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N5 PROCES VERBAUX Septembre Octobre 2020 
Recueil des délibérations, Actes & Décisions du Bureau Fédéral, du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale 

 
 

2020 Fédération Française de Baseball1& Softball 2020 
 

 

 

 

Bureau fédéral 

Le 3 septembre 2020 en téléconférence 

 

Membres ayant participé à la réunion : Christelle BONAVITA, Fabien 

CARRETTE-LEGRAND, Jean-Marie MEURANT, Sylvain PONGE, 
Thierry RAPHET, Didier SEMINET. 

 

Membres invités : Stephen LESFARGUES, François COLLET. 
 

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

valablement délibérer sous la présidence de Didier SEMINET. 
 

I. Covid-19  

 

Le Bureau Fédéral valide le document « FFBS-Protocole de rentrée sportive 

pour les entraînements et compétitions de Baseball, Softball, Baseball 5 » et 

remercie le DTN pour cette synthèse. 
Ce document ainsi que les documents du Ministère chargé des sports reçus 

hier et traitant des mêmes sujets seront envoyés dès demain à l’ensemble des 

clubs. 

 

Le virus va continuer à circuler en France tant qu’un vaccin ne sera pas 
trouvé. Nous devons reprendre le cours de la vie normale tout en continuant 

à adopter des mesures de sécurité comme les gestes barrières ou la 

distanciation sociale mais sans rajouter de contraintes inutiles et excessives. 
Ne pas rajouter une surcouche de responsabilité ! 

 

I. Vie Fédérale 

 

Ententes 

Le Bureau Fédéral valide l’entente suivante : 
- EVRY-LES ULIS  (091009 - C.O.Ulis Baseball Softball / 091003 - 

AS Evry Baseball Softball Cricket), championnat régional de 

baseball 9U IDF, droits sportifs 091009 - C.O.Ulis Baseball 
Softball. 

 

II. Assemblée Générale 

 

Le Bureau Fédéral propose au Comité Directeur de tenir la prochaine 

assemblée générale élective le samedi 28 novembre à 14h00 au stade 
Charléty à Paris. 

 

Nos textes et les ordonnances du gouvernement permettent une tenue des 
Assemblées Générales à distance. Néanmoins le Bureau conscient de la 

portée symbolique d’une A.G. élective en présentiel souhaite, par 

l’intermédiaire d’un sondage, prendre l’avis des présidentes et présidents de 
club concernant les modalités du déroulement de cette A.G. Le Bureau 

prendra une décision prochainement en fonction de la réponse des clubs au 

sondage et de l’évolution de la situation sanitaire. 
 

Le Bureau Fédéral propose également au Comité Directeur l’ordre du jour 

suivant : 
1- Établissement d'une feuille de présence. 

2- Ratification du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 juin 

2020.  

3- Renouvellement du Comité Directeur 

4- Élection du Président 

5- Examen des vœux, suggestions, interpellations et questions diverses.  

 

III. Comité Directeur 

 

Le prochain Comité Directeur, se réunira par visioconférence le jeudi 10 
septembre à 19h00. 

 

Ordre du jour : 
- Approbations des P.V. 

- Commissions 

- INFBS 
- D.T.N. 

- Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 

- Vie du siège 
- Vie Fédérale 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à 20h00. 

 

Comité Directeur 

Le 10 septembre 2020 en téléconférence 

 

Membres présents : Vincent BIDAUT (A :19h10), Christelle BONAVITA, 
Didier CANNIOUX (D : 19h30), Fabien CARRETTE-LEGRAND, Olivier 

DUBAUT, Fabienne DUHOUX (D : 19h07 R : 19h09 D : 19h45), Véronique 

GARBACZ, Frédéric GUERN (D : 20h00), Damien GUIONIE, Jean-Marie 
MEURANT (A : 19h08), Tom NAGEL, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, 

Alain ROUCAN (D : 19h53), Didier SEMINET. 

Membres excusés : François DULPHY, 
Membres absents : Marie-Christine BINOT, Pierre-Yves ROLLAND, 

Miriam ROMERO. 

