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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   
Bretagne 15U   
Centre Val de Loire 15U   
Grand Est 12U   
Grand Est 15U Aurélie Hansch SF3 
Hauts de France 12U Audrey Senecal SF1 
Hauts de France 15U Scoreur IDF  
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   
Nouvelle Aquitaine 15U   
Occitanie 12U Delphine Bérard SF3 
Occitanie 15U   
Pays de la Loire 15U Agathe Marais SF2 
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.   
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2) SAISON 2021 D1/D2 BASEBALL 

 

Rencontres D1 Code Date Horaire 
Rouen-Montigny D1A21 25/07/2021 11h  

D1A22 25/07/2021 A suivre 
Toulouse-Paris UC D1A23 25/07/2021 11h  

D1A24 25/07/2021 A suivre 
Clermont Ferrand-Senart D1B31 25/07/2021 11h  

D1B32 25/07/2021 A suivre 
Montpellier-Nice D1B33 25/07/2021 11h 

D1B34 25/07/2021 A suivre 
Metz-La Rochelle D1B35 25/07/2021 11h 

D1B36 25/07/2021 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. 
 

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.  
Aucune note de frais n’est parvenue à la CFSS concernant la dernière journée de championnat.  
 
 
 

4) MESURES SANITAIRES 
 
Pour faire suite à la première information du 20 juillet sur l'entrée en vigueur du Pass 
Sanitaire pour les rassemblements sportifs de plus de 50 personnes à compter du 21 juillet 
2021, la Fédération a précisé la démarche à adopter pour les compétitions régionales et 
nationales dès ce week-end :  

- Si le nombre de personnes situées dans l’enceinte sportive est inférieur à 50, il n’y a 
pas de mesure spécifique. Mais il convient de compter le nombre de personnes entrant 
sur le site et de garantir le respect de la jauge. 

- Si le nombre de personnes situées dans l’enceinte sportive est supérieur à 50, il 
convient d’appliquer le Pass Sanitaire : 

Les joueurs et officiels 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.  

 

Bons scorages à tous ! 


