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1) EVENEMENTS JEUNES 

 
- 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.  
 
Merci aux clubs qui ont répondu présents malgré toutes les contraintes et particulièrement à 
ceux qui ont trouvé des solutions pour dépanner les autres. 
Compte-tenu des championnats en cours, il est difficile pour les CRSS ou la 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 Fabrice Priour Anglet Charlotte Mounier (D) 
Metz Carole Fagnoni Clapiers-Jacou Vanesa Dedieu 
Sénart  Marseille Simone Martinez 
Valenciennes Audrey Senecal Villefontaine Léa Protté/Carole 

Mirand 
Lunéville/Nancy Chryslane Dujardin Le Porge  
Louviers Aude Fatout Meyzieu Kevin Hisler 
Montigny le Bretonneux Amandine Podvin Montendre-Donnezac Antoine St Girons 
Pays de Montfort Pas de scoreur Vallée du Gapeau Didier Naltachayan (S) 

 
Plateaux Nord et Sud prévus les 18 et 19 septembre 
 
Plateaux 15U Metz Scoreur Plateaux 15U Nice Scoreur 
Bréal sous Montfort  Clermont/Colombiers Xavier Grandjean 
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 Evelyne Golé/ 

Christelle Bonavita  
 
Les référents scorage des plateaux 12U sont Aude Fatout à Montigny et Vanesa Dedieu à 
Meyzieu.  
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2) SAISON 2021 D1/D2 BASEBALL 

 
Derniers reports de la saison régulière  
 

Rencontres D1 Code Date Horaire 
Montpellier-Senart D1B19 12/09/2021 11h  

D1B20 12/09/2021 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. 
 
Le challenge de France Baseball s’est déroulé dans des conditions difficiles à Pineuilh et 
La Rochelle. Un grand merci à nos officiels : 

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

 
Saison régulière D2  
 

Rencontres D2 Code Date Horaire 
Dunkerque-Ronchin D2A121 12/09/2021 11h  

D2A122 12/09/2021 A suivre 
Rouen2-Valenciennes D2A123 1209/2021 11h  

D2A124 12/09/2021 A suivre 
Patriots-Thiais D2B123 12/09/2021 11h  
 D2B124 12/09/2021 A suivre 
Bréal sous Montfort-Montigny2 D2C121 1209/2021 11h  
 D2C122 12/09/2021 A suivre 
Senart2-La Guerche de Bretagne D2C123 12/09/2021 11h  
 D2C124 12/09/2021 A suivre 
Eysines-Saint Aubin de Médoc D2D121 1209/2021 11h  
 D2D122 12/09/2021 A suivre 
Montpellier2-Béziers D2D123 1209/2021 11h  
 D2D124 12/09/2021 A suivre 

 
Paiement des frais de déplacement ET des indemnités scorage par le club recevant. 
 
Problème dans la publication des statistiques :  
La reprise du championnat D2 Baseball a été marquée par un bug inédit dans notre logiciel de 
scorage avec comme conséquence de dédoubler les statistiques de certains joueurs et surtout, 
initialement, d’empêcher la génération des statistiques pour 4 équipes.  
Après plusieurs longues heures de travail, les choses semblent être rentrées dans l’ordre. Merci 
aux équipes qui ont fait remonter les problèmes et plus particulièrement à celles qui en ont 
profité pour nous remercier du travail réalisé.  
L’établissement des statistiques est un travail de l’ombre qui met en lumière le travail des 
scoreurs. Pas de statistiques détaillées sans logiciel, mais pas de statistique du tout sans 
scoerurs sur les terrains !    
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3) SAISON 2021 D1/D2 SOFTBALL 

 
Pas de rencontre en championnat féminin ce week-end.  
 

Rencontres D1 Masculin Code Date Horaire 
Patriots-Contes  21D1M37 11/09/2021 11h30  
Clapiers Jacou- Saint Raphaël 21D1M38 11/09/2021 14h 
Contes-Clapiers Jacou  21D1M39 11/09/2021 16h30 
Saint Raphaël-Patriots 21D1M40 12/09/2021 9h 
Saint Raphaël-Contes  21D1M41 12/09/2021 11h30 
Patriots-Clapiers Jacou 21D1M42 12/09/2021 14h 
Toulouse-Montpellier 21D1M43 11/09/2021 10h30  
Pessac/La Force-Rouen 21D1M44 11/09/2021 13h 
Montpellier-Pessac/La Force 21D1M45 11/09/2021 15h30 
Rouen-Toulouse 21D1M46 12/09/2021 9h 
Rouen-Montpellier 21D1M47 12/09/2021 11h30 
Toulouse-Pessac/La Force 21D1M48 12/09/2021 14h 

 
!Décalage du 1er play-ball du samedi à Paris ! 
 
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.  
 
Les scoreurs n’ont pas à vérifier le Pass des joueurs ou des spectateurs, 
c’est à l’organisateur de nommer une personne pour cette tâche ! 
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5) LE RETOUR DES TERRAINS 
 

Thématique de la semaine : justification de l’avance des coureurs sur un 3e 
strike relâché.  
 
Les situations de 3e strike relâché sont nombreuses et peuvent mettre en difficulté les scoreurs.  
 
1er  conseil : Pour anticiper la survenue d’un 3e strike relâché, il est bon que le scoreur connaisse 
le compte du frappeur.  
 
2e conseil : Toujours attendre la fin de l’action pour scorer, car il arrive que l’arbitre (ou les 
coaches) se rende compte après coup que l’élimination du frappeur est automatique car la 1ère 
base est occupée AVANT 2 retraits.  
 
La règle 9.12 F2 indique : Lorsque le receveur reprend la balle après un lancer fou ou une balle 
passée sur un troisième strike et relaie en première base pour retirer le batteur coureur ou 
touche le batteur coureur, mais qu'un ou plusieurs autres coureurs avancent, inscrire le retrait 
à la batte, le retrait et les assistances s’il y a lieu, et créditer l'avance du ou des coureurs sur 
le jeu, comme un choix défensif. 
 

 
 

Exemple 2 : Arrivée en 1ère base du frappeur et avance des coureurs 

 

Le frappeur 6 atteint la 1ère base suite à un 3e 
strike relâché.  
L’avance du coureur en 3e base, n’est pas à 
créditer au frappeur : c’est à cause de la balle 
passée que le coureur avance.  
 

Exemple 1 : Élimination du frappeur et avance du coureur.  

 

Le frappeur 8 est retiré à la suite d’un 3e strike 
relâché.  
En accord avec la règle citée plus haut, 
l’avance du coureur est à noter comme un 
choix défensif (O/2) plutôt qu’un PB.  
 
 
 
  

O/2 

pb6 
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Exemple 3 : Arrivée en 1ère base du frappeur et point marqué 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le frappeur 5 atteint la 1ère base suite un 3e 
strike relâché.  
Dans la même logique que l’exemple 2, le 
frappeur ne se verra jamais accorder un point 
produit (RBI) sur un 3e strike relâché.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : le O2 est en lien avec le retrait 25 pas le K23. 

 
 
 
Quand le frappeur est éliminé, ça donne ça : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZRmfdD0aNkQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pas de RBI pour le frappeur même si c’est pour égaliser au score…  
 
 

 

 
 

Bons scorages à tous ! 

pb5 

pb5 


