PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR
FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL
Le 27 janvier 2022 à 19h00 en téléconférence
Membres présents : Vincent BIDAUT, Marie-Christine BINOT (arrivée 20h46), Christelle BONAVITA,
Fabien CARRETTE-LEGRAND, Véronique GARBACZ, Damien GUIONIE, Frédéric KERBECHE, JeanMarie MEURANT, Patrick MILLIO, Anne-Marie MOREL, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET, Fouzia
SAIDI, Damien STURTZER, David TEN EYCK.
Membres absents excusés : Prebagarane BALANE, Emmanuel DANG VAN, Nora KHEMACHE.
Membres absents non excusés : Stéphanie KUNTZ.
Assistent également : Stephen LESFARGUES, François COLLET, Elliot FLEYS, Noémi CHEVALIERMICHON, Philippe PERENNEZ, Boris ROTHERMUNDT.
I.

Ouverture, Actualités
Il est constaté à 19h05 que 14 membres étant présents, le Comité Directeur peut valablement
délibérer sous la présidence de Thierry RAPHET.
Le Président souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes.

II.

Ordre du jour
Le Secrétaire Général rappelle l'ordre du jour :
-

Ouverture, Actualités
Approbations des P.V.
Commissions
Direction Technique Nationale
Demandes
Assemblée Générale
Vie du siège
Vie Fédérale
COVID-19
Divers

Le Comité Directeur valide l’ordre du jour à l’unanimité.
III.

Approbations des P.V.
Le Comité Directeur valide les P.V. suivants :
- PV CD FFBS 04_01_2022
- PV BF FFBS 18_01_2022

IV.

Commissions
Le Comité Directeur, conformément à l’article 56.2 du règlement intérieur après vote nomme à
la présidence des commissions fédérales les personnes suivantes :

Président de la Commission Fédérale Sportive
Nombres de voix :
Jean-Marie MEURANT
13
Président de la Commission Nationale Arbitrage Baseball
Nombres de voix :
Ludovic MEILLIER
14
Président de la Commission Nationale Arbitrage Softball
Nombres de voix :

Æ

Sans candidat

Présidente de la Commission Fédérale Scorage et Statistiques
Nombres de voix :
Soazik KLEIN

14

Président de la Commission Fédérale Juridique et Règlementation
Nombres de voix :

Antoine Fontaine

14

Président de la Commission Fédérale Financière
Nombres de voix :
Fabien CARRETTE-LEGRAND

14

Président de la Commission Fédérale Terrains et Équipements
Nombres de voix :

Æ

Sans candidat
Président de la Commission Fédérale Jeunes
Nombres de voix :
David TEN-EYCK

14

Président de la Commission Fédérale Valeurs du Sport et Citoyenneté
Nombres de voix :
Jean Christophe TINE

13

Présidente de la Commission Fédérale Formation
Nombres de voix :
Christelle BONAVITA

9

Présidente de la Commission Fédérale Sport pour Tous
Nombres de voix :
Nora KHEMACHE

14

Président de la Commission Fédérale Sport et Handicap
Nombres de voix :
Thomas NAGEL

14

Présidente de la Commission Fédérale Mémoire
Nombres de voix :
Véronique GRISOT-GARBACZ

13

Le Président félicite l’ensemble des présidentes et présidents de commissions nouvellement
élus.
Les licenciés souhaitant intégrer une commission doivent s’adresser aux présidentes et
présidents précédemment nommés par le Comité Directeur (prenom.nom@ffbs.fr).
Les présidentes et président de commissions sont invités à faire parvenir rapidement la liste
des membres de leurs commissions au Secrétariat Général (secretaire.general@ffbs.fr copie :
contact@ffbs.fr / licences@ffbs.fr) afin que les prochains Bureaux les ratifient conformément à
l’article 56.3 du Règlement Intérieur.
Le Secrétaire Général rappelle aux membres du Comité Directeur l’obligation d’intégrer au
moins une commission (Art. 36.2 du Règlement Intérieur).
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CFJeunes
Le comité directeur valide les documents présentés par la CFJeunes :
-PV1-2022-17-1
CFJR
Le Comité Directeur se prononce à l’unanimité, favorablement sur les textes préparés par la
Commission Fédérale Juridique et Réglementation en accord avec les organes et commissions
de la Fédération concernés.
La Commission Fédérale Juridique et Règlementation est chargée d’établir l’annexe
règlementation du présent Comité Directeur en reprenant in extenso les textes votés.
CFM
Le Comité Directeur valide les documents présentés par la CFM :
- Surveillance médicale règlementaire
- Dossier Athlète SMR
CFS
• Procès-verbaux :
Le Comité Directeur valide les documents présentés par la CFS :
- FFBS_PV1_CFS
• Attribution de l’Open de France féminin de baseball :
Le Comité Directeur attribue l’organisation de l’Open de France féminin de Baseball au club de
Valenciennes. L’Open se tiendra du 16 au 18 avril 2022.
CNAB
Le Comité Directeur approuve les documents présentés par la CNAB :
- Bulletin CNAB 2021B22
- Bulletin CNAB 2022B01
Commissions Mémoire
Le Comité Directeur valide la proposition de devis de la société « SLAM DECK » pour des sets
de cartes en vue du centenaire de la fédération.
V.

Demandes
- Le club des Huskies de Rouen sollicite la Fédération pour obtenir une aide concernant la
prise en charge par la Fédération des balles, trophées et droits d’engagement pour
l’organisation de la Coupe d’Europe CEB qui se tiendra du 8 au 12 juin 2022.
Le Comité Directeur valide l’aide demandée par le club de Rouen.
- Le club des Pharaons d’Evry sollicite la Fédération pour qu’elle se porte garante pour la caution
auprès de l’ESF pour l’organisation de la Coupe d’Europe féminine de softball fastpitch.
Le Comité Directeur valide la demande du club d’Evry.

VI.

Direction Technique Nationale
Contrat de prestation de services Éric DEDIEU
Le Comité Directeur valide le contrat de prestation de services avec Éric DEDIEU portant, pour
la saison 2022, sur la responsabilité de l’Institut National de Formation Baseball et Softball et la
coordination du DEJEPS Baseball Softball Cricket et du CQP option Baseball Softball.
PPF
Le DTN présente les enjeux sportifs pour l’année 2022 qui s’annonce intense pour l’ensemble
des cadres de la DTN et DTN élargie avec pas moins de 10 collectifs France sur les terrains
internationaux en 2022.
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La poursuite par le DTN et DTNA de l’accompagnement des athlètes de haut niveau et la
montée en puissance des CIP, la mise en liste des SHN, espoirs et collectifs nationaux,
l’accompagnement des SHN via les aides personnalisées et la refonte de notre PPF.
Développement
De nombreux chantiers vont aussi se poursuivre cette année pour la direction technique
nationale avec notamment le lancement de la plateforme MyCoach, en théorie, sur le 2ème
trimestre, le développement de nos actions dans le milieu scolaire et la poursuite de nos actions
avec l’INFBS sur la formation des entraîneurs et officiels.
France Cricket
Pour faire suite à l’information du Président sur sa rencontre avec FC lors du dernier CD Fédéral
du 4 janvier, le DTN a pris attache avec le ministère chargé des sports pour convenir d’un
rendez-vous en présentiel avec la Direction des sports. Cette date est maintenant connue, les
deux parties seront reçus le 3 mars 2022 au ministère.
ANS – PST 2021
Le DTN fait un point sur les différentes enveloppes 2021 pour l’ensemble de nos structures :
•

8 structures ont bénéficié d’un financement dans le cadre de la campagne PST (Projets
Sportifs Territoriaux) 2021 sur le dispositif « Emploi » pour un montant global de 81.000€.

•

6 structures FFBS ont bénéficié d’un financement dans le cadre de la campagne PST
2021 sur le dispositif « Emploi – 1 jeune 1 solution » pour un montant de 50.000€.

•

1 structure a bénéficié d’un financement dans le cadre de la campagne PST 2021 sur le
dispositif « Apprentissage ».

•

13 structures ont bénéficié d’un financement dans le cadre de la campagne PST 2021
sur le dispositif « Fonds territorial de solidarité » pour un montant de 36.242€.

•

11 structures (pour 25 actions) ont bénéficié d’un financement dans le cadre de la
campagne PST 2021 sur le dispositif « Aides territoriales (hors emploi) » pour un montant
de 58.864€. Toutes les structures sont de Nouvelle-Calédonie.

RH
Le DTN informe le Comité Directeur de l’arrivée au 1er février 2022 d’Aina Rajohnson à la
direction technique nationale sur des missions principalement de formation et de
développement.
VII.

Assemblée Générale
Arrêté des compte 2021
Le président donne lecture des résultats définitifs de l’exercice 2021. Celui-ci fait apparaître :
• Un total de recettes de : 1 555 626€
• Un total de dépenses de : 1 495 232€
• Soit un bénéfice de : 60 394€ dont
o Un résultat d’exploitation de : 56 923€
o Un résultat financier de : 1 205€
o Et un résultat exceptionnel de : 2 266€
Le Comité Directeur arrête les Comptes présentés ci-dessus qui seront soumis au vote de
l’A.G.
Statuts
Une modification des Statuts devant être proposée par le Comité Directeur, ce dernier convoque
une Assemblée Générale Extraordinaire qui précédera l’Assemblée Générale Ordinaire
annuelle de la Fédération.
Les deux Assemblées Générales se tiendront à l’INSEP - 11 avenue du Tremblay, 75012 Paris,
le samedi 19 mars 2022 à 10h. Une retransmission en direct des Assemblées sera proposée.
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Séminaire du Comité Directeur le 18 mars 2022
Le Comité Directeur valide la tenue d’un séminaire qui se tiendra en présentiel à l’INSEP.
Modifications statutaires et règlementaires à présenter aux prochaines Assemblées Générales
Le Comité Directeur demande à la Commission fédérale juridique et réglementation de préparer
les modifications statutaires et règlementaires pour lui présenter lors de sa prochaine réunion
en vue de ces Assemblées Générales.
VIII.

Vie du siège

Avenant au contrat N2F
Le Comité Directeur valide l'avenant au contrat N2F portant sur un ajustement du forfait
utilisateur du logiciel de gestion de notes de frais en raison d'un volume d'activité en
augmentation. Comme anticipé, la mise en place d'une gestion dématérialisée des notes de
frais a permis d'enregistrer des gains de temps dans la saisie, le contrôle et le règlement des
notes de frais.
Contrat de publicité 417feet
Le Comité Directeur valide le renouvellement du contrat de publicité avec 417Feet portant sur
la diffusion d’une annonce publicitaire sur le site Internet de la Fédération contre paiement d’une
redevance (durée de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2022, renouvelable par nouveau contrat).
Partenariat ASSO-BOOST
Le Comité Directeur valide le contrat de partenariat avec ASSO-BOOST permettant aux clubs
affiliés à la FFBS de bénéficier de la carte dématérialisée de réduction multi-enseignes
proposée par ASSO-BOOST à des conditions privilégiées (durée de 2 saisons sportives
jusqu’au 31 décembre 2023, renouvelable par nouveau contrat).
20h46, Arrivée de Marie-Christine BINOT, le nombre de votant passe à 15.
IX.

Vie Fédérale
Proposition de modification des statuts de la Ligue de Bretagne
Le Comité Directeur valide les modifications statutaires demandées par la Ligue de Bretagne.
Lancement de l’appel à projet de baseball5
Le Comité Directeur valide la reconduction du projet pour le lancement de l’appel à projet
Baseball5 pour la 4ème année consécutive. Le montant définitif de l’enveloppe sera confirmé
après finalisation du budget 2022.
• Lancement de l’appel à candidature : février 2022
L’Open de France Baseball5 2023 15U/16+ se tiendra les 21 et 22 janvier 2023, la Fédération
valide l’appel à candidature pour l’organisation de l’évènement.
Mérites fédéraux
Le Secrétaire Général rappelle aux membres du Comité Directeur, aux présidents de
commissions ainsi qu’aux élus des Clubs, des Comités Départementaux et/ou des Ligues que
la liste des postulants aux différents mérites fédéraux était ouverte jusqu’au 25 janvier 2022.
Pour inscrire quelqu’un, il était demandé de faire parvenir au secrétariat général le nom du
licencié accompagné d’un texte précisant pourquoi le licencié devrait être récompensé dans
cette catégorie.

FFBS

Procès-verbal Comité Directeur 27 janvier 2022

5/7

Les commissions proposent pour l’attribution des mérites fédéraux 2022 :
CFS
- Trophée sportif masculin baseball : Andy PAZ (Sénart)
- Trophée sportif féminin softball : Louise LE CHEDANEC (Pessac)
- Trophée sportif masculin softball : Sylvain BUVAT (Contes)
- Trophée entraineur baseball : Lionel TEIXIDOR (Béziers)
- Trophée entraineur softball : Anthony CROS (Montpellier)
CFJ
- Trophée jeune baseball : Ben COUVREUR (Nice)
- Trophée jeune softball : Chiara ENRIONE-THORRAND (Evry)
- Trophée meilleur espoir baseball : Guillaume BIDAUT (Vallée du Gapeau)
- Trophée meilleure espoir softball : Nathan MACÉ (Clapiers)
CFSS
- Trophée scoreur : Aude FATOUT (Montigny)
CNAB
- Trophée arbitre baseball : Frank BENASSEUR (Rennes)
- Mérite Bénévole : Ludovic MEILLIER (Vallée du Gapeau)
- Mérite Dirigeant : Pierre CEZARD (Metz)
- Mérite Club : C'CHARTRES BASEBALL & SOFTBALL
- Mérite Ligue : Ligue PACA
- Mérite Exceptionnel : Julien MATHEY (Herblay)
Affiliation
Le Comité Directeur valide l’affiliation du club UNITED BROTHERS CRICKET CLUB
MONTREUIL, association dont le siège est situé 15 rue du Progrès 93100 MONTREUIL,
présidée par Mohammad SHAHIN, numéro d’affiliation provisoire 093031 - sous réserve d’un
avis favorable de la Ligue Ile de France.
Ententes
Le Comité Directeur valide les ententes suivantes :
-

Les Empereurs-Bulls (084006 - Les Empereurs - Sports Américains / 013038 - Bulls
Baseball Club), championnat 19+ PACA, droits sportifs 013038 - Bulls Baseball Club
Badgers-DUC (025001 - LES BADGERS DE BESANCON / 021006 - DIJON UNIVERSITÉ
CLUB BASEBALL, SOFTBALL & CRICKET) championnat 19+ Bourgogne Franche Comté,
droits sportifs 025001 - LES BADGERS DE BESANCON
Saints St Germain-St Nom-Frogs Orgeval (078002 - SAINTS - SAINT GERMAIN /SAINT
NOM, CLUB DE BASEBALL / 078007 - CLUB DE BASEBALL D'ORGEVAL) championnat
19+ IDF, droits sportifs 078007 - CLUB DE BASEBALL D'ORGEVAL

Il est rappelé que les ententes même si elles sont tout à fait valides ne sont pas comptabilisées dans
les critères d’équipes demandés pour l’engagement en compétition nationale.
X.

COVID-19

Le manager Fédéral COVID-19 fait état de nouvelle déclinaison des décisions sanitaires applicables au
24 janvier communiquée par le ministère de la Jeunesse et des Sports.
Si la pratique sportive est maintenue, y compris en compétition, sous réserve de présentation d'un Pass
Vaccinal valide pour les licenciés de 16 ans et plus. Le Pass Sanitaire reste quant à lui en vigueur pour
les jeunes licenciés âgés de 12 ans et demi à 15 ans inclus.
Les restrictions limitant la capacité d'accueil des spectateurs disparaîtront à compter du 2 février
prochain et celles relatives à la tenue de buvette si celles-ci ne sont pas organisés par des
professionnels de la restauration dans le cadre du protocole sanitaire HCR (Hôtellerie, Café et
Restauration) seront levées à compter du 15 février prochain.
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L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22h.
De tout ce que dessus, le présent procès-verbal a été dressé par le Secrétaire Général.
Thierry RAPHET
Président

FFBS

Damien Guionie
Secrétaire Général
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PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

I.

Modification possible par le comité directeur en application des dispositions de l’article 57.2 du règlement intérieur.

Commission fédérale de répartition des fonds
Exposé des motifs : Modification de la composition des membres et des modalités de renouvellement des représentants
territoriaux de la commission fédérale de répartition des fonds.
La nouvelles durée de mandat des représentants territoriaux n’est pas rétroactive en ce qui concerne les mandats
en cours et trouvera à s’appliquer à compter de la prochaine élection. Les mandats en cours des représentants
territoriaux prendront ainsi fin au jour de la prochaine assemblée générale fédérale annuelle d’approbation des
comptes de l’exercice clos (appelée à se tenir le 19 mars 2022), conformément aux règles en vigueur lors de leur
nomination.
ARTICLE 75 : LA COMMISSION FEDERALE DE REPARTITION DES FONDS DEDIES AUX CLUBS, COMITES
DEPARTEMENTAUX ET LIGUES REGIONALES
75.2

(...)
En dérogation des dispositions des articles 56.2, 56.3 et 56.5 du présent règlement la commission est composée :
- sans limite de temps :
o
o
o
o
o
o
o
o
-

ainsi que de représentants territoriaux élus par leurs pairs respectifs, pour une durée de deux anschaque année
le jour de l’assemblée générale fédérale annuelle d’approbation des comptes de l’exercice clos :
o
o
o

75.5

du président de la fédération ou de l’un des vice-présidents dûment mandaté,
du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint,
du trésorier général ou du trésorier général adjoint,
du directeur technique national ou son représentant dûment mandaté,
du président de la commission fédérale financière ou son représentant, membre de ladite
commission, dûment mandaté,
du président de la commission fédérale juridique et règlementation ou son représentant, membre
de ladite commission, dûment mandaté,
d’un représentant de France Cricket désigné par le comité directeur de France Cricket,
des Présidents d’Honneur de la fédération,

un président de ligue régionale élu par ses pairs,
un président de comité départemental élu par ses pairs
deux présidents de clubs.

