
FFBS  

 

 

 

Commission Fédérale Sportive  

Objet : Compte-rendu de la réunion 

 

Membres ayant participé à la visioconférence

LAPEYRE,   Fréderic GUERN. 

Olivier DUBAUT ,Elliot FLEYS excusé

 

Il est constaté que 5 membres étant présents, la 

présidence de Jean-Marie MEURANT.  

 

HOMOLOGATION DES RENCONTRES DE LA  

Comme également 

Attention à la qualité des scan et au sens des documents. Les statisticiens 

forfait ostéopathie…  « Pencher la tête à 90° le temps de saisir un match, c’est une forme d’activité physique mais le soir à 

Rencontre division1 du 

 

Savigny vs Toulouse D1A15 et D1A16:
des deux équipes.  

(PENALITES ET SANCTIONS  Annexe 2) Remplissage incomplet ou incorrect de la feuille de matc

feuille). Homologué ! 

 

Rouen vs PUC matches D1A13 et D1A14
 

Nice  vs La Rochelle  D1B21   : feuille de match manque le nom de l’équipe 

     D1B22 :   feuille de match manque le nom des deux équipes

(PENALITES ET SANCTIONS  Annexe 2) Remplissage incomplet ou incorrect de la feuille de match (22.06.01) 10 

feuille). Homologué ! 

 

Clermont vs Metz  D1B23 et D1B24
match. Homologué ! 

 

Montpellier  vs Sénart D1B19 et D1B20
possibilités de report. 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

Rencontre division 2 du 

 

 
Ronchin  vs Valenciennes  D2A115 et D2A116

déclarée « rain out » matches reportés la prochaine journée de réserve les 10 et 11 juillet 2021

 

Dunkerque  vs Rouen2  D2A113 et D2A114

out »matches reportés la prochaine journée de réserve les 10 et 11 juillet 2021.

 

CFS 

FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL

 
Président : Jean-Marie MEURANT

 

rendu de la réunion « ZOOM » du mercredi 7 juillet  2021                (Groupe

visioconférence de 17h à 18h40 : Jean-Marie MEURANT, Damien GUIONIE, 

excusés 

membres étant présents, la CFS peut valablement délibérer par voie de 

 

HOMOLOGATION DES RENCONTRES DE LA  4ème JOURNEE D1 et D2 

 

 

Comme également rappelé dans le bulletin de la CFSS  

 
Attention à la qualité des scan et au sens des documents. Les statisticiens et les membres de la CFS

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 ». 

 

 

Rencontre division1 du 3 et 4 juillet 2021 :            

 

Toulouse D1A15 et D1A16:        feuille de match , manque la position des joueurs du club de Toulouse

Annexe 2) Remplissage incomplet ou incorrect de la feuille de match (22.06.01) 10 

D1A13 et D1A14 :   Enquête en cour avant homologation. 

feuille de match manque le nom de l’équipe de La Rochelle 

feuille de match manque le nom des deux équipes 

Annexe 2) Remplissage incomplet ou incorrect de la feuille de match (22.06.01) 10 

Clermont vs Metz  D1B23 et D1B24 : défaite par pénalité 0-9, utilisation illégale du DH pour Clermont dans le 2e 

Montpellier  vs Sénart D1B19 et D1B20 :   Matches déclarés « rain out »  par le duo d’arbitrage. A voir pour les 

________________________________________________________________________________________

Rencontre division 2 du 3 et 4 juillet 2021 : 

115 et D2A116 :  Manque feuille de match. Les rencontres de la journée ont été 

» matches reportés la prochaine journée de réserve les 10 et 11 juillet 2021

D2A113 et D2A114 :   Les rencontres de la journée ont été déclarée «

»matches reportés la prochaine journée de réserve les 10 et 11 juillet 2021. 

