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Paris le 11 Mai 2017 
 

 
Réunion téléphonique 

RAPPORT N° 5 
 
Présentation de la commission C.N.S.B : 

 
Président : Meurant Jean-Marie 
Membres : Brelle-Andrade Matthieu 

Dubaut Olivier 
Lapeyre Hervé 
Lesfargues Stephen 
Nicolas Alain 
  

Reports 
 

St AUBIN DE MEDOC – PUC2   Date initiale : 30 avril à 11 :00 
               Rain-out     Date proposée : 21 mai à 11 :00 
 PUC2-BREAL/MONFORT   Date initiale : 07 mai à 11 :00 
 Rain-out               Date proposée : 2 juillet à 11 :00 
St LÔ -  METZ    Date initiale : 30 avril à 16 :00 
     Rain-out     Date proposée : 23 juillet  15 :00 
 

HORAIRE 

 
CLERMONT- PUC    Date initiale : 18 juin à 11 :00 

Date proposée : 17 juin à 19 :00 
Date proposée : 18 juin à 12 :00 

Sanctions 
 

Avertissements : Matthieu Brelle-Andrade licence 5708 Sénart ; 
Florian Peyrichou licence 22957 Sénart. 
 

  Expulsions : Thomas Médina licence 9639 Clermont  
 Daniel Catalan licence 102505 PUC1  
Eric Pena Alvarez licence 11117 Evry  
 Manuel Volquez licence 19299 Evry  
 Marcel Theot licence 84740 Evry  
Marc Bouchard licence 13643 St Lô  
Maxime Coutas licence 34314 La Rochelle  
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 Forrest Crawford licence 98697 La Rochelle  
 Christopher Morel licence 17092 Thiais.  
_____________________________________________________  

 
Homologations 

 
DIVISION 1 

Journée 5 Homologuée 
 

Montpellier 1  (rencontre D1035 et D1036) Remplissage incomplet ou incorrect 
de la feuille de match (Annexes RGES 22.06.01) 10 € (par feuille) 

Rouen1 (rencontre D1033)  Remplissage incomplet ou incorrect de la feuille de 
match (Annexes RGES 22.06.01) 10 € (par feuille) 

________________________________________________________________ 
CHALLENGE DE FRANCE DU 25 AU 28 MAI 

ROUEN & MONTIGNY 
________________________________________________________________ 

 

Règles terrain Montigny : 

Pas de lames métalliques, lanceurs exceptés  
Pas de pipas dans les dug out et sur le terrain  

Une salle sera mise à disposition ,les joueurs sont priées de venir avec une paire 
de  chaussure de sport propre , ou d’y pénétrer en chaussette  

 
 

DIVISION 2 
 

Journées 3-4 Homologuées 
 

J3. Chartres – La Rochelle documents mal scannés pensez à ceux qui travaillent 
après sur vos documents merci. 
 
J4. Saint Lô  (rencontre D2A156 &157))  Remplissage incomplet ou incorrect 
de la feuille de match (Annexes RGES 22.06.01) 10 € (par feuille)  
 
J4. Dernier avertissement à Chartres  11 joueurs pour le déplacement à Metz. 
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NATIONALE 1 
Journées 3-4 Homologuées 

 
 
J4.Valenciennes et Strasbourg dernier avertissement, seulement 11 joueurs sur 
les feuilles de match. (Rencontres N1A0231 & 32) 
J4.Rouen2)  (rencontres N1A0235& 36(Remplissage incomplet ou incorrect de 
la feuille de match (Annexes RGES 22.06.01) 10 € (par feuille)  
J4. Montpellier2  (rencontres N1C0320 & 21))  Remplissage incomplet ou 
incorrect de la feuille de match (Annexes RGES 22.06.01) 10 € (par feuille) 

 
Afin de finir d’alimenter le site fédéral  et après plusieurs relances il nous 
manque toujours les rosters  des équipes :   
 
D2 METZ  N1 BREAL-SOUS -MONFORT ; DUNKERQUE ; PUC2 ; SAINT 
AUBIN DE MEDOC ; BEZIERS ; EYSINES ; MONTPELLIER2 ; 
 

_____________________________________ 
 
Il a été constaté quelques manquements sur les premières rencontres et ce 
dans les trois championnats qui sont rappelés ci-dessous merci à tous d’en 
tenir compte :  

ARTICLE 33 

DE LA TENUE 

 

 33.01 Les joueurs d’une équipe doivent être en tenue uniforme.  
 
33.02.01 Les managers, gérants, accompagnateurs de l’équipe doivent tous être dans une tenue 
correcte et aux couleurs du club, sous peine de se voir interdire l’accès au terrain par l’arbitre en 
chef. 
 
 33.02.02 Tous les coachs de base doivent porter un casque de protection lorsqu’ils sont en fonction, 
et revêtir le maillot du jour de leur équipe. 
 
 33.03.01 Les ramasseurs de battes et balles doivent être licenciés à la fédération, être âgés de 12 ans 
au minimum et être inscrits comme tels sur la feuille de match. 
 
 33.03.02 Les ramasseurs de battes et balles doivent être en tenue de baseball et porter un casque de 
protection à double oreillette. 
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LE TERRAIN 

 
18.04.01 Les terrains doivent être obligatoirement tracés suivant l’article 1.04 ou à l’article 2.01 de la 
nouvelle version des règles officielles de baseball éditées par la fédération par le club recevant ou par 
l’organisateur de la ou des rencontres. 
 
 18.04.02 Le responsable du traçage du terrain doit avoir terminé le traçage de la surface de jeu, 
l’installation des bases et plaques, une heure avant le début de la rencontre ; et 10 minutes entre les 
rencontres, en cas de programme double ou de rencontres successives. 
  
Le terrain doit en outre être remis en état 10 minutes avant le début de la première rencontre.  
 

18.05.01 L’échauffement se déroule de la façon suivante : 
 

 - 40 minutes de « batting » à l’équipe recevant,  
- 40 minutes de « batting » à l’équipe reçue, 

 - 10 minutes « d’infield » à l’équipe recevant,  
- 10 minutes « d’infield » à l’équipe reçue, 
 - 10 minutes de remise en état du terrain. 

 
 

 

 
La C.N.S.B. remercie très chaleureusement  la C.F.S.S. et tous les acteurs pour la saisie des 
statistiques des championnats nationaux très rapidement  
La prochaine réunion de la CNSB se tiendra le mercredi 31 mai à 19 heures 

 
 

 

Pour la C.N.S.B 
        JM Meurant 
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Réunion CNSB    Paris 18 novembre 2017 
 
 
Présents :     
 
CNSB  (JM Meurant, O. Dubaut, H. Lapeyre)  Fabien Carette (CNAB)  S. Hacout (CNSS) 
Clubs de : Savigny, PUC, Toulouse, Savigny, Clermont, Montigny, Valenciennes, La 
Rochelle, Ronchin, Nice, Les Andelys, Montpellier, Metz,  Nice , Dunkerque 
 
Excusés : Breal, Chartres, St Just St Rambert, Strasbourg , 
Absents :  La Guerche  , Sénart , Bon-Encontre , Evry ,Lagny , Eysines . 
 
 
Tour de table des clubs afin de se présenter et exprimer le ressentis de la saison écoulée 
 
Ronchin ;  Bonne saison. 
Valenciennes : Bonne saison 
Metz : Saison difficile, surtout financièrement mais maintien sportif. 
La Rochelle : Excellente saison, champion de D2. 
Savigny : Bonne saison, contrat rempli. 
Montpellier : Bonne saison. 
Montigny ;    Bilan positif, 4ème de D1, augmentation des effectis notamment au niveau des 
jeunes. 
Nice ; Promu   5ème de sa poule. 
Les Andelys ;  Excellente saison.  Champion  d Normandie, 3ème championnat N2. 
Toulouse ;  Très bonne saison, demi-finaliste D2 contre La Rochelle. 
PUC : Bonne saison. 
 
