
N4 PROCES VERBAUX Juillet Août 2020 
Recueil des délibérations, Actes & Décisions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale 

 
 

2020 Fédération Française de Baseball1& Softball 2020 
 

 

 

 

Comité Directeur 

Le 16 juillet 2020 en téléconférence 

 
Membres présents : Christelle BONAVITA, Didier CANNIOUX (D : 

19h50), Fabien CARRETTE-LEGRAND (A : 18h18), Olivier DUBAUT 
(A : 18h09), Véronique GARBACZ, Frédéric GUERN (A :18h10 – D : 

20h06), Damien GUIONIE, Tom NAGEL, Sylvain PONGE, Thierry 

RAPHET, Alain ROUCAN (A : 18h20), Didier SEMINET. 
 

Membres excusés : Vincent BIDAUT, Marie-Christine BINOT, Jean-Marie 

MEURANT. 
 

Membres absents : Fabienne DUHOUX, François DULPHY, Paul 

NGUYEN, Pierre-Yves ROLLAND, Miriam ROMERO. 
 

Assistent également : Stephen LESFARGUES, François COLLET, Noémi 

CHEVALIER-MICHON, Vincent KROPF (D : 18h25) ; Eric DEDIEU (A : 
18h27 – D : 19h47), Lahcène BENHAMIDA (A : 18h29 – D : 19h47) 

 

I. Ouverture, Actualités 

 

Il est constaté à 18h02 que 8 membres étant présents, le Comité 

Directeur peut valablement délibérer sous la présidence de Didier 
SEMINET.  

 

Le Président SEMINET ouvre la réunion en prenant des nouvelles 
des participants et fait part des dernières actualités. 

 

II. Ordre du jour 

 

Le Secrétaire Général rappelle l'ordre du jour :  

 
- Approbations des P.V. 

- Commissions 

- INFBS 
- D.T.N. 

- Vie Fédérale 

- Vie du siège 
 

Le Comité Directeur valide l’ordre du jour à l’unanimité. 

 
III. Approbations des P.V. 

 

Le Comité Directeur valide le P.V. du dernier Comité Directeur en 

date du 20/06/2020 ainsi que les P.V. du Bureau Fédéral en date du 

29/06/2020 et 10/07/2020. 
 

IV. Commissions 

 
Commission Nationale Sportive Softball 

Le Comité Directeur vote l’approbation du « REGLEMENT OPEN 

DE FRANCE FASTPITCH 2020 ». 
Les indemnités versées aux arbitres reprendront le barème fédéral 

D2. 

 
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. 
 

Le Comité Directeur autorise l’annexion du règlement de la 

Summer League aux RGES Baseball 2020 
Le Comité Directeur autorise l’annexion du règlement de l’open de 

France fastpitch aux RGES Softball 2020. 

 
Commission Nationale Arbitrage Baseball et Softball 

Le passage en phase 6 du plan de déconfinement fédéral et les 

mesures gouvernementales annoncées, la Fédération demandes aux 
deux commissions arbitrages et à France Cricket, par transposition, 

d’appliquer les mesures suivantes en situation de match : 

• Positionner l’arbitre de marbre derrière le monticule 
• Créer une distance suffisante sur le banc des joueurs (à défaut 

port du masque sur le banc) 
• Porter un masque pour les arbitres et les entraîneurs en toutes 

circonstances 

• Échanger les ordres à la batte entre les équipes, arbitres et 
scoreurs par téléphone 

• Utiliser du gel hydroalcoolique régulièrement 

• Suspendre les serrages de mains après les rencontres 
• Interdire de se mouiller les doigts en position de lanceur 

 

V. INFBS 

 

Christelle BONAVITA (référente du comité directeur auprès du 

Pôle Fédéral Formation), Stephen LESFARGUES (DTN), Lahcène 
BENHAMIDA (Conseiller Technique National en charge de 

l’INFBS) et Eric DEDIEU (conseiller de l’INFBS) présentent la 

nouvelle stratégie de l’Institut National de Formation. 
Le Président SEMINET et l’ensemble du comité directeur remercie 

les intervenants pour le travail effectué par l’INFBS.  

Le Comité Directeur a pris acte de la nouvelle stratégie de l’INFBS 
et après discussions, à la vue du contexte actuel, le Comité Directeur 

décide d’ajourner sa décision au prochain comité directeur. 

 
VI. DTN 

 

Le DTN présente la nouvelle campagne 2020 des camps nationaux 
12U/15U Baseball et Softball aux vacances de la Toussaint. Ces 

camps seront organisés sur les communes de La Grande-Motte (en 

partenariat avec le club des Albatros), Toulouse (en accord avec le 
CREPS de Toulouse) et Boulouris (en accord avec le CREPS de 

Boulouris). 

 
VII. Vie Fédérale 

 

Licences 2021 
Le Comité Directeur se prononce favorablement pour que les primo 

et nouveaux licenciés demandant une licence pour la saison 2020 à 

compter du 1er août 2020, bénéficient du renouvellement gratuit de 
leur licence pour la saison 2021. 

 

VIII. Vie du siège 

 

Le Comité Directeur a pris acte de la démission de Paul NGUYEN 

de sa charge de Trésorier Général. 



Sylvain PONGE Trésorier Général Adjoint est nommé Trésorier 
Général. 

Le Comité Directeur prend acte de la démission de Mme Alexandra 

MANCHES du poste de présidente du Conseil Fédéral d'Appel, des 
recherches sont en cours afin de pourvoir au poste. 

