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1) EVENEMENTS JEUNES 
 

- Championnats de France 12U et 15U 
 
Les finales (final four en bon français) des championnats de France 12U et 15U se sont 
déroulées le week-end dernier à Senart. Les renards de la Vallée du Gapeau se sont imposés en 
12U et le Cavigal de Nice en 15U, sous un temps pluvieux.  
Un grand merci aux scoreurs franciliens qui se sont rendus disponibles pour l’évènement.  
Les finales 12U et 15U ont pu être suivies en play-by-play. Vos remerciements pour cette 
logistique, trop rare, ont été appréciés. 
 

- Open de France 18U, plateaux géographiques 
 
Les plateaux géographiques se déroulent ce week-end, la répartition des scoreurs engagés est 
la suivante : 

Plateaux 18U Compiègne 
 

Scoreur  

Rouen Hélène Fromenteaux  
Valenciennes Véronique Pouderoux Référente scorage 
Metz En attente de confirmation  
La Guerche de Bretagne Lydie Regnard  
Plateaux 18U Bon Encontre 
 

  

Bon Encontre Marie-Danielle Jegou Référente scorage 
Saint Aubin Nadia Senechal  
Colombier-Saugnieu Xavier Grandjean  
Plateaux 18U Paris 
 

  

Paris UC Nora Khémache Référente scorage 
CD 91 Benjamin Canva  
Senart Lyziane Giroud  
Bron-Grenoble Claire Larose  

 
Un grand merci à la CRSS Ile de France et au club de Compiègne qui ont permis de venir en 
aide aux différents clubs en difficulté pour fournir un scoreur sur les plateaux nordistes.  
 
Sans officiels pas de jeu, on ne le dira jamais assez ! 
 
Les clubs prennent en charge les frais de déplacement, hébergement et restauration des scoreurs. 
Les indemnités sont payées par la fédération, via la solution N2F, à partir des provisions versées 
par les clubs.   
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- Open de France 12U softball à Saint Raphaël 
 
L’Open 12U softball a lieu ce week-end à Saint Raphaël.  
Un grand merci à la CRSS PACA pour la nomination des scoreurs.  
Tous les résultats et statistiques seront disponibles ici : 
http://www.stats.ffbs.fr/2021/12u_open/resultats.php 
 
Paiement des frais de déplacement et des indemnités scorage par la fédération par le biais 
de la solution N2F. 
 

2) D1 BASEBALL 
 
D1 : Demi-finales et Play down 
 

Rencontres D1 Code Date Horaire 
Rouen- Montpellier 
Si nécessaire 
Si nécessaire 

PO023 9/10/2021 15h  
PO024 10/10/2021 11h 
PO025 10/10/2021 A suivre 

Savigny-Senart PO029 9/10/2021 16h  
PO030 9/10/2021 20h Senart 

Si nécessaire PO031 10/10/2021 11h 
Si nécessaire PO032 10/10/2021 A suivre 
La Rochelle-Toulouse     FORFAIT PD008 9/10/2021  
Clermont-Nice PD026 10/10/2021 11h 
Clermont-Nice PD027 10/10/2021 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. 
 
Les demi-finales D1 feront l’objet d’un play-by-play avec quelques incertitudes à l’heure de 
notre publication : « live 1 » et « live2 » en haut à droite 
http://www.stats.ffbs.fr/2021/division1/resultats.php 
 
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. 
 

3) D2 BASEBALL 
 

D2 : Finales 
 

Rencontres D2 Code Date Horaire 
Thiais- Béziers 
Béziers-Thiais 
Thiais-Béziers           Si nécessaire 

N1FINAL1 9/10/2021 16h  
N1FINAL2 10/10/2021 11h 
N1FINAL3 10/10/2021 A suivre 

 
Ces rencontres feront l’objet d’un play-by-play : « live » en haut à droite  
http://www.stats.ffbs.fr/2021/division2/resultats.php 
 
Finale D2 : Paiement des frais de déplacement et des indemnités scorage par la fédération par 
le biais de la solution N2F. 
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4) D3 BASEBALL 
 
Les plateaux géographiques D3 auront lieu à Ermont et à Pau ce week-end, report des 
rencontres qui n’ont pas pu être jouées le week-end dernier. 
 

Rencontres D3 Code Date Horaire 
Nancy-Tourcoing  FORFAIT 
Tourcoing-Ermont 

D3102 10/10/2021  
D3103 10/10/2021 11h 

Vallée du Gapeau-Anglet FORFAIT D3302 10/10/2021  
Anglet-Pau D3303 10/10/2021 11h 

 
Paiement des frais de déplacement ET des indemnités scorage  pour la D3 :  
- Frais de déplacement pris en charge par le club hôte 
- Répartition des indemnités de scorage à part égale entre les 2 équipes restantes du plateau 
 
RAPPEL concernant la transmission des documents 

 

L’envoi des documents se fait via le site : http://upload.ffbs.fr 
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 (joindre 
la(es) feuille(s) de compte de lancers à la feuille de match).  
Après chaque transfert réussi un statut sous l’image vous confirme que l’envoi est effectif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Le nombre de documents par type est limité à 5, mais il est possible d’additionner 
plusieurs pages dans un même document (utile pour les rosters par exemple). 
 