2021 
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FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL 

Marie MEURANT 

(Groupe Baseball) 

, Damien GUIONIE, Hervé 

Visioconférence sous la 

JOURNEE D1 et D2  

et les membres de la CFS risquent de demander un 

Pencher la tête à 90° le temps de saisir un match, c’est une forme d’activité physique mais le soir à 

la position des joueurs du club de Toulouse, nom 

h (22.06.01) 10 € (Par 

Annexe 2) Remplissage incomplet ou incorrect de la feuille de match (22.06.01) 10 € (Par 

utilisation illégale du DH pour Clermont dans le 2e 

par le duo d’arbitrage. A voir pour les 

________________________________________________________________________________________ 

feuille de match. Les rencontres de la journée ont été 

» matches reportés la prochaine journée de réserve les 10 et 11 juillet 2021 

Les rencontres de la journée ont été déclarée « rain 
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Patriots  vs  Meyzieu   D2B115 et B2B116 :        Dans le deuxième match la 5e manche n’a pas pu être menée à 

son terme avec les recevants menés au score. Match à rejouer le 10 ou 11 juillet. D2A115 ( Homologué ! 

 

 

PUC2  vs Thiais D2B113 et D2B114 :     Manque le nom des équipes sur les feuilles de matches  

 (PENALITES ET SANCTIONS  Annexe 2) Remplissage incomplet ou incorrect de la feuille de match (22.06.01) 10 

€ (Par feuille). Homologué ! Soignez les envois de documents  

 

Montigny  vs La Guerche de Bretagne D2C113 et D2C114 :    Homologué ! 

 

Sénart2  vs Bréal sous Monfort D2C 115 et D2C116 :             Homologué ! 

 

Saint Aubin de Médoc  vs Eysines D2D113 et D2D114 :          Homologué ! 

 

Béziers  vs  Montpellier2  D2D115 et D2D116 :  L’envoi des résultats doit se faire après chaque 

rencontre et les documents de matches dans la soirée des rencontres. 

 
  

AVERTISSEMENT, EXPULSION, AMENDES  

 

Expulsion du manager  SANCHEZ EY Leonel  du stade Toulousain licence numéro 081242 match Savigny vs 

Toulouse. 

   

REPORTS DE MATCHES  AU 10 ET 11 JUILLET 2021 

  
Dunkerque  vs Rouen2  D2A113 et D2A114   

 

 Ronchin  vs Valenciennes  D2A115 et D2A116   

 

Patriots  vs  Meyzieu B2B116  

 

PROCHAINE REUNION CFS  JEUDI 15 JUILLET A 17H 

 

Jean-Marie Meurant 

 
Président CFS 

 

 

 

 
 

  



FFBS  

 

 

 

Commission Fédérale Sportive  

Objet : Compte-rendu de la réunion 

 

Membres ayant participé à la visioconférence

Hervé LAPEYRE, Fréderic GUERN, Elliot FLEYS

ALFANO, Christophe FERSING 

Olivier DUBAUT   excusés 

 

Il est constaté que 9 membres étant présents, la 

la présidence de Jean-Marie MEURANT. 

 

HOMOLOGATION DES RENCONTRES DE LA  

Rencontre division1 du 

Rouen vs PUC matches D1A13 et D1A14

 

Rencontre division1 du 10 et 11 juillet 2021

 
Sénart vs Metz matches D1B25 et D1B26

 

Nice vs Clermont D1B29 et D1B30 :          homologués

 

La Rochelle vs Montpellier D1B27 et D1B28

 

Toulouse  vs Montigny D1A17 et D1A18

 

Savigny  vs PUC D1A19 et D1A20 :            homologués

 

__________________________________________________
_____ 

HOMOLOGATION DES RENCONTRES DES JOURNEES REPORTEES

 

Rencontre division 2 du 

 

 
Ronchin  vs Valenciennes  D2A115 et D2A116

 (PENALITES ET SANCTIONS  Annexe 2)

10 € pour les deux clubs D2A116 .  Homologué

 

Dunkerque  vs Rouen2  D2A113 et D2A114

incomplète, l’arbitre en chef prononcera un forfait après quinze minutes au

de la rencontre, contre la ou les équipes absentes ou incomplètes. 