Point sur les Pré-engagements. 
9 clubs de N1 ont envoyés leur préinscription. 
3 clubs de D2 
7  clubs de D1 
 
Propositions pour le CD du 16 décembre ; 
 

- Modifications formules pour 2018. 
- Conditions engagement D1-D2 
- Obligation d’avoir 12 licences féminines en D1 
- Obligation d’avoir 3 équipes jeunes en D1 avec obligation d’avoir une équipe U18. 
- A ce jour 6 équipes de D1 ont une équipe U18. 

 
Montigny, pense qu’il faut que l’équipe U18 soit engagée en championnat, si la ligue n’a pas 
de championnat il faut faire un rattachement avec une autre ligue. 
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Madame Couton  dit que les U18 peuvent éventuellement jouer le samedi en U18 et le 
dimanche en sénior. 
Marc Williamson, propose que l’équipe U18 puisse s’engager en championnat de 
France lorsqu’il n’y a pas de championnat régional. 
Annie Couton, n’est pas d’accord, elle préfère que les équipes fassent un championnat 
régional. 
Pour le moment Occitanie et IDF organise un championnat, deux autres régions devraient r 
organiser un championnat en 2018. 
Gérard Moulin (Les Andelys) pense que l’on pouurrait engager une équipe U18 en R2 ou R3. 
 
Intervention du Président Séminet : 
 
Didier demande la mobilisation de tous pendant deux ans pour les  JO.  Un courrier avec 
quelques éléments de langage  a été envoyé aux clubs. 
 
Didier nous informe que les fédérations de Baseball et softball ne font plus qu’une au niveau 
des instances internationales. 
Nous ne savons toujours pas si le baseball et softball seront sports olympiques à Paris 2024.  
Pour qu’un sport olympique reste aux jeux, il faut qu’il soit présent trois olympiades de suite. 
 
Le baseball softball sera présent à Tokyo et Los Angéles désire le garder en 2028.  Paris serait 
donc le trait d’union. 
 
Les disciplines retenues pour Paris seront décidées après les JO de Tokyo.  Une short list des 
disciplines retenues devraient être donnée après le JO 2020. 
 
Le COJO aimerai garder des sports apportant des médailles, afin d’arriver à l’objectif de 24 
médailles d’or à Paris. 
 
Pour acceuillir le baseball et softball à Paris.  La fédération à comme projet la construction 
complexe baseball avec 2 terrains de baseball, 2 terrains de softball, bureaux, Ce complexe 
sera situé près de Marne La Vallée. Ce projet d’un coût de 15 millions d’euros serait en 
grande partie pris en charge par les ligues professionelles des USA et du Japon, ett de la 
Fédération Mondiale)  Cela permettrai de présenter notre sport avec l’infrastructure. 
Didier est très optimiste sur l’aboutissement du projet. 
 
Pour préparer les équipes de France pour les JO 2020, la France disputera les championnats 
d’Europe de baseball.  Les 5 premières équipes seront qualifiées pour un TQO avec l’Afrique 
du Sud.  Le vainquueur de ce tournoi, sera directement qualifié our les JO. Un deuxième TQO 
avec les deuxièmes de chaque groupe donnera une deuxième place au vainqueur. 
 
Le softball ira au championnat d’Europe, les six premières équipe disputeront un TQO avec 
les deux meilleures nations d’Afrique, le premier étant qualifié pour les JO. 
.Pour préparer ce TQO l’équipe de France recevra les meilleures américaines à  l’INSEP le 5, 
mai 2018. 
 
La fédération va aussi faire du scouting auprès de joueurs confirmés qui ont un doublle 
passeport. 
Le challenge de France se déroulera en 2018 à Valenciennes et Compiègne 
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Structuration Championnat 2018 : 
 
En 2017 : 
 
 D1   8 clubs 
 D2   8 clubs 
 N1   12 clubs     au lieu de 16 
 N2    9 clubs      au lieu de 16 
 
 
Projection pour 2018 : 
 
 D1  12 clubs   2 poules de 6  Nord Sud 
 D2 20 clubs     4 poules géographiques de 5   Fusion D2-N1 
 D3 16 clubs    4 poules de 4 
 
Le comité directeur validera ou non ces changements. 
 
Échange : 
 
Mr Le Carpentier,   
Pense que les dépenses vont être plus élevées avec les périquations. 
2/3 des clubs et liceniés sont dans le nord et 1/3 dans le sud. 
 
Metz : 
Pensent qu’ils « vont être fusillé » Au niveau sportif les poules ne seront pas équilibrées. 
Si on propose la D1 on ira. Pour une D2 à six c’est non. 
Pour une D2-N1 fusionnée, oui. On s’adaptera. 
 
 
Montpellier : 
L’Allemagne joue avec Poule Nord et Sud, cela se passe bien. 
Ne rejette pas la formule, mais il faut bien penser avant de la mettre en place. 
Aimerai avoir des matches inter-conférence avant les play-offs. 
 
 
G.Coste  Savigny : 
Favorable à la nouvelle formule. 
 
X.Rolland  Rouen : 
Pourquoi élargir ? 
Il faut que les clubs se structure avant de pouvoir accéder à la D1,  voir exemple Chartres. 
La plupart des clubs ont fait leur demande de subvention et il est trop tard pour refaire une 
demande pour 2018. 
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Toulouse : 
Pense ne pas avoir le niveau pour jouer en D1 ; Auront beaucoup de difficultés pour 
s’engager. 
 
Nice : 
Pense qu’il faut fusionner la D2 et la N1, mais ne sont npas d’accord pour que les équipes 2 
de D1 jouent en D2. Cela est un frein pour le développement des petites équipes.  
Demande que l’on fasse un cahier des charges pour les championnats (terrains, budgets   etc.) 
 
Montigny  (A.Couton) 
 
Demande à ce que les clubs est un écrit avant que les documents de la CNSB soient envoyé au 
CD. 
 
Valenciennes : 
Aimerai savoir ce que la CNSB comte défendre. 
 
Olivier Dubaut : 
Aimerai que la D2 bet N1 fusionne.  Pense qu’il faut faire monter les réserves. 
Le passage de la D1 à 12 est prématuré. 
 
En conclusion, on ne change rien en 2018. 
 
D1  8 équipes. 
D2 2 poules de 4 équipes. 
 N1 4 poules de 4 équipes 
N2  4 poules de 4 équipes 
 
Intervention Sébastien HACOUT, Président CNSS : 
 
Aimerai mettre en place pour la D1 des provisions de frais de bscorage. 
Les scoreurs seraient désignés par la CNSS et rémunéré par la fédération. 
Intervention Olivier Dubaut : Pas d’accord, le scoreur est fourni par l’équipe recevante et payé 
par le club. 
Sébastien Hacout : Dit que les scoreurs les plus proches du club seront désignés. 
Des stages SR2 vont être mis en place afin d’avoir assez de scoreurs. 
Rappel, il faut un scoreur SR2 pour la D1 bet D2 et un scoreur SR1 pour la N1 et N2. 
 
Deux stages SR2 vont avoir lieu à Rouen et St Just St Rambert en 2018. 
20/21 janvier et 3/4 mars à St Just St Rambert  
3/4 février et 17/128 février à Rouen 
 
Transmissions des résultats : 
 
Un site WEB va être ouvert afin que toutes les feuilles de match, de score, I Club, Line up 
soient envoyées le soir après les rencontres. Si problème, avertir par SMS. 
Les résultats doivent être envoyés après le match par SMS à la CNSB 
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Une formation de commissaire technique devrait avoir lieu en 2018.  Il faudrait pouvoir avoir 
un commissaire technique à chaque rencontre de D1. 
 