FFBS 2021 4/9 

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.  
 
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.  

 
 

5) SAISON 2021 D1 SOFTBALL 
 
Pas de rencontres ce week-end.  
 
Paiement des frais de déplacement ET des indemnités scorage par la fédération par le 
biais de la solution N2F.  
 
Amis scoreurs, pensez à établir vos notes de frais rapidement. Les championnats étant 
terminés, il nous faut dès que possible clore le budget et faire un retour aux clubs 
concernant les provisions scorage engagées.  
 
Si vous êtes en difficulté avec l’outil N2F malgré les tutos, n’hésitez pas à contacter la 
CFSS. 
 
 
 

6) MESURES SANITAIRES 
 

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.  
Drpuis le 30 septembre l’obligation du Pass Sanitaire s’étant aux mineurs à partir de 12ans  et 
2 mois.  
Pour aider à la vérification du Pass Sanitaire, l’application TAC Verif est téléchargeable 
gratuitement. 
C’est l’organisateur des rencontres qui est chargé de la vérification du Pass, les scoreurs 
n’ont pas à participer à cette tâche.  
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7) LE RETOUR DES TERRAINS 
 

Interférences : Problème de densité, de clarté ou tout simplement rubrique 
ratée… 
 
Cette rubrique a laissé certains d’entre vous perplexes la semaine dernière. 
Les actions proposées n’étant pas si fréquentes, il peut être difficile de se les représenter sans 
images. Les exemples font aussi appel à la connaissance des règles.  
Voici donc une série de vidéos pour illustrer les situations d’interférence du receveur, des 
coureurs et du frappeur. Il n’a pas toujours été possible de trouver une vidéo correspondant 
exactement aux situations illustrées dans le précédent bulletin. 
 

Interférence du receveur  
 

Interférence à bases pleines : https://www.mlb.com/video/luis-urias-reaches-on-catcher-
interference-by-ryan-lavarnway-avisail-garc-d1j9hu 
 
Il s’agit d’un point produit (RBI) pour le frappeur et d’une erreur dans les stats du receveur. 
Si le reste de la reconstruction le permet, le point marqué par le coureur forcé sera mérité. 
 
Interférence du receveur et balle mise en jeu : 
https://www.youtube.com/watch?v=axZEb--vhdk 
 

1 retrait, coureur en 3e base.  
Le receveur commet une interférence, le frappeur court en 1ère base car la balle est mise en 
jeu. Le coureur en 3e base en profite pour marquer un point, la défense réalise le retrait du 
frappeur en 1ère base. 
 
Comme l’interférence a été appelée, le manager a le choix entre  

- garder l’interférence ce qui permet au frappeur d’être en 1ère base mais fait retourner le 
coureur en 3e base 

- garder la mise en jeu de la balle avec le point marqué et le retrait du frappeur 
 

Ainsi, selon le choix du manager, le scoreur notera une situation ou l’autre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le manager a choisi de garder le point et l’élimination du frappeur, comme le montre le 
scorage officiel de l’action.  
 
 
 
 
 
 
L’interférence du receveur n’apparaît donc pas dans le scorage officiel de cette action.  
 
NDLR : Nous ne résumons pas la carrière d’Ellsbury à des interférences des receveurs, mais 
nous le remercions de nous fournir des exemples didactiques.   
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Dans certaines situations (par exemple un roulant dans le champ intérieur), le scoreur peut 
avoir un doute entre une gêne du défenseur et un coureur touché par la balle frappée.  
Dans le vocabulaire des arbitres, il s’agit d’une interférence dans les 2 cas.  
Ne pas hésiter à se faire préciser l’action car les conséquences statistiques sont différentes.  
https://youtu.be/xhT64xkklNY 
  

Interférences du coureur :   
https://www.youtube.com/watch?v=38VDc_x8MQo 
 

 

A 2 retraits, l’arbitre appelle une interférence de la 
coureuse qui gêne l’arrêt-court venue jouer la balle au sol.  
 
A la fin de l’action, l’arbitre retire la coureuse en raison de 
l’interférence.  
 
Il s’agit d’une élimination automatique (Out By Rule = 
ORB). Le retrait du coureur qui a gêné un défenseur est 
l’OBR N°13.  
Le retrait est attribué à l’arrêt-court car c’est la joueuse la 
plus proche de l’action au moment de l’interférence.   

Dans de nombreuses situations, lorsqu’un arbitre constate une interférence, il la pointe 
et le jeu sera rétabli à la fin de l’action.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=A5zc-DjevfU 
Interférence après appel d’ “infield fly if fair” .  
 
En revanche, lorsque le coureur est atteint par une balle frappée dans le territoire des bonnes 
balles. Le coureur est immédiatement retiré et le frappeur se verra accorder la 1ère base sur 
un coup sûr.   
https://www.youtube.com/watch?v=WURDv6Ky68c 
 
 Le coureur parti de la 1ère base est touché par la balle 

frappée en territoire fair.  
 