19.01.03 RGES  Le forfait donne match perdu et

 

FORFAITS (19.02 annexes RGES) 

barrages) 50% Caution par journée

CFS 

FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL

 
Président : Jean-Marie MEUR

rendu de la réunion « ZOOM » du mercredi 21 juillet  2021        

visioconférence de 17h30 à 19h15 : Jean-Marie MEURANT

Fréderic GUERN, Elliot FLEYS, Thierry RAPHET, Aurelie BACELON, Marie

membres étant présents, la CFS peut valablement délibérer par voie de 

Marie MEURANT.  

HOMOLOGATION DES RENCONTRES DE LA  5ème JOURNEE D1 

 

 

Rencontre division1 du 3 et 4 juillet 2021 :   

          
D1A13 et D1A14 :   homologués 

Rencontre division1 du 10 et 11 juillet 2021 :   

Sénart vs Metz matches D1B25 et D1B26 : homologués 

:          homologués 

27 et D1B28 : homologués 

D1A18 :   homologués 

:            homologués 

___________________________________________________________________________________

HOMOLOGATION DES RENCONTRES DES JOURNEES REPORTEES

Rencontre division 2 du 10 et 11juillet 2021 : 

115 et D2A116 : 

Annexe 2)  Remplissage incomplet ou incorrect de la feuille de match (22.06.01) 

Homologué !   

Dunkerque  vs Rouen2  D2A113 et D2A114 :   19.01.02 RGES  Si l’une des deux équipes est absente ou 

incomplète, l’arbitre en chef prononcera un forfait après quinze minutes au-delà de l’heure fixée pour le début 

de la rencontre, contre la ou les équipes absentes ou incomplètes.  

Le forfait donne match perdu et une défaite par pénalité : 7/0.7/0  homologués

 Championnats Nationaux (phases qualification, classement, finales, 

 

2021 

1

 

    
FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL 

Marie MEURANT 

Marie MEURANT, Damien GUIONIE, 

, Thierry RAPHET, Aurelie BACELON, Marie-Rose 

peut valablement délibérer par voie de Visioconférence sous 

JOURNEE D1    

___________________________________

HOMOLOGATION DES RENCONTRES DES JOURNEES REPORTEES 

Remplissage incomplet ou incorrect de la feuille de match (22.06.01) 

Si l’une des deux équipes est absente ou 

delà de l’heure fixée pour le début 

homologués 

Championnats Nationaux (phases qualification, classement, finales, 
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Montpellier2 vs Eysines du 19 et 20 juin matches D2D107 et D2D108 
__________________________________________________________________________________ 
 
  

AVERTISSEMENT, EXPULSION, AMENDES  

 

 

Avertissement  à Mr ROBLES Mauricio club des Lions  Savigny licence n°115745 match Savigny vs PUC de la 

5
ème

 journée du 11 juillet 2021. 

Avertissement à Mr MARTE DIAZ José Rafael club du PUC licence n° 117135match Savigny vs PUC de la 

journée 5 du 11 juillet 2021.  

 

REPORTS DE MATCHES  ET HORAIRES  

 
 
 ROUEN  vs TOULOUSE                   Date et horaires initiaux : 01/08/21  à Rouen 11h (D1A   et D1A)   

                                       Avancé à la date et horaires proposés : 31/08/21 à Rouen à 17h  

                                                                Date et horaires initiaux :01/08/21  à Rouen 10 h (D1A10)   

                                                        Avancé à la date et horaires proposés : 01/08/21 à Rouen à 10h 

 

Décision CNSB :   Accord CFS (club requérant TOULOUSE)  

__________________________________________________________________________________________ 

 

DUNKERQUE  vs VALENCIENNES    Date et horaires initiaux : 29/08/21 à Dunkerque  11h 

      Reportés au 05/09/21à Dunkerque à 11 h 

 

 

Décision CNSB :   Accord CFS (club requérant VALENCIENNES) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

PATRIOTS  vs  MEYZIEU  B2B116  reporté le 28  août, se jouera en plus de la  journée 5  

 

 BATTES OFFICIELLES 

 

          4s.-Battes-Officielles-Baseball-2021.pdf (ffbs.fr) 

 

BATTES OFFICIELLES  
 

(RGES42.04) Au cours de chaque rencontre de championnat, les joueurs ne peuvent utiliser que des battes 

agréées par la fédération.  

