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Championnats Nationaux
L’organisation des championnats de France est l’activité première de la CNSB.
Les objectifs sont :
- d’offrir aux équipes une structure solide pour évoluer en championnat
- de permettre aux équipes de jouer en toute équité
- de participer au développement du baseball
par la mise en place et le respect des annexes
par le soutien attentif aux championnats régionaux

La CNSB doit gérer 5 compétitions nationales :
-

Division 1
Division2
Division 3
Challenge de France
SUMMER LEAGUE

Il se trouve pour cette année qu’elle n’ait eu qu’une épreuve :la « Summer
League ». En cause, les règlements sanitaires dus à la pandémie nous ont
obligés à présenter plusieurs possibilités de championnats, plus que raccourcis,
pour finalement annuler toutes les compétitions nationales.

Championnats Régionaux
Malgré le bon travail de l’ensemble des ligues régionales, pour établir leur
compétition ,elles n’ont pu avoir lieu cette année à cause de la situation
sanitaire.
Collaboration avec les Ligues
Les ligues sont des actrices très importantes de l’activité sportive de la FFBS.
En tant que telles, elles sont des collaboratrices précieuses de la CNSB.
Nous l’avons écrit plus haut, elles ont adhéré au travail de la CNSB en
respectant les diverses procédures régionales.
Elles se sont aussi engagées, auprès de la CNSB, en attestant que les conditions
d’engagement de la Division 1, Division 2, Division3, concernant les équipes
jeunes et de réserve, ont été respectées par les clubs.
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Réunion des clubs des championnats nationaux
La réunion des présidents des clubs nationaux s’est déroulée en visio conférence
un moment privilégié où les clubs rencontrent les responsables fédéraux et
peuvent échanger certains problèmes.

Challenge de France 2021
Se déroulera à La Rochelle qui accueillera la poule 2
Pineuilh sera le deuxième terrain qui accueillera la poule 1
Un grand merci à tous mes collaborateurs pour le travail accompli

Président C.N.S.B
Jean-Marie Meurant
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