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2021 Fédération Française de Baseball1& Softball 2021 
 

 

 

 
 

Membres présents : Prebagarane BALANE, Vincent BIDAUT (A : 

19h15), Marie-Christine BINOT (A :20h32), Christelle BONAVITA, 

Fabien CARRETTE-LEGRAND, Emmanuel DANG VAN, Véronique 
GARBACZ, Damien GUIONIE, Nora KHEMACHE (D : 20h24), 

Stéphanie KUNTZ (D : 20h14), Jean-Marie MEURANT, Patrick MILLIO 

(D : 21h15), Anne-Marie MOREL, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, 
Fouzia SAIDI, Didier SEMINET, Damien STURTZER, David TEN 

EYCK. 

Membres excusés :  

Membres absents non excusés : 

Assistent également : Stephen LESFARGUES, François COLLET, Elliot 

FLEYS, Estelle DUPETIT, Didier CANNIOUX (D : 19h15). 

I. Ouverture, Actualités 

Il est constaté à 19h03 que 17 membres étant présents, le Comité Directeur 

peut valablement délibérer sous la présidence de Didier SEMINET.  

Le Président accueille Didier CANNIOUX venu devant le Comité 

Directeur pour présenter le projet BTVF 2021.  

L’objectif de cette application est de monté une télévision Baseball France. 
Le projet est constitué d’une application mobile comportant des 

informations brèves journalières sur les disciplines pratiquées à la 

Fédération en France.  
Il y aurait une possibilité de streaming de tous les matchs en direct.  

Elle serait destinée à la communauté des sports de battes sous forme de 

réseau social interne. Cette application est développée par CROWDAA.  
La communauté des sports de battes de France pourrait télécharger 

gratuitement l’application et lire les brèves. Chaque parution d’une 

nouvelle publication serait accompagnée d’une notification.  
Il y aurait la possibilité de regarder des extraits vidéos, d’écouter des 

musiques, des podcasts.  

Il y aurait la possibilité de regarder en direct la retransmission des matchs 
diffusés (gratuit ou payant).  

Il y aurait la possibilité pour chaque membre de la communauté de publier 

lui-même des articles, de commenter ceux des autres.  

Le Président remercie Didier CANNIOUX pour cette présentation et lui 

permet de se retirer.  

Départ de Didier CANNIOUX  
Arrivée de Vincent BIDAUT, le nombre de votant passe à 18  

Après discussion et débat entre les membres du Comité Directeur, il est 

arrêté de ne pas prendre de décision ce soir.  

Le Président profite de la présentation de ce nouvel outil numérique pour 

faire un point sur la digitalisation de la Fédération et souhaite voir des 

membres du Comités Directeurs ayant une appétence sur le sujet pour être 
les référents auprès du Comité Directeur.  

Damien STURTZER et Emmanuel DANGVAN acceptent cette mission et 

en sont remerciés par le Président.  

II. Ordre du jour 

Le Secrétaire Général rappelle l'ordre du jour : 

- Ouverture, Actualités 

- Ordre du jour 

- Approbations des P.V. 

- COVID-19 

- Commissions 

- D.T.N. 

- Demandes  

- Vie du siège 

- Vie fédérale  
- Divers 

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 

06/04/2021 ainsi que le P.V. du Bureau Fédéral du 22/04/2021. 

IV. COVID-19 

Suite aux dernières annonces faites par le Président de la République par 
voie de presse annonçant les mesures progressives de déconfinement à 

venir, le Manager Fédéral COVID-19 porte à la connaissance du Comité 

Directeur la mise à jour du Protocole Fédéral de Reprise des Entraînements 
dans sa version 4.5 en date du 06/05/2021.  

Cette version intègre notamment une modification de la phase 6 permettant 

la tenue de rencontres officielles de championnats de niveau régional ou 
inférieur pour toutes les catégories d'âge à partir du 19 mai prochain sous 

réserve de la parution du décret qui permettra le passage dans cette phase. 

Une communication spécifique à cette reprise possible des championnats 
régionaux et de niveau inférieur sera faite le mercredi 12 mai prochain par 

voie de visioconférence à l'ensemble des Ligues et clubs de la fédération.  

Le Manager Fédéral COVID-19 rappelle par ailleurs que nous sommes déjà 
repassés en phase 5 pour toutes les catégories d'âge depuis le 03 mai dernier 

suite à la parution au Journal Officiel du décret 2021- 541 du 01/05/2021.  