(RGES42.05) La liste des battes agréées par le comité directeur fédéral est diffusée aux clubs, ligues régionales 

et comités départementaux au plus tard le 28 février de l’année des compétitions. 

 

Rappel des régles de basebal :  
(5) Il utilise ou tente d’utiliser une batte qui, selon le jugement de l’arbitre, a été modifiée de quelque façon que 

ce soit pour améliorer la distance de frappe ou causer des réactions inhabituelles sur la balle. Ceci inclut les 

battes qui ont été alourdies, aplanies, allégées ou couvertes d’une substance telle que paraffine, cire, etc.  

 

Aucune avance sur base ne sera permise (excepté pour les progressions qui ne sont pas la cause de l’utilisation 

d’une batte irrégulière comme par exemple base volée, balk, lancer fou ou balle passée). Par contre, le ou les 

retraits effectués pendant ce jeu seront valables. En plus d’être retiré, le batteur fautif sera expulsé de la 

rencontre par l’arbitre.  

 

Règle 6.03(a)(5) Commentaire : Un batteur sera considéré comme ayant utilisé ou ayant tenté d’utiliser un 

bâton modifié s’il en amène un dans le rectangle du batteur. 

 

RAPPEL DE L’ARTICLE 30.04.01  

 

 RGES 30.01.04 : Un joueur nouvellement licencié, bénéficiant d’un renouvellement extraordinaire ou 

muté après le 15 juin de l’année, ne peut être qualifié pour jouer les rencontres de la phase de 

classement, la phase de maintien, la phase finale et/ou les barrages d’un championnat de baseball 

cette annéelà.  
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Cette disposition ne s’applique pas aux championnats régionaux et départementaux, ni aux catégories 

jeunes 

 

Par conséquent, les joueurs licenciés ou mutés après le 15 juin, ne seront pas qualifiés pour jouer les 

playoffs ou les playdown. 
 

 

PROCHAINE REUNION CFS MERCREDI 28 JUILLET A 17H30 

 

 

Jean-Marie Meurant 

 
Président CFS 



FFBS  

 

 

 

Commission Fédérale Sportive  

Objet : Compte-rendu de la réunion 

 

Membres ayant participé à la visioconférence

Hervé LAPEYRE, Fréderic GUERN, Elliot FLEYS

 Assiste également Sylvain PONGE, invité en tant que Manager Fédéral COVID

 Membre Excusé : Olivier DUBAUT 

 

Il est constaté que 5 membres étant présents, la 

la présidence de Jean-Marie MEURANT. 

  

HOMOLOGATION DES RENCONTRES DE LA  

 

Rencontre division1 du 

  

Metz  vs  La Rochelle : D1B35 et D1B36

19.01.01 : Dans toutes les phases de championnat, lorsqu’un club ne peut aligner neuf joueurs sur le terrain, à 

quelque moment que ce soit de la rencontre, celle

19.01.03 :Le forfait donne match perdu et une défaite par pénalité : 9

FORFAITS (19.02)  Championnats Nationaux (phases qualification, classement, finales, barrages) 5

par journée   

Le club de La Rochelle a toujours la possibilité 

 

Clermont vs Sénart : D1B31 et D1B32

 

Montpellier  vs Nice D1B33 et D1B34

(PENALITES ET SANCTIONS  Annexe 2)  Remplissage incomplet ou incorrect des feuilles de match (22.06.01) 2X10 

€ pour le club de Nice   . Homologués

 

Rouen vs Montigny : D1A21 et D1A22  

 

Toulouse  vs  PUC  D1A23 et D1A24

(PENALITES ET SANCTIONS  Annexe 2)  Remplissage incomplet ou incorrect de la  feuille de match

(22.06.01) 10 € pour le club du PUC

COMMUNICATION DES RESULTATS PAR LE CLUB RECEVANT

rencontres Championnats Nationaux (24.03) 

__________________________________________________________________________________

 
Avertissement : MENDOZA ORDONNEZ  Sergio Jossue club de Toulouse  licence 79106  match D1A10 

Toulouse vs Rouen du 27/06/21.  

     
Avertissement :  MONTAS BERROA Jonathan club de Nice

du 11/07/21. 