La CNSB va travailler sur un cahier technique pour les finales nationales. 
Rôle du speaker, acceuil des officiels, cabine de scorage, Wifi etc.) 
 
Les championnats nationaux 2018 débuteront le 8 avril  et 15 avril et se termineront le 15 
octobre 2018. 
L’équipe de France devant partir en novembre en stage en Afrique du Sud. 
 
Conclusion : 
Pour la saison 2018 la CNSB va proposer :    D1 à 8 équipes . Pas de relégation 
 D2 à 2  poules de 4 équipes en incluant les équipes réserve des clubs de D1. Les 2 finalistes 
plus Sénart2 et Bon-Encontre, Ronchin ayant décliné la proposition. 
Nationale 1 4poules de 4 équipes, les 2 derniers descendent en régional 
Nationale 2 4 poules de 4 équipes , les 2 finalistes accèdent à la D2 
 
Pour la saison 2019 : D1 à 2 poules de 6 équipes 
D2  4 poules de 5 équipes  
N2 deviendrait D3  en 4 poules de 4 équipes 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
  



 

 

Compte rendu réunion 20 Novembre Commissions sportives régionales,

 
Présents : Ile de France, Nouvelle Aquitaine, Bourgogne
Normandie,  
Membres de la C.N.S.B Mrs JM 
 
Excusées : PACA, Grand Est, Pays de Loire, Haut de France, AURA, Occitanie
Absent : Bretagne,En préambule lecture est faite du document fédéral «
langage Baseball-Softball à Paris 2024
 
Paris a obtenu les JO 2024 et la fédération va travailler pour que le baseball softball 
reste sport olympique,  Le baseball sera à Tokyo en 2020 et Los Angelés veut le 
garder, Paris serait le trait d'union,  A savoir que pour qu'un sport reste définitivement 
olympique, il doit être disputé dans trois olympiades de suite,
 
La fédération a lancé 2024 avec un projet d'un complexe baseball 
Marne la Vallée, Il y aurait deux terrains de baseball et deux de softball et des 
infrastructures qui permettrait ensuite que l
est évalué a 15 millions d'Euros, mais ne serait pas pris en charge par le comité 
Olympique,  Il serait en grosse partie pris en charge par les ligues professionneles de 
baseball ( USA et Japon)et d'autres instance
 
La FFBSC va préparer une équipe de France pour les tournois de qualifications pour 
les jeux de 2020, 
 
La fédération espère avoir une équipe compétitive et va rechercher d'éventuels 
joueurs avec un double passeport ainsi que les meilleur
 
Les cinq premières équipes du Championnat d'Europe 2019 seront qualifiées pour le 
tournoi TQO en Espagne en 2019,
 
Ce tournoi verra les cinq premières équipes européennes et l'Afrique du Sud se 
disputer une place pour le tournoi 
 
Un tournoi des deuxièmes de chaque TQO donnera une deuxième place,
 
En softball les six premiers du championnat d'Europe disputeront un tournoi 
qualificatif avec les deux meilleures nations d'Afrique,
 
Pour préparer l'équipe de France de Softball, le 5 mai 2018, se déroulera à l'INSEP, 
un match contre les meilleurs joueuses des USA,
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Présents : Ile de France, Nouvelle Aquitaine, Bourgogne-Franche Comté, Centre, 

Membres de la C.N.S.B Mrs JM Meurant, O Dubaut, H Lapeyre,   

: PACA, Grand Est, Pays de Loire, Haut de France, AURA, Occitanie
: Bretagne,En préambule lecture est faite du document fédéral «

Softball à Paris 2024 » 

024 et la fédération va travailler pour que le baseball softball 
reste sport olympique,  Le baseball sera à Tokyo en 2020 et Los Angelés veut le 
garder, Paris serait le trait d'union,  A savoir que pour qu'un sport reste définitivement 

tre disputé dans trois olympiades de suite, 

La fédération a lancé 2024 avec un projet d'un complexe baseball 
Marne la Vallée, Il y aurait deux terrains de baseball et deux de softball et des 
infrastructures qui permettrait ensuite que la FFBSC y installe sont siège,  Ce projet 
est évalué a 15 millions d'Euros, mais ne serait pas pris en charge par le comité 
Olympique,  Il serait en grosse partie pris en charge par les ligues professionneles de 
baseball ( USA et Japon)et d'autres instances internationales, 

La FFBSC va préparer une équipe de France pour les tournois de qualifications pour 

La fédération espère avoir une équipe compétitive et va rechercher d'éventuels 
joueurs avec un double passeport ainsi que les meilleurs joueurs du championnat,

Les cinq premières équipes du Championnat d'Europe 2019 seront qualifiées pour le 
tournoi TQO en Espagne en 2019, 

Ce tournoi verra les cinq premières équipes européennes et l'Afrique du Sud se 
disputer une place pour le tournoi olympique de 2020 à Tokyo 

Un tournoi des deuxièmes de chaque TQO donnera une deuxième place,

En softball les six premiers du championnat d'Europe disputeront un tournoi 
qualificatif avec les deux meilleures nations d'Afrique, 

rance de Softball, le 5 mai 2018, se déroulera à l'INSEP, 
un match contre les meilleurs joueuses des USA, 

 

30/11/2018 

réunion 20 Novembre Commissions sportives régionales, 

Franche Comté, Centre, 

 

: PACA, Grand Est, Pays de Loire, Haut de France, AURA, Occitanie 
: Bretagne,En préambule lecture est faite du document fédéral « Eléments de 

024 et la fédération va travailler pour que le baseball softball 
reste sport olympique,  Le baseball sera à Tokyo en 2020 et Los Angelés veut le 
garder, Paris serait le trait d'union,  A savoir que pour qu'un sport reste définitivement 

La fédération a lancé 2024 avec un projet d'un complexe baseball - softball près de 
Marne la Vallée, Il y aurait deux terrains de baseball et deux de softball et des 

a FFBSC y installe sont siège,  Ce projet 
est évalué a 15 millions d'Euros, mais ne serait pas pris en charge par le comité 
Olympique,  Il serait en grosse partie pris en charge par les ligues professionneles de 

La FFBSC va préparer une équipe de France pour les tournois de qualifications pour 

La fédération espère avoir une équipe compétitive et va rechercher d'éventuels 
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Les cinq premières équipes du Championnat d'Europe 2019 seront qualifiées pour le 

Ce tournoi verra les cinq premières équipes européennes et l'Afrique du Sud se 

Un tournoi des deuxièmes de chaque TQO donnera une deuxième place, 

En softball les six premiers du championnat d'Europe disputeront un tournoi 

rance de Softball, le 5 mai 2018, se déroulera à l'INSEP, 



 

 

 
 
 
Bilan des championnat régionaux 2017,
 
Normandie : 
 
6 équipes ont disputé le championnat R1,
6 équipes ont disputé le championnat R2,
Le championnat R1 se dispute en 2 fois 7 manches et le championnat R2 en deux fois 
5 manches, avec limitation de 5 points par manche en R2, excepté s'il y a un HR de 
frappé, 
Chaque équipe vient avec un arbitre, le scoreur est celui de l'équipe recevant,
Le champion de R1 a été Les Andelys, qui ont fait un très bon parcours en terminant 
3ème de N1, 
La ligue organise un championnat de U9, en bee
championnat U15, 
St Lô 2 avait engagé une équipe U12, mais a déclaré forfait au dernie
 
Nouvelle Aquitaine : 
 
2017 a été une année de transition, avec surtout l'intégration de deux régions 
Limousin et Poitou Charentes, Le territoire est très vaste et les équipes vont de 
Chatellerault à Anglet, et de Guéret à Pau,  Cela pause des pr
déplacements, 
 