Assistent également : Stephen LESFARGUES, François COLLET 
 

I. Ouverture, Actualités 

 

Il est constaté à 19h01 que 13 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 

- Divers 

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

 

III. Approbations des P.V. 

 

Le Comité Directeur valide le P.V. du Comité Directeur du 16/07/2020 ainsi 

que le P.V. de Bureau du 03/09/2020 
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Absence de Fabienne DUHOUX, le nombre de votant passe à 12 

 

Le Comité Directeur valide par 10 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention le 
P.V. Bureau Fédéral en date du 23/07/2020. 

 

Retour de Fabienne DUHOUX, le nombre de votant passe à 13 
 

Arrivé de Jean-Marie MEURANT, le nombre de votant passe à 14. 

A la suite d’un oubli dans la rédaction, le Comité Directeur valide l’ajout du 
paragraphe suivant dans le P.V. du 02 juin 2020 

 

Assemblée Générale 2020 

 

« Le Comité Directeur se prononce favorablement sur les 

modifications statutaires et réglementaires, préparées par la 
Commission Fédérale de la Réglementation en accord avec les 

organes et commissions de la Fédération concernés, qui seront 

soumises aux votes des assemblées générales extraordinaire et 
ordinaire du 20 juin 2020. » 

 

Arrivé de Vincent BIDAUT, le nombre de votant passe à 15. 
 

IV. Commissions 

 
Commission Nationale Sportive Baseball 

Le Comité Directeur approuve le P.V.6 SUMMER LEAGUE présenté par la 
CNSB. 

Le Comité Directeur confirme la tenue du Challenge de France de Baseball 

du 29 avril au 2 mai 2021 à La Rochelle et St Aubin du Médoc. 
 

Commission Fédérale Jeunes 

Le Comité Directeur valide les dates et lieux des compétitions jeunes pour 
2021 

• Open de France de Baseball Rookie catégorie 9U  

o 25 et 26 septembre 2021 (Béziers ; Occitanie)  
 

• Open de France de Baseball Major catégorie 10U  

o 1er et 2 mai 2021 (Lunéville – Grand Est)  

 

• Championnat de France de Baseball catégorie 12U  

o Plateau Nord et Sud les 11 et 12 septembre 2021 

(Montigny ; IDF – Meyzieu ; AURA)  
o Final Four les 2 et 3 octobre 2021 (Sénart ; IDF)  

 

• Championnat de France de Baseball catégorie 15U  

o Plateau Nord et Sud les 18 et 19 septembre 2021 

(Metz ; Grand Est – Nice ; PACA)  
o Final Four les 2 et 3 octobre 2021 (Sénart ; IDF)  

 

• Open de France de Softball catégorie 12U  

o 9 et 10 octobre 2021 (Saint Raphaël ; PACA)  

 

• Open de France de Baseball catégorie 18U  

o Plateau Nord et Sud les 9 et 10 octobre 2021 (Puc ; 

IDF – Bon Encontre ; Nouvelle Aquitaine 
o Final Four les 23 et 24 octobre 2021 (Rouen ; 

Normandie)  

 

• Inter Ligue / Little League France Baseball Major et Senior et 

Little League Softball Major  
o 13 au 15 mai 2021 (Pineuilh ; Nouvelle Aquitaine) 

 

Départ de Didier CANNIOUX, le nombre de votant passe à 14 
Départ de Fabienne DUHOUX, le nombre de votant passe à 13 

 

Commission Fédérale de la Règlementation 
Le Comité Directeur se prononce à l’unanimité favorablement sur les textes 

préparés par la Commission Fédérale de la Réglementation en accord avec 

les organes et commissions de la Fédération concernés, à l’exception de 
l’article 14.1 qui est voté par 11 voix pour et deux contres. 

 

La Commission Fédérale de la Règlementation est chargée d’établir 
l’annexe règlementation du présent Comité Directeur en reprenant in 

extenso les textes votés. 

 
Départ d’Alain ROUCAN, le nombre de votant passe à 12 

 

 
 

Commission Fédérale Sport et Handicap 
Les membre du Comité Directeur remercient Tom NAGEL pour la 

communication du dossier de presse « La Relève » sur les futurs athlètes 

paralympiques 
 

Commission Fédérale de Discipline 

Le Comité Directeur ratifie la demande de la présidente de la CFDiscipline 
pour intégrer Alexandre OGER dans sa commission. Alexandre avait fait un 

stage juridique au sein de la Fédération. 

