PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR
FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL
Le 08 mars 2021 en téléconférence
Membres présents : Vincent BIDAUT, Marie-Christine BINOT (A : 21h00), Christelle BONAVITA, Didier
CANNIOUX, Fabien CARRETTE-LEGRAND, Frédéric GUERN, Véronique GARBACZ, Damien GUIONIE,
Jean-Marie MEURANT, Paul NGUYEN, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, Alain ROUCAN (A : 20h09),
Didier SEMINET.
Membres excusés : François DULPHY, Tom NAGEL.
Membres absents : Olivier DUBAUT, Fabienne DUHOUX, Pierre-Yves ROLLAND, Miriam ROMERO.
Assistent également : Stephen LESFARGUES, François COLLET, Elliot FLEYS.
I.

Ouverture, Actualités
Il est constaté à 20h03 que 12 membres étant présents, le Comité Directeur peut valablement délibérer
sous la présidence de Didier SEMINET.

II.

Ordre du jour
Le Secrétaire Général rappelle l'ordre du jour :
-

Ouverture, Actualités
Ordre du jour
Approbations des P.V.
Commissions
D.T.N.
Vie du siège
A.G.
COVID-19

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 18/02/2021
Le Comité Directeur valide également à l’unanimité le P.V. du Bureau Fédéral du 25/02/2021.

IV.

Commissions
CFJeunes
Le Comité Directeur approuve le document présenté par la Commission Fédérale Jeunes « REGLEMENT
DU TOURNOI LITTLE LEAGUE France BASEBALL MAJOR ET SENIOR 2021 »
Arrivée d’Alain ROUCAN, le nombre de votant passe à 13
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CFR
Le Comité Directeur se prononce favorablement aux propositions de modifications règlementaires
soumises par la CFR en vue d’un vote de l’Assemblée Générale ordinaire du 27 mars 2021.
Par ailleurs, par un vote du Comité Directeur, la date de mutation ordinaire est prolongée jusqu’au 15
avril 2021.
Le Comité Directeur vote également la prorogation de la date de remise des dossiers pour les
championnats nationaux de baseball au 15 avril.
De manière dérogatoire à l’article 30.01.04 des RGES Softball pour la saison 2021 de Softball, le Comité
Directeur vote les deux points suivants :
- la date de délivrance des nouvelles licences pour participer aux rencontres du Challenge de France
est prolongée jusqu’au 30 juin 2021,
la date de délivrance des nouvelles licences pour participer aux rencontres des championnats D1 D2
est prolongée jusqu’au 31 mai 2021.
Après débat, le Comité Directeur décide de ne pas modifier les textes concernant les péréquations
d’arbitrage et de scorage des clubs ne participant pas au Challenge de France.
CNAB
Le Comité Directeur après avoir examiné la proposition de la CNAB, entendu le médecin fédéral et le
manager COVID décide de repositionner l’arbitre principal de baseball derrière le marbre.
CNSS
Le Comité Directeur approuve le P.V. 1 de la Commission Nationale Sportive Softball. Le président par
intérim de la Commission tient à rappeler le point actant pour la saison 2021 de la fusion D1 et D2 dans
les championnats masculins de Softball.
CFFi - Budget 2021
Le Président présente le projet de budget pour l’exercice 2021. Celui-ci fait apparaître un résultat
prévisionnel de 19 298€, les recettes s’élevant à 1 665 100€ et les dépenses à 1 645 802€.
Après débat, le Comité Directeur approuve le projet de budget à l’unanimité des membres présents.
CSOE
Le Comité Directeur prend acte du rapport de la Commission de Surveillance des Opérations Électorales
et souhaite bonne chance aux différents candidats.
France Cricket
Le Comité Directeur a pris connaissance des documents fournis par France Cricket

V.

DTN
Entrée en Pôle 2021/2022
Le DTN présente le calendrier pour l’entrée en structures Pôles Espoirs, Pôles France ou SEA.
Les sportifs/familles doivent s’inscrire sur la plateforme du Portail du Suivi Quotidien du Sportif (PSQS)
outil numérique développé par le ministère chargé des sports pour une politique nationale de suivi des
sportifs en structures et des sportifs listés.
L’ensemble des informations est disponible sur le site de la fédération, via le lien suivant :
https://ffbs.fr/structures/
Calendrier 2021 pour la rentrée 2021/2022 :
- Inscriptions des candidats : 1er mars au 9 mai 2021 (délai de rigueur).
- Commission de sélection FFBS le 10 mai 2021
CQP
Prorogation de la date d'inscription au 30 avril 2021, à ce jour, nous avons 13 inscrits.
- Le 1er module (7-11 juin 2021 qui aura lieu en Ile-de-France)
- le 2ème module (27 septembre au 1er octobre 2021 qui aura lieu au CREPS de Toulouse).
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Signature Mathias Lacombe
Le DTN informe le Comité Directeur que Mathias Lacombe vient de signer pour Cochise College (USA)
avec une bourse sportive à 75% comme Ismaël Pontiac qui l'attendra pour la rentrée prochaine.
Opération TripleJeu
Le DTN fait un point sur le programme TripleJeu et la prochaine communication sur le lancement de
l’opération fin mars.
Plusieurs devis ont été reçus au siège pour la fabrication de la bâche « zone de strike ».
Des prototypes sont en cours de réalisation avant le lancement de la commande pour une dotation à
l’ensemble des clubs affiliés.

VI.

Vie du siège
UNIMES
Le présent accord a pour objectif la mise en place d’actions bilatérales sans que la liste suivante en soit
limitative :
1. La délivrance par la FFBS, du Diplôme Fédéral d’Animation (DFA) par équivalence au regard des
contenus pédagogiques dispensés par la filière STAPS d’UNÎMES.
2. Co-production d’un livret pédagogique et supports digitaux sur la discipline du Baseball5 (type
tutoriels)
3. L’accueil, l’encadrement par la FFBS et ses organes déconcentrés de stagiaires d’UNÎMES
Le Comité Directeur valide cet accord.
Arrivée de Marie-Christine BINOT, le nombre de votant passe à 14.
AssoConnect et Yapla
Le Secrétaire Général informe le Comité Directeur que des rencontres ont été organisées avec
AssoConnect et Yapla pour poursuivre l'analyse des outils de gestions de clubs existants sur le marché.
La Fédération poursuit l'étude des solutions techniques et notamment de la connectivité avec l'outil de
gestion de licences E-Licence.

VII.

COVID-19
Le manager COVID fait mention des arrêtés préfectoraux du Nord et des Alpes-Maritimes
Merci pour ton envoi, pour la partie COVID 19, j'avais juste fait mention des arrêtés préfectoraux du
Nord et des Alpes Maritimes qui traitaient du confinement de la région de Dunkerque et de Nice
interdisant la pratique des sports collectifs le weekend (comme indiqué sur le tableau des déclinaisons
sanitaires mis à jour sur la page du site fédéral) et précise qu'il n'y avait pas d'évolution du protocole
fédéral à cette date.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 21h20.
De tout ce que dessus, le présent procès-verbal a été dressé par le Secrétaire Général.

Didier SEMINET
Président
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Thierry RAPHET
Secrétaire Général
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