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1) EVENEMENTS JEUNES 
 

- Open de France 18U, plateaux géographiques 
 
Les plateaux géographiques se sont déroulés le week-end dernier. Un grand merci aux scoreurs 
qui se sont rendus disponibles et tout particulièrement aux référentes scorage qui découvraient 
ces fonctions.  
Grâce à la qualité du travail réalisé, les statistiques étaient disponibles dès dimanche soir : 
http://www.stats.ffbs.fr/2021/18u_open/resultats.php 
 
Le plateau final à trois équipes aura lieu à Rouen les 23 et 24 octobre, les 3 scoreuses nommées 
sont : Julie FOUACE, Nora KHEMACHE et Nadia SENECHAL.  
Un play-by-play sera assuré le dimanche au moins. 
 

- 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 et statisticiens.  
Tous les résultats et statistiques sont disponibles ici : 
http://www.stats.ffbs.fr/2021/12u_open/resultats.php 
 
A tous les scoreurs qui ont participé aux championnats nationaux jeunes, pensez à réaliser 
vos notes de frais rapidement afin que la balance avec les provisions versées par les clubs 
puisse être réalisée et que le trop perçu soit rendu aux équipes engagées dès que possible. 
 

2) D1 BASEBALL 
 
D1 : Finales et Play down 
 
Les rencontres de la finale D1 feront l’objet d’un play-by-play : « live » en haut à droite 
http://www.stats.ffbs.fr/2021/division1/resultats.php 
 

Rencontres D1 Code Date Horaire 
Rouen - Senart 
 

FINALE1 16/10/2021 15h  
FINALE2 17/10/2021 14h 

Savigny - Montpellier     FORFAIT PO035 17/10/2021 11h  
La Rochelle - Montigny PD016 17/10/2021 11h 
 PD017 17/10/2021 A suivre 
Nice - Clermont               FORFAIT PD028 16/10/2021 15h 

 
Finale : Paiement des indemnités scorage, déplacement et hébergement par la fédération par le 
biais de la solution N2F. 
Play-down ; Paiement des frais de déplacement par le club recevant. 
Paiement des indemnités scorage par la fédération par le biais de la solution N2F. 
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3) D3 BASEBALL 
 
Le plateau final de la D3 aura lieu à Chartres ce week-end. 
 
Les rencontres des finales D3 feront l’objet d’un play-by-play : « live » en haut à droite 
http://www.stats.ffbs.fr/2021/division3/resultats.php 
 

Rencontres D3 Code Date Horaire 
Ermont - Anglet 
Anglet - La Rochelle2  

D3FIN01 16/10/2021 15h 
D3FIN02 17/10/2021 11h 

La Rochelle 2 - Ermont  D3FIN03 17/10/2021 14h 
 
 
Paiement des frais de déplacement ET des indemnités scorage par la fédération par le 
biais de la solution N2F. 
 
 
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). 
 
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.  
 
Si vous ne recevez pas de notification, c’est que la transmission ne s’est pas faite 
correctement. En cas de difficulté, il est possible de transmettre les documents par simple 
mail. 
 
Les rencontres jouées le samedi doivent être transmises le samedi !  
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4) SAISON 2021 D1 SOFTBALL 
 
Report des rencontres du Challenge de France de Softball féminin.  
 
Une rencontre est programmée entre Evry et Grenoble ce dimanche à Meyzieu.  
 
Charlotte MOUNIER assurera le scorage de cette rencontre, nous la remercions pour sa 
disponibilité.  
 
Paiement des frais de déplacement ET des indemnités scorage par la fédération par le 
biais de la solution N2F.  
 
 
 
 

5) 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.  
Depuis 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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6) LE RETOUR DES TERRAINS 
 

Pour la fin de saison revenons à des choses simples : 
la valeur des coups sûrs. 
 
Les diverses rencontres jeunes ont donné lieu à des frappes solides et des courses parfois 
improbables.  
Le nombre de bases attribué à un frappeur sur son coup sûr dépend essentiellement de sa propre 
course, mais peut, dans certains cas, dépendre de la situation ou de la progression de ses 
coéquipiers. 
 
Règle 9.06 Commentaire : Le scoreur officiel ne déterminera pas le nombre de bases pour un 
coup sûr par le nombre de bases gagnées par un coureur précédent. Un batteur peut mériter 
un double même si le coureur précédent ne gagne qu’une base ou n'avance pas ; il peut ne 
mériter qu'un simple même s'il atteint la deuxième base et même si le coureur précédent avance 
de deux bases.  
 
Illustrations de la règle :  
 

` 
  

Un simple malgré 3 bases parcourues par un coéquipier  
 

 

 
Avec un coureur en 1ère et 3e base, le coureur anticipe la frappe.  
 
Le frappeur profite du relais au marbre pour atteindre la 2e base.  
 
 
Au final, le frappeur produit 2 points et un coureur a marqué 
depuis la 1ère base, mais le frappeur n’obtient qu’un simple.  

Une avance d’1 base simple ou double pour le frappeur 

 

 
Avec un coureur en 2e base, le 4e frappeur envoie la balle au champ 
centre. Le coureur s’arrête en 2e base, le scoreur accorde un double 
au frappeur.  
 
Avec un coureur en 2e et 3e bases, le 5e batteur frappe la balle au 
champ centre. Un point est marqué et l’autre coureur s’arrête en 
3e base.  
Le scoreur accorde un simple.   

2 
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Quand un coureur empêche un frappeur d’obtenir son triple  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avec un coureur en 3e base, le batteur frappe loin en 
champ centre.  
Le coureur est éliminé au marbre.   
 
C’est l’une des 2 situations où la règle 9 empêche de 
créditer au frappeur le nombre de bases parcouru sur sa 
frappe.  
 
Il a droit à un double et son avance en 3e base sera notée 
T82. 
 
 
 
 
Règle 9.06 Commentaire : Le scoreur officiel ne 
créditera pas un triple au batteur lorsqu’un coureur 
précédent est retiré à la plaque de but ou l’aurait été si 
aucune erreur n’avait été commise. 

La finale D2 s’est terminée sur un coup sûr de fin de partie :  
Fin de 5e manche, l’équipe recevante mène 10-2  
 
 

 
A bases pleines, le frappeur expédie la balle au champ 
extérieur entre le champ gauche et le champ centre.  
 
La frappe est puissante et il termine sa course en 3e base. 
 
Les arbitres étant bien informés du score, la rencontre s’est 
terminée après que le 2e point de la manche a été marqué.  
(écart de 10 points sur une rencontre en 7 manches). 
 
Le dernier frappeur de ce match n’a donc qu’un double.  

 
Règle 9.06(f ) Lorsqu’un batteur termine la rencontre par un coup sûr qui fait marquer 
suffisamment de points pour que son équipe gagne, le scoreur officiel lui créditera 
uniquement le nombre de bases gagnées par le coureur qui a marqué le point gagnant, à 
la condition qu’il ait lui-même avancé d’autant de bases que ce coureur.  
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Scorage sous le soleil en 18U à Pershing : Lyziane Giroud, Claire Larose, Nora Khemache  

 
 

Bons scorages à tous ! 


