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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 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 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 Mathieu Barboteau SF2 
Nouvelle Aquitaine 15U Valérie Romanello SF4 
Occitanie 12U Matthieu Marseille SF1 
Occitanie 15U   
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.   
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2) SAISON 2021 D1/D2 BASEBALL 

 

Rencontres D1 Code Date Horaire 
Paris UC-Rouen D1A29 08/08/2021 11h  

D1A30 08/08/2021 A suivre 
Toulouse- Savigny D1A31 08/08/2021 12h  

D1A32 08/08/2021 A suivre 
Senart- La Rochelle D1B43 08/08/2021 11h  

D1B44 08/08/2021 A suivre 
Nice-Metz D1B45 08/08/2021 11h 

D1B46 08/08/2021 A suivre 
Clermont Ferrand-Montpellier- D1B47 08/08/2021 11h 

D1B48 08/08/2021 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.  
Aucune note de frais n’est parvenue à la CFSS concernant la dernière journée de championnat.  
 
 

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 
 

Observation du jeu  
Encore une mercy rule mal appliquée cette semaine en D1… Oui, tous les acteurs du terrain 
doivent être vigilants (équipes, arbitres, scoreur), mais le scoreur est quand même en charge de 
compter les points de la rencontre.  
 
Beaucoup d’inattention relevée sur les feuilles de scorage D1 du week-end dernier.  
La CFSS réfléchit à organiser un séminaire des scoreurs D1/D2 Baseball/Softball pendant 
l’intersaison car tous les documents de formation continue à disposition ne semblent pas 
suffisants pour assurer une bonne qualité du scorage des rencontres.   
Tout officiel peut faire une faute d’inattention ou méconnaître l’application d’une règle, quand 
cela se répète pendant une même rencontre ou sur plusieurs journées, il appartient à cet officiel 
de veiller à sa remise à niveau.  
 
Application de la règle 9  
Thématique de la semaine, coup sûr et retrait d’un coureur sur base.  
Que dit la règle ? 
9.05(b) Le scoreur officiel ne doit pas créditer de coup sûr quand :  
(1) un coureur est retiré sur un jeu forcé ou l'aurait été si une erreur n'avait pas été commise 
(3) le lanceur, le receveur ou tout autre joueur de champ intérieur saisit une balle frappée 
et retire un coureur précédent qui tente d'avancer d'une base ou de retourner à la base 
qu'il occupait ou aurait pu retirer ce coureur en faisant un effort ordinaire excepté pour 
une erreur en défense.  
Le scoreur officiel attribuera une présence à la batte mais non un coup sûr  
 
Exemple 1 :  

 

Sur la frappe, le champ gauche récupère la balle à temps 
pour retirer le coureur forcé en 2e base.  
 
Le frappeur n’a pas droit à un coup sûr, le scoreur doit 
noter un choix défensif.  
 
 

 
Exemple 2 :  
 Sur la frappe, l’arrêt-court récupère la balle à temps pour 

retirer le coureur en 2e base.  
 
Le frappeur n’a pas droit à un coup sûr, le scoreur doit 
noter un choix défensif.  
 
Sur cette action, on peut avoir un doute sur le fait que le 
coureur est déjà en 2e base au moment de la frappe 
(position du cercle du retrait). Le 3e alinéa de la règle 9.05b  
Prévoit qu’on n’accorde pas non plus un coup sûr dans 
cette situation.  

 

Bons scorages à tous ! 
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