 

Partenariat 
Le Comité Directeur valide le partenariat avec Sportaidons 

 

Stages 
Le Comité Directeur valide la convention de stage (non rémunéré) 

de Maxime JARLOT dans le cadre d’une licence en économie-

gestion à l’université Paris II (Panthéon-Assas) pour une durée de 3 
semaines. 

 

Groupe de travail du centenaire 
Le Président Seminet présente aux membres du Comité Directeur 

les échanges qui ont mené à la création d'un Groupe de Travail ayant 

vocation à publier un ouvrage historique en 2024, année lors de 
laquelle la Fédération célébrera son centenaire. 

 

Vincent Kropf, déjà auteur d'ouvrages de référence pour la 
Fédération Française d'Athlétisme notamment, est nommé référent 

du Groupe dont les travaux seront supervisés par le Président 

Seminet et François Collet.  

 

Vincent précise que de nombreux échanges ont déjà eu lieu entre les 
membres du groupe et qu'une première campagne de collecte 

d'archives a été lancée auprès des licenciés de la Fédération.  

 
Campagne de communication "prends-toi au jeu !" 

François Collet informe les membres du Comité Directeur que la 

campagne de communication de rentrée "prends-toi au jeu !" a été 
lancée fin juin.  

 

Le Président Seminet présente l'avancement des travaux sur la BD 
de découverte du baseball-softball-baseball5 qui sera joint au kit de 

communication, projet supervisé par Didier Cannioux et mené en 

collaboration avec Fabrice Tribes du club d'Eysines. 
 

D'autre part 146 clubs, 13 comités et 13 ligues ont passé commande 

d'un kit de communication qui sera livré durant la deuxième 
quinzaine du mois d'août.  

 

Remboursement des frais de matériel sanitaire 
François Collet informe les membres du Comité Directeur que 37 

clubs ont effectué une demande de remboursement dans le cadre de 

la prise en charge des frais de matériel sanitaire (gel hydro-
alcoolique, désinfectant, etc.).  

 

Plateau softball féminin sur Sport en France 
François Collet informe les membres du Comité Directeur que le 

Président Seminet, le DTN Stephen Lesfargues, la Manager de 

l'Équipe de France féminine de Softball Céline Lassaigne et 
l'internationale Kimane Rogron ont été invités dans l'émission le 

Club Sport en France de la chaîne du mouvement sportif Sport en 

France. Le sujet est diffusé ce jeudi 16 juillet à 19h et sera disponible 
en replay sur les différents canaux tv/web. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à 20h12.  

 

 

Bureau Fédéral 

Le 23 juillet 2020 en téléconférence 

 

Membres ayant participé à la réunion : Christelle BONAVITA, Fabien 
CARRETTE-LEGRAND (A : 18h59), Frédéric GUERN, Jean-Marie 

MEURANT, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, Didier SEMINET. 

 
Membres invités : Stephen LESFARGUES, François COLLET, Noémi 

CHEVALIER. 

 
Il est constaté la présence de 6 membres du bureau, le Bureau Fédéral peut 

valablement délibérer sous la présidence de Didier SEMINET. 

 
I. Commission  

 
Commission Nationale Sportive Baseball 

Le Bureau Fédéral vote l’attribution de l’organisation des phases finales de 

la Summer League Baseball 2020 au club de 077006 - Templiers de Sénart. 
 

II. Vie du siège 

 

Assurances 

Conformément aux articles L. 321-1 et L. 321-5 du Code du Sport, 
la FFBS souhaite souscrire un contrat de groupe afin de se 

conformer à ses obligations légales et proposer une couverture 

assurance suffisante à ses structures et à ses préposés, licenciés et 
pratiquants de tout type pour la période de 2021 à 2024 : 

• Assurances en responsabilité civile / recours et défense pénale, 

• Assurances dommages corporels. 
 

De surcroît, elle souhaite : 

• Renouveler son parc d’assurances fédérales : 
o Assurance responsabilité civile des dirigeants, 

o Assurance multirisque professionnelle, 

o Assurance des matériels et équipements sportifs, 
 

• Permettre à ses organes déconcentrés et structures affiliées qui le 

désirent, de profiter de garanties négociées adaptées : 
o Assurance responsabilité civile des dirigeants, 

o Assurance responsabilité civile organisateur de manifestations 

sportives, 
o Assurance multirisques des matériels et équipements sportifs, 

o Assurance auto-mission. 

 

Le Bureau Fédéral valide le dossier de consultation assurances et 

donne son accord pour sa publication. 
 

Arrivé de Fabien CARRETTE-LEGRAND, le nombre de votant passe à 7. 

  
III. Vie fédérale 

 

Discipline 
Conformément à l’article 11 du règlement disciplinaire, le Bureau 

fédéral désigne comme personnes habilitées à effectuer l'instruction 

des affaires disciplinaires : 
- Antoine Fontaine, Président de la Commission Fédérale 

Juridique, 

- Noémi CHEVALIER-MICHON, responsable juridique et vie 
fédérale. 

Par ailleurs, le Bureau Fédéral, à la vue des différents éléments 

rapportés et après en avoir débattu, décide, à l’unanimité, de 
soutenir le Président SEMINET dans sa démarche d’engager des 

poursuites disciplinaires à l’encontre de Paul NGUYEN, 

conformément à l’article 11 du règlement disciplinaire, et, dans 
l’attente de la décision de 1ère instance, de prononcer une mesure 

conservatoire de suspension de la licence de ce dernier, 

conformément à l’article 13 du règlement disciplinaire. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la 

séance est levée à 19h45. 

 