Des difficultés ont été rencontrées entre la structuration des différentes ligues,
Néanmoins les championnats R1  (10 équipes)  et R2  ( 10 équipes) se sont bien 
déroulés, 
Le championnat a été divisé en deux poules géographi
programme de 2 fois 7 manches,
La R2 a joué sur le même principe avec des matches limités à 2h30,
Il ya eu 2 arbitres par match, avec un arbitre désigné par chaque équipe,
Anglet a été champion et a joué la N2,
La ligue a mis en place un championnat U9,U12,U15 et structure un championnat 
U18,  la ligue a également un championnat indoor,
La C.N.S.B souhaite que les ligues n'ayant pas de championnat U18, intègre leur 
équipe U18 en championnat sénior,
 
Ligue Bourgogne Franche Comté
 
Problème de structuration entre les ligues Bourgogne et Frache Comté et un vaste 
territoire, Déplacement difficiles car peu d'autoroutes pour traverser le Morvan , donc 
déplacements d'une moyenne de 5h pour jouer,
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Le championnat a été divisé en deux poules géographiques avec  un double 
programme de 2 fois 7 manches, 
La R2 a joué sur le même principe avec des matches limités à 2h30,
Il ya eu 2 arbitres par match, avec un arbitre désigné par chaque équipe,
Anglet a été champion et a joué la N2, 
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Ligue Bourgogne Franche Comté : 

Problème de structuration entre les ligues Bourgogne et Frache Comté et un vaste 
territoire, Déplacement difficiles car peu d'autoroutes pour traverser le Morvan , donc 
déplacements d'une moyenne de 5h pour jouer, 
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championnat R1 se dispute en 2 fois 7 manches et le championnat R2 en deux fois 
5 manches, avec limitation de 5 points par manche en R2, excepté s'il y a un HR de 

Chaque équipe vient avec un arbitre, le scoreur est celui de l'équipe recevant, 
ampion de R1 a été Les Andelys, qui ont fait un très bon parcours en terminant 

ball,  un championnat U12 et un 

St Lô 2 avait engagé une équipe U12, mais a déclaré forfait au dernier moment, 

2017 a été une année de transition, avec surtout l'intégration de deux régions 
Limousin et Poitou Charentes, Le territoire est très vaste et les équipes vont de 
Chatellerault à Anglet, et de Guéret à Pau,  Cela pause des problèmes pour les 

Des difficultés ont été rencontrées entre la structuration des différentes ligues, 
Néanmoins les championnats R1  (10 équipes)  et R2  ( 10 équipes) se sont bien 

ques avec  un double 

La R2 a joué sur le même principe avec des matches limités à 2h30, 
Il ya eu 2 arbitres par match, avec un arbitre désigné par chaque équipe, 

un championnat U9,U12,U15 et structure un championnat 

La C.N.S.B souhaite que les ligues n'ayant pas de championnat U18, intègre leur 

Problème de structuration entre les ligues Bourgogne et Frache Comté et un vaste 
territoire, Déplacement difficiles car peu d'autoroutes pour traverser le Morvan , donc 



 

 

Championnat R1 en programme double de 2x7 
Championnat R2 en programme double de 2x7 avec quatre équipes,
Fenay, a été champion , mais n'a pas participé à la N2 par manque de jeunes,
En R2 le lanceur est limité à 30 lancés par manche, si il n'y a pas le nombre 
d'éliminés au bout de trente lancers, les coureurs sur base repartent lors de la manche 
suivante, 
 
Ile de France : 
 
Plus grosse ligue avec 48 équipes engagées,
 
10 en R1 
10 en R2 
18 en R3 
 
Etant donné le nombre d'équipes, et le fait qu'il y beaucoup d'équipes en D1,D2 et N
la ligue a des problèmes pour avoir des terrains disponibles pour les divers 
championnats, 
La ligue a donc fait ses championnats en formule une fois 9 manches, avec demis 
finale en double match et finale,
Lagny et Ermont n'ont pu disputer la finale,  Le
Lagny terminant vice-champion de France,
Lagny n'a toujours pas de terrain et travaille avec la municipalité pour rêgler ce 
problème, 
Etant donné le nombre d'équipes en R3, la ligue va essayer de remettre en place des 
championnats départementaux,
La ligue a des championnats U9,U12,U15 et U18,
La ligue aimerait pouvoir utiliser des balle cuir molles (U9 et U12) et dures pour les 
U15, 
 
Ligue Centre : 
 
La ligue Centre a eu un championnat R1 avec quatre clubs,
Gros souci pour Bourges qui n'a plus de terrain et joue tous ces matches à l'extérieur,
Format 2x7 manches  Limite 3h,
Chaque équipe a fourni un arbitre pour des arbitrages à 2,
Le scoreur a été fourni par l'équipe recevante,
Championnat d'un bon niveau et équilibré,
Bourges gagne le titre 12-11 contre Joué lors du match décisif,
Bourges n'a pas disputé la D2 par manque de terrain,
Pas de championnat jeunes, et peu d'équipes jeunes homogènes,,  Chartres joue en 
U9,U12 et U15 en IDF, 
Des plateaux sont organisés avec les
et la ligue engage une équipe aux interligues,

 

C.N.S.B  

Championnat R1 en programme double de 2x7 avec quatre équipes,
Championnat R2 en programme double de 2x7 avec quatre équipes,
Fenay, a été champion , mais n'a pas participé à la N2 par manque de jeunes,
En R2 le lanceur est limité à 30 lancés par manche, si il n'y a pas le nombre 

t de trente lancers, les coureurs sur base repartent lors de la manche 

Plus grosse ligue avec 48 équipes engagées, 

Etant donné le nombre d'équipes, et le fait qu'il y beaucoup d'équipes en D1,D2 et N
la ligue a des problèmes pour avoir des terrains disponibles pour les divers 

La ligue a donc fait ses championnats en formule une fois 9 manches, avec demis 
finale en double match et finale, 
Lagny et Ermont n'ont pu disputer la finale,  Les deux équipes ont disputé la N2, 

champion de France, 
Lagny n'a toujours pas de terrain et travaille avec la municipalité pour rêgler ce 

Etant donné le nombre d'équipes en R3, la ligue va essayer de remettre en place des 
pionnats départementaux, 

La ligue a des championnats U9,U12,U15 et U18, 
La ligue aimerait pouvoir utiliser des balle cuir molles (U9 et U12) et dures pour les 

La ligue Centre a eu un championnat R1 avec quatre clubs, 
ourges qui n'a plus de terrain et joue tous ces matches à l'extérieur,

Format 2x7 manches  Limite 3h, 
Chaque équipe a fourni un arbitre pour des arbitrages à 2, 
Le scoreur a été fourni par l'équipe recevante, 
Championnat d'un bon niveau et équilibré, 

11 contre Joué lors du match décisif, 
Bourges n'a pas disputé la D2 par manque de terrain, 
Pas de championnat jeunes, et peu d'équipes jeunes homogènes,,  Chartres joue en 

Des plateaux sont organisés avec les jeunes des autres équipes tous les quinze jours, 
et la ligue engage une équipe aux interligues, 
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avec quatre équipes, 
Championnat R2 en programme double de 2x7 avec quatre équipes, 
Fenay, a été champion , mais n'a pas participé à la N2 par manque de jeunes, 
En R2 le lanceur est limité à 30 lancés par manche, si il n'y a pas le nombre 

t de trente lancers, les coureurs sur base repartent lors de la manche 

Etant donné le nombre d'équipes, et le fait qu'il y beaucoup d'équipes en D1,D2 et N1, 
la ligue a des problèmes pour avoir des terrains disponibles pour les divers 