(...)
Le ou les représentant(s) territoriaux au sein de la commission fédérale de répartition sont élus dans les
conditions suivantes :
-

les candidatures doivent être conformes aux articles 11.5.1, 11.5.2, 11.7.1, 11.8 des statuts et 35.1.3 du présent
règlement intérieur de la fédération,

-

une personne simultanément président(e) d’une ligue régionale et/ou d’un comité départemental et/ou d’un
club, peut candidater et être élue comme représentant territorial au sein de la commission fédérale de
répartition pour le compte de la ligue régionale et/ou du comité départemental et/ou du club qu’il préside ;

-

les candidatures doivent parvenir à la fédération, par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier
électronique ou dépôt en main propre contre récépissé, 28 jours au moins avant la date de l’élection telle que
décidée par le comité directeur fédéral ;

-

la liste des candidats est communiquée respectivement aux présidents des ligues régionales ou aux présidents
des comités départementaux ou aux présidents des clubs, 15 jours au moins avant la date de l'élection ;

-

les candidats peuvent saisir, avant le scrutin, la commission de surveillance des opérations électorales, dans
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un délai de 7 jours après la publication de la liste des candidats. Cette saisine ne peut concerner que la
recevabilité des candidatures, en particulier les cas d’inéligibilité. La commission de surveillance des
opérations électorales doit alors se réunir et donner un avis dans un délai de 7 jours ;
-

les représentants territoriaux sont élus à la majorité simple des votes exprimés. En cas d’égalité, un second
tour sera organisé entre les candidats ayant obtenu le même nombre de voix. En cas d’égalité à l’issue de ce
second tour, sera élu le candidat représentant la structure’organisme, ligue régionale ou comité départemental
ou club, comportant le plus grand nombre de licenciés ;

-

l’élection des représentants territoriaux peut se dérouler en participation effective et/ou à distance, avec vote
en séance, par correspondance et/ou voie électronique, pourvu que les moyens techniques mis en œuvre
garantissent le caractère régulier et secret du scrutin lorsque cela est requis ;

-

en cas de changement du président de la ligue régionale et/ou du comité départemental et/ou du club ainsi élu,
son mandat de représentant territorial revient de plein droit à son successeur en tant que président de ladite
ligue régionale et/ou dudit comité départemental et/ou dudit club pour la durée restant à courir.

Changement de dénomination de la commission fédérale valeurs du sport et
citoyenneté
Exposé des motifs : Changement de dénomination de la commission fédérale valeurs du sport et citoyenneté en « comité
fédéral d’éthique » afin de correspondre au mieux aux exigences de l’article L131-15-2 du Code du sport et de gagner en
lisibilité auprès des différentes instances étatiques et sportives.
ARTICLE 62 : LISTE DES DIVERSES COMMISSIONS
(...)
Commission fédérale valeurs du sport et citoyenneté Comité fédéral d’éthique

-

Art 81

ARTICLE 81 : LA COMMISSION FEDERALE VALEURS DU SPORT ET CITOYENNETELE COMITE FEDERAL D’ETHIQUE
81.1

Par délégation du comité directeur, la commission fédérale valeurs du sport et citoyennetéle comité fédéral
d’éthique a pour mission de promouvoir et accompagner les projets de prévention et de lutte contre les
incivilités, les violences et les discriminations au sein des structures affiliées à la fédération.
IlElle assure notamment :
la conformité des pratiques aux valeurs du sport ;
le partage et le respect de la Charte Éthique fédérale ;
la lutte contre les discriminations et violences de toute nature dans le champ des activités physiques et
sportives comme au sein des clubs.

81.2

IlElle propose :
- L’accompagnement de toutes structures affiliées dans la formalisation et la mise en place de projets,
- L’édition d’outils permettant d’aider le réseau d’acteurs à prévenir les comportements déviants et contraires
aux valeurs du sport,
- La mise en place de formations à destination des acteurs intervenant de près ou de loin dans le milieu sportif
et associatif.
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II.

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES REGLEMENTS GENERAUX
Bénéficiaires de la gratuité de la licence non-pratiquant
Exposé des motifs : Extension de la gratuité de la licence non-pratiquant (mention individuel) à l’ensemble des membres
des commissions fédérales non-licenciés à un autre titre.
ARTICLE 14 : LICENCES
14.23

(...)
La gratuité du montant de la licence non pratiquant est accordée, le cas échéant :
-

III.

aux membres d’honneur de la fédération (licence non pratiquant - individuel ou officiel, selon le cas),
aux membres des commissions fédérales la commission fédérale médicale,
aux membres de la commission fédérale juridique et règlementation,
aux membres de la commission fédérale de formation,
aux membres de la commission fédérale de discipline et du conseil fédéral d’appel, non licenciés à un autre
titre (licence non pratiquant - individuel uniquement),
aux cadres de la direction technique nationale et salariés de la fédération, non licenciés à un autre titre (licence
non pratiquant - individuel ou entraîneur, selon le cas).

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES REGLEMENTS GENERAUX DES EPREUVES SPORTIVES
BASEBALL
Indemnités de formation
Exposé des motifs : Précisions sur la notion de club formateur lorsque le joueur a déjà fait l’objet d’une mutation ayant
donné lieu au versement d’indemnités de formation.
ARTICLE 6.05 : DES EQUIPES FEDERALES
(...)
6.05.08.02

Le club formateur est défini comme étant l’ensemble des clubs dans lesquels le joueur a été ou
est licencié au moins deux années.
Par exception, le club formateur sera considéré comme étant le dernier club dans lequel le joueur
aura été muté avec versement d’une indemnité financière calculée conformément à la « Grille
d’indemnisation de formation. » (Annexe 24).

Participation aux championnats hors France métropolitaine
Exposé des motifs : En conséquence de la suppression, dans le cadre d’une qualification à titre dérogatoire, de la notion
de participation à un championnat de niveau supérieur, suppression de la dérogation offerte aux joueurs ayant participé
aux championnats néo-calédoniens ou antillais/guyanais.
ARTICLE 30 : DE LA QUALIFICATION
30.07

(...)
(réservé)Les joueurs métropolitains ayant participé aux championnats organisés par la ligue
calédonienne de baseball, softball et cricket ou par la ligue des Antilles et Guyane françaises, ne
peuvent prétendre bénéficier des dispositions de l’article 30.06.03 concernant la participation à
une compétition de niveau supérieur que pour les compétitions métropolitaines de Division 3.
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IV.

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES ANNEXES AUX REGLEMENTS GENERAUX DES EPREUVES
SPORTIVES BASEBALL
Indemnités de formation
Exposé des motifs : Précisions sur la notion de club formateur lorsque le joueur a déjà fait l’objet d’une mutation ayant
donné lieu au versement d’indemnités de formation.
ANNEXE 24 - GRILLE D’INDEMNISATION DE FORMATION
CAS GENERAL
Le club formateur est l’ensemble des clubs dans lequel le joueur/la joueuse a été ou est licencié(e).
Par exception, le club formateur sera considéré comme étant le dernier club dans lequel le joueur/la joueuse aura été
muté(e) avec versement d’une indemnité financière calculée conformément à la présente annexe.

V.

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES REGLEMENTS GENERAUX DES EPREUVES SPORTIVES
SOFTBALL
Compétence de la CFS
Exposé des motifs : Ajout de la notion d’Open.
ARTICLE 1 : DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION FEDERALE SPORTIVE CFS
(...)
1.11

La CFS et la CFJ selon la catégorie concernée ont la compétence pour proposer au comité
directeur fédéral de voter tout règlement d’organisation sportive (Coupe de France, Open,
Tournoi, Challenge…) non prévu dans le présent règlement, et qui sera annexé annuellement
aux présents règlements.

Dates butoirs
Exposé des motifs : Mise à jour pour correspondre aux nécessités pratiques.
ARTICLE 2 : DES ATTRIBUTIONS
(...)
2.02

La liste des championnats organisés par Lla CFS et la CFJ selon la catégorie concernée, pour
une saison sportiveannée considérée, est diffusée par la Fédération Française de Baseball et
Softball, le 1er novembre décembre de l’année précédant les compétitions.

(...)
ARTICLE 9 : DES CHAMPIONNATS REGIONAUX DE SOFTBALL
(...)
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9.04.01

L’homologation définitive est prononcée au plus tard le 31 janvier de l’année de la compétition
par le bureau fédéral, sur avis de la CFS ou la CFJ selon la catégorie concernée, à l’issue des
championnats régionaux de softball, au vu des résultats et classements des compétitions, des
rapports et comptes rendus des commissions régionales sportives softball, présentés par les
responsables des organismes régionaux.

9.04.02

Les demandes d’homologation définitives doivent être transmises à la CFS ou à la CFJ au plus
tard le 15 janvier de l’année15 jours au moins avant la date du début du championnat national
correspondant.

ARTICLE 12 : DU CALENDRIER DES CHAMPIONNATS NATIONAUX
12.01.01

Le calendrier général définitif des championnats nationaux de softball pour une année donnée
est établi par la CFS et la CFJ selon la catégorie concernée, et approuvé par le comité directeur
fédéral au plus tard le 31 Janvier15 février de l’année des compétitions.

12.01.02

Le calendrier général définitif des championnats nationaux de softball indique, pour chaque
championnat national, les dates des journées des phases de qualification, des phases de
classement, des phases finales, des journées de réserve, des journées libres.

12.01.03

Le calendrier général définitif des championnats nationaux de softball indique, pour chaque
championnat national interrégional, les dates limites de clôture des championnats régionaux de
softball, les dates limites d’homologation, et les dates des journées des phases de qualification,
des phases de classement, des phases finales.

12.02.01

Le calendrier général prévisionnel des championnats nationaux de softball est communiqué :

12.02.02

Aux clubs qualifiés pour les championnats nationaux de softball, accompagné des formulaires
d’engagement, au plus tard le 31 Janvier décembre de l’année précédant des les compétitions.

12.02.03

Aux ligues régionales et comités départementaux, à la commission nationale arbitrage softball,
à la commission fédérale scorage - statistiques, à la commission fédérale terrains et équipements
et à la commission fédérale médicale au plus tard le 31 Janvier décembre de l’année précédant
des les compétitions.

12..03

Les clubs qualifiés pour les championnats nationaux de softball disposent de trente jours, à partir
de l’envoi par la CFS ou la CFJ selon la catégorie concernée, du calendrier généralprévisionnel,
pour retourner les formulaires d’engagement à la CFS et la CFJ selon la catégorie concernée,
votés par le comité directeur fédéral et qui sont annexés à l’Annexe 6 des présents règlements.

ARTICLE 17 : DES RENCONTRES SPORTIVES
(...)
17.06.01

La CFS. ou la CFJ selon la catégorie concernée, ou, dans le cadre de leurs compétences, leurs
décentralisations régionales ou départementales, peuvent modifier le jour et l’horaire prévus sur
demande écrite des deux clubs concernés, adressée au moins sept jours avant la rencontre en
saison régulière et au moins soixante-douze heures avant la rencontre pour les phases de
classement et finalesadressée au moins quinze jours avant la rencontre accompagnée d’un droit
dont le montant est défini annuellement par le comité directeur de l’organe fédéral considéré.

Terminologie
Exposé des motifs : Précision sur les phases de qualification. Suppression référence inadaptée.
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ARTICLE 4 : DE LA TERMINOLOGIE
(...)
4.09

Une phase de qualification appelée « saison régulière » est la partie d’un championnat dans
laquelle tous les clubs participants se rencontrent un à un au sein de leur poule. Cette règle peut
être modifiée par le comité directeur fédéral sur proposition de la CFS et la CFJ selon la catégorie
concernée.

(...)
4.13.02

Un barrage peut également être une partie des phases de qualification et/ou de classement et/ou
de finale, pour départager, en cas d’égalité, un titre, un classement ou une qualification, comme
défini à l’article 37.03 des présents règlements.

Conditions de participation
Exposé des motifs : Précision sur la discipline de la licence.
ARTICLE 5 : DES CONDITIONS DE PARTICIPATION
5.01.01.01

Les compétitions et tournois officiels de softball sont ouverts aux seuls titulaires de licences
compétition de softball, valablement délivrées par la fédération, en possession de l’attestation
collective de licence les concernant imprimée à partir du logiciel de licence de la fédération
moins de trois jours avant toute compétition officielle.

Possibilités d’ententes
Exposé des motifs : Possibilité d’autoriser des ententes à titre dérogatoire en Division 1.
ARTICLE 6.01 : DES ENTENTES
6.01.05

(...)
Les ententes ne sont pas autoriséesinterdites en Division 1. Cependant, il peut être dérogé à cette
règle par décision du comité directeur fédéral sur proposition de la CFS.

Equipes réserves
Exposé des motifs : Définition de la notion d’appartenance à un championnat. Règle de qualification. Possibilité ouverte
aux lanceurs. Renumérotation.
ARTICLE 6.04 : DES EQUIPES DE RESERVE
(...)
6.04.06

Un joueur est considéré comme appartenant à un championnat après avoir joué un tiers des
rencontres de la phase de qualification appelée saison régulière d’un championnat ainsi que des
phases de classement, de maintien et finales du dit championnat, lorsque ces dernières sont
prévues par la formule et/ou le règlement particulier du championnat concerné, arrondi par
défautUn joueur est considéré comme appartenant à un championnat après avoir joué un tiers
des rencontres officielles dans ce championnat, arrondi par défaut.
(...)
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6.04.09

Une équipe de réserve ne peut utiliser en jeu simultanément plus de quatreun joueurs appartenant
à un championnat supérieur tel que défini à l’article 6.04.06 des présents règlements.

6.04.10

En aucun cas, un joueur appartenant à un championnat supérieur tel que défini à l’article 6.04.06
des présents règlements ne pourra jouer en position de lanceur pour une équipe réserve.

6.04.1110

Une équipe d’entente n’est pas considérée comme équipe de réserve.

6.04.1211

Les équipes de réserve n’existent pas en catégorie Jeunes.

6.04.1312

Si un club aligne plusieurs équipes en compétition dans un ou plusieurs championnats jeunes les
joueurs ou joueuses peuvent librement passer de l’une à l’autre, dans le respect des dispositions
de l’article 6.04.02.

Indemnités de formation
Exposé des motifs : Précisions sur la notion de club formateur lorsque le joueur a déjà fait l’objet d’une mutation ayant
donné lieu au versement d’indemnités de formation.
ARTICLE 6.04 : DES EQUIPES RESERVES
(...)
6.07.03

Le club formateur est défini comme étant l’ensemble des clubs dans lesquels la joueuse a été ou
est licenciée au moins deux années.
Par exception, le club formateur sera considéré comme étant le dernier club dans lequel la joueuse
aura été mutée avec versement d’une indemnité financière calculée conformément à la « Grille
d’indemnisation de formation. » (Annexe 19).

Abri des joueurs
Exposé des motifs : Occupation de l’abri.
ARTICLE 17 : DES RENCONTRES SPORTIVES
(...)
17.03.02

Néanmoins, lorsque le club recevant joue à domicile dans l’abri des joueurs de première base, il
l’occupera pendant les rencontres de la journée.

Durée des rencontres
Exposé des motifs : Nouvelle règlementation.
ARTICLE 17 : DES RENCONTRES SPORTIVES
(...)
17.09

Les dispositions concernant la durée des rencontres sont contenues dans l’annexe 8 des présents
règlements et/ou au règlement spécifique des opens et championnats nationaux jeunes.

17.10

Afin de limiter la durée des rencontres et accélérer le temps de jeu, la CFS demande le respect
des régulation suivantes :

17.10.01

Le batteur devra rester dans son rectangle sauf s’il demande « temps mort » et que l’arbitre
estime que la demande est justifiée, auquel cas, l’arbitre accordera cette interruption.
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17.10.02

Le lanceur aura droit à cinq lancers d’échauffement pour commencer la première manche et à
chaque changement de lanceur ; et à trois lancers entre chaque manche. L’arbitre s’assurera que
les lancers sont faits sans délai inutile. Si un lanceur, ne respecte pas les dispositions précédentes
dans un temps raisonnable, l’arbitre peut l’arrêter et appeler « play ball ».

17.10.03

L’équipe attaquante doit disposer d’un receveur disponible pour échauffer le lanceur dès que la
manche précédente a été complétée. Celui-ci devra obligatoirement disposer d’un équipement
de protection.

17.10.04

Quand un batteur frappe un coup de circuit, les membres de son équipe ne pourront entrer en
contact avec celui-ci qu’au moment où il a franchi la plaque de but. En cas de non observation
de cette règle, un avertissement sera donné à l’équipe fautive ; en cas de récidive, le manager de
l’équipe sera exclu du terrain de jeu.

Terrains
Exposé des motifs : Tonte des pelouses. Temps d’échauffement.
ARTICLE 18 : DES TERRAINS
(...)
18.03.01

Il n’est pas autorisé un terrain de jeu d’une surface irrégulière, pierreux, de sol inadéquat, ou
avec un quelconque défaut pouvant constituer un danger pour la pratique.

18.03.02

Les portions non synthétiques des terrains doivent obligatoirement avoir été tondues avant toute
rencontre officielle.
(...)

18.05.01

L’écran arrière (back-stop) est obligatoire et doit présenter les caractéristiques physiques et
dimensionnelles définies à l’annexe 1 des règles officielles de softball publiées par la fédération.

18.05.02

Le comité directeur fédéral peut, sur avis de la CFS ou la CFJ selon la catégorie concernée,
autoriser, pour un championnat donné, des aménagements à l’application de l’article 18.05.01
des présents règlements.

18.06

L’échauffement sur le terrain avant chaque rencontre s’effectue conformément à l’article 11.07
du code technique etau protocole des compétitions de la WBSC Division Softball :.
- vingt minutes avant le début du match l’équipe « visiteur » peut effectuer une routine
d’échauffement défensive sur le terrain.
- quinze minutes avant le début du match l’équipe « recevant » peut ensuite effectuer
sa routine d’échauffement défensive.
- dix minutes avant le début du match, la réunion des managers et arbitres a lieu au
niveau du marbre.

