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  FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL      

 

Date de la note : 04/02/2021 

 

Rapporteur : Vincent BIDAUT 

OBJET : Rapport d’activités de la Commission Fédérale Jeunes – 2020 –  

  
Merci de prendre connaissance du bilan de la Commission Fédérale Jeunes pour l’année 2020 

 

1. LES MEMBRES DE LA COMMISSION FEDERALE JEUNES 2020 
 

Président :  

Vincent BIDAUT   – PACA 

 

Membres :  

Christelle BONAVITA   – PACA  

Michael CERDA   – Normandie  

Yohann GABRIEL   – Nouvelle Aquitaine 

Christophe LEVEQUE   – Auvergne Rhône Alpes 

Victoria BITEUR   – Auvergne Rhône Alpes 

Manuel MARTINS   – Ile de France  

 

Notre Référent de la Direction Technique Nationale :  

Stephen LESFARGUES (DTN) ; Williams CASACOLI (CTN) 

 

Notre Référent Fédéral et Little League : 

François COLLET 

 

Notre Référent Arbitre Jeunes : 

Ludovic MEILLIER  

 

2. CONTEXTE 
 

S’il y a un défi auquel la CFJeunes ne s’attendait pas à répondre c’est bien cette crise sanitaire.  

Contexte inédit et unique en cette année 2020 qui a vu l’annulation de toutes les compétitions jeunes. 

Année blanche donc pour nos jeunes sportifs en 2020 même si tous les événements ci-dessous ont été 

reconduit pour 2021. 

 

• Open de France de Beeball Major 10U ANNULE en 2020 et REPORTE à 2021 

o 2 et 3 mai (Lunéville)   
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• Championnat de France de Baseball catégorie 12U ANNULE en 2020 et REPORTE à 2021 

o Plateau Nord et Sud les 12 et 13 septembre (Montigny - Meyzieu) 

o Final Four les 3 et 4 octobre (Sénart) 

 

• Championnat de France de Baseball catégorie 15U ANNULE en 2020 et REPORTE à 2021 

o Plateau Nord et Sud les 19 et 20 septembre (Metz – Nice) 

o Final Four les 3 et 4 octobre (Sénart) 

 

• Open de France de Beeball Rookie 9U ANNULE en 2020 et REPORTE à 2021 

o 26 et 27 septembre (Béziers) 

 

• Open de France de Softball catégorie 12U ANNULE en 2020 et REPORTE à 2021 

o 10 et 11 octobre (Saint Raphaël) 

 

• Open de France de Baseball catégorie 18U ANNULE en 2020 et REPORTE à 2021 

o Plateau Nord et Sud les 10 et 11 octobre (Puc – Boe Bon Encontre) 

o Final Four les 24 et 25 octobre (Rouen) 

 

Notre événement majeur, les Inter Ligues, a également été annulé malgré une année qui s’annonçait record 

avec la participation d’une vingtaine d’équipes. Une première aussi pour le softball jeunes…  

 

• Little League France Baseball Major et Senior ANNULE en 2020 et REPORTE à 2021 
Little League France Softball Major  

o Pineuilh du 21 au 23 MAI 
 

3. BILAN 2020 
 

198 matchs organisés par la commission fédérale jeunes sur 7 manifestations nationales en 2019… 

Aucun match en 2020… le constat est terrible. 

2020 aurait dû être plus performant tant sur le niveau de pratique que sur le développement de nos 

événements. La crise sanitaire ne nous aura pas permis de jouer.  

La CFJeunes s’est toutefois régulièrement réunie au travers de visioconférences. Un document unique de 20 

pages regroupant les règles jeunes (9U à 18U Baseball) pour nos championnats de France et Open de France 

a été rédigé. Il doit faciliter la lecture et la compréhension de nos règlements.  

Ces nombreux échanges ont également permis d’aborder les nombreux sujets liés à cette épidémie que nous 

avons subie… Protocole sanitaire, réunion avec les Ligues, avec la DTN, avec le Comité Directeur Fédéral et 

notre Président monsieur SEMINET nous ont projetés pour 2021… et même pour 2022 avec l’attribution des 

compétitions nationales jeunes !  

Nous sommes prêts pour affronter cette saison 2021 que nous souhaitons tous riche en événements sportifs. 

 

Enfin, je souhaitais tout particulièrement adresser, au nom de l’ensemble des membres de la CFJeunes, tous 

nos vœux de rétablissement à notre référent DTN depuis le début de notre aventure en 2016, monsieur 

Williams CASACOLI, contraint de prendre du repos pour raison de santé.  

 

Je vous dis à très vite sur les terrains pour le plaisir du jeu 

Vincent BIDAUT 

Président de la Commission Fédérale Jeunes 
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