La ligue a donc fait ses championnats en formule une fois 9 manches, avec demis 

s deux équipes ont disputé la N2, 

Lagny n'a toujours pas de terrain et travaille avec la municipalité pour rêgler ce 

Etant donné le nombre d'équipes en R3, la ligue va essayer de remettre en place des 

La ligue aimerait pouvoir utiliser des balle cuir molles (U9 et U12) et dures pour les 

ourges qui n'a plus de terrain et joue tous ces matches à l'extérieur, 

Pas de championnat jeunes, et peu d'équipes jeunes homogènes,,  Chartres joue en 

jeunes des autres équipes tous les quinze jours, 



 

 

 
Pays de Loire : 
 
Ligue en grosse difficulté,  Seulement 3 clubs,
Championnat R1 en 2 x7 
Nantes champion , dans un championnat à sens unique, plus de trente po
dans la plupart des rencontres,
 
Pas de championnat jeunes, et peu d'équipes jeunes homogènes,,  
Nantes désire être rattaché  à la Bretagne en 2018,
 
Ligue Bretagne : 
Championnat R1 avec sept équipes
 Match en 9 manches, 
La Guerche champion et quatrième en D2,
La ligue organise des championnats  U9,U12,U15,
 
Hauts de France : 
Ligue bien structurée, 
4 équipes en R1 
4 équipes en R2 
Championnat en 2x7 manches
Valenciennes 2 champion,  a disputé la D2,
Championnat jeunes en U12 et U15
 
Grand Est : 
 
Championnat R1 avec 6 clubs
Championnat R2 avec 5 clubs
Championnat en 2x7 manches
Nancy champion, a disputé la D2,
 
Occitanie : 
 
Fusion des ligues Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon toujours pas officialisée,
Eric Dedieu président de la Ligue dé
 
Championnat R1 avec 6 clubs,
Championnat R2 avec 6 clubs,
Championnat en 2x7 manches
 
L’équipe des Ours est champion régional,  mais pas assez de licenciés et aucun jeunes 
pour pouvoir disputer la N2,
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Ligue en grosse difficulté,  Seulement 3 clubs, 

Nantes champion , dans un championnat à sens unique, plus de trente po
dans la plupart des rencontres, 

Pas de championnat jeunes, et peu d'équipes jeunes homogènes,,   
Nantes désire être rattaché  à la Bretagne en 2018, 

Championnat R1 avec sept équipes 

et quatrième en D2, 
La ligue organise des championnats  U9,U12,U15, 

Championnat en 2x7 manches 
Valenciennes 2 champion,  a disputé la D2, 
Championnat jeunes en U12 et U15 

Championnat R1 avec 6 clubs 
Championnat R2 avec 5 clubs 
Championnat en 2x7 manches 
Nancy champion, a disputé la D2, 

Pyrénées et Languedoc Roussillon toujours pas officialisée,
Eric Dedieu président de la Ligue démissionne, 

Championnat R1 avec 6 clubs, 
Championnat R2 avec 6 clubs, 
Championnat en 2x7 manches 

L’équipe des Ours est champion régional,  mais pas assez de licenciés et aucun jeunes 
pour pouvoir disputer la N2, 
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Nantes champion , dans un championnat à sens unique, plus de trente points d'écart 

 

Pyrénées et Languedoc Roussillon toujours pas officialisée, 

L’équipe des Ours est champion régional,  mais pas assez de licenciés et aucun jeunes 



 

 

AURA : 
 
Championnat R1 avec 6 clubs
Championnat R2 avec 5 clubs,
Championnat en 2x7 manches
Clermont 2 Champion  et Champion de D2,
La ligue organise des championnats U9,U12 et U15,
 
PACA : 
 
Championnat RI avec 6 équipes
Championnat R2 avec 5 équipes
Championnat qui débute en automne,  Intégration
Championnat en 2x7 manches,
Marseille champion,  a disputé la N2,
La ligue organise des championnats U9,U12 et U15,
 
Les douze ligues ont eu un championnat homologué en 2017,  Sur les 12 champions  
8 ont disputé la N2, Nantes et Bo
Ours ( pas de jeunes n'ont pas été retenus)
 
Championnats nationaux en 2017,
 
Etaient prévus : 
D1   8 clubs 
D2   8 clubs 
N1   16 clubs 
N2   16 clubs 
 
Réel en 2017 
D1    8 clubs 
D2    8 clubs 
N1   14 clubs 
N2     9 clubs 
 
Pour les années a venir de nouvelles répartitions devraient intervenir avec 
probablement une fusion N1 et D2 en 4 poule de six,
 
Championnats régionaux et D2 en 2018
 
En 2018 nous repartirons avec 16 clubs en N2 avec les 12 champions rég
quatre place qui seront allouées aux ligue ayant le plus de clubs engagés en 
championnat,  l'IDF  devrait donc avoir 2 places supplémentaires, et l'Aquitaine et 
Aura auraient les deux dernières places,

 

C.N.S.B  

Championnat R1 avec 6 clubs 
onnat R2 avec 5 clubs, 

Championnat en 2x7 manches 
Clermont 2 Champion  et Champion de D2, 
La ligue organise des championnats U9,U12 et U15, 

Championnat RI avec 6 équipes 
Championnat R2 avec 5 équipes 
Championnat qui débute en automne,  Intégration de deux équipes corses,
Championnat en 2x7 manches, 
Marseille champion,  a disputé la N2, 
La ligue organise des championnats U9,U12 et U15, 

Les douze ligues ont eu un championnat homologué en 2017,  Sur les 12 champions  
8 ont disputé la N2, Nantes et Bourges ( pas de terrain) se sont désistés,  Fenay et 
Ours ( pas de jeunes n'ont pas été retenus) 

Championnats nationaux en 2017, 

Pour les années a venir de nouvelles répartitions devraient intervenir avec 
probablement une fusion N1 et D2 en 4 poule de six, 

Championnats régionaux et D2 en 2018 : 

En 2018 nous repartirons avec 16 clubs en N2 avec les 12 champions rég
quatre place qui seront allouées aux ligue ayant le plus de clubs engagés en 
championnat,  l'IDF  devrait donc avoir 2 places supplémentaires, et l'Aquitaine et 
Aura auraient les deux dernières places, 
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de deux équipes corses, 

Les douze ligues ont eu un championnat homologué en 2017,  Sur les 12 champions  
urges ( pas de terrain) se sont désistés,  Fenay et 

Pour les années a venir de nouvelles répartitions devraient intervenir avec 

En 2018 nous repartirons avec 16 clubs en N2 avec les 12 champions régionaux et 
quatre place qui seront allouées aux ligue ayant le plus de clubs engagés en 
championnat,  l'IDF  devrait donc avoir 2 places supplémentaires, et l'Aquitaine et 



 

 

 
La N2 se déroulera avec 4 poules de 4 géogr
Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour le quart de finales,
Si des champions régionaux se désistent, nous pourrions proposer la place au second 
du championnat, 
 
Pour les championnats régionaux 2018,  la CNSB aimerait proposer un 
d'engagement et un cahier des charges pour les championnat R1 comme celui de la 
N2 
 
En effet la N2 regroupe les champions ou vice champions de R1,
 
Nous pensons que pour s'engager chaque équipe devrait avoir
 
-    40 licenciés dont 15 jeunes
-    1 roster de 12 joueurs minimum                                                                                  
–  1 arbitre 
–   1 entraineur diplomé 
 
Il faut aussi que les différentes ligues appliquent les mêmes règles,  Matches doubles 
en 7 manches,  12 matches joués au minimum pour que le championnat soit validé,
Au niveau du règlement, il faut que les RGES soient l'outil de référence,
 
Si les championnats ne sont pas homologués, les équipes ne pourront prétendre à 
s'engager en D2, 
 
Suivi de Championnats : 
 
Pendant la saison 2017, les résultats ont été reçu avec plus de régularité, mais encore 
de trop nombreuses ligues ont envoyé les résultats avec beaucoup de retard,
 
En 2018, nous allons proposer aux clubs d'envoyer les divers documents ( feuilles de 
match, Iclub, feuilles de score) après les matchs une fois scanné dans un (drive)  , afin 
que la CNSB   puisse avoir tous les documents.
 