Forfaits
Exposé des motifs : Clarification des notions et conséquences.
ARTICLE 19 : DES FORFAITS ET RENONCEMENTS
(...)
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19.01.03

Lorsqu’une équipe renonce, pour quelque raison que ce soit, à participer à l’intégralité des
journées restantes d’un championnat donné, avant ou après le début de ce dernier, elle est
considérée comme ayant déclaré un forfait général.

19.01.043

Le forfait donne match perdu : 7/0 ou 6/0 suivant le championnat concerné.
et 0/0 en cas de double forfait.
RENCONTRES SIMPLES

19.02

Un premier forfait entraîne l’encaissement d’une partie de la caution dont le montant est fixé
annuellement par le comité directeur de l’organe fédéral considéré. Un second forfait est
considéré comme un forfait général. Le forfait général entraîne l’encaissement de la partie
restante de la caution, ainsi queet entraîne le retrait définitif du championnat, sauf en catégorie
Jeunes.
PROGRAMME DOUBLE

19.03.01

Dans le cas de programme double un seul forfait est compté par journée que le club ait été déclaré
forfait sur une ou les deux rencontres de la journée, néanmoins chaque rencontre se verra
comptabilisée d’une défaite par pénalité. Dans tous les cas, un forfait général entraînant le retrait
définitif du championnat est prononcé à l’issue du deuxième forfait, sauf en catégorie Jeunes.

19.03.02

L’arbitre en chef attendra 45 minutes après l’annonce du 1 er forfait pour prononcer le 2ème forfait.
INDEMNITES
(...)

19.07.01

En cas de renoncement volontaire ou involontaireforfait général, d’une équipe pendant la phase
de qualification, elle est sanctionnée par un forfait général, ses cautions sont encaissées, et elle
redescend automatiquement, pour la saison suivante, enau championnat régional de niveau le
plus bas, sans possibilité de repêchage.

19.07.02

En cas de renoncement volontaire ou involontaireforfait général, d’une équipe pendant les
phases de classement, les phases de maintien, les barrages ou les phases finales, elle est
sanctionnée d’un forfait général, ses cautions sont encaissées, elle perd ses droits éventuels de
promotion au championnat de niveau supérieur, mais elle conserve ses droits de participation au
championnat de son niveau pour la saison suivante, à moins qu’elle soit en position d’être
reléguée.

Rapport de match
Exposé des motifs : Précisions sur le rapport de match.
ARTICLE 20 : DES ARBITRES ET DE L’ARBITRAGE
(...)
20.05.06

Les arbitres rédigent dès que nécessaire, à l’issue de la rencontre, un rapport de match, à adresser
à la fédération par courrier électronique ou par courrier en recommandé avec accusé de réception,
après en avoir effectué une copie, soit par le commissaire technique, le chef de l’équipe arbitrale
lorsqu’il a été nommé par la C.N.A.S ou par l’arbitre en chef, suivant le cas, le plus rapidement
possible et au plus tard dans les 48 heures, à l’attention de la CFS ou la CFJ selon la catégorie
concernée, ou, dans le cadre de leurs compétences, à leurs décentralisations régionales ou
départementales. Ils y notifient tous incidents ayant amené à perturber ou à interdire le bon
déroulement de la rencontre. Le compte rendu doit être signé de tous les arbitres ayant officié
pendant la rencontre.
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Feuilles de score
Exposé des motifs : Précisions sur la transmission des feuilles de score.
ARTICLE 23 : DES FEUILLES DE SCORE
(...)
23.02.03

23.02.04

Le scoreur est responsable de l’expédition à la fédération, pour communication par cette dernière
à la CFS ou à la CF Jeunes selon la catégorie concernée ou, dans le cadre de leurs compétences,
à leurs décentralisations régionales ou départementales des feuilles de score, dès le soir de la
rencontre, par courrier électronique.
des originaux des feuilles de score dans les 48 heures après la rencontre.
Le scoreur remet le double des feuilles de score à l’équipe visiteuse.

23.03.01

Après la fin de la rencontre le scoreur, à l’exception des scoreurs de grade départemental, élabore
les statistiques officielles de la rencontre, et expédie les statistiques :

23.03.02

A la CFS et Au au statisticien officiel du championnat lorsque celui-ci a été désigné ;
(...)

Attestation de licence
Exposé des motifs : Suppression de la possibilité de présenter une attestation individuelle de licence lorsque le licencié
n’est pas présent sur l’attestation collective.
ARTICLE 29 : DE LA LICENCE
(...)
29.05.02

En cas de non inscription d’une joueuse ou d’un joueur sur l’attestation collective de licence
présentée par chaque club et imprimée à partir du logiciel de licence de la fédération, l’arbitre en
chef ou le commissaire technique n’autorise pas la présence de la joueuse ou du joueur considéré
sur la feuille de match ni sur le terrain. , sauf si ce dernier produit son attestation individuelle de
licence.

29.05.03

Dans le cas de présentation à l’arbitre de l’attestation individuelle de licence d’un ou de plusieurs
joueurs, la CFS ou la CF Jeunes selon la catégorie concernée, ou dans le cadre de leurs
compétences, leurs décentralisation régionales ou départementales vérifieront la validité de la ou
des licences correspondantes à la date du jour de la rencontre concernée aux fins d’éviter au club
concerné l’application des pénalités prévues à l’article 29.06 des présents règlements.

29.06

La présence sur le terrain d’un ou de plusieurs joueurs ou joueuses ne figurant pas sur
l’attestation collective de licence ou lorsque l’attestation collective et/ou individuelle de licence
n’aura pas été présentée à l’arbitre en chef ou au commissaire technique désigné pour la
rencontre, entraînera
pour le club fautif, et par joueur ou joueuse en infraction, une pénalité
financière dont le montant est défini annuellement par le comité directeur de l’organe fédéral
considéré ainsi qu’une défaite par pénalité de l’équipe fautive pour chaque rencontre concernée.
ARTICLE 30 : DE LA QUALIFICATION

30.01.01

Aucun joueur ou joueuse ne peut participer à une rencontre officielle de son club s’il ne figure
pas sur l’attestation collective de licence présentée par son club et imprimée à partir du logiciel
de licence de la fédération moins de 3 (trois) jours avant toute rencontre officielle, ou s’il ne
produit pas son attestation individuelle de licence.
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Qualification
Exposé des motifs : Nouvelles règles de remplacement de joueur blessé. Précisions des conditions de qualification
existantes.
ARTICLE 30 : DE LA QUALIFICATION
(...)
30.01.04

Les joueurs ou joueuses titulaires d’une nouvelle licence au sens de l’article 17.5.2 des
règlements généraux de la fédération ne pourront participer aux rencontres des championnats de
Division 1, Division 2 et/ou du Challenge de France d’une saison sportive donnée, que si leur
licence leur a été délivrée avant le 15 juin30 avril de la saison sportive considérée.
(...)

30.03

En cas de report de rencontre, ne peuvent participer à cette rencontre que les joueuses ou joueurs
qualifiés régulièrement, licenciés à la FFBS à la date initialement prévue pour cette rencontre.

30.04

Un joueur ou une joueuse est un tiers des rencontres, arrondi par défaut.

30.045.01

En Division 1 et Division 2 masculines et féminines toutes les joueuses, et joueurs doivent avoir
joué un tiers des rencontres, arrondi par défaut, de la saison régulière pour prendre part aux
phases finales de ces championnats.

30.0504.02

La CFS peut, pour raison médicale, professionnelle, d’études universitaires à l’étranger ou de
participation à des compétitions de niveau supérieur à l’étranger, qualifier une joueuse ou un
joueur ne remplissant pas les conditions de l’article 30.04.01.01 des présents règlements.

30.0504.03

(réservé) Les joueurs ou joueuses métropolitains ayant participé aux championnats organisés par
la ligue calédonienne de baseball, softball et cricket ou par la ligue des Antilles et Guyane
françaises, ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions de l’article 30.045.02 concernant la
participation à une compétition de niveau supérieur que pour les compétitions métropolitaines
de Nationale 1.

30.04.04

Lorsqu’une joueuse ou un joueur se retrouve dans l’incapacité de jouer les matchs de phases de
maintien, finales, de classement ou de barrage à la suite d’une blessure ou pour cause de maladie
grave, elle ou il peut être remplacé par une joueuse ou un joueur ne répondant pas aux articles
30.04.01, 30.04.02, 30.04.03 après dérogation accordée par la CFS. La demande doit être
effectuée par le club demandeur au minimum sept jours avant le début de la phase concernée.

30.04.05

La constatation de l’état d’incapacité du joueur ne peut être effectuée que par le médecin fédéral
national, ou par tout autre médecin prévu au règlement médical de la fédération, dûment désigné
par celui-ci.

30.05

Un joueur ou une joueuse est considéré comme ayant joué une rencontre dès lors qu’il se trouve
« En Jeu », c’est à dire dès l’instant où il figure la feuille de score soit en attaque soit en défense.

30.06

Les joueuses du pôle France choisissent l’équipe pour laquelle elles joueront (pôle France ou
club d’origine) avant le début du championnat de Division 1. Ce choix est libre et définitif

30.07

Les infractions aux règles de qualification sont sanctionnées par une amende par joueur non
qualifié, dont le montant est défini annuellement par le comité directeur de l’organe fédéral
considéré, ainsi qu’une défaite par pénalité pour le club fautif.
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Limitation des joueurs étrangers
Exposé des motifs : Précision sur les compétitions concernées.
ARTICLE 31 : DES OBLIGATIONS DES EQUIPES
31.01.01

Lors des compétitions nationale 19 ans et plus, il ne peut figurer « en jeu » sur la feuille de score
pendant toute la durée de chaque rencontre, plus de trois joueurs ou joueuses étrangers au sens
de l’article 29.1 des Règlements généraux de la fédération.

Tenues et ramasseurs de balles
Exposé des motifs : Obligation d’ajout du logo de la Fédération. Obligations des ramasseurs de balles.
ARTICLE 33 : DE LA TENUE
(...)
33.07

Les équipes de Division 1 et Division 2 doivent avoir de manière visible le logo de la fédération
sur la manche de la tenue de jeu (applicable à compter de la saison 2024).

33.08.01

Les ramasseurs de battes et balles doivent être licenciés à la fédération, être âgés de 12 ans au
minimum et être inscrits comme tels sur la feuille de match.

33.08.02

Les ramasseurs de battes et balles doivent être en tenue de softball et porter un casque de
protection à double oreillette ou un casque à grille.

Classement en cas d’égalité
Exposé des motifs : Règles applicables en cas d’égalité.
ARTICLE 36 : DES CLASSEMENTS
(...)
36.03

En cas d’égalité pour un titre, une qualification, une accession, ou une relégation, la CFS ou de
la CFJ selon la catégorie concernée, ou, dans le cadre de leurs compétences, leurs délégations
régionales et départementales, l’équipe n’ayant ni forfait (absence sur le terrain)au sens des
présents règlements, ni défaite par pénalité est classée devant. Si l’égalité persiste, fait
application de la règle 6.01 des règlements des compétitions de l’ESF.le classement est
déterminé comme suit :

36.03.01

Pour une phase donnée, seuls les matchs entre les deux équipes à égalité sont pris en compte.
L’équipe la mieux classée sera celle ayant le meilleur ratio de victoire.
Si l’égalité persiste, l’équipe la mieux classée sera celle ayant marqué le plus de points.
Si l’égalité persiste, l’équipe la mieux classée sera celle ayant comptabilisé le plus de coureur
sur base (LOB).
Si l’égalité persiste, l’équipe la mieux classée sera celle ayant comptabilisé le plus de coup sûr
(HIT).

36.03.02

Si l’égalité persiste à l’issue des règles de détermination de l’article 36.03.01, un tirage au sort
sera organisé par la CFS et effectué selon les règles de partialité qui s’imposent.

36.03.03

Le tirage au sort est effectué par le président de la CFS ou de la CFJ selon la catégorie concernée,
ou dans le cadre de leurs compétences par le président de leurs décentralisation régionales ou
départementales, en présence des managers des équipes concernées et d’un délégué fédéral,
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nommé à cet effet par la fédération, ou par un de ses organe de décentralisation régional ou
départemental.

Affichage des partenaires
Exposé des motifs : Ajout des conditions d’affichage des partenaires. Renumérotation.
ARTICLE 46 : AFFICHAGE DES PARTENAIRES
46.01

Pour les équipes évoluant en championnat national de Division 1, Division 2, obligation est faite
au club recevant d’apposer de manière visible, et pour chaque rencontre officielle de championnat
national de Division 1, Division 2, un calicot officiel de la fédération a minima.

46.02

Pour les équipes évoluant en championnat national, obligation est faite au club recevant d’apposer
de manière visible, et pour chaque rencontre officielle de championnat national, un calicot portant
inscription de la raison sociale des partenaires officiels de la fédération.

46.03

Les calicots seront fournis gratuitement par les partenaires officiels de la fédération ou par la
fédération.

46.04

Cette obligation n’interdit en rien la présence d’un autre partenaire, même dans un domaine
d’activité similaire.

46.05

Les clubs recevant ont l’obligation de faire figurer le logo de la fédération sur tous les supports
de communication (affiches, flyers, etc.,) concernant les rencontres de championnat.
ARTICLE 46 47 : DES CAS NON PREVUS

4647.01

Les cas non prévus au présent règlement sont de la compétence du comité directeur fédéral qui
prendra avis de la commission fédérale juridique et réglementation.
ARTICLE 47 48 : DES PEREQUATIONS

4748.01

Lors des pré-engagements, le responsable chargé des péréquations par la fédération, calcule
séparément par championnat, mais phases et poules confondues, le montant des péréquations.

4748.01.02

Le principe et les règles générales de la péréquation, ainsi que les règles spécifiques à chaque
championnat, préparés par le responsable des péréquations de la fédération sont votés chaque
année par le comité directeur fédéral et annexés aux présents règlements sous le titre
« Péréquations » (Annexe 11)

4748.02

Les différents acomptes doivent être réglés dans les délais impartis, communiqués aux clubs
concernés par le responsable fédéral des péréquations.

4748.03.01

Le non versement du montant des péréquations (acomptes et solde) dans les délais impartis par
le responsable fédéral des péréquations entraînera la procédure suivante :

4748.03.02

Le non versement à la date d’exigibilité constaté, le responsable fédéral des péréquations
expédie au club fautif une lettre de relance RAR, demandant un paiement sous huitaine de
réception,

4748.03.03

Huit jours après réception du courrier recommandé, le club qui n’aura pas régularisé sa
situation comptable sera sanctionné d’une pénalité financière dont le montant est défini chaque
année par le comité directeur fédéral.

4748.04.01

Toute fraude sur le nombre exact de joueurs ayant effectué un déplacement sera sanctionnée
par une pénalité financière infligée au club fautif, dont le montant est défini chaque année par
le comité directeur fédéral.
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4748.04.02

Les enquêtes sur les cas de fraude prévus à l’article 47.04.01 ne pourront être réalisées que sur
réclamation du club adverse.

4748.05.01

Cette réclamation devra être accompagnée d’un chèque de dépôt de garantie dont le montant
est défini chaque année par le comité directeur fédéral.

4748.05.02

Une réclamation non accompagnée du dépôt de garantie prévu n’est pas recevable.

4748.05.03

Le dépôt de garantie est retourné au plaignant si la réclamation est considérée justifiée par le
responsable fédéral des péréquations.
ARTICLE 48 49 : DE L’APPROBATION DES PRESENTS REGLEMENTS

4849.01.

Les présents règlements, et leurs modifications à venir, sont soumis à l’approbation, du bureau
fédéral et du comité directeur de la fédération.

Modifications diverses
Exposé des motifs : Corrections de divers points d’orthographe, de numérotation, de langage.

ARTICLE 3 : DES REGLES OFFICIELLES DU JEU
3.01

Toutes les épreuves de softball sont disputées selon les règles officielles de softball lancer rapide
– modifiées ou des règles officielles de softball lancer lent, publiées par la fédération, à
l’exception des modalités contraires figurant aux présents règlements.
ARTICLE 17 : DES RENCONTRES SPORTIVES

17.01

Dans toutes les rencontres de softball, le club le premier nommé est le club recevant.

17.02.01

Au cours de la phase de qualification, les équipes recevant sont déterminées si possible
équitablement et en fonction du classement de l'année précédente.

ARTICLE 22 : DE LA FEUILLE DE MATCH
(...)
22.03.01

Lors d’une rencontre de compétition, ne peuvent être inscrits sur la feuille de match que les
joueurs ou joueuses physiquement présents au moment de l’échange des ordres des batteurs (line
up), prévu par les règles de Jeu.

ARTICLE 24 : DE LA COMMUNICATION DES RESULTATS
(...)
24.01.01.02

La CNSFS ou la CFJ selon la catégorie concernée, ou dans le cadre de leurs compétences, leurs
décentralisations régionales ou départementales, peuvent pour vérification, dans les cas
opportuns, demander au club recevant la communication par courrier recommandé avec accusé
de réception des originaux de la feuille de match, et les attestations collectives et/ou individuelles
de licence des deux équipes en présence.
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VI.

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES ANNEXES AUX REGLEMENTS GENERAUX DES EPREUVES
SPORTIVES SOFTBALL
Prise en charge de l’arbitrage et du scorage
Exposé des motifs : Mise à jour pour la saison 2022.
ANNEXE.1 ARBITRAGE
PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE
PAIEMENT DES ARBITRES
DIVISION 1 – DIVISION 2 – CHALLENGE DE FRANCE
OPEN DE FRANCE LANCER LENT (SLOWPITCH)
(...)
Ils seront encaissés suivant le présent calendrier :
-

Un à l’inscription,
Un à compter du 15 mai de l’année de la compétition concernée2021.
(...)
ANNEXE.1 SCORAGE
PRISE EN CHARGE DU SCORAGE
PAIEMENT DES SCOREURS ET DES STATISTICIENS
DIVISION 1 – DIVISION 2 – CHALLENGE DE FRANCE
OPEN DE FRANCE DE LANCER LENT (SLOWPITCH)
OPEN DE FRANCE DE LANCER RAPIDE (FASTPITCH)
SCOREURS
(...)

-

Pour les ’Opens de France lancer lent :
o 1 chèque de provision de 100 euros pour le scorage.

