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  FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL      

Date de la note : 19/09/2020 Rapporteur : Vincent BIDAUT 

OBJET : Appel à candidature pour l’organisation des compétitions nationales jeunes 2022 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs,  

Chers passionnés, 

 

La Commission Fédérale Jeunes souhaite proposer au Comité Directeur de la fédération une projection pour 

les dates et les sites d’organisation des compétitions nationales jeunes 2022. 

Bien que l’année 2020 ait été une année blanche pour les compétitions nationales jeunes, les formules 

proposées pour nos compétiteurs ont connu un beau succès ces dernières années et il nous faut donc 

pérenniser ces événements. 

Comme vous pourrez le remarquer, les dates des Opens correspondent au premier semestre pour les 

catégories Beeball 9U et 10U ainsi que pour le Softball 12U. En effet ces compétitions s’organisent sur la libre 

inscription des équipes, il n’est pas nécessaire de participer à un championnat homologué pour être qualifié. 

A la différence justement des championnats de France 12U et 15U qui ne peuvent se dérouler qu’à l’issue d’un 

championnat régional homologué par la CFJeunes, et qui sont de fait organiser au second semestre.  

Exception faite pour la catégorie baseball 18U, pour ne pas pénaliser les championnats de D1, D2 et régionaux.  

 

Conscient de l’intérêt pour nos clubs de désigner les sites qui vont pouvoir accueillir ces échéances nationales, 

la CFJeunes lance un appel à candidature pour l’organisation des compétions nationales jeunes 2022 décrites 

ci-dessous : 

POUR LA CATEGORIE BEEBALL ROOKIE 9U 
Open de France 9U  

Samedi 11 et Dimanche 12 juin 2022 
 

POUR LA CATEGORIE BEEBALL MAJOR 10U 
Open de France 10U  

Samedi 30 mai et Dimanche 1er mai 2022 
 

 

POUR LA CATEGORIE SOFTBALL 12U 
Open de France Softball 12U  

Samedi 26 et Dimanche 27 février 2022 
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POUR LA CATEGORIE 12U ET 15U 
 

Plateau 12U  
(8 équipes qualifiées) 

Nord et Sud  

17 et 18 septembre 2022 

 

Plateau 15U  
(8 équipes qualifiées) 

Nord et Sud  

24 et 25 septembre 2022 

 

Finale 12U et 15U  
(4 équipes 12U et 4 équipes 15U) 

Site Unique 

8 et 9 octobre 2022 

 

 

POUR LA CATEGORIE 18U 
 

Open de France 18U  

Nord et Sud  

1er et 2 octobre 2022 

 

Finale à 4 équipes  

15 et 16 octobre 2022 

 

 

POUR LA LITTLE LEAGUE FRANCE BASEBALL MAJOR ET SENIOR  

ET LA LITTLE LEAGUE FRANCE SOFTBALL MAJOR 
 

Jeudi 26 mai au samedi 28 mai 2022 

 

L’appel à candidature pour l’organisation des finales jeunes est ouvert : 

Du 1er octobre au 15 novembre 2020 
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 A remplir et à retourner au siège de la FFBS. Copie à jeunes@ffbs.fr 

  

Le Club  

  

Nom du club : _____________________________________________________________________________ 

  

Du ressort territorial du CD de : _______________________________________________________________  

  

Et de la Ligue de : __________________________________________________________________________ 

  

Adresse : _________________________________________________________________________________  

  

Est candidat à l’organisation de (mentionnez la catégorie et l’événement) :  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Adresse du stade : _________________________________________________________________________ 

    

Comité d’Organisation  

  

Prénom et Nom du responsable : ______________________________________________________________  

  

Adresse : _________________________________________________________________________________  

  

Téléphone : _______________________________________________________________________________ 

  

Courriel : _________________________________________________________________________________ 

  

Prestations logistiques fournies   

  

Repas midi  

  

Compris dans le prix □                                                Non compris dans le prix □ 

Repas soir  

  

Compris dans le prix □      Non compris dans le prix □         N’existe pas □  

Hébergement  Compris dans le prix □      Non compris dans le prix □         N’existe pas □ 

  

Prix envisagé pour une délégation de 12 personnes :  ______________________________________________ 

Prix par personnes supplémentaires : __________________________________________________________   

  
Outre cette feuille remplie, le comité d’organisation fournira tout document qu’il jugera nécessaire à l’étude de son dossier. 

 

Signature du Président / Tampon  
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