Le Comité Directeur valide la délivrance d’une licence gratuite à Alexandre 
 

Conseil Fédéral d’Appel 

Le Comité Directeur nomme Félix Mutio DESVALLEES président du 
Conseil Fédéral d’Appel. 

Le Comité Directeur valide la délivrance d’une licence gratuite à Félix. 

 
Départ de Frédéric GUERN, le nombre de votant passe à 11 

 

V. INFBS 

 

Lors du dernier Comité Directeur, les membres avaient décidé d’ajourner 

leurs décisions sur un certain nombre de points. 
Le Comité Directeur valide le plan d’action prévisionnel ainsi que le budget 

prévisionnel de l’institut qui prennent en compte les modifications souhaitées 

par les membres lors de la dernière réunion. 
Le Président et les membres du Comité Directeur donnent rendez-vous à 

l’INFBS dans un an pour faire le point sur la stratégie adoptée dans cet 
environnement budgétaire fédéral contraint. 

 

VI. DTN 

 

ANS : 

Le DTN fait un point sur les dossiers en cours avec l’ANS. 
 

Lors du dernier Conseil d’Administration de l’Agence, une enveloppe 

complémentaire a été votée à destination de l’ensemble des fédérations suite 
à la crise sanitaire du COVID et en lien avec le dispositif des Projets Sportifs 

Fédéraux (PSF).  

Un complément d’un montant de 12 000 € va venir abonder la convention 
initialement faite des 2*20 000 € pour la gestion du PSF en 2020 et 2021. 

L’usage de ces nouveaux crédits doit être en faveur de la stratégie de 

développement de la fédération. 
Toutes les subventions du PSF de la fédération ont été versées et les 

notifications favorables ont été transmises par voie postale. 

 
Projet de Performance Fédéral (PPF) : 

Le DTN informe le comité directeur de la mise en place de plusieurs réunions 

avec les encadrants des Pôles Espoir et France avec les parents et les athlètes, 
pour partager plusieurs sujets notamment sur la partie médicale (SMR) avec 

notre médecin fédéral, l’accompagnement socio-professionnel avec le 

référent de la DTN et une sensibilisation en cette rentrée scolaire, aux 
harcèlements, aux bizutages, aux agressions sexuelles ainsi que l’utilisation 

des réseaux sociaux. 

 
Réforme des CTS : 

Le DTN informe le comité directeur d’un courrier adressé aux agents, le 

2 septembre dernier, par la ministre déléguée aux Sports Roxana 
Maracineanu actant la fin du projet de détachement des conseillers 

techniques sportifs (CTS). 

 

VII. Vie Fédérale 

 

Affiliation  
Le Comité Directeur valide l’affiliation définitive du club DRAGONS 

BASEBALL31, Président Michaël DROMAIN, Siège social 20 chemin du 

clos de Barraou 31410 Fauga numéro d’affiliation 031019 
 

Départ de Jean-Marie MEURANT, le nombre de votant passe à 10 

 

Assemblée Générale du 28 novembre 2020 

Le Comité Directeur confirme la tenue de l'Assemblée Générale élective le 

28 novembre 2020 et ouvre l'appel à candidature pour le renouvellement des 
membres du Comité Directeur. Il valide l'ordre du jour proposé par le Bureau 

Fédéral.  

 
Conformément à la décision du Bureau Fédéral du 3 septembre au regard du 

contexte sanitaire, une consultation a été lancée auprès des clubs et organes 
déconcentrés pour connaître leur avis sur la tenue de l'Assemblée à distance 

ou en réunion physique. Le résultat fait apparaître près de 80% de réponses 

en faveur d'une réunion à distance (13% pour une réunion physique, 7% 
NSP).  
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Après concertation, le Comité Directeur décide d'organiser une réunion 

mixte où les représentants des clubs, comités et ligues le souhaitant pourront 

assister à l'Assemblée qui se tiendra à partir de 14h au Stade Charléty à Paris 
et que les autres pourront assister à l'Assemblée au travers d'un webinaire. 