 

Expulsion : RODRIGUEZ Douglas 

 

Expulsion : GONZALEZ Marco Joel club de Nice licence n°85024 match D1B30 Nice vs Clermont du 11/07/21.

 

CFS 

FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL

 
Président : Jean-Marie MEUR

rendu de la réunion « ZOOM » du mardi 27 juillet  2021        

visioconférence de 17h30 à 20h10: Jean-Marie MEURANT, Damien GUIONIE, 

Fréderic GUERN, Elliot FLEYS. 

Assiste également Sylvain PONGE, invité en tant que Manager Fédéral COVID-19 

Olivier DUBAUT  

membres étant présents, la CFS peut valablement délibérer par voie de 

Marie MEURANT.  

HOMOLOGATION DES RENCONTRES DE LA  6ème JOURNEE D1 

Rencontre division1 du 24 et 25 juillet 2021 :   
          

35 et D1B36 : Forfait de La Rochelle 

Dans toutes les phases de championnat, lorsqu’un club ne peut aligner neuf joueurs sur le terrain, à 

moment que ce soit de la rencontre, celle-ci est déclarée forfait (Règle 7.03(b) 

Le forfait donne match perdu et une défaite par pénalité : 9 - 0 ,  9 – 0. 
Championnats Nationaux (phases qualification, classement, finales, barrages) 5

Le club de La Rochelle a toujours la possibilité de faire appel de la décision. ARTICLE 85 du 

D1B31 et D1B32 : homologués 

D1B33 et D1B34 :  

Annexe 2)  Remplissage incomplet ou incorrect des feuilles de match (22.06.01) 2X10 

omologués 

D1A21 et D1A22  déclarés « Rain out »sont reportés le weekend du 28 et 29 août 2021

D1A23 et D1A24 :  

Annexe 2)  Remplissage incomplet ou incorrect de la  feuille de match

du PUC   .  

COMMUNICATION DES RESULTATS PAR LE CLUB RECEVANT : Non communication des résultats dès la fin des 

naux (24.03) 50 € (Par journée) pour le club de Toulouse . 

__________________________________________________________________________________
AVERTISSEMENT, EXPULSION, AMENDES  

NDOZA ORDONNEZ  Sergio Jossue club de Toulouse  licence 79106  match D1A10 

MONTAS BERROA Jonathan club de Nice licence n°105764 match D1B30 Nice  vs  Clermont 

 Ely club du PUC licence N° 038230 match D1A24 Toulouse  vs PUC

: GONZALEZ Marco Joel club de Nice licence n°85024 match D1B30 Nice vs Clermont du 11/07/21.

2021 

1

 

    
FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL 

Marie MEURANT 

, Damien GUIONIE, 

peut valablement délibérer par voie de Visioconférence sous 

JOURNEE D1    

Dans toutes les phases de championnat, lorsqu’un club ne peut aligner neuf joueurs sur le terrain, à 

Championnats Nationaux (phases qualification, classement, finales, barrages) 50% Caution 

du règlement interieur 

Annexe 2)  Remplissage incomplet ou incorrect des feuilles de match (22.06.01) 2X10 

e weekend du 28 et 29 août 2021 

Annexe 2)  Remplissage incomplet ou incorrect de la  feuille de match D1A24 

on des résultats dès la fin des 

Toulouse . Homologués 

__________________________________________________________________________________  

NDOZA ORDONNEZ  Sergio Jossue club de Toulouse  licence 79106  match D1A10 

licence n°105764 match D1B30 Nice  vs  Clermont 

match D1A24 Toulouse  vs PUC. 

: GONZALEZ Marco Joel club de Nice licence n°85024 match D1B30 Nice vs Clermont du 11/07/21. 
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 IMFORMATION IMPORTANTE COVID19 
 

Le Manager Fédéral COVID-19 informe des dispositions suivantes concernant l’accès aux terrains 
 

Suite à la parution du décret 2021-955 du 19 juillet dernier relatif à la mise en place des mesures générales 

nécessaire à la gestion la sortie de la crise sanitaire et des précisions apportées à la suite de sa parution par les 

communications du Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Manager COVID-19 informe de la nécessité du 

respect des conditions du Pass Sanitaire pour l’ensemble des joueurs, encadrants et officiels majeurs qui 

souhaitent se rendre sur les lieux de compétition des championnats de D1 et de D2, même si ces derniers sont 

fermés au public. 