Ils seront encaissés suivant le présent calendrier :
-

Un à l’inscription ;
Un à compter du 15 mai de l’année de la compétition concernée20221
(...)

Conditions d’engagement en championnat
Exposé des motifs : Mise à jour pour la saison 2022 et modifications des conditions d’engagement.
ANNEXE.1.01 : CONDITIONS D’ENGAGEMENT EN CHAMPIONNAT - DIVISION 1
(...)
-

Disposer d’un minimum de 50 licenciés dans le club, dont 15 licenciés jeunes (baseball ou softball ou baseball5)
au 3115 janvier de l’année en cours.

-

Présenter unle roster de 12 joueurs ou joueuses minimum pour l’équipe de Division 1, sur le formulaire officiel
prévu à cet effet.

18

-

Présenter unle roster de 12 joueurs ou joueuses minimum par équipe, pour une équipe jeune (15U jusqu’à 6U6U
à 15U) évoluant en championnat, sur le formulaire officiel prévu à cet effet.

-

Disposer dans le club d’un cadre diplômé d’Etat ou par la fédérationLe manager de l’équipe (déclaré lors de
l’inscription de l’équipe et signataire des feuilles de match) doit être :

-

•

titulaire de l’un des diplômes suivants :
▪ BEES 1 ou 2 baseball-softball,
▪ BPJEPS APT avec UCC baseball – softball,
▪ CQP baseball – softball,
▪ DEJEPS baseball-softball,
▪ DESJEPS baseball-softball.
• Les personnes en cours de formation seront considérées comme remplissant cette
condition.

•

ou titulaire d’un diplôme sportif professionnel étranger équivalent.
(faire valoir l’équivalence par les services régionaux compétents de la DRJSCS),

•

ou titulaire d’un DFE 1, d’un DFE 2 ou d’un DFE 3 (diplôme fédéral).
• Les personnes en cours de formation seront considérées comme remplissant cette
condition.
• ou par mesure transitoire 2021, titulaire d’un DEF 2 (diplôme fédéral ancienne version).

Les rencontres doivent être scorées par au minimum un scoreur de niveau fédéral 2 (SF2), inscrit au cadre actif
de la C.F.S.S et ne figurant à aucun autre titre sur les feuilles de match et de scorage.
• ou titulaire au minimum d’un scoreur de niveau régional 1er degré (diplôme fédéral ancienne version).
(...)

-

D1 Féminin : S’engager s’engager à participer au Challenge de FranceFrance 2022 pour les équipes présentes en
championnat D1 2021. Pour les nouvelles équipes inscrites dans le championnat D1 2022, stipuler lors de
l’engagement si elles s’engagent à participer ou non au Challenge de France 2022. .

-

Disposer de 2 jeux de maillots : un sombre et un clair, dont les couleurs seront communiquées à la CFS.
Afin de permettre au softball jeune de se développer, les clubs s’engagent à réaliser des actions spécifiques sur la
saison 2022 pour acquérir définitivement leurs droits sportifs pour la saison 2023. Les clubs devront fournir à la
CFS le bilan des actions menées lors de l’année 2022 en faveur des jeunes au plus tard trente30 jours après la fin
du championnat (finale) afin que la CFS puisse contrôler que le nombre d’actions menées atteigne le seuil fixé :
Réalisé en 2022

Réalisé en 2023

Réalisé en 2024

D1

4 points

6 points

8 points

D2

4 points

4 points

6 points

Note : ici figure le nombre points à atteindre lors d’une année calendairesaison sportive pour obtenir les droits
sportifs pour la saison sportive’année suivante. Il faut atteindre 4 points pour pouvoir participer en D1 ou D2
pour la saison 2023.
Ci-dessous la liste des actions possible avec leur pondération :
-

Participer avec une équipe de son club à l’open de France 12u : 5 points
Participer avec une équipe d’entente à l’open de France 12u Softball : 4 points
Envoyer un ou des officiels à la charge du club à l’open de France 12u Softball : 2 points
Envoyer un ou plusieurs jeunes au camp fédéral softball jeune : 1 point par jeune
Organiser et mettre en œuvre avec son club un tournoi de softball jeune (catégorie 6u, 9u, 12u, 15u
avec 3 équipes minimum) : 4 points
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La CFS se laisse le droit de faire évoluer la liste des actions et les seuils dans le temps pour s’adapter aux besoins
de développement.
ANNEXE.1.02 : CONDITIONS D’ENGAGEMENT EN CHAMPIONNAT - DIVISION 2
(...)
-

Disposer dans le club d’un cadre diplômé d’Etat ou par la fédération :
o

titulaire de l’un des diplômes suivants :
▪ BEES 1 ou 2 baseball-softball,
▪ BPJEPS APT avec UCC baseball – softball,
▪ CQP baseball softball
▪ DEJEPS baseball-softball,
▪ DESJEPS baseball-softball.
• Les personnes en cours de formation seront considérées comme remplissant cette
condition.
(...)
ANNEXE.1.04 : CONDITIONS D’ENGAGEMENT EN CHAMPIONNAT JEUNE
(...)

Pénalités et sanctions
Exposé des motifs : Suppression des pénalités pour le scoreur et des mesures conservatoires 2020.
ANNEXE 2 : ANNEXE FINANCIERE (PENALITES ET SANCTIONS)
(...)
Pénalités pour le Scoreur :

Remplissage incorrect ou incomplet des feuilles de score
(21.10)
Scorage Inexploitable (21.10)

10 €

(par rencontre)

10 €

(par rencontre)

Règlements particuliers championnats nationaux 2022
Exposé des motifs : Mise à jour pour la saison 2022.
ANNEXE 3 : REGLEMENT PARTICULIER - CHAMPIONNATS NATIONAUX
DIVISION 1 MASCULINE
-

Poule unique de 4 équipes,
Programme tous contre tous quadruple (Round Robin),
Finale, au meilleur des 5 rencontres, entre les 2 meilleurs classés lors de la saison régulière.
Le lieu des rencontres sera décidé par la CFS.
Fusion des 2 divisions pour la saison 2022.
Si 8 équipes engagées
- Phase de qualification dite ‘saison régulière’
- 2 poules de 4 équipes
- Quadruple round robin
- Matchs les samedi et dimanche
- Phase de classement
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-

-

Les 2 premiers de chaque poule constituent la poule haute
- Quadruple round robin
- Matchs les samedi et dimanche
- Les 2 derniers de chaque poule constituent la poule basse
- Double round robin
- Matchs les samedi et dimanche
Phase finale
- Pour les équipes classées 1 et 2
- Au meilleur des 5 matchs
- J1 chez l’équipe classée 2ème
- J2 chez l’équipe classée 1ère

Si 10 équipes engagées
- Phase de qualification dite ‘saison régulière’
- 2 poules de 5 équipes
- Triple round robin
- Matchs les samedi et dimanche
- Phase de classement
- Les 2 premiers de chaque poule constituent la poule haute
- Quadruple round robin
- Matchs les samedi et dimanche
- Les classés 3ème et 4ème de chaque poule constituent la poule basse
- Double round robin
- Matchs les samedi et dimanche
- Le dernier de chaque poule sont directement classés 9 ème et 10ème à l’issue de la phase de qualification
- Phase finale
- Pour les équipes classées 1 et 2
- Au meilleur des 5 matchs
- J1 chez l’équipe classée 2ème
- J2 chez l’équipe classée 1ère
Si le nombre d’équipes engagées est différent des prévisions ci-dessous, la CFS adaptera la formule en fonction.

Les ententes :
- Les équipes en entente classées 1ère ou 2ème de leur poule sont déclassées à l’issue de la phase de qualification pour
intégrer la seconde phase en poule basse.
Elles sont remplacées par les premières équipes non-entente dans le classement de la poule.
- Les équipes en entente classées 3ème ou 4ème de leur poule conservent leur classement et intègrent la seconde phase
en poule basse.
- Les équipes en entente classées 5ème (cas du championnat à 10 équipes) de leur poule sont classées 9ème et 10ème
comme prévu aux RGES.

Droits sportifs :
-

Le vainqueur et le vice-champion du championnat 20221d’une saison sportive donnée représentent
la France en Coupe d’Europe 20232la saison sportive suivante.

DROITS SPORTIFS A L’ISSU DU CHAMPIONNAT UNIQUE 2022
A l’issue du championnat 2022, le classement définitif de la Division 1 (après les finales), définira les droits
sportifs pour la saison 2023.
Les 6 meilleures équipes obtiendront les droits sportifs pour évoluer en division 1 en 2023 et participer au
challenge de France 2023 si elles s’inscrivent en D1. Les équipes classées à partir de la 7ème place obtiendront les
droits sportifs pour évoluer en division 2 en 2023.
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DIVISION 1 FEMININE
- Poule unique de 6 équipes,
- Programme matchs aller-retour,
- Finale, au meilleur des 5 rencontres, entre les 2 meilleurs classés lors de la saison régulière.
Fusion des 2 divisions pour la saison 2022.
Si 8 équipes engagées
- Phase de qualification dite ‘saison régulière’
- 2 poules de 4 équipes
- Quadruple round robin
- Matchs les dimanche, programme aller-retour
- Phase de classement
- Les 2 premiers de chaque poule constituent la poule haute
- Quadruple round robin
- Matchs les samedi et dimanche
- Les 2 derniers de chaque poule constituent la poule basse
- 3A vs 4B et 3B vs 4A
- Matchs le samedi et dimanche
- Phase finale
- Pour les équipes classées 1 et 2
- Au meilleur des 3 matchs
- Chez l’équipe classée 1ère
Si le nombre d’équipes engagées est différent des prévisions ci-dessous, la CFS adaptera la formule en fonction.
Les ententes :
- Les équipes en entente classées 1ère ou 2ème de leur poule sont déclassées à l’issue de la phase de qualification
pour intégrer la seconde phase en poule basse.
Elles sont remplacées par les premières équipes non-entente dans le classement de la poule.
- Les équipes en entente classées 3ème ou 4ème de leur poule conservent leur classement et intègrent la seconde
phase en poule basse.

Droits sportifs :
Le vainqueur du championnat d’une saison sportive donnée20212 représente la France en Coupe
d’Europe la saison sportive suivante 20232.
L’équipe championne de Division 2 accède à la Division 1 en 2022
-

DROITS SPORTIFS A L’ISSU DU CHAMPIONNAT UNIQUE 2022
A l’issue du championnat 2022, le classement définitif de la Division 1 (après les finales), définira les droits
sportifs pour la saison 2023.

Les 6 meilleures équipes obtiendront les droits sportifs pour évoluer en division 1 en 2023 et participer au
challenge de France 2023 si elles évoluent à ce moment en D1. Les équipes classées à partir de la 7ème place
obtiendront les droits sportifs pour évoluer en division 2 en 2023.
DIVISION 2 MASCULINE
-

La formule sportive est définie selon le nombre d’équipes inscrites. Les formules sportives sont
disponibles en annexe.
- Les 2 finalistes à l’issue du championnat accèdent à la Division1 2022.
DIVISION 2 FEMININE

-

La formule sportive est définie selon le nombre d’équipes inscrites. Les formules sportives sont
disponibles en annexe
- L’équipe gagnante accède à la Division 1 2022.
(...)
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Engagement en championnats
Exposé des motifs : Mise à jour des formulaires d’engagement pour la saison 2022.
ANNEXE 6 : FORMULAIRE D’ENGAGEMENT EN CHAMPIONNAT - DIVISION 1 – DIVISION 2
(...)

CFS – FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 2022
Seule la dactylographie est acceptée (pas d'écriture manuscrite)
Il est obligatoire de compléter tous les champs
Je soussigné.e :

Nom et prénom

Fonction

Représentant.e légal du club :

Engage officiellement le club pour le ou les championnat(s) suivant(s) :

Nom du championnat : Championnat de France D1 Féminin softball ; Championnat de France D1 Masculin softball ; Challenge de
France Féminin softball
Je certifie avoir pris connaissance des statuts, règlements généraux, des RGES Softball et ses annexes de la fédération et notamment :
- l’annexes 1 des RGES Softball (prise en charge de l’arbitrage et du scorage)
- les annexes des RGES Softball sur les conditions d’engagement en championnat
- l’annexe 2 des RGES Softball
- les annexes 3 et 6 des RGES Softball sur les formules sportives et règlement particulier
- l’annexe 13 des RGES Softball
J’atteste avoir pris connaissance de l’annexe 11 des RGES Softball pour les péréquations nationales.
Par notre tampon et signature, le club confirme à la fédération de garantir les frais d'arbitrage, de scorage et des commissaires
techniques pour chaque compétition dans laquelle le club sera représenté par une équipe conformément à l'annexe 1 des RGES
Softball.
Par notre tampon et signature, nous déclarons adhérer et agir selon les statuts, règlements généraux et les RGES Softball avec ses
annexes de la FFBS.
Date :

/01/2022

__________________________
Signature du Président.e
ou son représentant.e

_________________________
Tampon du club

Formulaire d'engagement à renvoyer par mail à la fédération
avant le 25 janvier 2022 minuit, délai de rigueur.
Email : cfs@ffbs.fr / aurelie.bacelon@ffbs.fr / pierre.giraudeau@ffbs.fr / francois.collet@ffbs.fr
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CFS – ROSTER 2022
Seule la dactylographie est acceptée (pas d'écriture manuscrite) - Il est obligatoire de compléter tous les champs
Je soussigné.e :
Nom et prénom

Fonction

Représentant.e légal du club :

Présente le roster 2022 de l’équipe (12 joueurs minimum) pour le championnat :
Nom du championnat : Championnat de France D1 Féminin softball ; Championnat de France D1 Masculin softball

Nom et Prénom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Couleurs des uniformes :
Date :
/01/2022
__________________________
Signature du Président.e
ou son représentant.e

Date naissance

(Recevant)

N° Licence

Nationalité

(Visiteur)
_________________________
Tampon du club

Formulaire d'engagement à renvoyer par mail à la fédération
avant le 25 janvier 2022 minuit, délai de rigueur.
Email : cfs@ffbs.fr / aurelie.bacelon@ffbs.fr / pierre.giraudeau@ffbs.fr / francois.collet@ffbs.fr
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Péréquations
Exposé des motifs : Mise à jour saison 2022.
ANNEXE 11 : PEREQUATIONS - PEREQUATIONS SOFTBALL 2022
(...)
REGLES GENERALES A TOUTES LES PEREQUATIONS
(...)
4/

Le nombre de joueurs ou joueuses pris en compte est le nombre de joueurs ou joueuses effectivement déplacés
selon les feuilles de matchs dans la limite de 14 joueurs ou joueuses et entraineurs inscrits sur le iRoster fourni et
vérifié par les arbitres avant chaque matchla feuille de match.
Les iRostersfeuilles de matchs seront identifiées dans le DRIVE CFS dédié au softball. En cas de non-transmission
dans le drive pour quelques raisons que ce soient ou suite à contestation d’un club le responsable des PN sollicitera
le président de la CFS pour contrôle.

5/

Tous les chèques doivent être expédiés. au siège fédéral, le règlement par virement est fortement conseillé

6/

Dans le cas où certaines péréquations ne seraient pas réglées par des clubs en temps voulu, les chèques de
régularisation seront expédiés le 15 janvier de l’année suivante2022, voire le 15 février de l’année suivante 2022.

7/

Une « attestation de paiement » sera expédiée aux clubs pour le 10 janvier de l’année suivante.2022.
(...)
DIVISION 1&2 MASCULIN

Phase de qualification dite « saison régulière » :
Appel d’une provision de 70% à régler pour le 1 er mars.
Versement de 70% le 1er juin aux clubs créditeurs, après réception de la totalité des provisions.
Appel du solde le 30 juin.
Versement du solde le 1er septembre après réception de la totalité des provisions.
Phase de classement
Les péréquations sont calculées au sein de chaque poule nouvellement constituée (poule haute et poule basse).
Appel d’une provision de 70% à régler pour le 15 juin
Versement de 70% le 15 juillet aux clubs créditeurs, après réception de la totalité des provisions
Appel du solde le 1er août
Versement du solde le 15 septembre après réception de la totalité des provisions.
Finales
Équilibre des charges de transport entre les deux clubs s’opposant.
Appel réalisé selon le nombre de joueurs et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir.
Versement après réception de la totalité des provisions.
DIVISION 1 MASCULIN : 4 clubs
Phase de qualification dite « saison régulière » : Pas de péréquations
-

Poule unique de 4 équipes,
Programme tous contre tous quadruple (Round Robin),
DIVISION 2 MASCULIN :

Nombre de joueurs et entraineurs maximum pouvant être pris en compte : 14 (base pour le 1er appel).
Phase de qualification dite « saison régulière » :
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Péréquation sur la base de l’ensemble des clubs engagés.
Appel d’une provision de 70% à régler pour le 1er mars.
Versement de 70% le 1er juin aux clubs créditeurs, après réception de la totalité des provisions
Appel du solde le 1er août 2020.
Versement du solde le 1er novembre après réception de la totalité des provisions.
Finale et Barrage
Équilibre des charges de transport entre les deux clubs s’opposant.
Appel réalisé selon le nombre de joueurs et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir.
Versement dès le lendemain de la date butoir, selon l’état des encaissements.
CHALLENGE DE FRANCE MASCULIN
Péréquation entre les clubs engagés à l’exception du club organisateur.
Appel réalisé selon le nombre de joueurs ou joueuses et entraineurs déplacés dans la limite de 16 avec date butoir
Appel du solde le 1er mai
Versement du solde le 1er juillet après réception de la totalité des provisions.
DIVISION 1 FEMININ
Nombre de joueuses et entraineurs maximum pouvant être pris en compte : 14 (base pour le 1er appel).