Les votes seront organisés en direct sous format électronique, le prestataire 

retenu étant le même que celui utilisé lors de l'Assemblée organisée en juin 
dernier. Les modalités précises d'organisation de la réunion seront 

communiquées aux clubs dans les prochaines semaines.  

 
Point sur la campagne de communication Prends-toi au jeu ! 

Didier Cannioux présente au Comité Directeur les différentes bandes 

dessinées sur lesquelles la Fédération a travaillé avec le dessinateur Fabrice 
Tribes. Trois éditions actualisées des règles de Baseball, Softball et 

Baseball5 ont été publiées ainsi que le volume 1 d'une histoire intitulée 

prends-toi au jeu ! Le Comité Directeur remercie Didier Cannioux pour ce 
travail plébiscité par la communauté.  

 

En ce qui concerne la mise à disposition des kits de communication aux 175 
clubs et organes déconcentrés en ayant fait la demande, le prestataire n'a 

malheureusement pas livré toutes les structures à temps (30% d'entre elles), 

contrairement aux engagements qui avaient été pris. Une demande de 
dédommagement a été formulée auprès du prestataire et la Fédération 

s'excuse auprès des clubs n'ayant pas reçu les kits en temps voulu. Note 

positive, les clubs, comités et ligues les ayant déjà reçus ont montré leur 
satisfaction sur la composition et la qualité du kit.  

 
Consultation Équipementier/Habilleur 2021-2024 

Les contrats arrivant à terme en fin l'Olympiade, la Fédération lance une 

nouvelle consultation Équipementier/Habilleur pour la période 2021-2024 et 
valide les documents préparés par le siège. 

 

Appel à candidature pour l'organisation des événements internationaux 2021 
en France 

Sous réserve du maintien de ces événements au calendrier 2021, le Comité 

Directeur lance un appel à candidatures pour l'organisation du France 
International Baseball Tournament - Yoshida Challenge, du France 

International Fastpitch Softball Tournament - Achille Challenge et du All-

Star Game Baseball. Les clubs intéressés sont invités à se rapprocher du siège 
fédéral pour obtenir plus d'informations.  

 

Demande de conciliation de Paul Nguyen 
Le Secrétaire Général informe le Comité Directeur que Paul Nguyen a fait 

une demande de conciliation au CNOSF suite à la mesure conservatoire prise 

à son encontre par le Président le 30 juillet dernier, dans le cadre de la saisine 
de la Commission fédérale de discipline - décisions prises avec le soutien du 

Bureau Fédéral du 23 juillet. L'audience se tiendra le 16 septembre par 

visioconférence.  
 

Partenariat Sportall 

Le Comité Directeur approuve le partenariat entre la Fédération et Sportall, 
plate-forme digitale ayant vocation à produire et/ou diffuser du contenu 

visuel de la Fédération et de ses clubs.  

 
Matchs MLB en Europe 

Dans la poursuite des échanges entamés avec la Ligue Majeure de Baseball, 

la Fédération et les parties prenantes au projet ont été invitées à entrer dans 
une phase de dialogue pouvant déboucher sur une candidature pour l'accueil 

de matchs MLB au Stade de France. La période envisagée va de 2023 à 2026, 

les candidats pouvant se positionner sur l'accueil d'une ou plusieurs séries.  

 

VIII. Vie du siège 

 
Ressources Humaines 

Le Président informe le Comité Directeur du départ en retraite de Corinne 

PARRA-SCHIESTEL effectif au 31 août. L'ensemble des membres du 
Comité remercient Corinne pour son professionnalisme et lui souhaitent une 

bonne retraite. Le Président informe le Comité Directeur qu'un processus de 

recrutement a été lancé et suis son cours.  
 

Le Président informe par ailleurs le Comité Directeur qu'il rencontrera 

prochainement les membres du personnel pour discuter de la prolongation 
éventuelle de l'activité partielle à la Fédération.  

 

Gestion des notes de frais 
Le Président informe le Comité Directeur qu'une étude est en cours pour la 

mise en place d'une solution informatique de gestion des notes de frais qui 
permettrait un gain de temps opérationnel pour les bénévoles et le service 

comptabilité. Le Comité Directeur lui donne mandat pour poursuivre les 

travaux sur la mise en place de cet outil.  
 