Le retrait du coureur correspond à l’OBR N°9 attribué, ici, 
au 2e base. 
Le frappeur se voit accorder la 1ère base.  
 
La règle 9.05 a5 indique qu’il s’agit d’un coup sûr. 
  

Le scorage officiel :  
 
 
 
 
 
Suite à l’interférence appelée, le coureur en 3e base y retourne. Pas de point. (Ici l’interférence 
constituant le 3e retrait forcé le point ne pouvait pas compter non plus).  

13 OBR 
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Interférence du frappeur :  https://www.youtube.com/watch?v=hciAVyYzyHs 
 L’interférence du frappeur qui gêne le receveur, qui 

tente de relayer la balle pour empêcher un vol, entraîne 
le retrait automatique du frappeur (et le retour du 
coureur sur sa base d’origine).  
 
C’est l’OBR N°4, qu’on attribue au receveur, 
défenseur le plus proche de l’action.  
 
 
Comme pour d’autres interférences, l’arbitre pointe 
l’interférence et si le coureur qui tente le vol n’est pas 
retiré, l’arbitre retire le frappeur et fait retourner le 
coureur sur sa base. 
 

Si le coureur est retiré, il n’y a pas d’interférence. 
 
Interférence du frappeur sans lien avec un vol de base : https://youtu.be/_ZIPjljJU2M 

 Ici, le frappeur devenu coureur vient gêner l’action du 
receveur. 
L’arbitre pointe l’interférence et retire le frappeur.  
 
Il s’agit de l’OBR N°13 car le frappeur est devenu 
coureur 
Le retrait est attribué au receveur.  

OBR 
2 

4 

SB1 SB1 

OBR 
2 
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Obstruction 
Lorsqu’un défenseur gêne la progression du batteur-coureur ou d’un coureur, l’arbitre pointe 
le jeu irrégulier et rétablit, si nécessaire, la situation une fois l’action terminée.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=tU_WOTtQ474 
 
 
 
Le lanceur oblige le batteur-coureur à ralentir alors qu’il n‘est pas en possession de la balle.  
L’obstruction ayant lieu sur une arrivée en 1ère base, elle est notée en majuscules.  
On pensera à compter une erreur dans les statistiques défensives du lanceur.  
 
Lorsqu’une obstruction est notée, une erreur est systématiquement attribuée au 
défenseur fautif. 
Une obstruction pointée par l’arbitre ne sera pas toujours transcrite sur la feuille de scorage.  
Le scoreur ne déjuge pas l’arbitre, bien au contraire, dans ces situations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l’exemple à gauche, un jeu irrégulier est pointé par 
l’arbitre : le coureur est gêné lors de son virage vers le marbre.  
A la fin de l’action, le coureur est safe au marbre. Le scorage 
sera donc un RBI et on ne mentionnera pas l’obstruction.  
 
 
Règle 9.12(c) Commentaire : Le scoreur officiel ne doit pas 
attribuer d’erreur si, selon son jugement, l’obstruction ne 
change pas le jeu. 
 
 

Une action proche de celle scorée au-dessus :  
https://www.mlb.com/video/nick-hundley-singles-on-a-ground-ball-to-left-fielder-jace-
peterson-trevor-story-scores-daniel-descalso-scores 
 
Le scorage officiel ne mentionne pas l’obstruction et accorde 2 RBI au frappeur 
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Vous avez l’impression d’avoir mieux compris ?  
Yogi Berra pour vous embrouiller un peu quand même…  
 
Images d’archive : 1955, 1er match des World Series entre les Dodger’s et les Yankees. Yogi 
Berra receveur, Jackie Robinson en 3e base.  
 
Il s’agit d’une action insolite, que vous avez peut-être déjà vu en 12U : le receveur s’avance 
pour attraper le lancer et retirer le coureur au marbre.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=6XY-XshGhMU 
 
Ceci n’est pas une interférence, mais un balk! 
 

 
Bons scorages à tous ! 

Obstruction et progression sur base 
Un exemple classique sur une souricière entre la 3e base et le marbre lors de laquelle le 
receveur, après avoir relayé la balle, reste dans le couloir de course.  
2 retraits, bases pleines, malgré le tag du défenseur, le coureur est safe au marbre en raison 
de l’obstruction.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=GuDWmy-FaZQ 
 
Scorage officiel de l’action 
 

 
 
On attribuera une erreur au receveur dans les stats défensives. 
 
 
La convention de scorage prévoit de noter l’avance au marbre ob2.  
(OB, majuscules, est réservé à l’arrivée en 1ère base du batteur-coureur)  
 
Comme c’est l’obstruction qui conduit l’arbitre a appelé le safe, les assistances des défenseurs 
ne seront pas prises en compte.  
C’est donc très différent d’une souricière où un défenseur réalise un mauvais relais décisif 
ou fait tomber la balle au moment du tag. 
 


