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Procès-Verbal de la Réunion du 11 Novembre 2021 (rédigé par David Ten Eyck)
Personnes ayant participé à la réunion : Jean-Marc BLANCHARD ; François COLLET ;
Véronique GARBACZ; Nora KHEMACHE ; Franck LECARPENTIER ; Stephen LESFARGUES ; Quentin
LOMBARD ; Emmanuel PREVAUX ; David TEN EYCK
Membres absents excusés : Gilles BLANCOT ; Stéphane FROMENT ; Manuel MARTINS ; Anthony
PIQUET
Ordre du Jour :
1. Echanges sur la méthodologie de travail de la CFJeunes
2. Calendrier des compétitions nationales
3. Balles et battes officielles pour la saison 2022
4. Travail sur les règlements pour la saison 2022

Ouverture : Il est constaté à 19h05 que 6 membres étant présents, la CFJeunes peut valablement
délibérer sous la présidence de David TEN EYCK.
1. Méthodologie de travail
David TEN EYCK résume les décisions qui ont été prises par les membres de la commission
concernant la méthodologie de travail, lors des échanges écrits des dernières semaines.
Une plate-forme de travail collaboratif (‘Slack’) a été mise en place pour faciliter les échanges entre
les membres de la CFJeunes. Les échanges sur Slack seront organisés par ‘canaux de discussion’
thématiques. En cas d’urgence, il est possible de ‘taguer’ une personne, pour qu’elle reçoive une
notification par mail. Dans les mois qui viennent, il sera possible de faire évoluer cet espace
collaboratif pour faciliter les échanges entre la CFJeunes et les acteurs du baseball et softball jeune
dans nos régions.
Un dossier de partage a été mis en place sur Google Drive. Ce dossier sera le lieu où tous les fichiers
relatifs au travail de la CFJeunes seront archivés : PV de réunions ; documents officiels ; documents
de travail…
Un questionnaire concernant la pratique jeune a été envoyé à l’ensemble des présidents des ligues
et les autres acteurs régionaux pour qui nous avons les informations de contact. Ce questionnaire se
trouve en Annexe 1 de ce PV. Les réponses seront mises à disposition sur Google Drive. Un des

objectifs de cette démarche est d’établir un annuaire des présidents des Commissions Régionales
Jeunes et des responsables des Equipes Techniques Régionales, et d’autres acteurs du baseball et
softball jeunes dans nos régions. Un telle annuaire nous permettra de communiquer de façon claire
et rapide avec les acteurs régionaux et facilitera l’accompagnement de la pratique jeunes dans nos
régions par la CFJeunes.
Un Procès-Verbal de chaque réunion de la CFJeunes sera établi dans les 48 heures qui suivent la
réunion. Les membres de la commission, ainsi que toutes autres personnes ayant assistées à la
réunion, auront 24 heures pour demander des ajouts ou des modifications aux PVs, suite à la
réception du document. Les PVs seront ensuite publiés et communiqués au Secrétaire Général de la
Fédération.
Après un tour de table, les membres présents décident de façon unanime qu’il n’est pas pertinent
de communiquer par WhatsApp ou d’autres applications ‘instant message’. Des groupes WhatsApp
pourront être mis en place de façon ponctuelle, autour des évènements, mais ne sont pas le meilleur
moyen pour travailler dans la durée.

2. Calendrier des compétitions nationales
Les calendriers des compétitions nationales pour 2022 sont en place depuis longue date. Néanmoins,
il y a quelques questions qui se posent suite à la crise sanitaire.
La question la plus urgente est celle du placement des interligues dans le calendrier 2022. Il y a
trois dates possibles – le we de l’Ascension, la fin du mois d’août, le début des vacances de la
Toussaint.
David TEN EYCK donne son avis sur le sujet et invite toutes les personnes présentes à faire un tour de
table sur le sujet.
Les avis sont nuancés. Il y a des arguments forts pour les dates de l’Ascension et pour la date de fin
août. Parmi les réponses que nous avons déjà reçues au questionnaire, il y a une répartition 50/50
entre les deux dates. Parmi les membres de la CFJeunes présents à la réunion, il y a une majorité 2/3
vs 1/3 en faveur de la date de fin août. Si on prend en compte les retours écrits des personnes ne
pouvant pas assister à la réunion, la répartition est plutôt 6 en faveur de fin août, 5 en faveur de
l’Ascension.
Stephen LESFARGUES intervient pour dire que quelques incertitudes persistent au niveau du
calendrier international (date de la participation des 15U à la Coupe du Monde ; date du qualifier
pour les séniors…). Il insiste sur le fait qu’il ne faut pas conditionner la date des interligues au
calendrier international.
Après discussion, la décision est prise de suivre l’avis de la majorité des membres de la CFJeunes,
et de placer les interligues la dernière semaine d’août pour l’année 2022.
Il y a un échange sur les évolutions qui seront possibles pour cette compétition en 2023 et au-delà.
Plusieurs pistes sont évoquées. Une réflexion sur le sujet sera menée, en lien avec les ligues, et les
commissions sportive, arbitrage, scorage et terrains dès la fin de l’année 2021.
3. Balles et Battes Officielles 2022 :

