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Composition de la CNSB
Jean-Marie MEURANT, Président
Hervé LAPEYRE en charge des championnats régionaux et de la Division 3
Paul NGUYEN Ligue Ile de France
Stephen LESFARGUES référent DTN
Jérôme DEBRAIS ligue Nouvelle Aquitaine
Olivier BROSSIER Ligue Occitanie
Olivier DUBAUT Ligue Ile de France
Thomas KAPUSTA Ligue Occitanie

Diagnostic CNSB
Une dynamique de développement réelle et continue depuis 10 ans même si la
croissance constatée dans d’autres sports est plus importante encore.
Un meilleur maillage territorial français.
Une meilleure représentativité des clubs les plus structurés et ayant le plus de
licenciés dans nos championnats nationaux.
Un nombre important d’aménagements sur les terrains, et des discussions en cours
pour beaucoup de clubs sur des projets de rénovation ou de modernisation de leur
installation.
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Un public de plus en plus nombreux, mais qui manque d’assiduité. Un intérêt assez
faible de la communauté pour les championnats nationaux et un intérêt du grand
public bien trop faible par rapport aux autres sports.
Manque de visibilité pour certains clubs nationaux.
Un difficile chemin pour redevenir compétitif à l’échelle européenne notamment en
retenant les meilleurs joueurs et en exploitant au mieux le potentiel de formation des
clubs français.
Une identité floue liée à l’instabilité des effectifs mais également à un format de
championnat trop souvent remis en cause sur les dernières années.

Championnats Nationaux
L’organisation des championnats de France est l’activité première de la CNSB.
Les objectifs sont :
- d’offrir aux équipes une structure solide pour évoluer en championnat
- de permettre aux équipes de jouer en toute équité
- de participer au développement du baseball
- par la mise en place et le respect des annexes
- par le soutien attentif aux championnats régionaux
La CNSB a géré 4 compétitions nationales :
-

Division 1
Division2
Division 3
Challenge de France

Championnats Régionaux
La lecture de tous les règlements régionaux et leur formule nous a permis de faire un état des
championnats régionaux.
La CNSB a été agréablement surprise de la qualité des textes sportifs de l’ensemble des
ligues. Les rares dérogations demandées mettent en évidence leur connaissance du niveau de
jeu de leurs clubs et de leur souci de permettre la participation d’équipes
parfois
débutantes à une compétition régionale.
Les textes sont exigeants sur l’arbitrage et le scorage, les RGES fédéraux respectés.
Les Ligues ont une activité sportive dynamique très respectable.
Collaboration avec les Ligues
Les ligues sont des actrices très importantes de l’activité sportive de la FFBS. En tant que
telles, elles sont des collaboratrices précieuses de la CNSB.
Nous l’avons écrit plus haut, elles ont adhéré au travail de la CNSB en respectant les diverses
procédures régionales.
Mais elles se sont aussi engagées, auprès de la CNSB, en attestant que les conditions
d’engagement de la Division 1 Division 2 et 31, concernant les équipes jeunes et de réserve,
ont été respectées par les clubs.
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La saison 2019
Points sensibles (à améliorer) :
Dossiers de Pré-engagement et dossier d’engagement : les dates de retour n’ont pas été
respectées et cela porte préjudice aux ligues pour l’élaboration de leur calendrier, peu ou pas
de changement par rapport aux années précédentes.

Points forts :
Pas de problème avec la transmission des résultats dés la fin de chaque rencontre et l’envoi
des feuilles officielles.
Vingt huit procès verbaux de la CNSB ont été envoyés aux clubs des divisions nationales
ainsi qu’aux ligues régionales.
Les équipes respectent de plus en plus les procédures, mêmes si il reste a certain de bien
utiliser la plate forme des statistiques, et mettre les documents dans le bon sens, ce qui devrait
faciliter le travail des statisticiens et membres de la CNSB pour la lecture des feuilles de
matches et de scores.
La CNSB a contrôlé et homologué 461 matches durant la saison qui se décomposent ainsi
saison régulière et play-off Play down pour la division1 - 177 matches, challenge de France
compris, pour la division2 - 231 matches et 40 matches pour la division 3
Encore cette année il y a eu beaucoup trop de modifications d’horaires aux derniers
moments. Faut-il revenir à l’application de la règle ci-dessous :
Reports de matches et changement horaire :
Extrait de l’Annexe 2 des RGES Baseball :
Frais pour l’équipe requérante - Demande de report (rencontre simple) : 30 € (par rencontre)
- Demande de report (rencontre double) : 50 € (par rencontre)
- Changement d’horaire : 20 € (par rencontre)
Ces frais ne seront pas perçus lorsque le report concerne l’avancement de rencontres du
samedi au dimanche d’un même week-end.
Champions de France 2019
Division 1 : Huskies Rouen
Division2 : Templiers Sénart
Division 3 : La Guerche de Bretagne
Challenge de France : Templiers Sénart
Rouen et Sénart sont qualifiés pour disputer la coupe d’Europe 2020

_______________________________________________________
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Collaboration efficace avec la DTN et les commissions :
Terrains
Arbitrage
Réglementation
Juridique
Les statisticiens
Réunion des clubs des championnats nationaux
La réunion des présidents de clubs nationaux est un moment privilégié où les clubs
rencontrent les responsables fédéraux et peuvent échanger certains problèmes.

Les textes réglementaires
Comme tous les ans la commission a pu se réunir avec la commission Fédérale de la
Réglementation pour travailler et améliorer les RGES et autres règlements le travail n’est pas
totalement terminé.
Challenge de France 2020
Se déroulera à La Rochelle qui accueillera la poule 2
Saint Aubin de Médoc est le deuxième terrain qui accueillera la poule 1
Un grand merci à tous mes collaborateurs pour le travail accompli

Président C.N.S.B
Jean-Marie Meurant
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