 

En effet, s’agissant plus particulièrement des rencontres de ces championnats, l’ensemble des terrains des clubs 

concernés sont considérés par défaut comme des Etablissements Recevant du Public de Plein Air (ERP de type 

PA) ayant une capacité d’accueil supérieure à 50 personnes ou comme faisant partie d’un ERP de ce type pour 

le cas des terrains situés dans des complexes multisports. Le Manager Fédéral COVID-19 précise que c’est bien 

la capacité d’accueil de l’ERP déclarée par la collectivité gestionnaire et non le nombre de personnes 

accueillies au moment de la rencontre qui est à prendre en compte. 

 

Il appartient donc aux clubs recevant les rencontres sur le terrain qui leur est mis à disposition par leur 

collectivité de s’assurer avant le début des rencontres de chaque journée que l’ensemble des participants aux 

matchs concernés disposent de leur Pass Sanitaire, auquel cas les personnes qui n’en disposeraient pas ne 

doivent pas accéder aux terrains et ne peuvent donc pas figurer sur les feuilles de matchs de ce fait. 

 

En conséquence, il appartient également aux équipes des clubs visiteurs de prendre toutes les dispositions 

nécessaires au respect des conditions d’obtention du Pass Sanitaire pour chacun de leurs joueurs et encadrants 

avant qu’elles se déplacent sur les terrains des clubs recevant. 

 

 

PROCHAINE REUNION CFS MARDI 3 AOÛT A 17H30 
 

 
Jean-Marie Meurant 

 
Président CFS 



FFBS  

 

 

 

Commission Fédérale Sportive  

Objet : Compte-rendu de la réunion 

 

Membres ayant participé à la visioconférence

Hervé LAPEYRE, Fréderic GUERN

 Membre Excusés : Olivier DUBAUT

 

Il est constaté que 4 membres étant présents, la 

la présidence de Jean-Marie MEURANT. 

  

HOMOLOGATION DES RENCONTRES DE 

Rencontre division1 du 

 Montpellier  vs Metz  D1B40 01/08/

(PENALITES ET SANCTIONS
match (22.06.01)  10 € pour le club de 

 

PUC vs Rouen  D1A29 du 8 août 2021

(PENALITES ET SANCTIONS
match D1A29 (22.06.01) 10 € pour le

 

Les matches des journées 7 et 8 sont homologués

 
.  

  

__________________________________________________________________________________

 

Expulsion : TOUHARI Ylias  club du PUC licence N° 

août 2021 

 

Expulsion : MARTE DIAZ José Rafael 

du 8 août 2021 

 

EXPULSIONS (saison sportive) RD Annexe I Cumul de 3 expulsions aux membres d’une même équipe 

500 € Pénalité, pour le Club du PUC

 

 

 

 

La journée du week-end du 3 et 4

D1B19 et D1B20 est reportée au 

 

 

CFS 

FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL

 
Président : Jean-Marie MEUR

rendu de la réunion « ZOOM » du mercredi 11 août  2021       (Baseball) 

visioconférence de 17h30 à19 h : Jean-Marie MEURANT, Damien GUIONIE, 

Fréderic GUERN.  

Olivier DUBAUT, Elliot FLEYS. 

membres étant présents, la CFS peut valablement délibérer par voie de 

Marie MEURANT.  

HOMOLOGATION DES RENCONTRES DE  LA  7ème et 8ème JOURNEE D1 

 

 

Rencontre division1 du 1er et 8 août  2021 :   
          

01/08/21 :  

PENALITES ET SANCTIONS  Annexe 2)  Remplissage incomplet ou incorrect des feuilles de 

€ pour le club de Metz. Homologués 

ût 2021:  

(PENALITES ET SANCTIONS  Annexe 2)  Remplissage incomplet ou incorrect de la  feuille de 

€ pour les deux  clubs. Homologués. 

sont homologués. 