V. Commissions 

 

Le Comité Directeur, conformément à l’article 56.2 du Règlement 
Intérieur, après vote nomme à la tête des commissions les personnes 

suivantes : 

 
Président de la Commission Fédérale Sportive 

Nombres de voix : 

Jean-Marie Meurant 15 

Président de la Commission Nationale Arbitrage Baseball  

Nombres de voix : 

Fabien Carrette-Legrand 16 

Président de la Commission Nationale Arbitrage Softball  

Nombres de voix : 

Franck Lautier 15 

Présidente de la Commission Fédérale Scorage et Statistiques  

Nombres de voix : 

Aude Fatout 10 

Annick Henrich 8 

Président de la Commission Fédérale Juridique et Règlementation 

Nombres de voix : 

Antoine Fontaine 16 

Président de la Commission Fédérale Financière  

Nombres de voix : 

Comité Directeur  

du 06 mai 2021 en téléconférence 



 

Fabien Carrette-Legrand 16 

Président de la Commission Fédérale Terrains et Equipements  

Nombres de voix : 

Sylvain Ponge 15 

Président de la Commission Fédérale Jeunes  

Nombres de voix : 

Vincent Bidaut 14 

Président de la Commission Fédérale Valeurs du Sport et Citoyenneté 

Nombres de voix : 

      Jean-Christophe Tiné       13 

Présidente de la Commission Fédérale Formation 

Nombres de voix : 

Christelle Bonavita 16 

Président de la Commission Fédérale de la Discipline 

Nombres de voix : 

Félix Mutio-Desvalllees 16 

Présidente du Conseil Fédéral d'Appel  

Nombres de voix : 

Fanny Damond 16 

Présidente de la Commission Fédérale Sport pour Tous  

Nombres de voix : 

Nora Khemache 14 

Fouzia Saidi 2 

Président.e de la Commission Fédérale Sport et Handicap  

Nombres de voix : 

Tom Nagel 11 

Fouzia Saidi 5 

Présidente de la Commission Fédérale Mémoire  

Nombres de voix : 

Véronique Grisot-Garbacz 15 

 
(1) Président et membre siègent pour la durée de l’olympiade, les 

Présidents sont nommés en fonction de leurs compétences, (médecin, 

juriste, etc…) 
(2) Aucun membre du Comité Directeur de la Fédération ou d’un organe 

déconcentré ne peut siéger dans cette commission. 

(3) Conformément à l’article 56.4 du Règlement Intérieur, les membres 
extérieurs non licencié à un autre titre de cette commission peuvent se faire 

délivrer une licence à titre gratuit par le Comité Directeur. 

 
Le Président félicite l’ensemble des présidentes et présidents de 

commission nouvellement élus. 

 
Départ de Stéphanie KUNTZ, le nombre de votant passe à 17 

 

Le Comité Directeur valide la délivrance d’une licence « ex officio » à titre 
gratuit pendant la durée de leur mandat à : 

- Marie-Christine BINOT, 

- Antoine FONTAINE, 
- Félix MUTIO DESVALLEES, 

- Fanny DAMOND, 

 
Les licenciés souhaitant intégrer une commission doivent s’adresser aux 

présidentes et présidents précédemment nommés par Comité Directeur. 

(prenom.nom@ffbs.fr ou initiales_commission@ffbs.fr ) 
 

Les présidentes et président de commissions sont invités à faire parvenir 

rapidement la liste des membres de leurs commissions au Secrétariat 
Général (contact@ffbs.fr, secretaire.general@ffbs.fr) afin que les 

prochains Bureaux les ratifient conformément à l’article 56.3 du Règlement 

Intérieur. 

 

Le Secrétaire Général rappelle aux membres du Comité Directeur 

l’obligation d’intégrer au moins une commission (Art. 36.2 du Règlement 
Intérieur). 

 

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

préparés par la Commission Fédérale Juridique et Règlementation en 

accord avec les organes et commissions de la Fédération concernés. 
 

La Commission Fédérale Juridique et Règlementation est chargée d’établir 

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

 
Commission Fédérale Sportive 

• Baseball 

Le Comité Directeur valide les nouveaux calendriers D1-D2 
avec départ des compétitions les 12 et 13 juin. Ces calendriers 

seront présentés aux différents clubs lors d’une prochaine 

réunion des présidents de club. 

Le Président tient à préciser sa ferme volonté à ce que les championnats 
régionaux puissent se tenir à partir du 19 mai et les championnats nationaux à 

partir du 12 juin. 

 
Départ de Nora KHEMACHE, le nombre de votant passe à 16 

 

• Softball 

Le Comité Directeur valide le P.V. de la 

commission chargée du Softball concernant 
notamment les péréquations des championnats 

nationaux. 

 
Arrivée de Marie-Christine BINOT, le nombre de votant passe à 17 

 

Commission Fédérale Jeunes 
Après accord de son président, l’étude et la validation des documents présentés 

par la CFJeunes se feront lors du prochain Comité Directeur. 

VI. Direction technique nationale 

Le Directeur Technique National tient à remercier le Président SEMINET et 

le Bureau Fédéral pour leur soutien exprimé lors du dernier Bureau Fédéral ( 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2021/05/PV-BF2021_04_22_V1.pdf ) sur 
le sujet concernant les conseillers techniques et sportifs. 