Il est très importants que toutes les ligues puissent mettre à jour le listing de leur 
bureau, et responsable de commissi
trop souvent, nous avons du mal à joindre les personnes responsables .
 
Dossier d'Inscription ; 
 
Un dossier d'inscription vous sera envoyé en décembre, il devra être renvoyé au plus 
tard à la CNSB le 15 janvier 2018.
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La N2 se déroulera avec 4 poules de 4 géographique 
Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour le quart de finales,
Si des champions régionaux se désistent, nous pourrions proposer la place au second 

Pour les championnats régionaux 2018,  la CNSB aimerait proposer un 
d'engagement et un cahier des charges pour les championnat R1 comme celui de la 

En effet la N2 regroupe les champions ou vice champions de R1, 

Nous pensons que pour s'engager chaque équipe devrait avoir : 

40 licenciés dont 15 jeunes 
1 roster de 12 joueurs minimum                                                                                  

 

Il faut aussi que les différentes ligues appliquent les mêmes règles,  Matches doubles 
atches joués au minimum pour que le championnat soit validé,

Au niveau du règlement, il faut que les RGES soient l'outil de référence,

Si les championnats ne sont pas homologués, les équipes ne pourront prétendre à 

Pendant la saison 2017, les résultats ont été reçu avec plus de régularité, mais encore 
de trop nombreuses ligues ont envoyé les résultats avec beaucoup de retard,

En 2018, nous allons proposer aux clubs d'envoyer les divers documents ( feuilles de 
ch, Iclub, feuilles de score) après les matchs une fois scanné dans un (drive)  , afin 

que la CNSB   puisse avoir tous les documents. 

Il est très importants que toutes les ligues puissent mettre à jour le listing de leur 
bureau, et responsable de commission sportive avec N° de portable et Email, en effet 
trop souvent, nous avons du mal à joindre les personnes responsables .

Un dossier d'inscription vous sera envoyé en décembre, il devra être renvoyé au plus 
janvier 2018. 
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Les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour le quart de finales, 
Si des champions régionaux se désistent, nous pourrions proposer la place au second 

Pour les championnats régionaux 2018,  la CNSB aimerait proposer un formulaire 
d'engagement et un cahier des charges pour les championnat R1 comme celui de la 

1 roster de 12 joueurs minimum                                                                                   

Il faut aussi que les différentes ligues appliquent les mêmes règles,  Matches doubles 
atches joués au minimum pour que le championnat soit validé, 

Au niveau du règlement, il faut que les RGES soient l'outil de référence, 

Si les championnats ne sont pas homologués, les équipes ne pourront prétendre à 

Pendant la saison 2017, les résultats ont été reçu avec plus de régularité, mais encore 
de trop nombreuses ligues ont envoyé les résultats avec beaucoup de retard, 

En 2018, nous allons proposer aux clubs d'envoyer les divers documents ( feuilles de 
ch, Iclub, feuilles de score) après les matchs une fois scanné dans un (drive)  , afin 

Il est très importants que toutes les ligues puissent mettre à jour le listing de leur 
on sportive avec N° de portable et Email, en effet 

trop souvent, nous avons du mal à joindre les personnes responsables . 

Un dossier d'inscription vous sera envoyé en décembre, il devra être renvoyé au plus 
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FORMULES  SPORTIVES

UNE POULE DE 8 EQUIPES 

Phase de qualification dite « saison régulière

- 14 journées soit 28 rencontres par équipe, en programme double de 2 fois 9 manches

Phase finale dite « play-off » : 

- Sont qualifiés les 6 premières équipes de la saison régulière
- Quarts de finale entre les équipes classées 3
- Demi-finales entre les équipes classées 1

meilleur des 5 rencontres.
- Finale au meilleur des 5 rencontres.

 Droits sportifs 
        -  Il n’y a pas de relégation  cette année 
        - Le champion de France 2017 représente la France en coupe d’Europe 2018.

- Dèterminées pour le 1er,2ème,7ème et 8ème par les rencontres de la finale et de maintien de la saison réguliére

Déterminées pour le 3ème, 4ème ,5ème, 6ème par le classement de la saison réguliére de Division1 de l’année préced

La nouvelle équipe participante issue de la Division 2 est nommée 8ème

Rencontres 1 et 2

Poule 2

Rencontre 3

Rencontre 4

Rencontre 5

Rencontre 6

Sont éliminées les équipes perdantes des rencontres 3 ,5

Finale :Les gagnants des 2 matches 6 des deux poules se rencontrent

C.N.S.B 

 

FORMULES  SPORTIVES  Saison 2018  

DIVISION1 

saison régulière » : 

14 journées soit 28 rencontres par équipe, en programme double de 2 fois 9 manches

 

6 premières équipes de la saison régulière 
Quarts de finale entre les équipes classées 3ème ,4ème, 5èmeet 6ème au meilleur des 3 rencontres.

finales entre les équipes classées 1er et 2ème et les gagnants des quarts de finale au 
es. 

Finale au meilleur des 5 rencontres. 

Il n’y a pas de relégation  cette année  
Le champion de France 2017 représente la France en coupe d’Europe 2018.

CHALLENGE DE FRANCE  
Les 8 équipes de la Division 1. 

Rencontres de 9 manches 
- 2 poules de 4 équipes 

- Poule 1 : 1er – 4ème – 5ème – 8ème 

-  Poule 2 : 2ème- 3ème – 6ème- 7ème 

Dèterminées pour le 1er,2ème,7ème et 8ème par les rencontres de la finale et de maintien de la saison réguliére

,5ème, 6ème par le classement de la saison réguliére de Division1 de l’année préced

La nouvelle équipe participante issue de la Division 2 est nommée 8ème 

Rencontres 1 et 2 : Poule 1 le 1er s’oppose au 8ème et le 4ème au 5ème 

Poule 2 : le 2ème s’oppose au 7ème et le 3ème au 6ème 

Rencontre 3 :les perdants des matches 1 et 2 se rencontrent. 

Rencontre 4 :Les gagants des matches 1 et 2 se rencontres 

Rencontre 5 :le gagnant du match 3 rencontre le perdant du match 4. 

Rencontre 6 : les gagnants des matches 4  et 5 se rencontres. 

Croisement des poules pour la rencontre 6 

Sont éliminées les équipes perdantes des rencontres 3 ,5 et 6. 

:Les gagnants des 2 matches 6 des deux poules se rencontrent 

1
er

 décembre 2017 

14 journées soit 28 rencontres par équipe, en programme double de 2 fois 9 manches 

au meilleur des 3 rencontres. 
et les gagnants des quarts de finale au 

Le champion de France 2017 représente la France en coupe d’Europe 2018. 

Dèterminées pour le 1er,2ème,7ème et 8ème par les rencontres de la finale et de maintien de la saison réguliére 

,5ème, 6ème par le classement de la saison réguliére de Division1 de l’année précedente 

 

 



 

 

 

Le vainqueur du challenge de France 2017 
Européennes ouvertes aux clubs dans les conditions définies aux articles 7.03 à 7.09 des RGES 

8 équipes en deux poules de 4équipes

Phase de qualification dite «

12 journées  soit 24  rencontres  par équipe, en programme de 2 fois 9 manches

Sont qualifiés les 2 premiéres équipes de chaque poule de la saison réguliére.