__________________________________________________________________________________
AVERTISSEMENT, EXPULSION, AMENDES  

club du PUC licence N° 021179 match D1A30  PUC

MARTE DIAZ José Rafael club du PUC licence n°11735  match D1A

EXPULSIONS (saison sportive) RD Annexe I Cumul de 3 expulsions aux membres d’une même équipe 

du PUC 1. 

 REPORT DE MATCH 

end du 3 et 4 juillet qui devait opposer les clubs de Montpellier et Sénart 

D1B19 et D1B20 est reportée au weekend end du 11 et 12 septembre 2021.

2021 

1

 

    
FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL 

Marie MEURANT 

, Damien GUIONIE, 

peut valablement délibérer par voie de Visioconférence sous 

JOURNEE D1    

Annexe 2)  Remplissage incomplet ou incorrect des feuilles de 

Annexe 2)  Remplissage incomplet ou incorrect de la  feuille de 

__________________________________________________________________________________  

PUC  vs  Rouen  du 8 

A30  PUC  vs  Rouen 

EXPULSIONS (saison sportive) RD Annexe I Cumul de 3 expulsions aux membres d’une même équipe 

qui devait opposer les clubs de Montpellier et Sénart 

end du 11 et 12 septembre 2021. 
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 REUNION DES PRESIDENTS DE CLUBS DE DIVISION 1 ET 2 

 

Une réunion des présidents de clubs en visioconférence est programmée pour le vendredi 17 

septembre à 19 heures, si vous avez des suggestions des améliorations sur nos championnats, 

RGES, prière de nous les transmettre rapidement. 
 

 

 CHALLENGE DE FRANCE 21 
 

LES ROSTER PROVISOIRES DOIVENT PARVENIR AU SIEGE FEDERAL  AVANT LE 19 AOÛT  
Rappel article 13.2.2 : pénalité financière de 300 € si hors délai 

 

 OPEN  D3 

 

Neuf équipes ont envoyés leur dossier pour l’Open D3 et ont été retenu pour cette 

compétition. 

La formule a été modifiée car nous aurons au final trois poules de trois équipes au lieu de 

quatre. 

Trois poules de trois équipes ont été constituées 
 

PLATEAU D’ERMONT : Poule 1 : Tourcoing, Nancy, Ermont 

 

PLATEAU DE LIMOGES : Poule 2 : Fenay, Limoges, La Rochelle 

 

PLATEAU DE PAU : Poule3 : Anglet, Pau,  Gapeau Renards de la Vallée 

 

  

Le samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021, les trois équipes de chaque plateau disputeront un 

Round Robin simple. Chaque équipe se rencontrera. Le vainqueur de chaque plateau 

participera  à la phase finale. 

  

Le samedi 8 et dimanche 9 octobre 2021,  les trois équipes vainqueur de leur plateau, 

disputeront sur terrain neutre la phase finale.  Chaque équipe se rencontrera et les deux 

premiers seront qualifiés pour des barrages avec les deux derniers des Play down de D2. 

 

LE TERRAIN NEUTRE POUR LA FINALE POURRAIT ETRE CHARTRES 

 

Pour le plateau de la phase finale les équipes intéressées peuvent faire acte de candidature. 

Un tirage au sort se déroulera pour désigner les matches entre une équipe de D2 et une 

équipe de D3. 

La rencontre se déroulera au meilleur des trois matchs sur le terrain de l’équipe de D3 avec 

utilisation de battes en bois tel que défini dans les règlements pour le championnat de D2. 

Voir  RGES  Annexes 3.01 

 

Les deux vainqueurs joueront en D2 en 2022. 
 

PROCHAINE REUNION DE LA CFS MERCREDI  18 AOÛT 2021 A 17 :30 

 

 

Jean-Marie Meurant 

 
Président CFS 



FFBS  

 

 

     

 

Commission Fédérale Sportive  

Objet : Compte-rendu de la réunion 

 

Membres ayant participé à la visioconférence

Hervé LAPEYRE, Fréderic GUERN

 Membre Excusés :   Elliot FLEYS. 

 

Il est constaté que 5 membres étant présents, la 

la présidence de Jean-Marie MEURANT. 