IX. Divers 

 

Le Président informe le Comité Directeur du report probable du Congrès de 

la WSBC Europe de février à novembre 2021 et de celui de la WBSC de 
2021 à mars 2022. Il est aussi fort probable que la Coupe du Monde de 

Baseball Féminin WBSC prévue en novembre soit reportée à 2021.  

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

séance est levée à 21h30.  

 

Bureau fédéral 

Le 29 septembre 2020 en téléconférence 

 

Membres ayant participé à la réunion : Christelle BONAVITA, Fabien 
CARRETTE-LEGRAND, Frédéric GUERN, 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. Conciliation  

 

Noémi CHEVALIER, responsable juridique et vie fédérale de la Fédération, 

fait le point sur la conciliation menée par le CNOSF entre Paul NGUYEN et 

la Fédération. 
 

Après débat le Bureau Fédéral décide, à l’unanimité, de s’opposer à la 

proposition de conciliation du CNOSF et charge Noémi CHEVALIER de se 
rapprocher des avocats de la Fédération afin de faire connaître cette décision. 

Cette décision a pour conséquence de rendre sa force exécutoire à la mesure 

conservatoire de suspension de licence prise à l’encontre de Paul NGUYEN, 
jusqu’à la notification de la décision de la Commission Fédérale de 

Discipline dont la réunion est fixée le 5 octobre prochain. 

 
II. Vie du siège 

 

Après examen de l’ensemble des candidatures par des personnels du siège et 
des élus (une soixantaine de candidatures), le Bureau Fédéral sur proposition 

du groupe d’examen des candidatures valide l’embauche de Mme Sylvie 

DJIAN au poste de comptable de la Fédération. 
 

Cette embauche est faite à compter du lundi 5 octobre 2020. 

 
Le Bureau Fédéral souhaite la bienvenue à Mme DJIAN. 

 

III. Commissions 

 

Conseil Fédéral d’appel 

Le Bureau Fédéral, sur proposition du président du Conseil Fédéral d’Appel, 
décide de proposer au prochain Comité Directeur d’intégrer dans le Conseil 

Fédéral d’Appel : 

- Alexandre OGER, 
- Joanna FER. 

 

Le Bureau fédéral valide la délivrance d’une licence gratuite à Joanna. 
 

IV. DTN 

 
Le DTN expose au Bureau Fédéral les problèmes engendrés par la pandémie 

et les restrictions d’organisation des stages fédéraux prévus ainsi que l’accès 

dans les CREPS et les gymnases. 
 

Après cet exposé, le Bureau Fédéral tout en le regrettant vote à l’unanimité 

l’annulation des camps nationaux prévus aux vacances de la Toussaint. 
 

Le DTN fait un point de situation sur les membres de la Direction Technique 

Nationale. 
 

V. COVID 19 

 
Le Bureau Fédéral nomme Sylvain PONGE au poste de Manager Fédéral 

COVID-19. 

 
Sylvain PONGE explique l’état des contraintes actuels à la pratique et 

préconise une mise à jour de notre protocole pour s’adapter à l’évolution de 
la situation. 
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VI. Comité Directeur 

 

Le prochain Comité Directeur, se réunira par visioconférence le jeudi 15 

octobre 2020 à 19h00. 
 

Ordre du jour : 

- Approbations des P.V. 
- Commissions 

- INFBS 

- D.T.N. 
- Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 

- Vie du siège 

- Vie Fédérale 
 

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

séance est levée à 20h05. 
 

Bureau fédéral 

Le 12 octobre 2020 en téléconférence 
 

Membres ayant participé à la réunion : Christelle BONAVITA, Fabien 

CARRETTE-LEGRAND, Frédéric GUERN, Jean-Marie MEURANT, 
Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, Didier SEMINET. 

 

Membres invités : Stephen LESFARGUES, François COLLET. 
 

Il est constaté la présence de 7 membres du bureau, le Bureau Fédéral peut 

valablement délibérer sous la présidence de Didier SEMINET. 
 