Le ministère chargé des sports a prévu un mouvement additif au précédent 

mouvement sur les mutations et la direction des sports a débloqué 11 postes 

supplémentaires. Parmi ces 11 postes supplémentaires il y en a un de fléché 

pour notre fédération. 

Nous avons reçu l’accord du ministère chargé des sports pour le déplacement 

hors du territoire de toutes nos équipes engagées dans les compétitons 
européennes 

Le DTN fait part de la reprise d’activité de nos pôles et filières de haut-niveau. 

Le feu vert a été donné pour organiser les tests de détection pour la rentrée en 

pôle du mois de septembre, la majorité des tests se sont tenus mercredi dernier. 

Le collectif féminin de Softball va réaliser trois tests match prochainement 

contre l’équipe espagnole. 

VII. Demandes 

024010 - St Aulaye Cricket 

Conformément aux décisions prisent lors de sa réunion du 10 décembre 2020, 

le Comité Directeur accorde à l’unanimité sa mise en sommeil au club 024010 
- St Aulaye Cricket. 

910034 - Ligue GRAND EST de Baseball, Softball, Cricket  

La demande est caduque, l’équipe a été retirée du championnat 

015665 – M. ROUCAN Florent 

Après étude du cas et débat, le Comité Directeur ne valide pas la demande 

d’extension de licence pour pratiquer le Softball au motif qu’il ne respecte pas 
l’article 14-1.4 de nos Règlements Généraux. Le Secrétaire Général est prêt, 

vu le contexte actuel, à étudier avec bienveillance une demande de mutation 

extraordinaire vers le club 034001 - Montpellier Baseball Université Club 
"Barracudas". 

034157 – M. JOUHANNEAU Guillaume 

Après étude du cas et débat, le Comité Directeur ne valide pas la demande 

d’extension de licence pour pratiquer le Softball au motif qu’il ne respecte pas 

l’article 14-1.4 de nos Règlements Généraux. Le Secrétaire Général est prêt, 
vu le contexte actuel, à étudier avec bienveillance une demande de mutation 

extraordinaire vers le club 034001 - Montpellier Baseball Université Club 

"Barracudas". 

078406 – M. KOVACS Fabian 
Après étude du cas et débat, le Comité Directeur ne valide pas la demande 

d’extension de licence pour pratiquer le Baseball et le Softball au motif qu’il 

ne respecte pas l’article 14-1.17.1 de nos Règlements Généraux. Le Secrétaire 
Général est prêt, vu le contexte actuel, à étudier avec bienveillance une 

demande de mutation extraordinaire vers le club 034001 - Montpellier 

Baseball Université Club "Barracudas". 

VIII. Vie du siège 

 
Dopage 

Le Comité Directeur nomme 019426 – M. CROS Gérard référent technique 

fédéral en charge de la prévention du dopage et le remercie d’assurer cette 
charge. 

 

Convention de partenariat avec l’USEP 
Elliot Fleys présente la suite des travaux engagés avec l’USEP pour 

l’intégration du Baseball5 comme nouvelle discipline au programme. La 



nouvelle convention USEP / FFBS, qui devra être signée par les Présidents de 
Fédérations, ainsi que l’avenant relatif à la discipline Baseball5 sont mis à 

disposition des membres du Comité Directeur. 

Elliot précise qu’une avancée significative a été faite en matière de production 
d’outils pédagogiques, du côté de l’USEP comme du côté du groupe de travail 

FFBS. Ces outils, prochainement finalisés, seront mis à disposition d’une 

douzaine de classes pilotes à la rentrée de Septembre. Les retours de terrains 
permettront de corriger ou améliorer ces derniers pour avancer vers une 

version finale en milieu d’année scolaire 2021/2022.  

Un travail sera alors engagé avec une agence de communication de façon à 
produire des livrets, vidéos et autres outils de qualité qui seront ensuite 

déployés au profit de tout le réseau national USEP pour la fin d’année scolaire 

ou à la rentrée 2022/2023. 
 

IX. Vie Fédérale 

 

Go My Partner 
Le Comité Directeur valide à l'unanimité la convention de partenariat avec Go 

My Partner, une application qui permet aux utilisateurs de financer leur 

pratique sportive et celle de leurs enfants. En signalant leurs achats, les 
utilisateurs collectent des euros qu'ils peuvent ensuite dépenser pour payer leur 

cotisation en club ou s'acheter du matériel sportif. 

 

Dans le cadre du partenariat les clubs récolteront les sommes dépensées par 

les utilisateurs au sein de leurs associations ainsi qu'une commission 

équivalente à 10% des sommes collectées par leurs membres. 
 

Un webinaire de présentation de l'application sera organisé le 25 mai 2021. 

 
Pass Découverte 

Afin d'aider les clubs à attirer de nouveaux pratiquants à l'occasion de 

l'assouplissement des mesures sanitaires et de préparation de la rentrée 
2021/2022, le Comité Directeur entérine la création d'un Pass Découverte. 

