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1) EVENEMENTS JEUNES 
 

- Les Interligues Little League Baseball vont se dérouler du vendredi 27 au dimanche 29 
août 2021 à Pineuilh.  
 

En concertation avec leur commission régionale scorage et statistiques, les ligues doivent 
renvoyer au plus vite les formulaires d’engagement des scoreurs à la CFSS 
(aude.fatout@ffbs.fr). A ce jour, voici les présences qui nous ont été confirmées. Merci de nous 
faire parvenir les formulaires d’engagement des scoreurs correspondants si ce n’est pas déjà 
fait. 
 

Ligue  Scoreur Grade 
AURA 12U   
AURA 15U   
Bretagne 12U Céline Lamazure SF3 
Bretagne 15U Delphine Bérard SF3 
Centre Val de Loire 15U Agathe Marais SF3 
Grand Est 12U Jonathan Behr SF2 
Grand Est 15U Aurélie Hansch SF3 
Hauts de France 12U Audrey Senecal SF1 
Hauts de France 15U Scoreur ligue Centre ?  
Ile de France 12U Olivia Marrot SF2 
Ile de France 15U Hélène Fromenteaux SF2 
Normandie 12U Mary Vanselow SF1 
Normandie 15U David Leclerc SF1 
Nouvelle Aquitaine 12U Mathieu Barboteau SF2 
Nouvelle Aquitaine 15U Valérie Romanello SF4 
Occitanie 12U Matthieu Marseille SF1 
Occitanie 15U Ludivine Burba SF3 
Pays de la Loire 15U   
PACA 12U Annick Henrich SF2 
PACA 15U Christelle Bonavita SF3 

 
Un scoreur est demandé pour chaque équipe inscrite aux Interligues.  
Si votre Ligue est en difficulté, contactez la CFSS pour trouver une solution : certaines Ligues 
peuvent avoir plus de scoreurs disponibles que nécessaire et mettre à disposition cet officiel 
moyennant la prise en charge de ses frais de déplacement, hébergement et restauration.   
 
Les cases vides de ce tableau reflètent notre incapacité à mobiliser des scoreurs diplômés 
pour les Interligues. La charge de travail des scoreurs engagés sera d’autant plus 
importante, ce que la CFSS déplore bien sûr.   
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- Championnats de France 12U et 15U 
 
Conditions d’engagement : cf annexe 5 SCORAGE de l’Annexe 8 des RGES Baseball. 
Lors des inscriptions, chaque club s’engageant doit avoir au minimum un scoreur diplômé, inscrit au 
cadre actif et du niveau correspondant ne faisant pas par ailleurs partie de l’encadrement de l’équipe 
engagée sous peine d’application de la pénalité prévue dans les R.G.E.S. baseball.  
 
Ce scoreur devra officier sur chaque regroupement.  
 
Son nom devra être indiqué sur le formulaire d’inscription, et sera contrôlé.  
 
En cas d’imprévu, le club devra trouver un remplaçant, il pourra être fait appel au responsable de la 
commission scorage au sein de sa ligue (s’il en existe un) ou auprès de la commission fédérale 
scorage – statistiques, cette dernière communiquera une liste de scoreurs proche de la ligue. 
 
A ce jour, très peu de clubs ont indiqué le nom du scoreur engagé pour leur équipe.  
Compte-tenu des championnats en cours, il est difficile pour les CRSS ou CFSS de trouver des 
remplaçants lorsque les clubs ne peuvent pas fournir.  
 
Plateaux Nord et Sud prévus les 11 et 12 septembre 
 
Plateaux 12U Montigny Scoreur Plateaux 12U Meyzieu Scoreur 
La Guerche de Bretagne  Anglet  
Metz  Clapiers-Jacou  
Sénart  Marseille  
Valenciennes  Villefontaine  
Lunéville/Nancy Chryslane Dujardin Béziers  
Louviers  Meyzieu  
Montigny le Bretonneux Amandine Podvin Montendre-Donnezac  
Pays de Montfort  Vallée du Gapeau  

 
 
Plateaux Nord et Sud prévus les 18 et 19 septembre 
 
Plateaux 15U Metz Scoreur Plateaux 15U Nice Scoreur 
Bréal sous Montfort  Clermont/Colombiers  
Colmar/Mulhouse  La Grande Motte/Clapiers  
Louviers/Les Andelys Matthieu Noblet Pineuilh/La Force  
Paris UC  Vallée du Gapeau  
Dunkerque  Meyzieu  
La Guerche de Bretagne  Montendre-Donnezac  
Metz Carole Fagnoni Montpellier  
Senart  Nice  
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2) SAISON 2021 D1/D2 BASEBALL 

 

Rencontres D1 Code Date Horaire 
Montigny-Toulouse D1A37 22/08/2021 10h  

D1A38 22/08/2021 A suivre 
Paris UC- Savigny D1A39 22/08/2021 11h 

D1A40 22/08/2021 A suivre 
Senart-Montpellier D1B55 21/08/2021 19h30  

D1B56 22/08/2021 11h 
La Rochelle-Nice D1B57 22/08/2021 11h 

D1B58 22/08/2021 A suivre 
Metz-Clermont Ferrand  D1B59 22/08/2021 11h 

D1B60 22/08/2021 A suivre 
 
D1 : Paiement des frais de déplacement par le club recevant. 
Paiement des indemnités scorage par la fédération par le biais de la solution N2F. 
 
Amis scoreurs, pensez à établir vos notes de frais rapidement après les rencontres. Si vous 
êtes en difficulté avec l’outil N2F malgré les tutos, n’hésitez pas à contacter la CFSS. 
 