Pour les balles – les membres de la CFJeunes sont d’accord, à l’unanimité, que toute réflexion sur
une évolution vers des balles en cuir en 15U doit s’inscrire dans la durée, dans le cadre d’un dialogue
avec les ligues. Il serait contre-productif de se précipiter sur ce sujet.
Nous constatons tous, par contre, que dans l’état actuel des choses, il y a certaines divergences, au
niveau du matériel, entre les ligues.
On fait un tour de table sur ce sujet. Toutes les personnes présentes à la réunion sont d’accord sur
deux points :
1) il faut établir, de façon très claire, une balle officielle, par catégorie, pour l’ensemble des
compétitions nationales – et dans le contexte actuel, cette balle sera forcément la balle Kenko B en
12U, Kenko A en 15U, balle cuir en 18U ;
2) il faut prendre en compte le fait que certaines ligues souhaitent faire des expériences avec des
balles molles type ‘soft compression’, en 12U comme en 15U, et il faut laisser la liberté aux ligues
pour entreprendre ce type de démarche dès à présent.
Suite à ces échanges, les personnes présentes à la réunion approuvent le tableau ‘balles officielles
2022’ qui se trouve en Annexe 2 de ce PV.
Une réflexion sera ouverte sur l’utilisation des balles dures en 15U, qui est souhaitée, à terme, par
une majorité des membres de la commission, dans les meilleurs délais.
En ce qui concerne les battes officielles, la décision est prise de ne pas faire de modification par
rapport au document qui définissait les battes officielles pour 2021. En réponse à une question
posée par Emmanuel PREVAUX, Stephen LESFARGUES précise que le label ‘USSSA’ n’est pas
obligatoire. Les points à regarder sont avant tout la taille, la ratio taille/poids, le baril et le ‘Bat
Performance Factor’.
Suite à une discussion, toutes les personnes présentes sont d’accord pour faire un travail
pédagogique sur ces points avant les prochaines compétitions nationales.

4. Travail sur les règlements pour la saison 2022
David TEN EYCK présente le cadre de travail pour la mise en place des championnats 2022.
Il faut que la CFJeunes propose les textes des règlements au Comité Directeur avant le 25 novembre.
Après un tour de table, il est décidé que la priorité pour la saison 2022 est de faire un travail de
‘toilettage’ sur les règles pour établir un cadre clair pour l’ensemble des compétitions, et répondre à
quelques problèmes qui ont été constaté pendant les compétitions nationales en 2021.
Il est décidé de mettre en place des groupes de travail par catégorie d’âge, comme suit :
9U/10U : Véronique GARBACZ ; Emmanuel PREVAUX ; Jean-Marc BLANCHARD.
12U : Véronique GARBACZ ; Jean-Marc BLANCHARD ; Franck LECARPENTIER ; Gilles BLANCOT ;
Quentin LOMBARD ; Anthony PIQUET.
15U : David TEN EYCK ; Emmanuel PREVAUX ; Quentin LOMBARD.
18U : Nora KHEMACHE ; David TEN EYCK ; Stéphane FROMENT.