 

Ce dispositif, intégralement pris en charge par la Fédération assurance 
comprise, permet au club d'offrir gracieusement à tout nouveau pratiquant 

(jamais licencié auparavant) l'opportunité de venir s'entrainer et de participer 

à ses activités hors matchs (amicaux ou compétition), tournois, open ou toutes 
autres formes de rencontres sportives opposant le club à un autre. 

 

Le Pass sera disponible à compter du 19 mai et valable jusqu'au 31 août 2021. 
Le club devra le saisir sur E-Licence et devra obtenir du bénéficiaire une 

décharge de responsabilité en cas de complication médicale. 

 
Un webinaire de présentation du Pass Découverte sera organisé le 12 mai 

2021. 

 
Départ de Patrick MILLO, le nombre de votant passe 16 

 

Swish Live 
Le Comité Directeur valide à l'unanimité la convention de partenariat avec 

Swish Live qui permettra aux clubs et organes déconcentrés de la Fédération 

de bénéficier de tarifs privilégiés sur l'application qui permet d'effectuer des 
retransmissions de rencontres en direct depuis un smartphone en y incrustant 

une boxscore spécifique au baseball softball. 

 
Un webinaire de présentation de l'application sera organisé le 17 mai 2021. 

 

Résolution 
Le Comité Directeur remercie France Baseball Field du travail effectué, par 

ailleurs tient à préciser que la Fédération n’a plus de partenariat ou de relations 

commerciales avec cette association depuis le 8 juin 2020 et donc se 

désolidarise des difficultés que les clubs peuvent rencontrer avec cette 

dernière. 
Il est rappelé à tous les clubs que les projets sur les terrains doivent être connus 

de la Commission Fédérale Terrains et Équipements 

X. Divers 

 

Le Comité Directeur est préoccupé du peu de dossiers parvenus concernant le 
PSF et l’appel à projet Baseball5. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance 
est levée à 21h24.  

 

Membres ayant participé à la réunion : Marie-Christine BINOT, Christelle 

BONAVITA, Fabien CARRETTELEGRAND, Nora KHEMACHE, Sylvain 

PONGE, Thierry RAPHET, Didier SEMINET. 

Membres invités : Stephen LESFARGUES, François COLLET, Elliot 
FLEYS, Estelle DUPETIT. 

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

valablement délibérer. 

I. Vie fédérale 

Candidature 
Le Bureau Fédéral, après un vote à l’unanimité, se prononce favorablement à 

la candidature de Didier SEMINET au conseil d’administration du Comité 

National Olympique et Sportif Français. 

II. COVID-19 

Le Bureau Fédéral valide le document « Mesures de protection et règlement 

Covid-19 –Championnats nationaux FFBS » Note à l’attention des équipes 

inscrites dans les championnats nationaux et régionaux de Baseball et Softball 
2021, concernant les mesures de protections liées à l’épidémie de Covid-19 

 

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

 

Membres ayant participé à la réunion : Christelle BONAVITA, Fabien 
CARRETTE-LEGRAND, Nora KHEMACHE, Sylvain PONGE, Thierry 

RAPHET, Didier SEMINET.  

 
Membres invités : Jean-Marie MEURANT, 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. Vie Fédérale  

 
Ententes 

Le Bureau Fédéral valide les ententes suivantes : 

- SAVIGNY / EVRY (091002 - Les Lions de Savigny / 091003 - AS 
Evry Baseball Softball Cricket), championnat départemental de 

Baseball 12U Essonne, droits sportifs 091002 - Les Lions de 

Savigny, 

- Patriots de Paris (075015 - PATRIOTS DE PARIS / 095006 - 

ERMONT BASEBALL CLUB), championnat national masculin de 

Softball 19+, droits sportifs 075015 - PATRIOTS DE PARIS, 
- Patriots de Paris (075015 - PATRIOTS DE PARIS / 095006 - 

ERMONT BASEBALL CLUB), championnat régional masculin de 

Softball 19+ Ile de France, droits sportifs 075015 - PATRIOTS DE 
PARIS, 

- Sans objet (091006 Gothics de Chevry 2 baseball / 078011 - 

Montigny Baseball Les Cougars), championnat régional de 
Baseball 12U Ile de France, droits sportifs 091006 Gothics de 

Chevry 2 baseball, 

- Les Andelys – Louviers (027001 - Baseball Club des Andelys / 
027004 - WALLABIES DE LOUVIERS VAL DE REUIL LE 

VAUDREUIL), championnat régional de Baseball 12U 

Normandie, droits sportifs 027001 - Baseball Club des Andelys, 
- Louviers - Les Andelys (027004 - WALLABIES DE LOUVIERS 

VAL DE REUIL LE VAUDREUIL / 027001 - Baseball Club des 

Andelys), championnat régional de Baseball 15U Normandie, droits 
sportifs 027004 - WALLABIES DE LOUVIERS VAL DE REUIL  

- LE VAUDREUIL, 

- STORCKS 68 (068004 - Baseball Softball Club Les Cardinales de 
Colmar / 068002 - FC Mulhouse Section Baseball Softball / 068001 