I. Affaire Disciplinaire Paul NGUYEN  

 

Le Bureau Fédéral prend acte de la sanction prononcée, mercredi 7 octobre 

2020, par la Commission Fédérale de discipline à l’encontre de Paul 

NGUYEN. Conformément à l’article 19 du règlement disciplinaire fédéral, 
le Président, en tant qu’organe ayant saisi la Commission fédérale de 

discipline, peut interjeter appel de cette décision. Sollicité pour avis, le 

Bureau Fédéral, après en avoir débattu, recommande de ne pas faire appel de 
cette décision auprès du Conseil Fédéral d’Appel. 

 

II. Commissions 

 

Conseil Fédéral d’appel 

Le Bureau Fédéral, sur proposition du président du Conseil Fédéral d’Appel, 
décide de proposer au prochain Comité Directeur d’intégrer dans le Conseil 

Fédéral d’Appel : 

- Martin ROGER. 
 

III. Comité Directeur 

 
Le prochain Comité Directeur, se réunira par visioconférence le jeudi 15 

octobre 2020 à 19h00. 
 

Ordre du jour : 

- Approbations des P.V. 
- Commissions 

- D.T.N. 

- Contestations, Réclamations, Protêts, Discipline 
- Vie du siège 

- Vie Fédérale 

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

séance est levée à 20h11. 

 

Comité Directeur 

Le 15 octobre 2020 en téléconférence 

 

Membres présents : Vincent BIDAUT (D : 20h26), Christelle 
BONAVITA, Didier CANNIOUX, Fabien CARRETTE-LEGRAND, 

Fabienne DUHOUX (D : 20h15), Véronique GARBACZ (A : 19h15), 

Frédéric GUERN, Damien GUIONIE, Jean-Marie MEURANT, Tom 
NAGEL, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, Alain ROUCAN (D : 20h38), 

Didier SEMINET. 

 
Membres excusés : Marie-Christine BINOT, François DULPHY, Olivier 

DUBAUT, Paul NGUYEN. 

Membres absents : Pierre-Yves ROLLAND, Miriam ROMERO. 
 

Assistent également : Stephen LESFARGUES, François COLLET, Noémi 

CHEVALIER 

 
I. Ouverture, Actualités 

 

Il est constaté à 19h01 que 13 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 

- D.T.N. 
- Demandes 

- 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 à l’unanimité le P.V. du Comité Directeur du 
10/09/2020, vote à 12 voix pour et une voix contre le P.V. de la réunion de 

Bureau du 29/09/2020 ainsi que les P.V. des Bureaux du 29/09/2020 et 
12/10/2020, vote à l’unanimité le P.V. du Bureau du 12/10/2020. 

 

19h15 Arrivée de Véronique GARBACZ, le nombre de votant passe à 14. 
 

IV. Commissions 

 
Commission Fédérale Jeunes 

Le Comité Directeur valide les dates des compétitions jeunes pour 2022 

 
• Open de France de Beeball Rookie catégorie 9U  

o  Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 

 
• Open de France de Beeball Major catégorie 10U  

o Samedi 30avril et dimanche 1er mai 2022  

 
• Championnat de France de Baseball catégorie 12U  

o Plateau Nord et Sud les 17 et 18 septembre 2022  

o Final Four les 8 et 9 octobre 2022 (Sur le même lieu que le Final Four 
15U)  

 

• Championnat de France de Baseball catégorie 15U  
o Plateau Nord et Sud les 24 et 25 septembre 2022  

o Final Four les 8 et 9 octobre 2022 (sur le même lieu que le Final Four 

12U)  
 

• Open de France de Softball catégorie 12U  

o 26 et 27 février 2022  
 

• Open de France de Baseball catégorie 18U  

o Plateau Nord et Sud les 1er et 2 octobre 2022  
o Final Four les 15 et 16 octobre 2022  

 

• Inter Ligue / Little League France Baseball Major et Senior et Little League 

Softball Major  

o Du jeudi 26 mai au samedi 28 mai 2022  

 
L’appel à candidature pour l’organisation de ces compétitions est ouvert du 

15 octobre au 15 novembre 2020. 

 
Le Comité Directeur soucieux de la sécurité des pratiquants a été averti d’un 

accident, qui heureusement s’est avéré sans gravité, un joueur 15U ayant reçu 

une balle en cuir lors d’un match non conforme à la règlementation fédérale, 
avec distance de lanceur réduite et sans observer ni le règlement fédéral ni le 

règlement, non homologué, régional. 