Phase de qualification dite « saison régulière » :
Appel d’une provision de 70% à régler pour le 1 er mars.
Versement de 70% le 1er juin aux clubs créditeurs, après réception de la totalité des provisions.
Appel du solde le 1er juilletaoût.
Versement du solde le 1er novembre août après réception de la totalité des provisions.
Phase de classement
Les péréquations sont calculées au sein de chaque poule nouvellement constituée (poule haute et poule basse).
Appel d’une provision de 70% à régler pour le 15 juillet
Versement de 70% le 31 août aux clubs créditeurs, après réception de la totalité des provisions
Appel du solde le 10 septembre
Versement du solde le 10 octobre après réception de la totalité des provisions.
Ffinales et Barrage
Équilibre des charges de transport entre les deux clubs s’opposant.
Appel réalisé selon le nombre de joueurs et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir.
Versement après réception de la totalité des provisions.

CHALLENGE DE FRANCE FEMININ
Péréquation entre les clubs engagés à l’exception du club organisateur
Appel réalisé selon le nombre de joueurs ou joueuses et entraineurs déplacés dans la limite de 16 avec date butoir
Appel du solde le 1er avril
Versement du solde le 1er juillet après réception de la totalité des provisions.
DIVISION 2 FEMININ
Nombre de joueuses et entraineurs maximum pris en compte : 14 (base pour le 1er appel)
Phase de qualification dite « saison régulière » :
Péréquation sur la base de l’ensemble des clubs engagés.
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Appel d’une provision de 50% à régler pour le 1 er mars.
Versement de 50% le 1er juin aux clubs créditeurs, après réception de la totalité des provisions.
Appel du solde le 1er août.
Versement du solde le 1er novembre, après réception de la totalité des provisions.
Finales
Péréquation entre les clubs s’opposant.
Appel réalisé selon le nombre de joueurs ou joueuses et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir.
Versement après réception de la totalité des provisions.
Barrage
Équilibre des charges de transport entre les deux clubs s’opposant.
Appel réalisé selon le nombre de joueurs ou joueuses et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir.
Versement dès le lendemain de la date butoir, selon l’état des encaissements.
(...)

Indemnités de formation
Exposé des motifs : Précisions sur la notion de club formateur lorsque le joueur a déjà fait l’objet d’une mutation ayant
donné lieu au versement d’indemnités de formation.
ANNEXE 19 - GRILLE D’INDEMNISATION DE FORMATION
CAS GENERAL
Le club formateur est l’ensemble des clubs dans lequel le joueur/la joueuse a été ou est licencié(e).
Par exception, le club formateur sera considéré comme étant le dernier club dans lequel le joueur/la joueuse aura été muté(e)
avec versement d’une indemnité financière calculée conformément à la présente annexe.

Echéancier
Exposé des motifs : Mise à jour des dates et obligations.
ANNEXE 21 : ECHEANCIER
1er septembre

Communication des catégories d’âge votées par le Comité Directeur aux Clubs, Comités
Départementaux et Ligues Régionales. (34.01)

31 octobre

Vote du calendrier général des championnats nationaux par le Comité Directeur
(12.01.01)
Le calendrier général des Championnats Nationaux de softball indique, pour chaque
championnat national, les dates des journées des phases de qualification, des phases de
classement, des phases finales, des journées de réserve, des journées libres. (12.01.02)
Le calendrier général des Championnats Nationaux de softball indique, pour chaque
championnat national interrégional, les dates limites de clôture des Championnats
Régionaux de softball, les dates limites d’homologation, les dates des journées des
phases de qualification, des phases de classement, des phases finales. (12.01.03)

Avant
le
1er Date limite de demande d’homologation ou de classification de terrain (18.01.02)
novembre31 décembre
1er novembre
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La Fédération diffuse le calendrier provisoire aux Clubs qualifiés pour les championnats
nationaux avec les formulaires d’engagement. (13.02.02)

Au plus tard le 15er La liste des championnats organisés par la CFS et la CFJ, selon la catégorie concernée,
est diffusée par la Fédération. (2.02)
Ddécembre
La Fédération diffuse le calendrier provisoire aux ligues Régionales et Comités
Départementaux, à la C.N.A.S, à la C.F.S.S., à la CFTE et à la Commission Fédérale
Médicale. (12.02.03)
Communication par le Comité Directeur fédéral de la liste des balles agréées aux Clubs,
Comités Départementaux et Ligues Régionales. (42.02.023)
15 Décembre

La Fédération diffuse le calendrier provisoire aux Membres du Comité Directeur et aux
autres Clubs. (12.02.04)
Au plus tard le 31 Diffusion du calendrier général prévisionnel des championnats nationaux de softball :
- Aux clubs qualifiés pour les championnats nationaux de softball, accompagné
décembre
des formulaires d’engagement. (12.02.02)
- Aux ligues régionales et comités départementaux, à la commission nationale
arbitrage softball, à la commission fédérale scorage - statistiques, à la
commission fédérale terrains et équipements et à la commission fédérale
médicale. (12.02.03)
15 janvier

Transmission des demandes d’homologation définitives des championnats régionaux à
la CFS (9.04.02)

2515 janvier30 jours Retour des formulaires d’engagement nationaux. (12.03)
après la diffusion du
calendrier prévisionnel
15 février

Approbation du calendrier général définitif des championnats nationaux de softball établi
par la CFS et la CFJ selon la catégorie concernée, par le comité directeur fédéral.
(12.01.01)

45 jours avant début Transmission des demandes d’homologation définitives des championnats régionaux à
championnat national la CFS (9.04.02)
Communication par les Ligues à la CFS du classement définitif des équipes qualifiables
au championnat national. (14.02.01)

Open de France de fastpicth
Exposé des motifs : Suppression des annexes relatives à l’Open de France de fastpicth.
ANNEXE 23 : REGLEMENT SPORTIF DE L’OPEN DE FRANCE FASTPITCH

Introduction
Suite à l’annulation de la saison 2020 à cause de la pandémie liée au COVID, la CNSS souhaite promouvoir le softball et
permettre aux licenciés de s’affronter dans un Open de France.
La compétition est planifiée sur 2 weekends pour les 2 genres Féminin et Masculin. Le premier weekend, les 26 et 27
septembre, permettra à des poules géographiques de déterminer les 4 meilleures équipes de chaque genre. Les 8 équipes se
réuniront ensuite sur un même lieu lors d’un weekend de finales les 10 et 11 Octobre 2020.
Le vainqueur de cette compétition sera déclaré champion de l’Open de France Fastpich 2020. Ce titre ne donne aucun droit
sportif particulier pour la saison 2021.
Article 1 - Les participants
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1.1 - Les équipes inscrites aux championnats nationaux 2020 en division 1 et division 2.
1.2 - Les ententes sont possibles entre les équipes inscrites aux championnats nationaux 2020. Un comité
départemental ou une ligue régionale peut inscrire une équipe également sous son nom. Un club affilié ne
peut engager qu’une équipe dans la compétition pour chaque genre.
Article 2 - La formule sportive
2.1 - La CNSS détermine la formule sportive de chaque journée après la réception des inscriptions des équipes.
2.2 - Le programmes des rencontres s’étale sur 2 weekends les 26-27 septembre et les 10-11 octobre 2020. Le
premier weekend est dédié aux phases qualificatives pour chaque genre.
Le second weekend est dédié aux finales de chaque genre.
Article 3 - Les rencontres
3.1 - L’Open de France Fastpitch se joue selon les dispositions des règlements généraux des épreuves sportives
(R.G.E.S) softball et des règles officielles de jeu publiées par la fédération.
3.2 - Lorsqu’à la fin des 7 manches, le score de la rencontre est à égalité, la règle du Tie-Break est appliquée
selon les règles officielles de softball éditées par l’International Softball Federation (I.S.F.), et l’article 3.01 des
RGES Softball.
3.3 - Lors des phases qualificatives les balles sont fournies par le club identifié comme recevant sur le planning
établit par la commission.
3.4 - Lors des finales, les balles sont fournies par la Fédération.
3.5 - Les battes autorisées correspondent aux battes officielles votées par le comité directeur fédéral
Article 4 - Les arbitres
4.1 - Les arbitres sont nommés par la commission nationale arbitrage softball de la fédération. Le grade
minimum requis pour cette compétition est l’AF2S.
4.2 - Les arbitres sont désignés pour les rencontres de la compétition par le chef des arbitres désigné par la
C.N.A.S.
Article 5 - Les scoreurs
5.1 - Les scoreurs, scoreurs-opérateurs et le directeur du scorage sont nommés par la commission fédérale
scorage – statistiques de la fédération. Les rencontres doivent être scorées par un scoreur diplômé inscrit au
cadre actif de la C.F.S.S., ne pouvant figurer à un autre titre sur les feuilles de match et de score.
5.2 - Les scoreurs et scoreurs-opérateurs sont désignés pour les rencontres de la compétition par le directeur
du scorage.
Article 6 - Les documents officiels
6.1 - Les rosters, les line-up et les feuilles de score doivent être les documents fédéraux officiels.
6.2 - Les line-up doivent être déposés 30 minutes avant le début de la rencontre auprès des scoreurs.
ANNEXE 23-1 : CONDITIONS FINANCIÈRES
1. MONTANT DES DROITS DE PARTICIPATION
Les droits de participation sont gratuits.
2. MONTANT DU DÉPÔT DE GARANTIE
Le chèque du dépôt de garantie lors de l’inscription est de 500€. La caution est restituée à son émetteur à l’issue de la
compétition, et une fois que toutes les obligations contractuelles ont été vérifiées et levées.
3. PROVISIONS D’ARBITRAGE
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Le chèque des provisions d’arbitrage lors de l’inscription est de 250€. La CNAS effectuera les régularisations nécessaires
après la compétition.
4. PROVISIONS SCORAGE
Les chèques des provisions de scorage lors de l’inscription sont respectivement de 250€. La CFSS effectuera les
régularisations nécessaires après la compétition.
5. ANNULATION
La fédération ne peut en aucun cas être tenue responsable en cas d’annulation de son fait de l’un des weekends de la
compétition, pour tout motif lié aux conditions météorologiques et/ou à un cas de force majeure.
Dans cette hypothèse, tous les frais engagés par l’organisateur et/ou les participants seront à leur charge exclusive et
ne seront pas pris en charge ou remboursés par la fédération.
ANNEXE 23-2 : FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Engagement à remplir et à retourner avant le 31 juillet 2020 à 17h, dernier délai
Accompagné des chèques de caution.
(cachet de la poste faisant foi)
à l’adresse suivante :
FFBS
41 rue de Fécamp
75012 PARIS
Nom du club (ou groupement) :
Numéro d’affiliation(s) :
Je, soussigné(e), Madame, Monsieur, .................................................................. Président(e) actif(ve) du
club/Responsable de l’entente, confirme l’engagement de mon équipe pour l’Open de France Fastpitch 2020 dans la
catégorie :
□ Féminin
□ Masculin
De plus, je souhaite participer à l’organisation de l’Open de France Fastpitch 2020 :
□ J’ai la capacité de recevoir un plateau qualificatif sur 1 terrain aux normes les 26 et 27 Septembre 2020*,
□ J’ai la capacité de recevoir les finales sur 2 terrains aux normes les 10 et 11 Octobre 2020*,
□ Je n’ai pas la possibilité de recevoir ;
Fait à :

le :

Signature du Président(e)
et cachet du club

* La CNSS attribuera les plateaux après les inscriptions afin de limiter les déplacements.

Modifications diverses
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Exposé des motifs : Correction de coquilles.
ANNEXE 12 : REGLEMENT SPORTIF DES CHALLENGES DE FRANCE
(...)
13.2.1

Les commissaires techniques veillent au bon déroulement de la compétition et aux respects de
l’application des dispositions des RGES softballbaseball et du présent règlement.
(...)

ANNEXE 13 : CHALLENGES DE FRANCE DE SOFTBALL FEMININ ET MASCULIN - CAHIER DES CHARGES
(...)
1.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Un appel à candidature sera publié sur le site fédéral.
Les éléments de présentation de la candidature devront être adressés complets :
-

-

sous plis cachetés, en recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’adresse
suivante :
Fédération Française de Baseball et Softball
41 rue de Fécamp
75012 Paris
scannés à sportive@ffbs.frcfs@ffbs.fr.
(...)
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VII.

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DU SUIVI MEDICAL DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Surveillance médicale réglementaire (SMR)
Exposé des motifs : Mises à jour pour la saison 2022.

32

33

34

Dossier athlète SMR
Exposé des motifs : Mises à jour pour la saison 2022.
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36

37

38

39

40

41

42

43
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VIII.

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES CONVENTIONS DE HAUT NIVEAU
Convention Pôle France Baseball (annexe 25-1 RGES Baseball)
Exposé des motifs : Mises à jour pour la saison 2022 et précisions sur la notion de club formateur lorsque le joueur a déjà
fait l’objet d’une mutation ayant donné lieu au versement d’indemnités de formation.
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46

47

48

49
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Convention Pôle France Softball (annexe 20 RGES Softball)
Exposé des motifs : Mises à jour pour la saison 2022 et précisions sur la notion de club formateur lorsque le joueur a déjà
fait l’objet d’une mutation ayant donné lieu au versement d’indemnités de formation.
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Convention Pôle Espoir (annexe 25-2 RGES Baseball)
Exposé des motifs : Mises à jour pour la saison 2022 et précisions sur la notion de club formateur lorsque le joueur a déjà
fait l’objet d’une mutation ayant donné lieu au versement d’indemnités de formation.
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Convention structure d’entrainement associée (annexe 25-3 RGES Baseball)
Exposé des motifs : Mises à jour pour la saison 2022 et précisions sur la notion de club formateur lorsque le joueur a déjà
fait l’objet d’une mutation ayant donné lieu au versement d’indemnités de formation.
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PROPOSITIONS DE MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

I.

Modification possible par le comité directeur en application des dispositions de l’article 57.2 du règlement intérieur.

Commission fédérale de répartition des fonds
Exposé des motifs : Modification de la composition des membres et des modalités de renouvellement des représentants
territoriaux de la commission fédérale de répartition des fonds.
La nouvelles durée de mandat des représentants territoriaux n’est pas rétroactive en ce qui concerne les mandats
en cours et trouvera à s’appliquer à compter de la prochaine élection. Les mandats en cours des représentants
territoriaux prendront ainsi fin au jour de la prochaine assemblée générale fédérale annuelle d’approbation des
comptes de l’exercice clos (appelée à se tenir le 19 mars 2022), conformément aux règles en vigueur lors de leur
nomination.
ARTICLE 75 : LA COMMISSION FEDERALE DE REPARTITION DES FONDS DEDIES AUX CLUBS, COMITES
DEPARTEMENTAUX ET LIGUES REGIONALES
75.2

(...)
En dérogation des dispositions des articles 56.2, 56.3 et 56.5 du présent règlement la commission est composée :
- sans limite de temps :
o
o
o
o
o
o
o
o
-

ainsi que de représentants territoriaux élus par leurs pairs respectifs, pour une durée de deux anschaque année
le jour de l’assemblée générale fédérale annuelle d’approbation des comptes de l’exercice clos :
o
o
o

75.5

du président de la fédération ou de l’un des vice-présidents dûment mandaté,
du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint,
du trésorier général ou du trésorier général adjoint,
du directeur technique national ou son représentant dûment mandaté,
du président de la commission fédérale financière ou son représentant, membre de ladite
commission, dûment mandaté,
du président de la commission fédérale juridique et règlementation ou son représentant, membre
de ladite commission, dûment mandaté,
d’un représentant de France Cricket désigné par le comité directeur de France Cricket,
des Présidents d’Honneur de la fédération,

un président de ligue régionale élu par ses pairs,
un président de comité départemental élu par ses pairs
deux présidents de clubs.

(...)
Le ou les représentant(s) territoriaux au sein de la commission fédérale de répartition sont élus dans les
conditions suivantes :
-

les candidatures doivent être conformes aux articles 11.5.1, 11.5.2, 11.7.1, 11.8 des statuts et 35.1.3 du présent
règlement intérieur de la fédération,

-

une personne simultanément président(e) d’une ligue régionale et/ou d’un comité départemental et/ou d’un
club, peut candidater et être élue comme représentant territorial au sein de la commission fédérale de
répartition pour le compte de la ligue régionale et/ou du comité départemental et/ou du club qu’il préside ;

-

les candidatures doivent parvenir à la fédération, par courrier recommandé avec accusé de réception, courrier
électronique ou dépôt en main propre contre récépissé, 28 jours au moins avant la date de l’élection telle que
décidée par le comité directeur fédéral ;

-

la liste des candidats est communiquée respectivement aux présidents des ligues régionales ou aux présidents
des comités départementaux ou aux présidents des clubs, 15 jours au moins avant la date de l'élection ;

-

les candidats peuvent saisir, avant le scrutin, la commission de surveillance des opérations électorales, dans
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un délai de 7 jours après la publication de la liste des candidats. Cette saisine ne peut concerner que la
recevabilité des candidatures, en particulier les cas d’inéligibilité. La commission de surveillance des
opérations électorales doit alors se réunir et donner un avis dans un délai de 7 jours ;
-

les représentants territoriaux sont élus à la majorité simple des votes exprimés. En cas d’égalité, un second
tour sera organisé entre les candidats ayant obtenu le même nombre de voix. En cas d’égalité à l’issue de ce
second tour, sera élu le candidat représentant la structure’organisme, ligue régionale ou comité départemental
ou club, comportant le plus grand nombre de licenciés ;

-

l’élection des représentants territoriaux peut se dérouler en participation effective et/ou à distance, avec vote
en séance, par correspondance et/ou voie électronique, pourvu que les moyens techniques mis en œuvre
garantissent le caractère régulier et secret du scrutin lorsque cela est requis ;

-

en cas de changement du président de la ligue régionale et/ou du comité départemental et/ou du club ainsi élu,
son mandat de représentant territorial revient de plein droit à son successeur en tant que président de ladite
ligue régionale et/ou dudit comité départemental et/ou dudit club pour la durée restant à courir.