Stephen LESFARGUES suivra le travail de l’ensemble des groupes, pour assurer une harmonisation
des règles.
Les échanges sur ‘Slack’ et dans le Google Drive permettront à tous les membres de la commission
jeunes de suivre l’ensemble du travail sur les règlements.
Nora KHEMACHE insiste sur l’importance d’associer la CNAB et la CFSS à ce travail sur les règlements.
L’importance de coordonner le travail sur le règlement 18U avec la CFS est aussi souligné. Nora
KHEMACHE fera le lien avec la CFSS, Quentin LOMBARD avec la CNAB et David TEN EYCK avec la CFS.
Une nouvelle réunion de la CFJeunes aura lieu le 23 ou 24 novembre pour valider les textes des
règlements 2022 qui seront transmis au Comité Directeur.
La décision est prise, dès à présent, et à l’unanimité, de supprimer toute mention des restrictions sur
les postes de lanceur, receveur, 1ère base dans le document ‘Années de Participation’. Le document
validé par la CFJeunes se trouve en Annexe 3 de ce PV.
La réunion se termine à 21h10.

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE BASEBALL ET SOFTBALL JEUNES
QUESTIONNAIRE BASEBALL & SOFTBALL JEUNES (Novembre 2022)

Partie I. Gouvernance et Structures :
Nom de la personne qui répond :
Fonction de la personne qui répond :
Nom et adresse e-mail du Président de la Commission Régionale Jeunes de votre ligue (question
pour les présidents de ligue uniquement) :

Nom et adresse e-mail du responsable de l’Equipe Technique Régionale de votre ligue (question
pour les présidents de ligue uniquement) :

Autres noms et adresses de responsables de la pratique jeunes de votre ligue (par exemple, si votre
ligue a un responsable CRJ par catégorie d’âge, ou si vous avez un sélectionneur pérenne pour votre
équipe de ligue 12U / 15U) :

D’autres commentaires à faire sur la structuration / gouvernance du baseball jeune dans votre
ligue ? (s’il y a des spécificités à votre territoire qu’il est utile de prendre en compte):

Partie II. Pratique :
18U
Est-ce que votre ligue prévoit l’organisation d’un championnat homologué pour la catégorie
18U en 2022 ? (OUI /NON)

Est-ce que vous prévoyez d’autres activités, hors championnat, pour la catégorie 18U en 2022
(séries de matchs amicaux, plateaux ou rassemblements, inter-CDs, etc.) ? (OUI/NON) Si la réponse
est ‘OUI’, merci de donner quelques précisions.

15U
Est-ce que votre ligue prévoit l’organisation d’un championnat homologué pour la catégorie
15U en 2022 ? (OUI /NON)

Est-ce que vous prévoyez d’autres activités, hors championnat, pour la catégorie 15U en 2022
(séries de matchs amicaux, plateaux ou rassemblements, inter-CDs, etc.) ? (OUI/NON) Si la réponse
est ‘OUI’, merci de donner quelques précisions.

Est-ce que vous êtes satisfait de l’utilisation de la balle Kenko A pour les championnats régionaux
15U ? (Si vous souhaitez, vous pouvez écrire quelques phrases pour expliquer votre réponse.)

Est-ce que vous êtes satisfait de l’utilisation de la balle Kenko A pour les compétitions nationales
15U : les Championnats de France et les Interligues? (Si vous souhaitez, vous pouvez écrire quelques
phrases pour expliquer votre réponse.)

12U
Est-ce que votre ligue prévoit l’organisation d’un championnat homologué pour la catégorie
12U en 2022 ? (OUI /NON)

Est-ce que vous prévoyez d’autres activités, hors championnat, pour la catégorie 12U en 2022
(séries de matchs amicaux, plateaux ou rassemblements, inter-CDs, etc.) ? (OUI/NON) Si la réponse
est ‘OUI’, merci de donner quelques précisions.

Est-ce que vous êtes satisfait de l’utilisation de la balle Kenko B pour les championnats régionaux
12U ? (Si vous souhaitez, vous pouvez écrire quelques phrases pour expliquer votre réponse.)

Est-ce que vous êtes satisfait de l’utilisation de la balle Kenko B pour les compétitions nationales
12U : les Championnats de France et les Interligues? (Si vous souhaitez, vous pouvez écrire quelques
phrases pour expliquer votre réponse.)

9U
Est-ce que votre ligue prévoit l’organisation d’un championnat pour la catégorie 9U en 2022 ? (OUI
/NON)

Est-ce que vous prévoyez d’autres activités, hors championnat, pour la catégorie 9U en 2022 (séries
de matchs amicaux, plateaux ou rassemblements, inter-CDs, etc.) ? (OUI/NON) Si la réponse est
‘OUI’, merci de donner quelques précisions.