Demi-finales croisées ( A1 vs B2 et B1 vsA2) au meilleurdes 5 rencontres.

Finale au meilleur des 5 rencontres

Les 4 équipes les mieux classées dans la mesure ou elles ne sont pas des équipes

clubs de D1montent en 

16 équipes

Phase de qualification dite «

12 journées soit 24 matches par équipes en programme de 2 fois 7 manches

Sont qualifiées les 2 premiéres équipes de chaque poule.

¼ de finale au meilleur des 3 ren

½ finale au meilleur des 3 rencontres.

Finale au meilleur des trois rencontres.

Phase de maintien dit «

Phase de maintien croisée au meilleur des 3 rencontres

Les deux derniers descendent en championnat Régional 

Les 14 équipes seront associées aux 4 équipes de Division 2

C.N.S.B 

Droits Sportifs : 

vainqueur du challenge de France 2017 peut représenter la France dans les compétitions
ouvertes aux clubs dans les conditions définies aux articles 7.03 à 7.09 des RGES 

baseball. 

 

DIVISION 2 

8 équipes en deux poules de 4équipes : 

Phase de qualification dite « saison réguliére  

journées  soit 24  rencontres  par équipe, en programme de 2 fois 9 manches

Phase dite des « play-off » 

qualifiés les 2 premiéres équipes de chaque poule de la saison réguliére.

finales croisées ( A1 vs B2 et B1 vsA2) au meilleurdes 5 rencontres.

Finale au meilleur des 5 rencontres 

Droits sportifs : 

Les 4 équipes les mieux classées dans la mesure ou elles ne sont pas des équipes

clubs de D1montent en accèdent à la division 1 pour la saison 2019

NATIONALE 1 

16 équipes : en 4 poules de 4 équipes 

Phase de qualification dite « saison réguliére » : 

12 journées soit 24 matches par équipes en programme de 2 fois 7 manches

Phase finale dite « play-off » : 

Sont qualifiées les 2 premiéres équipes de chaque poule. 

¼ de finale au meilleur des 3 rencontres 

½ finale au meilleur des 3 rencontres. 

Finale au meilleur des trois rencontres. 

Phase de maintien dit « Playdown ». 

Phase de maintien croisée au meilleur des 3 rencontres 

Droits sportifs : 

Les deux derniers descendent en championnat Régional  

14 équipes seront associées aux 4 équipes de Division 2 pour constituer la nouvelle Division 

1
er

 décembre 2017 

peut représenter la France dans les compétitions 
ouvertes aux clubs dans les conditions définies aux articles 7.03 à 7.09 des RGES 

journées  soit 24  rencontres  par équipe, en programme de 2 fois 9 manches 

qualifiés les 2 premiéres équipes de chaque poule de la saison réguliére. 

finales croisées ( A1 vs B2 et B1 vsA2) au meilleurdes 5 rencontres. 

Les 4 équipes les mieux classées dans la mesure ou elles ne sont pas des équipes réserve des 

pour la saison 2019 

12 journées soit 24 matches par équipes en programme de 2 fois 7 manches 

 

 

 

pour constituer la nouvelle Division 



 

 

 

16 équipes

Phase de qualification dite

3 journées soit 6 rencontres par équipe en

Sont qualifiés les 2 premiers de chaque poule

¼ de finales aux meilleur des trois rencontres

½ finales, petite finale et finale ( final four sur terrain neutre ) rencontres de 7 manches

Phas

Phase de maintien croisée au meilleur des 3 rencontres

Les 2 finalistes accè

__________________________________________________

2  Poules 

4  Poules de 5 équipes régionalisées

4 Poules de 4 équipes régionalisées

__________________________________________________

1 2 3 4 championna

barrages de qualification pour 5 6 7 8 D1 2O18 et 1 2 3 4 D2 2018 

5 D1 vs 4 D2

C.N.S.B 

2 pour la saison 2019 

NATIONALE 2  

16 équipes ; de 4 poules de 4 équipes 

Phase de qualification dite » saison réguliére » 

3 journées soit 6 rencontres par équipe en programme de 2 fois 7 manches

Phase Finale : Dite « Play-off » : 

Sont qualifiés les 2 premiers de chaque poule 

¼ de finales aux meilleur des trois rencontres 

½ finales, petite finale et finale ( final four sur terrain neutre ) rencontres de 7 manches

Phase de maintien dite « Playdown » : 

Phase de maintien croisée au meilleur des 3 rencontres 

DROITS SPORTIF : 

2 finalistes accèdent a la Division2 2019 

__________________________________________________

Les championnats  2019  

Division 1  

2  Poules Régionalisées  de 6 équipes 

10 journées soit 20 rencontres  

  

Division 2   

4  Poules de 5 équipes régionalisées  

Division 3  

4 Poules de 4 équipes régionalisées 

__________________________________________________

Challenge de France 2019 

1 2 3 4 championnat 2018 qualifiés directement
 

barrages de qualification pour 5 6 7 8 D1 2O18 et 1 2 3 4 D2 2018  3  

5 D1 vs 4 D2 - 6 D1 vs 3 D2 - 7 D1 vs 2 D2 - 8 D1 vs 1 D2
au meilleur de 3 matches 

1
er

 décembre 2017 

programme de 2 fois 7 manches 

½ finales, petite finale et finale ( final four sur terrain neutre ) rencontres de 7 manches 

 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 semaines avant : 

8 D1 vs 1 D2 



Le Championnat 19+ de la Ligue X R1 se déroule sous la responsabilité technique de la 
commission régionale sportive, ci-après désignée « C.R.S. ». Le gestionnaire de championnat 
désigné est : 

XXXXXXX 
Tél : XXXXXXXXX 
Mail : XXXXXXXX  

Les présents règlements ont pour objet de compléter les Règlements Généraux des Epreuves 
Sportives Baseball, ci-après désigné « R.G.E.S. », et règles officielles de jeu publiées par la 
Fédération, en vigueur à la date de la rencontre concernée. Les clubs sont réputés connaître ces 
règlements. 
 

 Objectifs  
Le Championnat 19+ de niveau Régional permet aux équipes de catégorie 19+ des clubs affiliés 
ou rattachés à la Ligue X baseball, softball et cricket, ci-après désignée « Ligue », de s’affronter 
sous forme de championnat pour : 

• participer au développement de la pratique du baseball dans la région x ; 
• déterminer l’équipe championne de la ligue x 19+ ; 
• déterminer les équipes autorisées à participer aux championnats nationaux. 

 
 Conditions de participation 

  Sont admises à participer au championnat les équipes ayant fait acte d’inscription auprès de la 
Ligue et à jour de leurs obligations financières auprès de la Ligue. 
  Disposer d’un minimum de 40 licenciés dans le club dont 15 licenciés jeunes.  
 . Présenter le roster de 12 joueurs minimum pour l’équipe de Régional 1 
 . Disposer à chaque rencontre officielle du championnat R1 d’un cadre diplômé d’Etat ou par la 
fédération :  

• titulaire de l’un des diplômes suivants :  
▪ BEES 1 ou 2 baseball-softball,  
▪ BPJEPS APT avec UCC baseball – softball,  
▪ DEJEPS baseball-softball ,  
▪ DESJEPS baseball-softball.  
• Les personnes en cours de formation seront considérées comme remplissant cette 

condition.  
 
        • ou titulaire d’un diplôme sportif professionnel étranger équivalent.  
        • ou titulaire d’un DFA, DFE 1 ou d’un DFE 2 (diplôme fédéral).  
        • Les personnes en cours de formation seront considérées comme remplissant cette condition.  
        • ou par mesure transitoire 2017, titulaire d’un DFI, DEF 1 ou 2 (diplômes fédéraux ancienne 
version).  
 
