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1) NON RESPECT DU GRADE PREVU PAR LES RGES 
 
Le week-end dernier, 5 rencontres de D2 Baseball ont été scorées par des scoreurs de 1er niveau 
(SF1).  
La CFSS déplore que les clubs n’aient pas alerté sur leurs difficultés pour trouver des scoreurs. 
A chaque fois que la CFSS a été sollicitée cette saison, des solutions ont été trouvées là où les 
clubs considéraient qu’ils étaient dans l’impasse.  
 
En conséquence, la CFSS a demandé que l’amende prévue à l’annexe financière des RGES soit 
appliquée pour ces 5 rencontres.  
  
 

2) EVENEMENTS JEUNES 
 

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

Merci à tous les scoreurs engagés dans cette compétition, pensez à établir votre note de frais 
avec l’outil N2F pour le paiement de vos indemnités scorage.   
 

- 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, de nombreux clubs n’ont pas 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. Plus l’information est donnée tôt, plus il 
est possible.   
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Plateaux Nord et Sud prévus les 11 et 12 septembre 
 
Plateaux 12U Montigny Scoreur Plateaux 12U Meyzieu Scoreur 
La Guerche de Bretagne  Anglet Pas de scoreur 
Metz  Clapiers-Jacou Vanesa Dedieu 
Sénart  Marseille  
Valenciennes Audrey Senecal Villefontaine Léa Protté 
Lunéville/Nancy Chryslane Dujardin Le Porge  
Louviers  Meyzieu Kevin Hisler 
Montigny le Bretonneux Amandine Podvin Montendre-Donnezac Antoine St Girons 
Pays de Montfort Pas de scoreur 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 Vanesa+Eric Dedieu 
Louviers/Les Andelys Lydie Ferré Pineuilh/La Force  
Paris UC  Vallée du Gapeau  
Dunkerque  Meyzieu  
La Guerche de Bretagne Pas de scoreur Montendre-Donnezac Antoine St Girons 
Metz Carole Fagnoni Montpellier  
Senart  Nice  

 
Les référents scorage de chaque plateau seront nommés une fois l’ensemble des officiels 
disponibles connu.  
 

2) SAISON 2021 D1/D2 BASEBALL 
 
Pas de rencontre prévue ce week-end pour le championnat D1  
 
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. 
 
Le challenge de France Baseball se déroule cette semaine à Pineuilh et La Rochelle.  
Les dates retenues n’ont pas facilité la nomination des officiels.  
Des remerciements très chaleureux aux 5 scoreurs qui se sont rendus disponibles :  

- Soazik Klein, directrice du scorage et des statistiques 
- Franck Février 
- Emmanuel Garnier 
- Sébastien Hacout 
- Jérôme Lebon 

 
Leur nombre est inférieur à ce qui serait nécessaire pour un travail optimal, mais nous leur 
faisons toute confiance pour remplir leur mission au mieux.  
 
Le play-by-play des rencontres est à suivre : 

- Site de La Rochelle : www.stats.ffbs.fr/2021/challenge/live/ROC/xlive.htm 
- Site de Pineuilh : www.stats.ffbs.fr/2021/challenge/live/PIN/xlive.htm  
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Journée de report D2 Baseball 
 

Rencontres D2 Code Date Horaire 
Paris UC 2-Meyzieu D2B121 05/09/2021 11h  

D2B122 05/09/2021 A suivre 
Dunkerque-Valenciennes D2A119 05/09/2021 11h  

D2A120 05/09/2021 A suivre 
 
Paiement des frais de déplacement ET des indemnités scorage par le club recevant. 
 
 

3) SAISON 2021 D1/D2 SOFTBALL 
 

Rencontres D1 Féminin Code Date Horaire 
Clapiers Jacou-Saint Raphaël 
Saint Raphaël-Clapiers Jacou 

21D1F09 05/09/2021 11h  
21D1F10 05/09/2021 A suivre 

Pessac-Evry 
Evry- Pessac 

21D1F11 05/09/2021 11h  
21D1F12 05/09/2021 A suivre 

 
 

Rencontres D1 Masculin Code Date Horaire 
Contes-Saint Raphaël 21D1M25 04/09/2021 10h30  
Clapiers Jacou-Patriots 21D1M26 04/09/2021 13h 
Saint Raphaël-Clapiers Jacou  21D1M27 04/09/2021 15h30 
Patriots-Contes 21D1M28 05/09/2021 9h 
Patriots-Saint Raphaël  21D1M29 05/09/2021 11h30 
Contes-Clapiers Jacou 21D1M30 05/09/2021 14h 
Montpellier-Toulouse 21D1M31 04/09/2021 10h30  
Pessac/La Force-Rouen 21D1M32 04/09/2021 13h 
Toulouse-Pessac/La Force 21D1M33 04/09/2021 15h30 
Rouen-Montpellier 21D1M34 05/09/2021 9h 
Rouen-Toulouse 21D1M35 05/09/2021 11h30 
Montpellier-Pessac/La Force 21D1M36 05/09/2021 14h 

 
Paiement des frais de déplacement ET des indemnités scorage par la fédération par le 
biais de la solution N2F.  
 