Est-ce que votre ligue intègre des enfants de 10 ans à certaines de vos activités pour les 9U ? (OUI
/NON) Si la réponse est ‘OUI’, merci de donner quelques précisions.

Quelle(s) balle(s) utilisez-vous pour vos activités à destination des 9U ?

Softball
Est-ce que votre ligue compte proposer une offre spécifique softball pour les jeunes de moins de
16 ans en 2022 ? (OUI/NON)

Si la réponse est ‘OUI’, merci de donner quelques précisions. (Balle lente/rapide ;
mixte/féminin/masculin ; journées softball à part ou activités softball qui sont intégrées au calendrier
baseball jeunes ; etc.)

Interligues
Est-ce que votre ligue prévoit de participer aux interligues en 2022 avec la catégorie 15U ?

Est-ce que votre ligue prévoit de participer aux interligues en 2022 avec la catégorie 12U ?

A votre avis quelle est le meilleur moment pour organiser les interligues ? (Merci de donner un
premier choix, et un deuxième choix parmi les options suivantes : we de 4 jours de l’Ascension ;
dernière semaine d’août ; vacances de la Toussaint)
Choix 1 :
Choix 2 :

Si vous avez d’autres commentaires à faire sur les interligues, merci de les faire ici :

Partie III. Gestion de la Crise Sanitaire et Question Libre :
Quel est votre avis concernant l’impact de la crise sanitaire sur la pratique des jeunes dans votre
ligue ? (qualité de jeu suite à la crise ? ; impact plus fort sur telle ou telle catégorie par rapport aux
autres? ; impact sur le nombre d’équipes prévues pour les championnats 2022 ?; impact sur les
bénévoles qui s’implique auprès des jeunes ? Etc.)

Commentaires libres. (Si vous avez des messages à passer à la CFJeunes ou des suggestions à nous
donner, merci de le faire ci-dessous.)

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire !

ANNEXE 2 : BALLES OFFICIELLES 2022

CHAMPIONNATS JEUNES DE BASEBALL
Les spécifications suivantes doivent être respectées pour toutes les rencontres officielles jeunes
organisées sur le territoire français.

Type de balle
Cuir
18U
15U Caoutchouc ou Balle molle
12U Caoutchouc ou Balle molle

10U Caoutchouc ou Balle molle

Taille de le balle Balle recommandée
(pouces)
9

Teammate

9

Kenko World A

8,75 (caoutchouc)
9 (balle molle)
8,5

Kenko World B

9U

Caoutchouc ou Balle molle

8,5

6U

Caoutchouc ou Balle molle

8

Kenko World C
Covee CD850
Kenko World C
Covee CD850
Kenko gonflable

Pour les rencontres se déroulant en intérieur, les balles de type molles ou Kenko de type gonflable
sont obligatoires afin de respecter la réglementation concernant l’utilisation des salles de sports et
des gymnases et ne pas risquer de dégrader les installations.

ANNEXE 3 : ANNEES DE PARTICIPATION 2023

Années de Participation : Saison 2022
BASEBALL
19 ans et plus
18U
15U
12U
10U
9U
6U

2003 et moins, 2004, 2005, 2006
2004, 2005, 2006, 2007
2007, 2008, 2009, 2010
2010, 2011, 2012, 2013
Le joueur ou la joueuse de 2013 ne pourra être receveur ou lanceur
2012, 2013, 2014
Le joueur ou la joueuse de 2014 ne pourra être receveur
2013, 2014, 2015, 2016
Le joueur ou la joueuse de 2016 ne pourra être receveur ou Ière base
2016, 2017, 2018

SOFTBALL
19 ans et plus

18U
15U
12U
9U
6U

2003 et moins, 2004, 2005, 2006
2007 pour les joueurs ou joueuses du Pôle France de Boulouris ou inscrits
sur la liste des sportifs de haut niveau, espoirs ou collectifs nationaux
2004, 2005, 2006, 2007
2007, 2008, 2009, 2010
2010, 2011, 2012, 2013
2013, 2014, 2015, 2016
2016, 2017, 2018

