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Présentation générale

Le Challenge TripleJeu Skillshark est le concours officiel d’habilités de la
Fédération et peut être organisé par n'importe quelle organisation, club, comité
départemental ou une ligue régionale.

C’est un programme gratuit simple à organiser
pour les filles et garçons âgés de 7 à 14 ans *

Une bâche « zone de strike » a été fourni à chaque club affilié à la FFBS.

* Le concours teste l’habilité des jeunes dans :
trois thématiques – LANCER, COURIR et FRAPPER
et quatre catégories d’âge – 7/8 ans, 9/10, 11/12 et 13/14.

Ø au niveau local (club)

Ø au niveau départemental/régional (comité ou ligue)

Ø au niveau national
pendant les finales des French Series de Baseball ou Softball ou le 
ASG Baseball ou le Challenge de France softball (selon les années)

Les participants concourent
en baseball ou en softball

Chacun a la possibilité de progresser
à trois niveaux de compétition :
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Calendrier
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Quand le concours doit-il avoir lieu ?
Les 3 tests peuvent être programmées dès maintenant jusqu'au 26 septembre
2021. Le concours peut être organisés le week-end ou en semaine, selon ce qui
convient le mieux à votre organisation et aux participants potentiels.
L’organisateur aura généralement plus de participation lorsque le concours sera
organisé avec un événement du club ou de la ligue régionale ou une journée
porte ouverte à la rentrée ou dans le cadre d'une initiation avec l’Éducation
Nationale en primaire, collège ou lycée…

Pourquoi le 26 septembre ?
Il est demandé que les événements locaux (clubs, comité, ligue) aient lieu au
plus tard à la date du 26 septembre et que les résultats soient reçus
immédiatement après pour s'assurer que les meilleurs puissent avoir
l'opportunité de se rendre à l’étape national pendant les French Series baseball
pour l’année 2021.
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Discipline

Une fille peut-elle concourir en baseball ? 
Un garçon peut-il concourir en softball ?
Oui. Les participants peuvent concourir dans 
l'une ou l'autre des disciplines (baseball ou 
softball). Une fois qu'un participant a 
concouru dans une discipline, il/elle doit 
rester dans cette discipline pour tous les 
niveaux suivants du concours et ne peut pas 
changer de discipline.
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Discipline

Puis-je organiser le concours en baseball et en softball le même jour/heure ?
Oui. Il est très facile d'avoir une organisation pour les 2 disciplines en même
temps. Les participants des deux disciplines peuvent concourir simultanément car
la seule différence est la balle utilisée.
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Organisation

Je veux organiser un concours uniquement de softball, est-il également
nécessaire d'organiser un concours en baseball (ou vice versa) ?
Votre organisation locale n'est pas tenue d'inclure à la fois le baseball et le
softball. Cependant, nous vous encourageons à ouvrir votre concours aux 2
disciplines pour toute personne de votre réseau souhaitant participer.
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Organisation

Comment dois-je mettre en place le concours dans son organisation sur le
terrain ? Puis-je utiliser un seul champ ou dois-je utiliser plusieurs champs ?
Vous pouvez faire l'un ou l'autre. Nous vous recommandons de structurer le
concours de manière à ce que les participants passent d’un test à l’autre assez
facilement et en toute sécurité. Si vous utilisez un champ, vous pouvez le
configurer de manière à ce que les frappes aient lieu sur le terrain, tandis que le
lancer a lieu le long de la ligne du champ droit ou gauche, dans un bullpen ou
juste à l'extérieur du terrain (un monticule de lanceur n'est pas nécessaire). La
course peut alors avoir lieu à la fin, car cela prend le moins de temps.
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Logistique

De quel type d'installation ai-je besoin pour accueillir cet événement ?
Un terrain de baseball/softball est évidemment l'endroit idéal pour le concours,
mais si vous n'avez pas de terrain de baseball/softball disponible, le concours peut
toujours se dérouler sur un terrain dégagé. Vous pouvez utiliser le manuel pour
configurer l’espace et un ruban à mesurer pour mesurer les distances.

Les installations intérieures sont bien, mais ne sont généralement pas en mesure
d'accueillir la partie de la frappe du concours. Vous pouvez lancer et courir à
l'intérieur et vous déplacer vers un parking extérieur ou un terrain, s'il y en a un.
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Logistique

Qu'est-ce que la fédération fournie ?
La fédération a transmis à chaque
club affilié un manuel (contient
toutes les instructions dont vous avez
besoin pour organiser un concours
réussi), des cartes de participation
avec les scores (à télécharger sur le
site de la fédération), et une «zone
de strike» logoté TripleJeu SkillShark
(notre partenaire de l’opération).
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Public

Est-il possible d'ouvrir le concours à n'importe qui, ou pouvons-nous accueillir
uniquement les licenciés FFBS de notre club ?
Oui il est possible et nous vous encourageons à ouvrir le concours à tous les
participants intéressés. C’est un bon moyen d’intéresser les jeunes à nos
disciplines et de les faire venir ensuite dans vos clubs.

Puis-je utiliser le concours TripleJeu comme collecte de fonds pour mon club ?
TripleJeu est présenté comme un programme gratuit, vous ne pouvez donc
pas facturer les participants pour participer.
Cependant, rien n’interdit d'organiser des tirages au sort via une tombola, des
ventes de marchandises ou d'autres opportunités de collecte de fonds en
parallèle avec le jour du concours TripleJeu.
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Planification

Combien de temps dure chaque test ?
Il faut environ deux minutes à chaque participant
pour terminer un test et passer au suivant. Vous
pouvez réduire le temps en proposant plusieurs
stations sur plusieurs champs si vous avez
beaucoup de monde ;-)

Puis-je organiser plusieurs concours au niveau
locales ?
Oui. Vous pouvez organiser plusieurs concours si
vous avez différents groupes, sites ou ligues dans
votre région auxquels vous pouvez proposer le
programme.
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Promotion

Comment promouvoir mon concours et les résultats ?
Utilisez le site Web et les réseaux sociaux de votre club pour
promouvoir votre événement en affichant la date, l'heure, le lieu,
ainsi que les détails du concours.
Vous devez également partager le lien pour visualiser les résultats
et le classement national.
Vous pouvez communiquer à vos médias locaux - journaux,
télévision, radio, etc. les résultats et mettre en avant des
performances intéressantes de vos participants.

La chose que vous puissiez faire, c’est de créer au niveau
départemental ou/et régional une opportunité d'établir une
coopération et une communication entre les entraîneurs et les
jeunes de votre territoire. Les entraîneurs peuvent servir à la fois
de bénévoles pour le concours et d’une bonne base pour un
regroupement ligue dans le cadre des détections pour les
Interligues par exemple.

www.ffbs.fr
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Résultats

Comment transmettre les résultats des 3 tests ?

1 Téléchargez et utilisez le fichier excel ou pdf (https://ffbs.fr/challenge-triple-jeu-skillshark/)

2 Transmettre le fichier à l’adresse triplejeu@ffbs.fr

Vous pouvez également joindre un petit résumé/commentaire de la
journée et joindre des photos et vidéos. Nous communiquerons sur les
réseaux sociaux de la fédération votre bonne humeur et les exploits des
participants ;-)

https://ffbs.fr/challenge-triple-jeu-skillshark/)
mailto:triplejeu@ffbs.fr