- SRC Baseball Hawks), championnat régional de Baseball 15U 

Grand Est, droits sportifs 068004 - Baseball Softball Club Les 
Cardinales de Colmar 

II. Commissions  

 
Conformément à l’article 56.3 du Règlement Intérieur, le Bureau Fédéral 
ratifie les membres des commissions ci-dessous proposés par leur président : 

 

COMMISSIONS COMPOSITION 

Commission Nationale  

Arbitrage baseball 

Président : 

Fabien CARRETTE-LEGRAND 

Membres : 

Stéphane GIRAUD 

Stéphane LARZUL 

Quentin LOMBARD 

Jean-Claude LOPEZ DE 

Bureau fédéral 

du 19 mai 2021  

Bureau fédéral 

du 03 juin 2021  

 



EGUILAZ 
Julien MATHEY 

Ludovic MEILLIER 

Laëtitia ODIN 
Sylvain PONGE 

Aina RAJOHNSON 

Commission Nationale  

Arbitrage softball 

Président : 

Franck LAUTIER 
Membres : 

Nicolas ROUX 

Benjamin MILGROM 

Commission Fédérale Scorage  
et Statistiques 

Présidente : 

Aude FATOUT 

Membres : 

Delphine BERARD 

Nora KHEMACHE 

Soazik KLEIN 
Claire LAROSE 

Gwynplaine MANACH 

Matthieu NOBLET 
Stéphanie RAULET 

Hervé ROSSI 

Damien STURTZER 

Commission Fédérale Sportive 

Président : 

Jean-Marie MEURANT 

Membres : 

Stephen LESFARGUES (DTN) 

Elliot FLEYS (correspondant 

fédéral) 
Damien GUIONIE 

Hervé LAPEYRE 

Frédéric GUERN 
Olivier DUBAUT 

Florent ROUCAN 

Anthony CROS 
Pierre GIRAUDEAU 

Aurélie BACELON 

Christophe FERSING 
Marie-Rose KALLI-ALFANO 

Commission Fédérale Jeunes 

Président : 

Vincent BIDAUT 

Membres : 

Stephen LESGARGUES (DTN) 

François COLLET (correspondant 

fédéral) 
Victoria BITEUR 

Christelle BONAVITA 

Mickaël CERDA 
Yohann GABRIEL 

Véronique GRISOT GARBACZ 

Nora KHEMACHE 
Manuel MARTINS 

David TEN EYCK 

Commission Fédérale Terrains  
et équipements 

Président : 

Sylvain PONGE 

Membres : 

Franck LEBLANC 
Emmanuel PREVAUX 

Commission Fédérale Financière 

Président : 

Fabien CARRETTE-LEGRAND 
Membres : 

Stephen LESFARGUES (DTN) 

François COLLET (représentant 
fédéral) 

Emmanuel DANG VAN 

Commission Fédéral Juridique  

et règlementation 

Président : 

Antoine FONTAINE 
Membres : 

Anne-Sophie WEISZ 

Thierry RAPHET 

Commission Fédérale de  

Discipline 

Président : 

Félix MUTIO DESVALLEES 

Membres : 

Gaëtan ALIBERT 

Rémi BOUILLON 

Alexandre OGER 
Martin ROGER 

Cléa FORET 

Conseil Fédéral d’Appel 

Présidente : 

Fanny DAMOND 

Membres : 

Gaëtan ALIBERT 

Rémi BOUILLON 

Alexandre OGER 
Martin ROGER 

Joanna FER 

Cléa FORET 

Sport pour tous 

Présidente : 

Nora KHEMACHE 

Membres : 

Elliot FLEYS (représentant 
fédéral) 

Salma BOULARES 

Véronique GRISOT-GARBACZ 
Patrick MILLIO 

Anne-Marie MOREL 

Tom NAGEL 
Anne PAILLOTIN 

Robin PROUET 

Fouzia SAIDI 
Damien STURTZER 

Commission Fédérale  
Médicale 

Présidente : 

Marie-Christine BINOT 
Membre : 

Frédéric DEPIESSE 

Commission Fédérale  

Mémoire 

Présidente : 

Véronique GRISOT GARBACZ 

Membres : 

François COLLET (représentant 
fédéral) 

Olivier DUBAUT 

Didier CANNIOUX 
Gaëtan ALIBERT 

Meddy LIGNER 

Vincent KROPF 

Commission Fédéral  

Formation 

Présidente : 

Christelle BONAVITA 

Membre : 

Damien STURTZER 

 

Le représentant DTN ainsi que le correspondant fédéral ne participe pas au 

décompte prévu à l’article 56.1 du Règlement Intérieur. 
 

Le Bureau Fédéral accorde une dérogation à l’article 56.1 du Règlement 

Intérieur à la Commission Fédéral Sportive pour sa composition supérieure à 
10 membres. 