- Fournir la liste avec le ou les noms, prénoms, et la photocopie du diplôme ou de l’engagement à 
une formation des cadres concernés.  
 
  . Avoir un arbitre régional baseball du cadre actif licencié au sein du club 
  Disposer d’un terrain aux spécificités définies par la commission régionale terrain et homologué 
par celle-ci pour opérer à ce niveau de jeu (possibilité de dérogation provisoire).  
 

 Titre et droits sportifs  
 . Le vainqueur du championnat R1 est champion de baseball de la Ligue X 19+. 



  Conformément aux R.G.E.S. en vigueur, la C.R.S. établit le classement définitif en application 
de l’article 36 des R.G.E.S. pour transmission à la Commission Nationale Sportive Baseball 
(C.N.S.B.). 
 
 
 

 Formule sportive 
  La C.R.S. détermine tous les ans la formule sportive qui est adoptée par le comité directeur de la 
Ligue.  
  Le programme des rencontres s’étale de Mars à Juillet. 
Maximum 3 heures par rencontre. 

  
 . La Finale entre le gagnant des deux demi-finales au meilleur des 3 rencontres. Elle se jouera 
(chez l’un des deux finalistes ou sur (terrain neutre)  

 
 

 Calendrier  
  La C.R.S. établit le calendrier provisoire après validation par le comité directeur et en 
concertation avec la Commission Nationale Sportive de Baseball (C.N.S.B.). 
  La C.R.S. communique ensuite le calendrier définitif aux clubs concernés. 
  En cas d’application de l’article 15.05.01 des R.G.E.S. (impossibilité de jouer une rencontre pour 
une cause autre que celle incombant à l’un des compétiteur), sauf accord des deux équipes pour 
une autre date, la nouvelle date de déroulement de la rencontre est automatiquement fixée à la 
première date de réserve disponible pour les deux équipes. 
  Le non-respect de cette règle par l’une des deux équipes entraîne un forfait pour l’équipe fautive. 
Pour la saison 2018 les championnats régionaux devront être terminés le 7 Juillet au plus tard 
 

 Rencontres sportives 
  Le Championnat se joue selon les dispositions des R.G.E.S. et des règles officielles de jeu 
publiées par la Fédération, en vigueur à la date de la rencontre concernée.  
  L’organisation logistique de la journée est totalement à la charge du club recevant. A ce titre, il 
doit : 

• s’assurer de la disponibilité du terrain où se déroule la journée ; 
• fixer l’heure des matchs et en informer l’équipe visiteuse le lundi précédant la rencontre ; 
• s’assurer de la présence des officiels (cf. article VII ci-dessous). Ces derniers devront avoir 

pris connaissance du présent règlement avant le début de la journée  
• fournir les feuilles de match et de scores (modèle fédéral officiel) ; 
• fournir les balles de match conformément aux règlements fédéraux. 

  Pour rappel, les dispositions des articles 31.06.01 et 31.06.02 des R.G.E.S. relatifs aux 
lanceurs sélectionnables en équipe de France, tels que définis dans les articles 12 et 29 des 
Règlements généraux de la FFBS en vigueur à la date de la rencontre s’appliquent à 
l’ensemble des championnats. ????? 
  Dans le cas où le planning d’occupation de terrain d’un club est surchargé, il est possible pour 
l’équipe recevant une rencontre de jouer le samedi. Afin de permettre à l’équipes visiteuse de 
s’organiser, il est recommander de transmettre cette information au gestionnaire de championnat 
dès la publication du calendrier provisoire des rencontres pour qu’il puisse faire les modifications. 
  Dans le cas d’un report si le planning de terrain est saturé le dimanche à la date de réserve la plus 
proche, le report pourra avoir lieux sur une autres date de réserve prévu dans le calendrier. Si cette 
date est la dernière date disponible avant les phases finales, la rencontre devra se jouer le samedi. 



S’il n’y a plus de créneaux sur le terrain de l’équipe recevant, la rencontre se jouera sur le terrain 
de l’équipe visiteuse. Les arbitres, scoreurs et balles resterons à la charge de l’équipe Home-team. 
  Lors d’un inter manches, il sera demandé à l’équipe en défense d’aller sur le terrain en courant et 
de prévoir une personne équipe pour les lancers d’échauffement. Au-delà de 2 min, l’arbitre 
pourra demander au frappeur de se mettre en place et appeler « play-ball » 
  Rappel RGES (2017) 17.06.02 L’arbitre en chef pourra, après en avoir informé les intéressés, 
arrêter la rencontre en cours, à partir du nombre minimal de reprises prévu aux règles officielles de 
baseball éditées par la fédération (4.10(c) ou 7.01(c) de la nouvelle version), et ce, afin de libérer 
le terrain pour une autre rencontre. En cas de programme simple, il est recommandé d’interrompre 
la rencontre après 3h de jeu. En cas de programme double de  il est recommandé d’interrompre la 
rencontre après 2h30 de jeux si les deux rencontres sont suivit par un programme simple d’une 
autre division. 
 

 Officiels  
7.1 Les officiels de la journée (arbitre, scoreur) sont fournis par l’équipe recevante.(chaque équipe 
fournie un arbitre le scoreur est fourni par l’équipe recevante) 
  Les arbitres et scoreurs doivent être diplômés par la FFBSC et inscrits dans la liste des 
arbitres/scoreurs actifs le jour de la rencontre. 
  
  Pour la demi finale et la Finale Les arbitres et Scoreurs seront désignés par la Commission 
régionale d’arbitrage (CRAB) et de scorage et statistique (CRSS). 
  Pour les barrages, l’arbitre de la rencontre sera désigné par la CRAB et le scoreur par la CRSS. 
Les balles seront fournies par l’équipe home team 
 

 Communication des résultats 
  Les rosters, line-up, feuilles de match et feuilles de score doivent être les documents fédéraux 
officiels.  
  Les managers de chaque équipe doivent informer le gestionnaire du championnat, aux 
coordonnées figurant en préambule du présent document, du résultat de la journée avant 20h le 
soir de la rencontre à l’issue de la rencontre sous le format suivant : « n° rencontre - équipe 
recevante : score - équipe visiteuse : score ». 
  Tous les documents officiels originaux doivent être scannés et transmis par l’équipe recevante au 
gestionnaire de championnat, à la Commission Régionale d’Arbitrage Baseball, à la Commission 
Régionale Scorage et Statistique  
  Les scans doivent être transmis au plus tard le lundi midi  suivant la rencontre. 
  L’objet du mail d’envoi des scans doit obligatoirement se présenter sous la forme « n° rencontre - 
équipe recevante : score - équipe visiteuse : score ». 
  Sauf cas contraires prévus par les R.G.E.S., les originaux des documents sont conservés par 
l’équipe recevante et tenus à la disposition de la C.R.S. sur simple demande. 
Les commissions sportives régionales doivent envoyer les résultats et classements de leur 
championnat respectif toutes les semaines à : cnsb@ffbs.fr 
  



 
COMPOSITIONS DES CHAMPIONNATS 2018        au 1er décembre 2017 

Division 1  

Huskies Rouen 
Templiers Sénart 
Cougars Montigny        
Lions Savigny 
Paris U.C 
Ducks St Just St Rambert   
La Rochelle     
Barracudas Montepellier 
 

D2 

NORD : METZ – ROUEN2 – SENART2 – CLERMONT 
SUD :    MONTPELLIER2 – TOULOUSE – NICE – BON-ENCONTRE 

 

NATIONALE 1 

Valenciennes La Guerche  Eysines  Les Andelys 
Dunkerque  Chartres  St Aubin  Bréal 
Ronchin  Evry   Béziers  Thiais 
Strasbourg  Lagny  Clermont2  Puc2    

 


