
FFBS  

 

 
 

 

Commission Nationale Sportive Baseball (CNSB)

Objet :   Compte-rendu de la Visio conférence «

 
Membres ayant participé à la réunion

FLEYS, Stephen LESFARGUES, Hervé

  

Pénalités pour prise de licences en retard

Le Comité Directeur conscient de la situation sanitaire de la Fédération et de ses clubs, sur proposition du 

Président SEMINET vote à l’unanimité la suspension des pénalités pour prise de licence tardive pour la saison 

2021.  

 

Dépôt des dossiers pour s’engager en championnat

Le Comité Directeur à la suite des décisions gouvernementales récentes et à la demande de la CNSB et de la 

CNSS sollicitées par les clubs décide à l’unanimité le report au 1er mars 2021 du dépôt des dossiers 

d’engagement dans les championnats nationaux de Baseball et Softball. Cela pour permettre aux clubs de 

respecter les conditions d’engagement prévues dans les textes. 

 

Mutations :  

A la suite de la décision précédente le Comité Directeur vote à l’unanimité de repousser au 1er mars

période de mutation ordinaire. 

REUNION

 

Suite à la réunion des clubs de nationale D1 et D2

différentes propositions, pour établir les calendriers pour

joints au compte rendu de la CNSB. 

CALENDRIERS DES CHAMPIONNATS NATIONAUX

Division 1 : 

- Début de saison : 24/25 avril  

- ½ finales : 31juillet/1août et 7/8 aoû

- finale : 14/15 août et 21/22 août 

- Coupes d’Europe des clubs : 13 au 17 juillet pour Rouen et Sénart.

 

Division 2 : 

- Début de saison : 8/9 mai 

- ¼ de finales : 10/11 juillet 

- Playdowns : 10/11 juillet 

- ½ finales : 18/19 septembre 

- finale : 25/26 septembre 

CHALLENGE DE FRANCE 2021

  

Poule à La Rochelle : Sénart (2), Montpellier

Poule à Pineuilh : Rouen (1), Savigny

CNSB 

FEDERATION FRANCAISE

DE BASEBALL ET SOFTBALL

Commission Nationale Sportive Baseball (CNSB) 

 

Président : Jean-Marie MEURANT

 

rendu de la Visio conférence « ZOOM » du mercredi 03 février 2021

réunion de 17h à 18h15 : Jean-Marie MEURANT, Damien GUIONIE,

, Stephen LESFARGUES, Hervé LAPEYRE.  

 ENGAGEMENT 2021-Rappel 

Pénalités pour prise de licences en retard :  

Le Comité Directeur conscient de la situation sanitaire de la Fédération et de ses clubs, sur proposition du 

Président SEMINET vote à l’unanimité la suspension des pénalités pour prise de licence tardive pour la saison 

ager en championnat :  

Le Comité Directeur à la suite des décisions gouvernementales récentes et à la demande de la CNSB et de la 

CNSS sollicitées par les clubs décide à l’unanimité le report au 1er mars 2021 du dépôt des dossiers 

mpionnats nationaux de Baseball et Softball. Cela pour permettre aux clubs de 

respecter les conditions d’engagement prévues dans les textes.  

A la suite de la décision précédente le Comité Directeur vote à l’unanimité de repousser au 1er mars

REUNION DES PRESIDENTS DE CLUB D1 ET D2  

Suite à la réunion des clubs de nationale D1 et D2, la commission nationale sportive baseball 

différentes propositions, pour établir les calendriers pour la prochaine saison. Vous trouver

 

CALENDRIERS DES CHAMPIONNATS NATIONAUX  

 

31juillet/1août et 7/8 août 

13 au 17 juillet pour Rouen et Sénart. 

CHALLENGE DE FRANCE 2021 du 21 au 24 mai La Rochelle et Pineuilh

(2), Montpellier (3), La Rochelle (6) et Metz (7) 

(1), Savigny-sur-Orge (4), Montigny-le Bretonneux (5) et Toulouse

 
Pour la commission sportive 

  Jean-Marie Meurant 

 
Président 
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FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL 

Marie MEURANT 

mercredi 03 février 2021 

, Damien GUIONIE, Elliot 

Le Comité Directeur conscient de la situation sanitaire de la Fédération et de ses clubs, sur proposition du 

Président SEMINET vote à l’unanimité la suspension des pénalités pour prise de licence tardive pour la saison 

Le Comité Directeur à la suite des décisions gouvernementales récentes et à la demande de la CNSB et de la 

CNSS sollicitées par les clubs décide à l’unanimité le report au 1er mars 2021 du dépôt des dossiers 

mpionnats nationaux de Baseball et Softball. Cela pour permettre aux clubs de 

A la suite de la décision précédente le Comité Directeur vote à l’unanimité de repousser au 1er mars 2021 la 

commission nationale sportive baseball a travaillé sur les 

ous trouverez ces documents 

du 21 au 24 mai La Rochelle et Pineuilh 

(5) et Toulouse (8). 
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FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL 

 
Commission Nationale Sportive Baseball (CNSB) 

 
Président : Jean-Marie MEURANT 

 

Objet :   Compte-rendu de la Visio conférence « ZOOM » du mardi 23 mars 2021 

 
Membres ayant participé à la réunion de 17h à 17h45 : Jean-Marie MEURANT, Damien GUIONIE, Stephen 
LESFARGUES, Hervé LAPEYRE. 
  

Réunion du 18/03/2021  
  
Pour faire suite à la réunion du 18 mars dernier avec les Président.e.s de clubs de division 1 et division 
2, la CNSB propose de nouveaux calendriers pour la saison 2021 qui seront adoptés par le prochain 
comité directeur fédéral. Les calendriers définitifs seront envoyés début avril et ils seront disponibles 
sur le site http://www.stats.ffbs.fr/2021/index.php de la fédération (ci-dessous option 1 en vert, option 
2 en orange). 
 

  Calendriers 2021 
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DIVISION 3 2021 
 
La CNSB demande au prochain comité directeur fédéral, la suspension en 2021 de la formule sportive 
de la Division 3 tel que défini dans l’annexe 3.01 des RGES Baseball 2021. 
 
La CNSB propose la mise en place d’un Open Division 3, ouvert aux clubs régionaux sous réserve de 
remplir l’ensemble des conditions d’engagement Division 3 de l’annexe 1.03 des RGES Baseball 2021. 
 
Calendrier prévisionnel : 
- Date limite d’inscription à l’Open D3 : 12/09/2021 à 23h59 
- Phase de poule : 2/3 octobre 2021 
- Phase finale : 9/10 octobre 2021 
 
Droits sportifs :  
Les finalistes accèdent en 2022 à la Division 2. 
 

  
 

Pour la commission sportive 
 

  Jean-Marie Meurant 

 
Président 