Changement de dénomination de la commission fédérale valeurs du sport et
citoyenneté
Exposé des motifs : Changement de dénomination de la commission fédérale valeurs du sport et citoyenneté en « comité
fédéral d’éthique » afin de correspondre au mieux aux exigences de l’article L131-15-2 du Code du sport et de gagner en
lisibilité auprès des différentes instances étatiques et sportives.
ARTICLE 62 : LISTE DES DIVERSES COMMISSIONS
(...)
Commission fédérale valeurs du sport et citoyenneté Comité fédéral d’éthique

-

Art 81

ARTICLE 81 : LA COMMISSION FEDERALE VALEURS DU SPORT ET CITOYENNETELE COMITE FEDERAL D’ETHIQUE
81.1

Par délégation du comité directeur, la commission fédérale valeurs du sport et citoyennetéle comité fédéral
d’éthique a pour mission de promouvoir et accompagner les projets de prévention et de lutte contre les
incivilités, les violences et les discriminations au sein des structures affiliées à la fédération.
IlElle assure notamment :
la conformité des pratiques aux valeurs du sport ;
le partage et le respect de la Charte Éthique fédérale ;
la lutte contre les discriminations et violences de toute nature dans le champ des activités physiques et
sportives comme au sein des clubs.

81.2

IlElle propose :
- L’accompagnement de toutes structures affiliées dans la formalisation et la mise en place de projets,
- L’édition d’outils permettant d’aider le réseau d’acteurs à prévenir les comportements déviants et contraires
aux valeurs du sport,
- La mise en place de formations à destination des acteurs intervenant de près ou de loin dans le milieu sportif
et associatif.
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II.

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES REGLEMENTS GENERAUX
Bénéficiaires de la gratuité de la licence non-pratiquant
Exposé des motifs : Extension de la gratuité de la licence non-pratiquant (mention individuel) à l’ensemble des membres
des commissions fédérales non-licenciés à un autre titre.
ARTICLE 14 : LICENCES
14.23

(...)
La gratuité du montant de la licence non pratiquant est accordée, le cas échéant :
-

III.

aux membres d’honneur de la fédération (licence non pratiquant - individuel ou officiel, selon le cas),
aux membres des commissions fédérales la commission fédérale médicale,
aux membres de la commission fédérale juridique et règlementation,
aux membres de la commission fédérale de formation,
aux membres de la commission fédérale de discipline et du conseil fédéral d’appel, non licenciés à un autre
titre (licence non pratiquant - individuel uniquement),
aux cadres de la direction technique nationale et salariés de la fédération, non licenciés à un autre titre (licence
non pratiquant - individuel ou entraîneur, selon le cas).

PROPOSITIONS DE MODIFICATION DES REGLEMENTS GENERAUX DES EPREUVES SPORTIVES
BASEBALL
Indemnités de formation
Exposé des motifs : Précisions sur la notion de club formateur lorsque le joueur a déjà fait l’objet d’une mutation ayant
donné lieu au versement d’indemnités de formation.
ARTICLE 6.05 : DES EQUIPES FEDERALES
(...)
6.05.08.02

Le club formateur est défini comme étant l’ensemble des clubs dans lesquels le joueur a été ou
est licencié au moins deux années.
Par exception, le club formateur sera considéré comme étant le dernier club dans lequel le joueur
aura été muté avec versement d’une indemnité financière calculée conformément à la « Grille
d’indemnisation de formation. » (Annexe 24).

Participation aux championnats hors France métropolitaine
Exposé des motifs : En conséquence de la suppression, dans le cadre d’une qualification à titre dérogatoire, de la notion
de participation à un championnat de niveau supérieur, suppression de la dérogation offerte aux joueurs ayant participé
aux championnats néo-calédoniens ou antillais/guyanais.
ARTICLE 30 : DE LA QUALIFICATION
30.07

(...)
(réservé)Les joueurs métropolitains ayant participé aux championnats organisés par la ligue
calédonienne de baseball, softball et cricket ou par la ligue des Antilles et Guyane françaises, ne
peuvent prétendre bénéficier des dispositions de l’article 30.06.03 concernant la participation à
une compétition de niveau supérieur que pour les compétitions métropolitaines de Division 3.
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IV.

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES ANNEXES AUX REGLEMENTS GENERAUX DES EPREUVES
SPORTIVES BASEBALL
Indemnités de formation
Exposé des motifs : Précisions sur la notion de club formateur lorsque le joueur a déjà fait l’objet d’une mutation ayant
donné lieu au versement d’indemnités de formation.
ANNEXE 24 - GRILLE D’INDEMNISATION DE FORMATION
CAS GENERAL
Le club formateur est l’ensemble des clubs dans lequel le joueur/la joueuse a été ou est licencié(e).
Par exception, le club formateur sera considéré comme étant le dernier club dans lequel le joueur/la joueuse aura été
muté(e) avec versement d’une indemnité financière calculée conformément à la présente annexe.

V.

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES REGLEMENTS GENERAUX DES EPREUVES SPORTIVES
SOFTBALL
Compétence de la CFS
Exposé des motifs : Ajout de la notion d’Open.
ARTICLE 1 : DE LA COMPETENCE DE LA COMMISSION FEDERALE SPORTIVE CFS
(...)
1.11

La CFS et la CFJ selon la catégorie concernée ont la compétence pour proposer au comité
directeur fédéral de voter tout règlement d’organisation sportive (Coupe de France, Open,
Tournoi, Challenge…) non prévu dans le présent règlement, et qui sera annexé annuellement
aux présents règlements.

Dates butoirs
Exposé des motifs : Mise à jour pour correspondre aux nécessités pratiques.
ARTICLE 2 : DES ATTRIBUTIONS
(...)
2.02

La liste des championnats organisés par Lla CFS et la CFJ selon la catégorie concernée, pour
une saison sportiveannée considérée, est diffusée par la Fédération Française de Baseball et
Softball, le 1er novembre décembre de l’année précédant les compétitions.

(...)
ARTICLE 9 : DES CHAMPIONNATS REGIONAUX DE SOFTBALL
(...)
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9.04.01

L’homologation définitive est prononcée au plus tard le 31 janvier de l’année de la compétition
par le bureau fédéral, sur avis de la CFS ou la CFJ selon la catégorie concernée, à l’issue des
championnats régionaux de softball, au vu des résultats et classements des compétitions, des
rapports et comptes rendus des commissions régionales sportives softball, présentés par les
responsables des organismes régionaux.

9.04.02

Les demandes d’homologation définitives doivent être transmises à la CFS ou à la CFJ au plus
tard le 15 janvier de l’année15 jours au moins avant la date du début du championnat national
correspondant.

ARTICLE 12 : DU CALENDRIER DES CHAMPIONNATS NATIONAUX
12.01.01

Le calendrier général définitif des championnats nationaux de softball pour une année donnée
est établi par la CFS et la CFJ selon la catégorie concernée, et approuvé par le comité directeur
fédéral au plus tard le 31 Janvier15 février de l’année des compétitions.

12.01.02

Le calendrier général définitif des championnats nationaux de softball indique, pour chaque
championnat national, les dates des journées des phases de qualification, des phases de
classement, des phases finales, des journées de réserve, des journées libres.

12.01.03

Le calendrier général définitif des championnats nationaux de softball indique, pour chaque
championnat national interrégional, les dates limites de clôture des championnats régionaux de
softball, les dates limites d’homologation, et les dates des journées des phases de qualification,
des phases de classement, des phases finales.

12.02.01

Le calendrier général prévisionnel des championnats nationaux de softball est communiqué :

12.02.02

Aux clubs qualifiés pour les championnats nationaux de softball, accompagné des formulaires
d’engagement, au plus tard le 31 Janvier décembre de l’année précédant des les compétitions.

12.02.03

Aux ligues régionales et comités départementaux, à la commission nationale arbitrage softball,
à la commission fédérale scorage - statistiques, à la commission fédérale terrains et équipements
et à la commission fédérale médicale au plus tard le 31 Janvier décembre de l’année précédant
des les compétitions.

12..03

Les clubs qualifiés pour les championnats nationaux de softball disposent de trente jours, à partir
de l’envoi par la CFS ou la CFJ selon la catégorie concernée, du calendrier généralprévisionnel,
pour retourner les formulaires d’engagement à la CFS et la CFJ selon la catégorie concernée,
votés par le comité directeur fédéral et qui sont annexés à l’Annexe 6 des présents règlements.

ARTICLE 17 : DES RENCONTRES SPORTIVES
(...)
17.06.01

La CFS. ou la CFJ selon la catégorie concernée, ou, dans le cadre de leurs compétences, leurs
décentralisations régionales ou départementales, peuvent modifier le jour et l’horaire prévus sur
demande écrite des deux clubs concernés, adressée au moins sept jours avant la rencontre en
saison régulière et au moins soixante-douze heures avant la rencontre pour les phases de
classement et finalesadressée au moins quinze jours avant la rencontre accompagnée d’un droit
dont le montant est défini annuellement par le comité directeur de l’organe fédéral considéré.

Terminologie
Exposé des motifs : Précision sur les phases de qualification. Suppression référence inadaptée.
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ARTICLE 4 : DE LA TERMINOLOGIE
(...)
4.09

Une phase de qualification appelée « saison régulière » est la partie d’un championnat dans
laquelle tous les clubs participants se rencontrent un à un au sein de leur poule. Cette règle peut
être modifiée par le comité directeur fédéral sur proposition de la CFS et la CFJ selon la catégorie
concernée.

(...)
4.13.02

Un barrage peut également être une partie des phases de qualification et/ou de classement et/ou
de finale, pour départager, en cas d’égalité, un titre, un classement ou une qualification, comme
défini à l’article 37.03 des présents règlements.

Conditions de participation
Exposé des motifs : Précision sur la discipline de la licence.
ARTICLE 5 : DES CONDITIONS DE PARTICIPATION
5.01.01.01

Les compétitions et tournois officiels de softball sont ouverts aux seuls titulaires de licences
compétition de softball, valablement délivrées par la fédération, en possession de l’attestation
collective de licence les concernant imprimée à partir du logiciel de licence de la fédération
moins de trois jours avant toute compétition officielle.

Possibilités d’ententes
Exposé des motifs : Possibilité d’autoriser des ententes à titre dérogatoire en Division 1.
ARTICLE 6.01 : DES ENTENTES
6.01.05

(...)
Les ententes ne sont pas autoriséesinterdites en Division 1. Cependant, il peut être dérogé à cette
règle par décision du comité directeur fédéral sur proposition de la CFS.

Equipes réserves
Exposé des motifs : Définition de la notion d’appartenance à un championnat. Règle de qualification. Possibilité ouverte
aux lanceurs. Renumérotation.
ARTICLE 6.04 : DES EQUIPES DE RESERVE
(...)
6.04.06

Un joueur est considéré comme appartenant à un championnat après avoir joué un tiers des
rencontres de la phase de qualification appelée saison régulière d’un championnat ainsi que des
phases de classement, de maintien et finales du dit championnat, lorsque ces dernières sont
prévues par la formule et/ou le règlement particulier du championnat concerné, arrondi par
défautUn joueur est considéré comme appartenant à un championnat après avoir joué un tiers
des rencontres officielles dans ce championnat, arrondi par défaut.
(...)
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6.04.09

Une équipe de réserve ne peut utiliser en jeu simultanément plus de quatreun joueurs appartenant
à un championnat supérieur tel que défini à l’article 6.04.06 des présents règlements.

6.04.10

En aucun cas, un joueur appartenant à un championnat supérieur tel que défini à l’article 6.04.06
des présents règlements ne pourra jouer en position de lanceur pour une équipe réserve.

6.04.1110

Une équipe d’entente n’est pas considérée comme équipe de réserve.

6.04.1211

Les équipes de réserve n’existent pas en catégorie Jeunes.

6.04.1312

Si un club aligne plusieurs équipes en compétition dans un ou plusieurs championnats jeunes les
joueurs ou joueuses peuvent librement passer de l’une à l’autre, dans le respect des dispositions
de l’article 6.04.02.

Indemnités de formation
Exposé des motifs : Précisions sur la notion de club formateur lorsque le joueur a déjà fait l’objet d’une mutation ayant
donné lieu au versement d’indemnités de formation.
ARTICLE 6.04 : DES EQUIPES RESERVES
(...)
6.07.03

Le club formateur est défini comme étant l’ensemble des clubs dans lesquels la joueuse a été ou
est licenciée au moins deux années.
Par exception, le club formateur sera considéré comme étant le dernier club dans lequel la joueuse
aura été mutée avec versement d’une indemnité financière calculée conformément à la « Grille
d’indemnisation de formation. » (Annexe 19).

Abri des joueurs
Exposé des motifs : Occupation de l’abri.
ARTICLE 17 : DES RENCONTRES SPORTIVES
(...)
17.03.02

Néanmoins, lorsque le club recevant joue à domicile dans l’abri des joueurs de première base, il
l’occupera pendant les rencontres de la journée.

Durée des rencontres
Exposé des motifs : Nouvelle règlementation.
ARTICLE 17 : DES RENCONTRES SPORTIVES
(...)
17.09

Les dispositions concernant la durée des rencontres sont contenues dans l’annexe 8 des présents
règlements et/ou au règlement spécifique des opens et championnats nationaux jeunes.

17.10

Afin de limiter la durée des rencontres et accélérer le temps de jeu, la CFS demande le respect
des régulation suivantes :

17.10.01

Le batteur devra rester dans son rectangle sauf s’il demande « temps mort » et que l’arbitre
estime que la demande est justifiée, auquel cas, l’arbitre accordera cette interruption.
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17.10.02

Le lanceur aura droit à cinq lancers d’échauffement pour commencer la première manche et à
chaque changement de lanceur ; et à trois lancers entre chaque manche. L’arbitre s’assurera que
les lancers sont faits sans délai inutile. Si un lanceur, ne respecte pas les dispositions précédentes
dans un temps raisonnable, l’arbitre peut l’arrêter et appeler « play ball ».

17.10.03

L’équipe attaquante doit disposer d’un receveur disponible pour échauffer le lanceur dès que la
manche précédente a été complétée. Celui-ci devra obligatoirement disposer d’un équipement
de protection.

17.10.04

Quand un batteur frappe un coup de circuit, les membres de son équipe ne pourront entrer en
contact avec celui-ci qu’au moment où il a franchi la plaque de but. En cas de non observation
de cette règle, un avertissement sera donné à l’équipe fautive ; en cas de récidive, le manager de
l’équipe sera exclu du terrain de jeu.

Terrains
Exposé des motifs : Tonte des pelouses. Temps d’échauffement.
ARTICLE 18 : DES TERRAINS
(...)
18.03.01

Il n’est pas autorisé un terrain de jeu d’une surface irrégulière, pierreux, de sol inadéquat, ou
avec un quelconque défaut pouvant constituer un danger pour la pratique.

18.03.02

Les portions non synthétiques des terrains doivent obligatoirement avoir été tondues avant toute
rencontre officielle.
(...)

18.05.01

L’écran arrière (back-stop) est obligatoire et doit présenter les caractéristiques physiques et
dimensionnelles définies à l’annexe 1 des règles officielles de softball publiées par la fédération.

18.05.02

Le comité directeur fédéral peut, sur avis de la CFS ou la CFJ selon la catégorie concernée,
autoriser, pour un championnat donné, des aménagements à l’application de l’article 18.05.01
des présents règlements.

18.06

L’échauffement sur le terrain avant chaque rencontre s’effectue conformément à l’article 11.07
du code technique etau protocole des compétitions de la WBSC Division Softball :.
- vingt minutes avant le début du match l’équipe « visiteur » peut effectuer une routine
d’échauffement défensive sur le terrain.
- quinze minutes avant le début du match l’équipe « recevant » peut ensuite effectuer
sa routine d’échauffement défensive.
- dix minutes avant le début du match, la réunion des managers et arbitres a lieu au
niveau du marbre.

Forfaits
Exposé des motifs : Clarification des notions et conséquences.
ARTICLE 19 : DES FORFAITS ET RENONCEMENTS
(...)
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19.01.03

Lorsqu’une équipe renonce, pour quelque raison que ce soit, à participer à l’intégralité des
journées restantes d’un championnat donné, avant ou après le début de ce dernier, elle est
considérée comme ayant déclaré un forfait général.

19.01.043

Le forfait donne match perdu : 7/0 ou 6/0 suivant le championnat concerné.
et 0/0 en cas de double forfait.
RENCONTRES SIMPLES

19.02

Un premier forfait entraîne l’encaissement d’une partie de la caution dont le montant est fixé
annuellement par le comité directeur de l’organe fédéral considéré. Un second forfait est
considéré comme un forfait général. Le forfait général entraîne l’encaissement de la partie
restante de la caution, ainsi queet entraîne le retrait définitif du championnat, sauf en catégorie
Jeunes.
PROGRAMME DOUBLE

19.03.01

Dans le cas de programme double un seul forfait est compté par journée que le club ait été déclaré
forfait sur une ou les deux rencontres de la journée, néanmoins chaque rencontre se verra
comptabilisée d’une défaite par pénalité. Dans tous les cas, un forfait général entraînant le retrait
définitif du championnat est prononcé à l’issue du deuxième forfait, sauf en catégorie Jeunes.

19.03.02

L’arbitre en chef attendra 45 minutes après l’annonce du 1 er forfait pour prononcer le 2ème forfait.
INDEMNITES
(...)

19.07.01

En cas de renoncement volontaire ou involontaireforfait général, d’une équipe pendant la phase
de qualification, elle est sanctionnée par un forfait général, ses cautions sont encaissées, et elle
redescend automatiquement, pour la saison suivante, enau championnat régional de niveau le
plus bas, sans possibilité de repêchage.

19.07.02

En cas de renoncement volontaire ou involontaireforfait général, d’une équipe pendant les
phases de classement, les phases de maintien, les barrages ou les phases finales, elle est
sanctionnée d’un forfait général, ses cautions sont encaissées, elle perd ses droits éventuels de
promotion au championnat de niveau supérieur, mais elle conserve ses droits de participation au
championnat de son niveau pour la saison suivante, à moins qu’elle soit en position d’être
reléguée.