 
Pas de rencontre prévue ce week-end pour le championnat D2, prochaine journée le 28/29 
août.  
 
 
 

3) SAISON 2021 D1/D2 SOFTBALL 
 

Pas de rencontre prévue ce week-end pour les championnats nationaux. 
 
Paiement des frais de déplacement ET des indemnités scorage par la fédération par le biais de 
la solution N2F.  
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4) LE RETOUR DES TERRAINS 
 

Le caught stealing dans tous ses états 
 Certains aiment tellement la notation CS qu’on la trouve à toutes les sauces… Petits 
rappels utiles. 
Ouais, le bulletin de la CFSS, c’est un peu comme un cahier de vacances : on essaie de réviser 
(ou d’apprendre) en s’amusant !  
 
 
Définition : qu’est-ce qu’un caught stealing 
 
La définition du retrait sur tentative de vol se trouve dans la Règle 9.07 consacrée au vol de 
base. Le point h) de cette règle indique : « Le scoreur officiel doit attribuer à un coureur 
un "retrait sur tentative de vol" s'il est retiré, ou aurait été retiré s’il n’y avait pas eu 
erreur, alors que ce coureur : essaie de voler une base. » 
 
Donc une manière simple de savoir s’il faut ajouter un CS sur un retrait est de se poser la 
question de savoir si l’avance aurait été notée SB si le coureur avait été safe.  
Avec cette simple question, on corrige 100% des mauvaises utilisations du CS.  
 
 
Qu’est-ce qu’un vol de base ?  
La définition du vol de base est donnée dans la Règle 9.07, cette action se définit en 
« négatif » par ce qu’elle n’est pas : « Le scoreur officiel doit créditer une base volée au 
coureur à chaque fois qu’il gagne une base sans l’intervention d’un coup sûr, d’un 
retrait, d’une erreur, d’un retrait forcé, d’un choix défensif, d’une balle passée, d’un 
lancer fou ou d’un balk » 
 
 
 

- Si on reprend dans l’ordre : pas de vol sur un coup sûr donc pas de CS sur un hit 
  
Exemple 1 : vol de base et frappe 

 Sur la frappe du 9e batteur, le coureur a visiblement 
anticipé et est parti AVANT la frappe.  
Le scoreur a indiqué un vol puis une avance sur la frappe 
dans la continuité.  
A aucun moment, le receveur n’a eu la possibilité de 
s’opposer au vol car la balle a été mise en jeu.  
 
PAS DE SB SUR CETTE ACTION 
La double avance est liée à la frappe 
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Exemple 2 : retrait à la suite d’une frappe 

 Sur la frappe du 2e frappeur, le coureur parti de la 2e base vient 
marquer un point. Le champ gauche essaie, sans succès, 
d’empêcher cette avance par un relais au marbre.  Le frappeur 
profite de ce choix défensif pour tenter d’avancer en 2e base. 
Le receveur relaie la balle et retire le coureur.   
 
Le frappeur n’était pas en train de voler une base, s’il avait été 
safe, on aurait T72 pas SB (SB quoi d’ailleurs? Quel est le 
frappeur au marbre ?) 

Exemple 3 : retrait à la suite d’une frappe 
 Sur la frappe du §e frappeur, le coureur parti de la 2e base prend 

son virage pour tenter de marquer. Le champ centre relaie à 
l’arrêt-court qui relaie au receveur qui réalise le retrait. 
 
Sur cette action, le coureur n’est pas en train de voler le marbre, 
il essaie de profiter de la frappe pour avancer d’une base 
supplémentaire. S’il avait été appelé safe, on aurait accorder un 
RBI au frappeur.    
Il ne faut donc pas ajouter CS à ce retrait. 

 
 
 

- Pas de retrait CS du coureur suite à une erreur  
 

Exemple 4 : retrait à la suite d’un vol de base 

 

Le coureur vole la 2e base et tente de se rendre en 3e base, 
il est retiré sur un relais du champ centre au 3e base.  
 
Le coureur était-il en train de voler la 3e base? Ou a-t-il 
profité du fait que la balle n’était pas maîtrisée en 2e base ? 
 
Si le coureur avait été safe en 3e base, aurait-on noté 
SB3 ou une erreur non décisive (e2T, e4 ou e6)? 
A l’évidence il n’y a pas de situation de vol pour atteindre 
la 3e base. 

Exemple 5 : retrait à la suite d’un vol de base 

 
 
 

Situation identique à la précédente, le coureur tente 
d’atteindre la 3e base et se fait retirer par un relais du 2e 
base au 3e base. 

l 
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- Pas de retrait CS sur un lancer fou ou sur une balle passée 
 

Exemple 6 : une tentative de vol de marbre qui n’en est pas une…  
 Le 9e frappeur est retiré alors qu’il tente de marquer un 

point.  
Oui, les vols de marbre ça existe (de beaux exemples en 
Little League en ce moment…).  
Mais un retrait 21 au marbre, c’est plutôt le receveur qui 
part chercher un lancer qui lui a échappé (WP ou PB). 
 
PAS DE CS SUR CETTE ACTION 
Il s’agit d’un retrait suite à une tentative d’avance sur 
lancer fou ou balle passée. 

 
 

Exemple 7 : quand le scoreur maîtrise…  
 Le 1er frappeur est retiré en tentant de voler la 2e base : retrait CS24.  

 
Le 3e frappeur est retiré alors qu’il tente de profiter d’un lancer fou ou 
d’une balle passée pour avancer en 3e base. Pas de CS sur ce retrait.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bons scorages à tous ! 


