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1) SAISON 2021 D1/D2 BASEBALL (avec les bons codes…) 
 

Rencontres D1 Code Date Horaire 
Rouen-Savigny D1A05 20/06/2021 11h  

D1A06 20/06/2021 A suivre 
Paris UC-Montigny D1A07 20/06/2021 11h 

D1A08 20/06/2021 A suivre 
Senart-Nice D1B07 19/06/2021 19h30 

D1B08 20/06/2021 11h 
Metz-Montpellier D1B09 20/06/2021 11h 

D1B10 20/06/2021 A suivre 
Clermont Ferrand-La Rochelle D1B11 20/06/2021 11h 

D1B12 20/06/2021 A suivre 
 
Paiement des frais de déplacement par le club recevant. 
Paiement des indemnités scorage par la fédération par le biais de la solution N2F :  
Guide d’installation rapide N2F  
! Pour pouvoir déclarer une note de frais, il faut qu’un compte vous ait été créé. 
Rapprochez-vous de la CFSS si ce n’est pas le cas.  

è Pour la transmission des notes de frais : cf guide d’utilisation à la fin du bulletin 
 

Rencontres D2 Code Date Horaire 
Ronchin-Dunkerque D2A105 20/06/2021 11h  

D2A106 20/06/2021 A suivre 
Valenciennes-Rouen2 D2A107 20/06/2021 11h  

D2A108 20/06/2021 A suivre 
Meyzieu-Paris UC2 D2B105 20/06/2021 11h  

D2B106 20/06/2021 A suivre 
Thiais-Patriots D2B107 20/06/2021 11h  

D2B108 20/06/2021 A suivre 
Montigny-Bréal sous Montfort D2C105 20/06/2021 11h  

D2C106 20/06/2021 A suivre 
La Guerche de Bretagne -Senart2 D2C107 20/06/2021 11h  

D2C108 20/06/2021 A suivre 
Béziers-St Aubin de Médoc D2D105 20/06/2021 11h  

D2D106 20/06/2021 A suivre 
Montpellier2-Eysines D2D107 20/06/2021 11h  

D2D108 20/06/2021 A suivre 
 
Paiement des frais de déplacement ET des indemnités scorage par le club recevant. 
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2) SAISON 2021 D1/D2 SOFTBALL 
 

Pas de rencontres prévues ce week-end pour les championnats nationaux. 
 

3) TRANSMISSION DES DOCUMENTS 
 
L’envoi des documents se fait via le site : http://upload.ffbs.fr 
 
Attention à la qualité des scan et au sens des documents. Les statisticiens des championnats 
risquent de demander un forfait ostéopathie… 
Pencher la tête à 90° le temps de saisir un match, c’est une forme d’activité physique mais le 
soir à 22h, c’est un peu inconfortable.  
 
La saisie commence par le choix de la pratique puis du championnat.  
Vous pouvez alors sélectionner la rencontre en saisissant soit le nom d’une équipe, soit le code 
de la rencontre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pensez à saisir votre nom et votre email.  
 
Vous devez ensuite transmettre les documents en respectant les trois types différents.  
Après chaque transfert réussi un statut sous l’image vous confirme que l’envoi est effectif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N’hésitez pas à saisir des commentaires si besoin.  
 
Cliquez enfin sur le bouton « envoyer » pour lancer la notification par mail à la Commission 
Sportive, la CFSS et le dépositaire des fichiers.  
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4) UTILISATION DE L’OUTIL N2F 
 
Afin de vous aider à réaliser vos notes de frais via la solution N2F, la CFSS a élaboré une 
procédure avec des captures d’écran procédure note de frais N2F 
 

5) LE RETOUR DES TERRAINS 
 
La reprise a été plus difficile pour certains que pour d’autres.  
Les statisticiens assurent des retours sur tous les matches saisis. N’hésitez pas à échanger avec 
eux.  
 
Si le grade SF3 est demandé pour les rencontres baseball en D1 et D2, c’est aussi pour que les 
statistiques soient complétées sur les feuilles de scorage dans les minutes qui suivent la fin de 
la rencontre.  
Il n’est pas acceptable que la transmission des feuilles soit retardée au-delà de 24h après les 
rencontres en raison d’un temps supplémentaire nécessaire au scoreur pour établir les 
statistiques.    
 
Pour la qualité de la narration dans le play-by-play, veillez à respecter la convention de scorage 
qui prévoit d’indiquer le numéro du frappeur présent au marbre au moment d’un retrait qui a 
lieu autrement que sur l’action du frappeur (CS/PO principalement).  
 
Exemple 1 :  Exemple 2 :  

 

                          
Ici, on sait que le PO est le 1er retrait de la 
manche et a lieu avant le BB. 

Ici, on ne sait pas si le CS est le 1er, 2e ou 3e 
retrait de la manche.  

 
 
 

Bon début de championnats à tous ! 