Le Comité Directeur tient à rappeler la lettre aux Ligues du 11 mars 2020 
écrite par le Secrétaire Général et interdisant formellement ces pratiques 

déviantes. 

En conséquence, outre le fait que ces championnats ne permettent pas la 
délivrance d’un titre de champion régional dans la catégorie, il ne permet pas 

non plus aux vainqueurs de cette compétition de participer aux phases finales 
des championnats de France de la catégorie et de fait ces compétitions ne 

peuvent donc pas être considérées comme officielles. 
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De plus, le Secrétaire Général rappelle que l’absence de réponse sur une 
demande de dérogation ne vaut pas accord tacite de cette demande. 

Le Comité Directeur demande donc au Président de rencontrer le président 

de la Ligue incriminée afin d’avoir des explications et lui rappeler les droits 
et devoirs en matière de règlement d’un organe déconcentré. 

 

Le Comité Directeur valide la date et le lieu de l’Open de France de Baseball5 
(2 catégories 12, 13 14 et 15 ans en 2021 et 16 ans et plus en 2021) les 23 et 

24 janvier 2021 à l’INSEP. 

 
Commission Fédérale de la Règlementation 

Le Comité Directeur se prononce à l’unanimité favorablement sur les textes 

préparés par la Commission Fédérale de la Réglementation en accord avec 
les organes et commissions de la Fédération concernés. 

 

20h15 : Départ de Fabienne DUHOUX, le nombre de votant passe à 13 
 

La Commission Fédérale de la Règlementation est chargée d’établir 

l’annexe règlementation du présent Comité Directeur en reprenant in 
extenso les textes votés. 

 

20h30 : Départ de Vincent BIDAUT, le nombre de votant passe à 12 
 

Les projets de modifications règlementaires concernant les épreuves 

sportives pour la saison 2021 ont été communiqués aux membres du 
Comité Directeur mais ne seront proposés aux votes qu’après l’A.G. 

élective. 
 

Conseil Fédéral d’Appel 

Le Comité Directeur nomme Alexandre OGER, Joanna FER et Martin 
ROGER membres du Conseil Fédéral d’Appel. Une licence gratuite sera 

délivrée à Mme FER conformément à l’article 56.4 du Règlement Intérieur. 

 
Chargé de l’instruction 

Le Comité Directeur confirme Manuel MARTINS comme « chargé de 

l’instruction » 
 

Départ Alain ROUCAN, le nombre de votant passe à 11 

 
V. DTN 

 

INFBS 
- CQP BSC : le DTN informe le comité directeur de la publication officielle 

du CQP Technicien sportif Baseball - Softball – Cricket. 

 
Le comité directeur remercie Lahcène Benhamida pour ce travail de 

l’INFBS. 

 
- Formation :  

Lahcène Benhamida (CTN), Victoria Biteur (agent de développement du 

club des Grizzlys de Grenoble, formatrice), Valérian Gay-Murgue et Alexis 
Michel (stagiaires DBaseball5 pour leurs classes, d’autres ouvrir des sections 

AS et pourquoi aboutir à un championnat UNSS. 

 
Le DTN informe le comité directeur de la poursuite des formations à 

destination des professeurs d’EPS, étudiants STAPS, étudiants en BPJEPS 

APT, animateurs d’un service sport d’une collectivité territoriale, …, 
l’INFBS est au service des organes déconcentrés de notre fédération qui en 

feront la demande, pour la conduite d’une formation de ce genre. 

 

Askamon 

Le DTN présente au comité directeur la plateforme Askamon qui permet de 

créer, centraliser et stocker des dossiers médicaux. La solution Askamon 
deviendra le tableau de bord pour la gestion du suivi médical règlementaire 

en lien avec le PSQS (Portail de Suivi Quotidien du Sportif). 

 
Le comité directeur acte le principe d’avoir un outil sécurisé sur les données 

médicales. 

 
Équipe de France 

Le DTN informe le comité directeur du report de la World Cup Féminine de 

Baseball du 1er au 9 mars 2021. 
 