 

Les membres de la Commission Fédérale de Discipline siégeant dans une 
affaire ne pourront pas siéger pour la même affaire dans le Conseil Fédéral 

d’Appel. 

III. Demandes  

 
094008 - Speed Baseball de Thiais 
Le Bureau Fédéral accorde une dérogation à Mme NGUYEN Nahya (078495) 

pour jouer dans le championnat de Baseball D2 avec le club 094008 - Speed 

Baseball de Thiais pour la saison 2021 
 

059001 - LES KORVERS DE DUNKERQUE 

Le Bureau Fédéral accorde une dérogation à Mme LAPORTE Juliane (026395) 
pour jouer dans le championnat de Baseball D2 avec le club 059001 - LES 

KORVERS DE DUNKERQUE pour la saison 2021 

 
034013 - Rabbits de Clapiers-Jacou 

Prenant en compte la blessure d’un lanceur lors des sélections de l’équipe de 

France masculine de Softball, le Bureau Fédérale accorde une dérogation sur 
la date de prise de licence pour l’arrivée d’un joueur étranger dans le club 

034013 - Rabbits de Clapiers-Jacou. Cette dérogation cours jusqu’à la veille du 

début du championnat D1 masculin de Softball 2021. 
 

038002 - Grizzlys de Grenoble 

Du fait d’une disparité des textes entre les R.G. et les R.G.E.S. Softball, le 
Bureau Fédéral décide d’autoriser pour la saison 2021 de Softball l’utilisation 

concomitante de trois extensions de SHN ainsi que 3 extensions classiques. 

IV. Vie du siège  

 
Convention de stage 
Le Bureau Fédéral valide la convention de stage en communication visuelle 

pluri-média de Mme BONNEMAISON Mathilde dans le cadre de sa formation 

en milieu professionnel. 

V. Vie Fédérale  

 
Affiliations 

Le Bureau Fédéral valide les affiliations provisoires des clubs suivants : 



« IMPIRATORI D’AIACCIU BASEBALL CLUB » Président Juan Ramon 
MARTE SEVERINO siège social résidence Cazale Laurenzu place de la gare 

20250 CORTE, numéro d’affiliation 020008, 

« BASEBALL LOISIRS OLD STARS » Président Marc LAMIA, siège social 
108 place Parmentier 84120 PERTUIS, numéro d’affiliation 084007 

« SAINT MARTIN BASE BALL/SOFT BALL » Président Guillermo 

SANTANA, siège social 24 rue de Low Town 97150 SAINT MARTIN, 
numéro d’affiliation 0978001 

VI. COVID-19 

 
Suite aux dernières directives du ministère chargé des sports et contrairement 

à ce qui avait été annoncé dans un premier temps aux Présidents de Ligue par 
précaution, les Interligues 2021 pourront avoir lieu dans le respect des 

dispositions la phase 6 du protocole de reprise des activités sportives (version 

4.6 à date) SANS obligation de présentation d'un test RT-PCR négatif. 
 

Les lieux d'hébergement et de restauration feront néanmoins l'objet de 

protocoles locaux conformément à la réglementation actuellement en vigueur 
et seront communiqués dans un second temps aux Ligues qui ont engagées des 

équipes. 

VII. Ordre du jour du prochain Comité Directeur  

 

Le prochain Comité Directeur se réunira via Zoom le jeudi 10 juin 2021 à 
19h00 et débattra suivant l’ordre du jour ci-dessous : 

 
Ordre du jour : 

- Ouverture, Actualités 

- Approbations des P.V. 
- Commissions 

- D.T.N. 

- Demandes 
- Vie du siège 

- Vie Fédérale 

- COVID-19 
- Divers 

 

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

 

Membres présents : Vincent BIDAUT (A : 19h20), Christelle BONAVITA, 
Fabien CARRETTE-LEGRAND, Emmanuel DANG VAN (D : 21h00), 

Véronique GARBACZ, Damien GUIONIE, Nora KHEMACHE, Stéphanie 

KUNTZ, Jean-Marie MEURANT, Patrick MILLIO (A : 20h25), Anne-Marie 
MOREL, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, Fouzia SAIDI, Didier 

SEMINET, Damien STURTZER, David TEN EYCK.  

 
Membres absents excusés : Prebagarane BALANE, Marie-Christine BINOT  

 

Membres absents non excusés :  
 

Assistent également : Stephen LESFARGUES, François COLLET, Elliot 

FLEYS, Estelle DUPETIT 

I. Ouverture, Actualités 

Il est constaté à 19h03 que 15 membres étant présents, le Comité Directeur peut 
valablement délibérer sous la présidence de Didier SEMINET.  

Le Président donne la parole à chaque membre du Comité Directeur afin que 

ces derniers puissent exprimer leur ressenti sur les périodes passées et à venir.  

Arrivée de Vincent BIDAUT, le nombre de votant passe à 16 

II. Ordre du jour 

Le Secrétaire Général rappelle l'ordre du jour :  

- Ouverture, Actualités  
- Approbations des P.V.  

