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  FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL      

Procès-Verbal 05.2020 
  

OBJET : Situation des compétitions fédérales jeunes face au Covid-19 

 

L’an deux mil vingt et le mardi cinq du mois de mai. 

Diverses hypothèses concernant le plan de déconfinement avaient été avancées pour anticiper sur la reprise 

de la pratique du baseball softball et la poursuite des championnats de France jeunes qui doivent se tenir au 

mois de septembre et d’octobre 2020. 

Après examen du plan de déconfinement présenté le 28 avril par le Premier Ministre Edouard Philippe, il est 

envisagé à ce stade par le Gouvernement une pandémie de Covid-19 pour plusieurs mois sur tout ou partie 

du territoire nationale.  

Dans ce contexte, les activités physiques seront régies par le principe de précaution.  

En conséquence, la commission fédérale jeunes propose au Comité Directeur d’annuler les compétitions 

suivantes : 

 

• Championnat de France de Baseball catégorie 12U 

o Plateau Nord et Sud les 12 et 13 septembre (Montigny - Meyzieu) 

o Final Four les 3 et 4 octobre (Sénart) 

• Championnat de France de Baseball catégorie 15U 

o Plateau Nord et Sud les 19 et 20 septembre (Metz – Nice) 

o Final Four les 3 et 4 octobre (Sénart) 

• Open de France de Baseball Rookie 9U 

o 26 et 27 septembre (Béziers) 

• Open de France de Softball catégorie 12U 

o 10 et 11 octobre (Saint Raphaël) 

• Open de France de Baseball catégorie 18U 

o Plateau Nord et Sud les 10 et 11 octobre (Puc – Boe Bon Encontre) 

o Final Four les 24 et 25 octobre (Rouen) 

 

La Commission Fédérale Jeunes souhaite proposer aux clubs organisateurs de conserver l’organisation de la 

compétition pour l’année 2021 après avis du Comité Directeur. 

 

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal par monsieur Vincent BIDAUT et soumis à 

validation par l'ensemble des membres de la CFJeunes. 

 

Pour la Commission Fédérale Jeunes 

Vincent BIDAUT, Président  
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