  

HOMOLOGATION DES RENCONTRES DE 

 

Rencontre division1 du 

 Metz vs Sénart  D1B50  du 15/08/21  manque sur la feuille de match ( E ) étranger, pour 

deux joueurs 

  Homologués 

 

Clermont vs Nice   D1B54  du 15 

  Homologués 

 

Les matches des journées de la 9

___________________________________________________________________________

_______  
AVERTISSEMENT, EXPULSION, AMENDES

 

Expulsion :  SALADO  Thomas licence 016183 du club de Savigny match D1A34 

Rouen du 15 août 2021 

 

Expulsion :  MOTTAY Jonathan licence 082572 du club de Montigny match D1

Montigny vs PUC du 15 août 2021

DEPLACEMENT
 

Déplacement de la rencontre Montpellier2 vs  Béziers du 12 septembre 

dérouler à Montpellier se jouera à Béziers. 

 

MONTIGNY vs TOULOUSE
                          

                                                                              

Décision CFS :   Accord CFS (club requérant 
 
 

RAPPEL  REUNION DES PRESIDENTS DE CLUBS DE DIVISION 1 ET 2
 

Une réunion des présidents de clubs en visioconférence est programmée pour le vendredi 17 

CFS 

FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL

 
Président : Jean-Marie MEUR

rendu de la réunion « ZOOM » du mercredi 18 août  2021       (Baseball) 

visioconférence de 17h30 à 19 h : Jean-Marie MEURANT, Damien GUIONIE, 

Fréderic GUERN, Olivier DUBAUT. 

 

membres étant présents, la CFS peut valablement délibérer par voie de 

Marie MEURANT.  

HOMOLOGATION DES RENCONTRES DE  LA  9ème JOURNEE D1 

Rencontre division1 du 14 et 15  août  2021 :   
          

du 15/08/21  manque sur la feuille de match ( E ) étranger, pour 

Nice   D1B54  du 15  août 2021: manque le décompte des lancers

de la 9
ème

 journée sont  homologués. 

___________________________________________________________________________

AVERTISSEMENT, EXPULSION, AMENDES  

SALADO  Thomas licence 016183 du club de Savigny match D1A34 

MOTTAY Jonathan licence 082572 du club de Montigny match D1

Montigny vs PUC du 15 août 2021 

DEPLACEMENT DE MATCH  &  MODIFICATION D’HORAIRE

Déplacement de la rencontre Montpellier2 vs  Béziers du 12 septembre  2021 , qui devait se 

dérouler à Montpellier se jouera à Béziers.  

OULOUSE               Date et horaires initiaux : 22 août  

               Avancé à l’horaire proposé : 22 août

                                                                               

Accord CFS (club requérant TOULOUSE) 

REUNION DES PRESIDENTS DE CLUBS DE DIVISION 1 ET 2

Une réunion des présidents de clubs en visioconférence est programmée pour le vendredi 17 

2021 

1

FEDERATION FRANCAISE 
DE BASEBALL ET SOFTBALL 

Marie MEURANT 

, Damien GUIONIE, 

peut valablement délibérer par voie de Visioconférence sous 

JOURNEE D1    

du 15/08/21  manque sur la feuille de match ( E ) étranger, pour 

manque le décompte des lancers 

___________________________________________________________________________

SALADO  Thomas licence 016183 du club de Savigny match D1A34 Savigny  vs 

MOTTAY Jonathan licence 082572 du club de Montigny match D1A35 

HORAIRE 

2021 , qui devait se 

à Montigny 11h  

ût à Montigny à 10h  

REUNION DES PRESIDENTS DE CLUBS DE DIVISION 1 ET 2 

Une réunion des présidents de clubs en visioconférence est programmée pour le vendredi 17 



FFBS  CFS 2021 

 2

septembre à 19 heures, si vous avez des suggestions des améliorations sur nos championnats, 

RGES, prière de nous les transmettre rapidement. 

 

 

PROCHAINE REUNION DE LA CFS MERCREDI  25 AOÛT 2021 A 17 :30 
 

Jean-Marie  Meurant 

 
Président C.F.S  