- Commissions  

- D.T.N.  
- Demandes  

- Vie du siège  

- Vie Fédérale  
- COVID-19  

- Divers  

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 
06/05/2021 et les P.V. des Bureaux Fédéraux du 19/05/2021 et du 03/06/2021. 

IV. Commissions 

Commission Fédérale Juridique et Règlementation  

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

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

Fédérale Juridique et Règlementation est chargée d’établir l’annexe 

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

 

CNAB  
Le Comité Directeur valide le document « CNAB_releve decision_5 au juin21 

»  

CNAS  

Le Comité Directeur valide le document Bulletin CNAS 2021S03  

CFFor  
Le Comité Directeur ratifie l’intégration d’Aude FATOUT et de Stéphane 

LARZUL comme membre de la Commission Fédérale Formation.La procédure 

de vote est initiée. 

V. Direction technique nationale 

Les compétitons internationales des équipes de France redémarrent, la 
première équipe à se déplacer sera l’EDF masculine de Softball participant à 

l’Euro Softball Masculin 2021 à Ledenice en République Tchèque du 21 au 26 

juin 2021, puis tout va s’enchaîner avec les autres collectifs France jusqu’à fin 
septembre, ce qui implique une grande charge de travail administratif avec la 

mise en place par les instances européennes d’une nouvelle plate-forme 

concernant les rosters des équipes.  

Le DEJEPS arrive en phase finale avec la réunion le 21 juin de la commission 

pour statuer sur les dossiers des deux candidats qui se présente. Il y aura 

également fin août une commission pour statuer sur les dossiers de trois 
candidats en VAE.  

Le Directeur des Sports est revenu auprès des DTN pour mettre l’accent sur le 

dispositif Pass’Sport avec la circulaire qui est sortie et ses annexes avec les 
grandes étapes de cette nouvelle campagne d’aide de 50€ aux 6-18 ans.  

Après avis favorable des différentes commissions concernées, le Comité 

Directeur valide le contrat de travail pour le remplacement du « pitching coach 

» au pôle France de Toulouse au 1er septembre.  

Petit point pour dire que la campagne PSF 2021 est dans les temps. La 

Commission de répartition des fonds se réunira lundi 14 juin. A l’issue, les 
dossiers seront remontés à l’ANS respectant ainsi les temps de passage fixés. 

VI. Demandes  

035006 - BRÉAL SOUS MONTFORT PANTHERS  

Le Comité Directeur, après discussion et avis de la CFS, accorde la dérogation 
(13 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions) sollicitée par le club 035006 - 

BRÉAL SOUS MONTFORT PANTHERS pour pouvoir jouer dans le 

championnat national D2 sans engager d’équipe en championnat Régional pour 
la saison 2021.  

059008 - BASEBALL CLUB DE VALENCIENNES  

Le Comité Directeur accorde une dérogation (15 voix pour, 1 abstention) à 
Mme GOMES Emilie (037611) pour jouer dans le championnat de Baseball 

D2 avec le club 059008 - BASEBALL CLUB DE VALENCIENNES pour la 

saison 2021.  

D1 Softball  

A la suite de la fusion des championnats masculins de Softball D1 et D2 et des 

différences de règlements de ces deux championnats, le Comité Directeur 
accorde une dérogation aux ententes Patriots de Paris - Expos d'Ermont et 

Pessac/La Force afin de participer à ce championnat pour la saison 2021. 

VII. Vie du siège  

Chargés d’instruction  

Le Comité Directeur nomme les personnes suivantes chargés d’instructions des 
affaires relevant de la Commission de Discipline :  

- Noémi CHEVALIER-MICHON,  

- Antoine FONTAINE,  
- Manuel MARTINS,  

- Estelle DUPETIT 

VIII. Vie Fédérale  

Affiliations  
Le Comité Directeur valide les affiliations définitives des clubs suivants :  

« IMPIRATORI D’AIACCIU BASEBALL CLUB » Président Juan Ramon 

MARTE SEVERINO siège social résidence Cazale Laurenzu place de la gare 

Comité Directeur 

du 10 juin 2021 en téléconférence 



20250 CORTE, numéro d’affiliation 020008,  
« BASEBALL LOISIRS OLD STARS » Président Marc LAMIA, siège social 

108 place Parmentier 84120 PERTUIS, numéro d’affiliation 084007 « SAINT 

MARTIN BASE BALL/SOFT BALL » Président Guillermo SANTANA, 
siège social 24 rue de Low Town 97150 SAINT MARTIN, numéro d’affiliation 

0978001 

Ententes  
Le Comité Directeur valide les ententes suivantes :  