Ambition bleue 

Le DTN fait un point sur le lancement du programme « Ambition Bleue », 
un plan qui accorde davantage de moyens et d'accompagnement aux athlètes 

de très haut niveau avec pour objectif que la France redevienne une nation 
olympique majeure d'ici les Jeux de Paris 2024 (Top 5 au JOP de Paris). 

À travers Ambition Bleue, l'Agence Nationale du Sport (ANS) entame une 

nouvelle relation avec les fédérations et s'engage à investir auprès des 
fédérations de manière priorisée sur une analyse objectivée de la capacité́ de 

la fédération à obtenir des titres et des médailles et la capacité́ à élaborer et 
mettre en œuvre un projet de performance pertinent et réaliste tout en 

assurant la pérennité́ des performances par le renouvellement de son élite. 

 
VI. Demandes 

 

Demande de l'Autorité Nationale des Jeux 
Le Comité Directeur rend un avis favorable à la demande d'ajout d'un 

nouveau type de pari relatif aux rencontres de baseball formulée par la 

Française des Jeux à l'Autorité Nationale des Jeux. 
 

Demande de relocalisation régionale du club de Chartres 

Conformément aux Statuts des Ligues, le Comité Directeur en ayant débattu 
ne peut pas donner son accord à la délocalisation d'un club dans une autre 

Ligue. que celle dont le lieu de son siège social dépend territorialement 

 
Question d’un membre du Comité Directeur 

Le Comité Directeur tient à rappeler que la Fédération ne peut s’opposer à 

l’affiliation d’un club à une autre fédération même si l’objet du dit club 
concerne des sports dont la Fédération a reçu délégation. 

 

VII. Vie Fédérale 

 

Affiliation  

Le Comité Directeur valide l’affiliation définitive du club BASEBALL 
ALERIA IN ORIENTE, Président Jeffrey SANDY, Siège social Lieu-dit 

Vallé 20270 TALLONE numéro d’affiliation 020007 
 

Retrait 

Le Comité Directeur, avec regret, accepte la demande de retrait formulée par 
le club 029009 - PLOUGASTEL BASEBALL CLUB. 

Les joueurs licenciés en 2020 dans ce club peuvent obtenir une mutation sans 

frais dans un autre club de leur choix pour la saison actuelle. 
 

Radiations 

Le Comité Directeur valide la radiation pour non-paiement des clubs : 
o 092025 - Colombes Cricket Club 

o 093016 – Nallur de Stains 

 
Assemblée Générale du 28 novembre 2020 

Après concertation et en étant conscient de l’évolution sanitaire, le Comité 

Directeur décide d'organiser une réunion au travers d'un webinaire. Les votes 
seront organisés en direct sous format électronique, le prestataire retenu étant 

le même que celui utilisé lors de l'Assemblée organisée en juin dernier. Les 

modalités précises d'organisation de la réunion seront communiquées aux 
clubs dans les prochaines semaines.  

 

Par ailleurs, conformément à l’article 26.1 du Règlement Intérieur, le nombre 
de voix dont dispose chaque club ou organisme à but lucratif à la prochaine 

assemblée générale sera arrêté sur la base des licenciés au 31 décembre 2019. 

 
VIII. Vie du siège 

 

Gestion des notes de frais 
Dans l'optique de moderniser le fonctionnement de la Fédération et après 

avoir étudié les deux devis présentés (JENJI et N2F), le Comité Directeur 

valide la mise en place de l’outil N2F de gestion de notes de frais par voie 
électronique. 

 

Consultation Assurance 

Le Secrétaire Général informe le Comité Directeur que cinq réponses dont 

deux hors délai ont été reçues par la Fédération dans le cadre de la 

consultation assurance. Des informations complémentaires ont été demandés 
aux trois candidats dont les dossiers ont été envoyés dans les délais et une 

synthèse des offres sera présentée lors du prochain Comité Directeur.  

 
Chartre du télétravail 

Les membres du Comité Directeur ont été destinataire de la charte de 

télétravail au sein du siège de la Fédération. Le Secrétaire Général invite les 
membres à poser toutes les questions ou formuler toutes les remarques à notre 

Responsable vie fédérale et juridique avant le vote du prochain Comité 

Directeur. 
 

Le prochain Comité Directeur se tiendra le jeudi 5 novembre et sera le 

pénultième avant l’A.G. élective. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à 22h25.  
 