Rapport de match
Exposé des motifs : Précisions sur le rapport de match.
ARTICLE 20 : DES ARBITRES ET DE L’ARBITRAGE
(...)
20.05.06

Les arbitres rédigent dès que nécessaire, à l’issue de la rencontre, un rapport de match, à adresser
à la fédération par courrier électronique ou par courrier en recommandé avec accusé de réception,
après en avoir effectué une copie, soit par le commissaire technique, le chef de l’équipe arbitrale
lorsqu’il a été nommé par la C.N.A.S ou par l’arbitre en chef, suivant le cas, le plus rapidement
possible et au plus tard dans les 48 heures, à l’attention de la CFS ou la CFJ selon la catégorie
concernée, ou, dans le cadre de leurs compétences, à leurs décentralisations régionales ou
départementales. Ils y notifient tous incidents ayant amené à perturber ou à interdire le bon
déroulement de la rencontre. Le compte rendu doit être signé de tous les arbitres ayant officié
pendant la rencontre.
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Feuilles de score
Exposé des motifs : Précisions sur la transmission des feuilles de score.
ARTICLE 23 : DES FEUILLES DE SCORE
(...)
23.02.03

23.02.04

Le scoreur est responsable de l’expédition à la fédération, pour communication par cette dernière
à la CFS ou à la CF Jeunes selon la catégorie concernée ou, dans le cadre de leurs compétences,
à leurs décentralisations régionales ou départementales des feuilles de score, dès le soir de la
rencontre, par courrier électronique.
des originaux des feuilles de score dans les 48 heures après la rencontre.
Le scoreur remet le double des feuilles de score à l’équipe visiteuse.

23.03.01

Après la fin de la rencontre le scoreur, à l’exception des scoreurs de grade départemental, élabore
les statistiques officielles de la rencontre, et expédie les statistiques :

23.03.02

A la CFS et Au au statisticien officiel du championnat lorsque celui-ci a été désigné ;
(...)

Attestation de licence
Exposé des motifs : Suppression de la possibilité de présenter une attestation individuelle de licence lorsque le licencié
n’est pas présent sur l’attestation collective.
ARTICLE 29 : DE LA LICENCE
(...)
29.05.02

En cas de non inscription d’une joueuse ou d’un joueur sur l’attestation collective de licence
présentée par chaque club et imprimée à partir du logiciel de licence de la fédération, l’arbitre en
chef ou le commissaire technique n’autorise pas la présence de la joueuse ou du joueur considéré
sur la feuille de match ni sur le terrain. , sauf si ce dernier produit son attestation individuelle de
licence.

29.05.03

Dans le cas de présentation à l’arbitre de l’attestation individuelle de licence d’un ou de plusieurs
joueurs, la CFS ou la CF Jeunes selon la catégorie concernée, ou dans le cadre de leurs
compétences, leurs décentralisation régionales ou départementales vérifieront la validité de la ou
des licences correspondantes à la date du jour de la rencontre concernée aux fins d’éviter au club
concerné l’application des pénalités prévues à l’article 29.06 des présents règlements.

29.06

La présence sur le terrain d’un ou de plusieurs joueurs ou joueuses ne figurant pas sur
l’attestation collective de licence ou lorsque l’attestation collective et/ou individuelle de licence
n’aura pas été présentée à l’arbitre en chef ou au commissaire technique désigné pour la
rencontre, entraînera
pour le club fautif, et par joueur ou joueuse en infraction, une pénalité
financière dont le montant est défini annuellement par le comité directeur de l’organe fédéral
considéré ainsi qu’une défaite par pénalité de l’équipe fautive pour chaque rencontre concernée.
ARTICLE 30 : DE LA QUALIFICATION

30.01.01

Aucun joueur ou joueuse ne peut participer à une rencontre officielle de son club s’il ne figure
pas sur l’attestation collective de licence présentée par son club et imprimée à partir du logiciel
de licence de la fédération moins de 3 (trois) jours avant toute rencontre officielle, ou s’il ne
produit pas son attestation individuelle de licence.
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Qualification
Exposé des motifs : Nouvelles règles de remplacement de joueur blessé. Précisions des conditions de qualification
existantes.
ARTICLE 30 : DE LA QUALIFICATION
(...)
30.01.04

Les joueurs ou joueuses titulaires d’une nouvelle licence au sens de l’article 17.5.2 des
règlements généraux de la fédération ne pourront participer aux rencontres des championnats de
Division 1, Division 2 et/ou du Challenge de France d’une saison sportive donnée, que si leur
licence leur a été délivrée avant le 15 juin30 avril de la saison sportive considérée.
(...)

30.03

En cas de report de rencontre, ne peuvent participer à cette rencontre que les joueuses ou joueurs
qualifiés régulièrement, licenciés à la FFBS à la date initialement prévue pour cette rencontre.

30.04

Un joueur ou une joueuse est un tiers des rencontres, arrondi par défaut.

30.045.01

En Division 1 et Division 2 masculines et féminines toutes les joueuses, et joueurs doivent avoir
joué un tiers des rencontres, arrondi par défaut, de la saison régulière pour prendre part aux
phases finales de ces championnats.

30.0504.02

La CFS peut, pour raison médicale, professionnelle, d’études universitaires à l’étranger ou de
participation à des compétitions de niveau supérieur à l’étranger, qualifier une joueuse ou un
joueur ne remplissant pas les conditions de l’article 30.04.01.01 des présents règlements.

30.0504.03

(réservé) Les joueurs ou joueuses métropolitains ayant participé aux championnats organisés par
la ligue calédonienne de baseball, softball et cricket ou par la ligue des Antilles et Guyane
françaises, ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions de l’article 30.045.02 concernant la
participation à une compétition de niveau supérieur que pour les compétitions métropolitaines
de Nationale 1.

30.04.04

Lorsqu’une joueuse ou un joueur se retrouve dans l’incapacité de jouer les matchs de phases de
maintien, finales, de classement ou de barrage à la suite d’une blessure ou pour cause de maladie
grave, elle ou il peut être remplacé par une joueuse ou un joueur ne répondant pas aux articles
30.04.01, 30.04.02, 30.04.03 après dérogation accordée par la CFS. La demande doit être
effectuée par le club demandeur au minimum sept jours avant le début de la phase concernée.

30.04.05

La constatation de l’état d’incapacité du joueur ne peut être effectuée que par le médecin fédéral
national, ou par tout autre médecin prévu au règlement médical de la fédération, dûment désigné
par celui-ci.

30.05

Un joueur ou une joueuse est considéré comme ayant joué une rencontre dès lors qu’il se trouve
« En Jeu », c’est à dire dès l’instant où il figure la feuille de score soit en attaque soit en défense.

30.06

Les joueuses du pôle France choisissent l’équipe pour laquelle elles joueront (pôle France ou
club d’origine) avant le début du championnat de Division 1. Ce choix est libre et définitif

30.07

Les infractions aux règles de qualification sont sanctionnées par une amende par joueur non
qualifié, dont le montant est défini annuellement par le comité directeur de l’organe fédéral
considéré, ainsi qu’une défaite par pénalité pour le club fautif.
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Limitation des joueurs étrangers
Exposé des motifs : Précision sur les compétitions concernées.
ARTICLE 31 : DES OBLIGATIONS DES EQUIPES
31.01.01

Lors des compétitions nationale 19 ans et plus, il ne peut figurer « en jeu » sur la feuille de score
pendant toute la durée de chaque rencontre, plus de trois joueurs ou joueuses étrangers au sens
de l’article 29.1 des Règlements généraux de la fédération.

Tenues et ramasseurs de balles
Exposé des motifs : Obligation d’ajout du logo de la Fédération. Obligations des ramasseurs de balles.
ARTICLE 33 : DE LA TENUE
(...)
33.07

Les équipes de Division 1 et Division 2 doivent avoir de manière visible le logo de la fédération
sur la manche de la tenue de jeu (applicable à compter de la saison 2024).

33.08.01

Les ramasseurs de battes et balles doivent être licenciés à la fédération, être âgés de 12 ans au
minimum et être inscrits comme tels sur la feuille de match.

33.08.02

Les ramasseurs de battes et balles doivent être en tenue de softball et porter un casque de
protection à double oreillette ou un casque à grille.

Classement en cas d’égalité
Exposé des motifs : Règles applicables en cas d’égalité.
ARTICLE 36 : DES CLASSEMENTS
(...)
36.03

En cas d’égalité pour un titre, une qualification, une accession, ou une relégation, la CFS ou de
la CFJ selon la catégorie concernée, ou, dans le cadre de leurs compétences, leurs délégations
régionales et départementales, l’équipe n’ayant ni forfait (absence sur le terrain)au sens des
présents règlements, ni défaite par pénalité est classée devant. Si l’égalité persiste, fait
application de la règle 6.01 des règlements des compétitions de l’ESF.le classement est
déterminé comme suit :

36.03.01

Pour une phase donnée, seuls les matchs entre les deux équipes à égalité sont pris en compte.
L’équipe la mieux classée sera celle ayant le meilleur ratio de victoire.
Si l’égalité persiste, l’équipe la mieux classée sera celle ayant marqué le plus de points.
Si l’égalité persiste, l’équipe la mieux classée sera celle ayant comptabilisé le plus de coureur
sur base (LOB).
Si l’égalité persiste, l’équipe la mieux classée sera celle ayant comptabilisé le plus de coup sûr
(HIT).

36.03.02

Si l’égalité persiste à l’issue des règles de détermination de l’article 36.03.01, un tirage au sort
sera organisé par la CFS et effectué selon les règles de partialité qui s’imposent.

36.03.03

Le tirage au sort est effectué par le président de la CFS ou de la CFJ selon la catégorie concernée,
ou dans le cadre de leurs compétences par le président de leurs décentralisation régionales ou
départementales, en présence des managers des équipes concernées et d’un délégué fédéral,
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nommé à cet effet par la fédération, ou par un de ses organe de décentralisation régional ou
départemental.

Affichage des partenaires
Exposé des motifs : Ajout des conditions d’affichage des partenaires. Renumérotation.
ARTICLE 46 : AFFICHAGE DES PARTENAIRES
46.01

Pour les équipes évoluant en championnat national de Division 1, Division 2, obligation est faite
au club recevant d’apposer de manière visible, et pour chaque rencontre officielle de championnat
national de Division 1, Division 2, un calicot officiel de la fédération a minima.

46.02

Pour les équipes évoluant en championnat national, obligation est faite au club recevant d’apposer
de manière visible, et pour chaque rencontre officielle de championnat national, un calicot portant
inscription de la raison sociale des partenaires officiels de la fédération.

46.03

Les calicots seront fournis gratuitement par les partenaires officiels de la fédération ou par la
fédération.

46.04

Cette obligation n’interdit en rien la présence d’un autre partenaire, même dans un domaine
d’activité similaire.

46.05

Les clubs recevant ont l’obligation de faire figurer le logo de la fédération sur tous les supports
de communication (affiches, flyers, etc.,) concernant les rencontres de championnat.
ARTICLE 46 47 : DES CAS NON PREVUS

4647.01

Les cas non prévus au présent règlement sont de la compétence du comité directeur fédéral qui
prendra avis de la commission fédérale juridique et réglementation.
ARTICLE 47 48 : DES PEREQUATIONS

4748.01

Lors des pré-engagements, le responsable chargé des péréquations par la fédération, calcule
séparément par championnat, mais phases et poules confondues, le montant des péréquations.

4748.01.02

Le principe et les règles générales de la péréquation, ainsi que les règles spécifiques à chaque
championnat, préparés par le responsable des péréquations de la fédération sont votés chaque
année par le comité directeur fédéral et annexés aux présents règlements sous le titre
« Péréquations » (Annexe 11)

4748.02

Les différents acomptes doivent être réglés dans les délais impartis, communiqués aux clubs
concernés par le responsable fédéral des péréquations.

4748.03.01

Le non versement du montant des péréquations (acomptes et solde) dans les délais impartis par
le responsable fédéral des péréquations entraînera la procédure suivante :

4748.03.02

Le non versement à la date d’exigibilité constaté, le responsable fédéral des péréquations
expédie au club fautif une lettre de relance RAR, demandant un paiement sous huitaine de
réception,

4748.03.03

Huit jours après réception du courrier recommandé, le club qui n’aura pas régularisé sa
situation comptable sera sanctionné d’une pénalité financière dont le montant est défini chaque
année par le comité directeur fédéral.

4748.04.01

Toute fraude sur le nombre exact de joueurs ayant effectué un déplacement sera sanctionnée
par une pénalité financière infligée au club fautif, dont le montant est défini chaque année par
le comité directeur fédéral.
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4748.04.02

Les enquêtes sur les cas de fraude prévus à l’article 47.04.01 ne pourront être réalisées que sur
réclamation du club adverse.

4748.05.01

Cette réclamation devra être accompagnée d’un chèque de dépôt de garantie dont le montant
est défini chaque année par le comité directeur fédéral.

4748.05.02

Une réclamation non accompagnée du dépôt de garantie prévu n’est pas recevable.

4748.05.03

Le dépôt de garantie est retourné au plaignant si la réclamation est considérée justifiée par le
responsable fédéral des péréquations.
ARTICLE 48 49 : DE L’APPROBATION DES PRESENTS REGLEMENTS

4849.01.

Les présents règlements, et leurs modifications à venir, sont soumis à l’approbation, du bureau
fédéral et du comité directeur de la fédération.

Modifications diverses
Exposé des motifs : Corrections de divers points d’orthographe, de numérotation, de langage.

ARTICLE 3 : DES REGLES OFFICIELLES DU JEU
3.01

Toutes les épreuves de softball sont disputées selon les règles officielles de softball lancer rapide
– modifiées ou des règles officielles de softball lancer lent, publiées par la fédération, à
l’exception des modalités contraires figurant aux présents règlements.
ARTICLE 17 : DES RENCONTRES SPORTIVES

17.01

Dans toutes les rencontres de softball, le club le premier nommé est le club recevant.

17.02.01

Au cours de la phase de qualification, les équipes recevant sont déterminées si possible
équitablement et en fonction du classement de l'année précédente.

ARTICLE 22 : DE LA FEUILLE DE MATCH
(...)
22.03.01

Lors d’une rencontre de compétition, ne peuvent être inscrits sur la feuille de match que les
joueurs ou joueuses physiquement présents au moment de l’échange des ordres des batteurs (line
up), prévu par les règles de Jeu.

ARTICLE 24 : DE LA COMMUNICATION DES RESULTATS
(...)
24.01.01.02

La CNSFS ou la CFJ selon la catégorie concernée, ou dans le cadre de leurs compétences, leurs
décentralisations régionales ou départementales, peuvent pour vérification, dans les cas
opportuns, demander au club recevant la communication par courrier recommandé avec accusé
de réception des originaux de la feuille de match, et les attestations collectives et/ou individuelles
de licence des deux équipes en présence.
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VI.

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES ANNEXES AUX REGLEMENTS GENERAUX DES EPREUVES
SPORTIVES SOFTBALL
Prise en charge de l’arbitrage et du scorage
Exposé des motifs : Mise à jour pour la saison 2022.
ANNEXE.1 ARBITRAGE
PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE
PAIEMENT DES ARBITRES
DIVISION 1 – DIVISION 2 – CHALLENGE DE FRANCE
OPEN DE FRANCE LANCER LENT (SLOWPITCH)
(...)
Ils seront encaissés suivant le présent calendrier :
-

Un à l’inscription,
Un à compter du 15 mai de l’année de la compétition concernée2021.
(...)
ANNEXE.1 SCORAGE
PRISE EN CHARGE DU SCORAGE
PAIEMENT DES SCOREURS ET DES STATISTICIENS
DIVISION 1 – DIVISION 2 – CHALLENGE DE FRANCE
OPEN DE FRANCE DE LANCER LENT (SLOWPITCH)
OPEN DE FRANCE DE LANCER RAPIDE (FASTPITCH)
SCOREURS
(...)

-

Pour les ’Opens de France lancer lent :
o 1 chèque de provision de 100 euros pour le scorage.

Ils seront encaissés suivant le présent calendrier :
-

Un à l’inscription ;
Un à compter du 15 mai de l’année de la compétition concernée20221
(...)

Conditions d’engagement en championnat
Exposé des motifs : Mise à jour pour la saison 2022 et modifications des conditions d’engagement.
ANNEXE.1.01 : CONDITIONS D’ENGAGEMENT EN CHAMPIONNAT - DIVISION 1
(...)
-

Disposer d’un minimum de 50 licenciés dans le club, dont 15 licenciés jeunes (baseball ou softball ou baseball5)
au 3115 janvier de l’année en cours.

-

Présenter unle roster de 12 joueurs ou joueuses minimum pour l’équipe de Division 1, sur le formulaire officiel
prévu à cet effet.
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-

Présenter unle roster de 12 joueurs ou joueuses minimum par équipe, pour une équipe jeune (15U jusqu’à 6U6U
à 15U) évoluant en championnat, sur le formulaire officiel prévu à cet effet.

-

Disposer dans le club d’un cadre diplômé d’Etat ou par la fédérationLe manager de l’équipe (déclaré lors de
l’inscription de l’équipe et signataire des feuilles de match) doit être :

-

•

titulaire de l’un des diplômes suivants :
▪ BEES 1 ou 2 baseball-softball,
▪ BPJEPS APT avec UCC baseball – softball,
▪ CQP baseball – softball,
▪ DEJEPS baseball-softball,
▪ DESJEPS baseball-softball.
• Les personnes en cours de formation seront considérées comme remplissant cette
condition.

•

ou titulaire d’un diplôme sportif professionnel étranger équivalent.
(faire valoir l’équivalence par les services régionaux compétents de la DRJSCS),

•

ou titulaire d’un DFE 1, d’un DFE 2 ou d’un DFE 3 (diplôme fédéral).
• Les personnes en cours de formation seront considérées comme remplissant cette
condition.
• ou par mesure transitoire 2021, titulaire d’un DEF 2 (diplôme fédéral ancienne version).

Les rencontres doivent être scorées par au minimum un scoreur de niveau fédéral 2 (SF2), inscrit au cadre actif
de la C.F.S.S et ne figurant à aucun autre titre sur les feuilles de match et de scorage.
• ou titulaire au minimum d’un scoreur de niveau régional 1er degré (diplôme fédéral ancienne version).
(...)

-

D1 Féminin : S’engager s’engager à participer au Challenge de FranceFrance 2022 pour les équipes présentes en
championnat D1 2021. Pour les nouvelles équipes inscrites dans le championnat D1 2022, stipuler lors de
l’engagement si elles s’engagent à participer ou non au Challenge de France 2022. .