- Luneville Baseball Softball Association (054003 - Baseball Club de 

Luneville / 054007 - JAGUARS BASEBALL SOFTBALL SLUC 
NANCY), championnat régional de Baseball 12U Grand Est, droits 

sportifs 054003 - Baseball Club de Luneville,  

- Nancy Jaguars (054007 - JAGUARS BASEBALL SOFTBALL 
SLUC NANCY / 054003 - Baseball Club de Luneville), 

championnat régional de Baseball 15U Grand Est, droits sportifs 

054007 - JAGUARS BASEBALL SOFTBALL SLUC NANCY,  
- Pitcher’s Allouettes (033002 - Les Pitcher's de Pineuilh / 024003 - 

Softball Club Forcelais "Les Alouettes"), championnat régional de 

Baseball 19+ Nouvelle Aquitaine, droits sportifs 033002 - Les 
Pitcher's de Pineuilh,  

- DIABOLOS-GREY JAYS (091009 - C.O.ULIS BASEBALL 

SOFTBALL / 072004 - USM LE MANS SECTION BASEBALL), 
championnat régional féminin de Softball 19+ Ile de France, droits 

sportifs 091009 - C.O.ULIS BASEBALL SOFTBALL,  

- Toulouse Leguevin (031010 - Stade Toulousain Baseball / 031014 
- ASS. SPORTIVE DE BASEBALL DE L'OUEST 

TOULOUSAIN), championnat régional de Baseball 12U Occitanie, 
droits sportifs 031010 - Stade Toulousain Baseball,  

 

Arrivée de Patrick MILLIO, le nombre de votant passe à 17.  
 

MLB European Series  

François Collet effectue une revue de projet de la candidature à l'organisation 
de matchs de Ligue Majeure de Baseball à Paris. Dans la perspective d'une 

issue favorable, le Comité Directeur valide à l'unanimité les statuts du Comité 

d'Organisation qui serait chargé d'organiser l'événement.  
 

Départ d’Emmanuel DANG VAN le nombre de votant passe à 16  

 
eSport  

François Collet présente au Comité Directeur un état des lieux du eSport, des 

récentes activités des acteurs sportifs dans ce domaine et particulièrement ceux 
du baseball softball, travaux menés de concert avec Stephen Lesfargues et 

Elliot Fleys.  

 
Après discussion, le Comité Directeur propose de continuer à explorer cet 

univers dans la perspective de l'organisation d'un premier événement eSport 

par la Fédération.  
 

Stratégie numérique  

François Collet présente au Comité Directeur le résultat de l'enquête menée 
auprès des clubs, comités et ligues sur leurs usages numériques, leurs besoins 

serviciels ainsi que les différents échanges menés avec Elliot Fleys et Thierry 

Raphet auprès d'entreprises proposant des solutions de paiement et/ou de 
gestion de club. 

Après étude des différentes solutions et prestations proposées, et prenant en 

compte le souhait exprimé par les clubs de disposer d'un outil de paiement en 
ligne connecté à l'outil de licence fédéral, le Comité Directeur choisit à 

l'unanimité de nouer un partenariat avec HelloAsso.  

En ce qui concerne les autres outils numériques, Damien Sturtzer proposera au 
prochain Comité Directeur une méthodologie permettant d'offrir une vision 

d'ensemble et des préconisations aux clubs, ainsi que d'aider les membres du 

Comité à la prise de décision pour les éventuels nouveaux partenariats à nouer. 
Bid MLB European Series 

IX. COVID-19  

Le Manager COVID-21 précise que le règlement sanitaire spécifique aux 

championnats nationaux est en ligne.  
Il précise en outre qu’il n’y a pas d’obligation de test PCR pour jouer au 

Softball et que l’obligation de test PCR pour la participation aux Interligues 

jeunes est annulée, cette compétition est calée sur le protocole fédérale phase 6  
L’accueil des athlètes dans les vestiaires est à régler au cas par cas avec chaque 

collectivité, mais par défaut la règlementation applicable au 10 juin autorise le 

principe d’accéder dans des vestiaires.  
 

Le Président SEMINET tient à remercier le Manager Fédéral COVID-19 

Sylvain PONGE pour le travail effectué depuis sa prise de fonction, d’avoir 
œuvré le plus près possible des besoins des clubs.  

X. Divers  

Le prochain Comité Directeur aura lieu en présence à la Rochelle lors du 
Challenge de France le weekend du 4-5 septembre 2021. 

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

est levée à 22h00. 

 

 
 

Membres ayant participé à la réunion : Marie-Christine BINOT, Christelle 
BONAVITA, Fabien CARRETTELEGRAND, Nora KHEMACHE, Sylvain 

PONGE, Thierry RAPHET, Didier SEMINET.  

 

Membres invités : Stephen LESFARGUES, François COLLET, Elliot 

FLEYS, Estelle DUPETIT.  

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

valablement délibérer. 

I. Vie Fédérale 

 
Baseball 5  

Le Bureau Fédéral se prononce favorablement à la répartition des fonds 

proposée pour l’appel à projet Baseball 5 

 

 

 

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

est levée. 

 

 

 

Bureau Fédéral 

du 18 juin 2021  