 

4) MESURES SANITAIRES 
 
Suite à la parution du décret 2021-955 du 19 juillet dernier relatif à la mise en place des 
mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, la Fédération a 
précisé la démarche à adopter pour les compétitions régionales et nationales :  

Les joueurs, encadrants et officiels majeurs doivent disposer d’un Pass Sanitaire, 
c’est-à-dire soit d’un certificat attestant un schéma vaccinal complet, soit d’un certificat de 
rétablissement de la Covid, soit d’un test RT-PCR ou antigénique négatif datant de moins 
de 48h avant le début des rencontres.  

 
Pour aider à la vérification du Pass Sanitaire, l’application TAC Verif est téléchargeable 
gratuitement.  
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5) LE RETOUR DES TERRAINS 
 

Pourquoi le grade SF3 est-il nécessaire pour scorer en D1/D2 Baseball ? 
L’exigence en matière de diplôme de scorage pour les championnats est à tort vécu comme une 
contrainte plutôt que comme une nécessité pour assurer un travail de qualité et une publication 
rapide des statistiques.  
 

- Qu’est-ce qu’un point mérité pour le lanceur de relève et non mérité pour la 
défense ? 

Lorsqu’un changement de lanceur survient en cours de manche, il peut arriver que la défense 
ait déjà réalisé 3 opportunités défensives mais que le lanceur ne puisse pas en bénéficier pour 
l’établissement de ses propres points mérités. Il y a aura des points mérités pour le lanceur de 
relève qui ne seront pas mérités pour la défense.  
Ces points sont identifiés pour une croix plutôt que d’être noircis.  
 
 
 
Si c’est du chinois, venez en formation pour mieux comprendre l’établissement des statistiques 
sur les feuilles.  
 
Extraits choisis : Combien de points mérités pour chaque lanceur et pourquoi ?  

 
  

Exemple 1 : Simple, mais pas tant que ça.  

 

1er lanceur de manche :  
Pas de point mérité car les 3 premiers frappeurs 
de la manche auraient pu être retirés même s’il y 
a 1 seul retrait effectif.  
La défense n’aura donc plus de points mérités 
dans cette manche. 
 
2ème lanceur (L2) :  
Arrive au monticule avec 1 seul retrait effectif 
réalisé par la défense. 
Les 3 points inscrits par les frappeurs mis en base 
par L2 sont mérités puisque toutes les avances 
sont de sa responsabilité. 
 
3ème lanceur (L3) :  
Arrive au monticule avec 1 seul retrait effectif 
réalisé par la défense. 
Les 3 points inscrits par les frappeurs mis en base 
par L3 sont mérités puisque toutes les avances 
sont de sa responsabilité. 
 
 Runs ER 
L1 3 0 
L2 3 3 
L3 3 3 
Défense 9 0 
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Exemple 2 : Une manche à rallonge 
 

 
 
NB : le scoreur a indiqué le nombre de points 
mérités pour la défense sur la ligne ER 
 

1er lanceur de manche (L1) :  
1 seul point mérité (le 2e), car l’action du 2e 
frappeur constitue sa 3e opportunité 
défensive et donc la 3e de la défense pour la 
manche.  
 
2ème lanceur (L2) :  
Arrive au monticule avec 1 seul retrait 
effectif réalisé par la défense. 
6 points inscrits par les frappeurs mis en base 
par L2 sont mérités. Le point du 2e frappeur 
n’est bien sûr pas mérité, tous les autres le 
sont jusqu’au HR7. Le retrait 53 constituant 
la 3e opportunité défensive pour L2.  
 
3ème lanceur (L3) :  
Arrive au monticule avec 2 retraits effectifs 
réalisés par la défense. 
Le seul point inscrit par les frappeurs mis en 
base par L3 est mérité puisque toutes les 
avances sont de sa responsabilité. 
 

 
 
 

 Runs ER 
L1 3 1 
L2 13 6 
L3 1 1 
Défense 17 1 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Bons scorages à tous ! 


