raison de la pandémie du coronavirus COVID-
19. Une décision certes difficile à prendre mais devenue inéluctable suite aux annonces du Premier 
Ministre du 28 avril 2020 et en raison de la situation sanitaire dans laquelle le pays se trouve.  
 
Alors que la Fédération attend de savoir si les clubs pourront reprendre leurs activités le 11 mai dans 
le cadre du plan de sortie de confinement présenté cette semaine au Ministère des Sports, le Comité 
Directeur a fait le choix de permettre aux clubs de se concentrer sur la reprise progressive de leurs 
activités sur le plan local, lorsque celle-ci sera possible, ainsi que de préparer la période critique de 
recrutement de la rentrée 2020/2021.  
 
C'est dans cette optique que le Comité Directeur a décidé de consacrer une enveloppe de 50000€ à la 
mise à disposition gracieuse de kits de communication de rentrée aux clubs souhaitant en disposer 
ainsi qu'à la relance de l'opération "prends-toi au jeu !" qui favorise le développement de la pratique 
féminine en offrant un gant de baseball/softball à chaque nouvelle licenciée féminine de moins de 15 
ans.  
 
Des réunions d'information et d'échange avec les clubs, comités et ligues sont programmées du 6 au 
9 mai afin de présenter le plan de sortie de confinement et les modalités pratiques de la reprise des 
activités lorsque celle-ci sera possible.  
 
Pour toute information complémentaire merci de contacter le référent COVID-19 à la Fédération, 
Williams Casacoli à l'adresse covid19@ffbs.fr.  
 