-

Disposer de 2 jeux de maillots : un sombre et un clair, dont les couleurs seront communiquées à la CFS.
Afin de permettre au softball jeune de se développer, les clubs s’engagent à réaliser des actions spécifiques sur la
saison 2022 pour acquérir définitivement leurs droits sportifs pour la saison 2023. Les clubs devront fournir à la
CFS le bilan des actions menées lors de l’année 2022 en faveur des jeunes au plus tard trente30 jours après la fin
du championnat (finale) afin que la CFS puisse contrôler que le nombre d’actions menées atteigne le seuil fixé :
Réalisé en 2022

Réalisé en 2023

Réalisé en 2024

D1

4 points

6 points

8 points

D2

4 points

4 points

6 points

Note : ici figure le nombre points à atteindre lors d’une année calendairesaison sportive pour obtenir les droits
sportifs pour la saison sportive’année suivante. Il faut atteindre 4 points pour pouvoir participer en D1 ou D2
pour la saison 2023.
Ci-dessous la liste des actions possible avec leur pondération :
-

Participer avec une équipe de son club à l’open de France 12u : 5 points
Participer avec une équipe d’entente à l’open de France 12u Softball : 4 points
Envoyer un ou des officiels à la charge du club à l’open de France 12u Softball : 2 points
Envoyer un ou plusieurs jeunes au camp fédéral softball jeune : 1 point par jeune
Organiser et mettre en œuvre avec son club un tournoi de softball jeune (catégorie 6u, 9u, 12u, 15u
avec 3 équipes minimum) : 4 points
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La CFS se laisse le droit de faire évoluer la liste des actions et les seuils dans le temps pour s’adapter aux besoins
de développement.
ANNEXE.1.02 : CONDITIONS D’ENGAGEMENT EN CHAMPIONNAT - DIVISION 2
(...)
-

Disposer dans le club d’un cadre diplômé d’Etat ou par la fédération :
o

titulaire de l’un des diplômes suivants :
▪ BEES 1 ou 2 baseball-softball,
▪ BPJEPS APT avec UCC baseball – softball,
▪ CQP baseball softball
▪ DEJEPS baseball-softball,
▪ DESJEPS baseball-softball.
• Les personnes en cours de formation seront considérées comme remplissant cette
condition.
(...)
ANNEXE.1.04 : CONDITIONS D’ENGAGEMENT EN CHAMPIONNAT JEUNE
(...)

Pénalités et sanctions
Exposé des motifs : Suppression des pénalités pour le scoreur et des mesures conservatoires 2020.
ANNEXE 2 : ANNEXE FINANCIERE (PENALITES ET SANCTIONS)
(...)
Pénalités pour le Scoreur :

Remplissage incorrect ou incomplet des feuilles de score
(21.10)
Scorage Inexploitable (21.10)

10 €

(par rencontre)

10 €

(par rencontre)

Règlements particuliers championnats nationaux 2022
Exposé des motifs : Mise à jour pour la saison 2022.
ANNEXE 3 : REGLEMENT PARTICULIER - CHAMPIONNATS NATIONAUX
DIVISION 1 MASCULINE
-

Poule unique de 4 équipes,
Programme tous contre tous quadruple (Round Robin),
Finale, au meilleur des 5 rencontres, entre les 2 meilleurs classés lors de la saison régulière.
Le lieu des rencontres sera décidé par la CFS.
Fusion des 2 divisions pour la saison 2022.
Si 8 équipes engagées
- Phase de qualification dite ‘saison régulière’
- 2 poules de 4 équipes
- Quadruple round robin
- Matchs les samedi et dimanche
- Phase de classement
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-

-

Les 2 premiers de chaque poule constituent la poule haute
- Quadruple round robin
- Matchs les samedi et dimanche
- Les 2 derniers de chaque poule constituent la poule basse
- Double round robin
- Matchs les samedi et dimanche
Phase finale
- Pour les équipes classées 1 et 2
- Au meilleur des 5 matchs
- J1 chez l’équipe classée 2ème
- J2 chez l’équipe classée 1ère

Si 10 équipes engagées
- Phase de qualification dite ‘saison régulière’
- 2 poules de 5 équipes
- Triple round robin
- Matchs les samedi et dimanche
- Phase de classement
- Les 2 premiers de chaque poule constituent la poule haute
- Quadruple round robin
- Matchs les samedi et dimanche
- Les classés 3ème et 4ème de chaque poule constituent la poule basse
- Double round robin
- Matchs les samedi et dimanche
- Le dernier de chaque poule sont directement classés 9 ème et 10ème à l’issue de la phase de qualification
- Phase finale
- Pour les équipes classées 1 et 2
- Au meilleur des 5 matchs
- J1 chez l’équipe classée 2ème
- J2 chez l’équipe classée 1ère
Si le nombre d’équipes engagées est différent des prévisions ci-dessous, la CFS adaptera la formule en fonction.

Les ententes :
- Les équipes en entente classées 1ère ou 2ème de leur poule sont déclassées à l’issue de la phase de qualification pour
intégrer la seconde phase en poule basse.
Elles sont remplacées par les premières équipes non-entente dans le classement de la poule.
- Les équipes en entente classées 3ème ou 4ème de leur poule conservent leur classement et intègrent la seconde phase
en poule basse.
- Les équipes en entente classées 5ème (cas du championnat à 10 équipes) de leur poule sont classées 9ème et 10ème
comme prévu aux RGES.

Droits sportifs :
-

Le vainqueur et le vice-champion du championnat 20221d’une saison sportive donnée représentent
la France en Coupe d’Europe 20232la saison sportive suivante.

DROITS SPORTIFS A L’ISSU DU CHAMPIONNAT UNIQUE 2022
A l’issue du championnat 2022, le classement définitif de la Division 1 (après les finales), définira les droits
sportifs pour la saison 2023.
Les 6 meilleures équipes obtiendront les droits sportifs pour évoluer en division 1 en 2023 et participer au
challenge de France 2023 si elles s’inscrivent en D1. Les équipes classées à partir de la 7ème place obtiendront les
droits sportifs pour évoluer en division 2 en 2023.
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DIVISION 1 FEMININE
- Poule unique de 6 équipes,
- Programme matchs aller-retour,
- Finale, au meilleur des 5 rencontres, entre les 2 meilleurs classés lors de la saison régulière.
Fusion des 2 divisions pour la saison 2022.
Si 8 équipes engagées
- Phase de qualification dite ‘saison régulière’
- 2 poules de 4 équipes
- Quadruple round robin
- Matchs les dimanche, programme aller-retour
- Phase de classement
- Les 2 premiers de chaque poule constituent la poule haute
- Quadruple round robin
- Matchs les samedi et dimanche
- Les 2 derniers de chaque poule constituent la poule basse
- 3A vs 4B et 3B vs 4A
- Matchs le samedi et dimanche
- Phase finale
- Pour les équipes classées 1 et 2
- Au meilleur des 3 matchs
- Chez l’équipe classée 1ère
Si le nombre d’équipes engagées est différent des prévisions ci-dessous, la CFS adaptera la formule en fonction.
Les ententes :
- Les équipes en entente classées 1ère ou 2ème de leur poule sont déclassées à l’issue de la phase de qualification
pour intégrer la seconde phase en poule basse.
Elles sont remplacées par les premières équipes non-entente dans le classement de la poule.
- Les équipes en entente classées 3ème ou 4ème de leur poule conservent leur classement et intègrent la seconde
phase en poule basse.

Droits sportifs :
Le vainqueur du championnat d’une saison sportive donnée20212 représente la France en Coupe
d’Europe la saison sportive suivante 20232.
L’équipe championne de Division 2 accède à la Division 1 en 2022
-

DROITS SPORTIFS A L’ISSU DU CHAMPIONNAT UNIQUE 2022
A l’issue du championnat 2022, le classement définitif de la Division 1 (après les finales), définira les droits
sportifs pour la saison 2023.

Les 6 meilleures équipes obtiendront les droits sportifs pour évoluer en division 1 en 2023 et participer au
challenge de France 2023 si elles évoluent à ce moment en D1. Les équipes classées à partir de la 7ème place
obtiendront les droits sportifs pour évoluer en division 2 en 2023.
DIVISION 2 MASCULINE
-

La formule sportive est définie selon le nombre d’équipes inscrites. Les formules sportives sont
disponibles en annexe.
- Les 2 finalistes à l’issue du championnat accèdent à la Division1 2022.
DIVISION 2 FEMININE

-

La formule sportive est définie selon le nombre d’équipes inscrites. Les formules sportives sont
disponibles en annexe
- L’équipe gagnante accède à la Division 1 2022.
(...)
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Engagement en championnats
Exposé des motifs : Mise à jour des formulaires d’engagement pour la saison 2022.
ANNEXE 6 : FORMULAIRE D’ENGAGEMENT EN CHAMPIONNAT - DIVISION 1 – DIVISION 2
(...)

CFS – FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 2022
Seule la dactylographie est acceptée (pas d'écriture manuscrite)
Il est obligatoire de compléter tous les champs
Je soussigné.e :

Nom et prénom

Fonction

Représentant.e légal du club :

Engage officiellement le club pour le ou les championnat(s) suivant(s) :

Nom du championnat : Championnat de France D1 Féminin softball ; Championnat de France D1 Masculin softball ; Challenge de
France Féminin softball
Je certifie avoir pris connaissance des statuts, règlements généraux, des RGES Softball et ses annexes de la fédération et notamment :
- l’annexes 1 des RGES Softball (prise en charge de l’arbitrage et du scorage)
- les annexes des RGES Softball sur les conditions d’engagement en championnat
- l’annexe 2 des RGES Softball
- les annexes 3 et 6 des RGES Softball sur les formules sportives et règlement particulier
- l’annexe 13 des RGES Softball
J’atteste avoir pris connaissance de l’annexe 11 des RGES Softball pour les péréquations nationales.
Par notre tampon et signature, le club confirme à la fédération de garantir les frais d'arbitrage, de scorage et des commissaires
techniques pour chaque compétition dans laquelle le club sera représenté par une équipe conformément à l'annexe 1 des RGES
Softball.
Par notre tampon et signature, nous déclarons adhérer et agir selon les statuts, règlements généraux et les RGES Softball avec ses
annexes de la FFBS.
Date :

/01/2022

__________________________
Signature du Président.e
ou son représentant.e

_________________________
Tampon du club

Formulaire d'engagement à renvoyer par mail à la fédération
avant le 25 janvier 2022 minuit, délai de rigueur.
Email : cfs@ffbs.fr / aurelie.bacelon@ffbs.fr / pierre.giraudeau@ffbs.fr / francois.collet@ffbs.fr
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CFS – ROSTER 2022
Seule la dactylographie est acceptée (pas d'écriture manuscrite) - Il est obligatoire de compléter tous les champs
Je soussigné.e :
Nom et prénom

Fonction

Représentant.e légal du club :

Présente le roster 2022 de l’équipe (12 joueurs minimum) pour le championnat :
Nom du championnat : Championnat de France D1 Féminin softball ; Championnat de France D1 Masculin softball

Nom et Prénom
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Couleurs des uniformes :
Date :
/01/2022
__________________________
Signature du Président.e
ou son représentant.e

Date naissance

(Recevant)

N° Licence

Nationalité

(Visiteur)
_________________________
Tampon du club

Formulaire d'engagement à renvoyer par mail à la fédération
avant le 25 janvier 2022 minuit, délai de rigueur.
Email : cfs@ffbs.fr / aurelie.bacelon@ffbs.fr / pierre.giraudeau@ffbs.fr / francois.collet@ffbs.fr
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Péréquations
Exposé des motifs : Mise à jour saison 2022.
ANNEXE 11 : PEREQUATIONS - PEREQUATIONS SOFTBALL 2022
(...)
REGLES GENERALES A TOUTES LES PEREQUATIONS
(...)
4/

Le nombre de joueurs ou joueuses pris en compte est le nombre de joueurs ou joueuses effectivement déplacés
selon les feuilles de matchs dans la limite de 14 joueurs ou joueuses et entraineurs inscrits sur le iRoster fourni et
vérifié par les arbitres avant chaque matchla feuille de match.
Les iRostersfeuilles de matchs seront identifiées dans le DRIVE CFS dédié au softball. En cas de non-transmission
dans le drive pour quelques raisons que ce soient ou suite à contestation d’un club le responsable des PN sollicitera
le président de la CFS pour contrôle.

5/

Tous les chèques doivent être expédiés. au siège fédéral, le règlement par virement est fortement conseillé

6/

Dans le cas où certaines péréquations ne seraient pas réglées par des clubs en temps voulu, les chèques de
régularisation seront expédiés le 15 janvier de l’année suivante2022, voire le 15 février de l’année suivante 2022.

7/

Une « attestation de paiement » sera expédiée aux clubs pour le 10 janvier de l’année suivante.2022.
(...)
DIVISION 1&2 MASCULIN

Phase de qualification dite « saison régulière » :
Appel d’une provision de 70% à régler pour le 1 er mars.
Versement de 70% le 1er juin aux clubs créditeurs, après réception de la totalité des provisions.
Appel du solde le 30 juin.
Versement du solde le 1er septembre après réception de la totalité des provisions.
Phase de classement
Les péréquations sont calculées au sein de chaque poule nouvellement constituée (poule haute et poule basse).
Appel d’une provision de 70% à régler pour le 15 juin
Versement de 70% le 15 juillet aux clubs créditeurs, après réception de la totalité des provisions
Appel du solde le 1er août
Versement du solde le 15 septembre après réception de la totalité des provisions.
Finales
Équilibre des charges de transport entre les deux clubs s’opposant.
Appel réalisé selon le nombre de joueurs et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir.
Versement après réception de la totalité des provisions.
DIVISION 1 MASCULIN : 4 clubs
Phase de qualification dite « saison régulière » : Pas de péréquations
-

Poule unique de 4 équipes,
Programme tous contre tous quadruple (Round Robin),
DIVISION 2 MASCULIN :

Nombre de joueurs et entraineurs maximum pouvant être pris en compte : 14 (base pour le 1er appel).
Phase de qualification dite « saison régulière » :
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Péréquation sur la base de l’ensemble des clubs engagés.
Appel d’une provision de 70% à régler pour le 1er mars.
Versement de 70% le 1er juin aux clubs créditeurs, après réception de la totalité des provisions
Appel du solde le 1er août 2020.
Versement du solde le 1er novembre après réception de la totalité des provisions.
Finale et Barrage
Équilibre des charges de transport entre les deux clubs s’opposant.
Appel réalisé selon le nombre de joueurs et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir.
Versement dès le lendemain de la date butoir, selon l’état des encaissements.
CHALLENGE DE FRANCE MASCULIN
Péréquation entre les clubs engagés à l’exception du club organisateur.
Appel réalisé selon le nombre de joueurs ou joueuses et entraineurs déplacés dans la limite de 16 avec date butoir
Appel du solde le 1er mai
Versement du solde le 1er juillet après réception de la totalité des provisions.
DIVISION 1 FEMININ
Nombre de joueuses et entraineurs maximum pouvant être pris en compte : 14 (base pour le 1er appel).

Phase de qualification dite « saison régulière » :
Appel d’une provision de 70% à régler pour le 1 er mars.
Versement de 70% le 1er juin aux clubs créditeurs, après réception de la totalité des provisions.
Appel du solde le 1er juilletaoût.
Versement du solde le 1er novembre août après réception de la totalité des provisions.
Phase de classement
Les péréquations sont calculées au sein de chaque poule nouvellement constituée (poule haute et poule basse).
Appel d’une provision de 70% à régler pour le 15 juillet
Versement de 70% le 31 août aux clubs créditeurs, après réception de la totalité des provisions
Appel du solde le 10 septembre
Versement du solde le 10 octobre après réception de la totalité des provisions.
Ffinales et Barrage
Équilibre des charges de transport entre les deux clubs s’opposant.
Appel réalisé selon le nombre de joueurs et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir.
Versement après réception de la totalité des provisions.

CHALLENGE DE FRANCE FEMININ
Péréquation entre les clubs engagés à l’exception du club organisateur
Appel réalisé selon le nombre de joueurs ou joueuses et entraineurs déplacés dans la limite de 16 avec date butoir
Appel du solde le 1er avril
Versement du solde le 1er juillet après réception de la totalité des provisions.
DIVISION 2 FEMININ
Nombre de joueuses et entraineurs maximum pris en compte : 14 (base pour le 1er appel)
Phase de qualification dite « saison régulière » :
Péréquation sur la base de l’ensemble des clubs engagés.
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Appel d’une provision de 50% à régler pour le 1 er mars.
Versement de 50% le 1er juin aux clubs créditeurs, après réception de la totalité des provisions.
Appel du solde le 1er août.
Versement du solde le 1er novembre, après réception de la totalité des provisions.
Finales
Péréquation entre les clubs s’opposant.
Appel réalisé selon le nombre de joueurs ou joueuses et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir.
Versement après réception de la totalité des provisions.
Barrage
Équilibre des charges de transport entre les deux clubs s’opposant.
Appel réalisé selon le nombre de joueurs ou joueuses et entraineurs déplacés dans la limite de 14 avec date butoir.
Versement dès le lendemain de la date butoir, selon l’état des encaissements.
(...)

Indemnités de formation
Exposé des motifs : Précisions sur la notion de club formateur lorsque le joueur a déjà fait l’objet d’une mutation ayant
donné lieu au versement d’indemnités de formation.
ANNEXE 19 - GRILLE D’INDEMNISATION DE FORMATION
CAS GENERAL
Le club formateur est l’ensemble des clubs dans lequel le joueur/la joueuse a été ou est licencié(e).
Par exception, le club formateur sera considéré comme étant le dernier club dans lequel le joueur/la joueuse aura été muté(e)
avec versement d’une indemnité financière calculée conformément à la présente annexe.

Echéancier
Exposé des motifs : Mise à jour des dates et obligations.
ANNEXE 21 : ECHEANCIER
1er septembre

Communication des catégories d’âge votées par le Comité Directeur aux Clubs, Comités
Départementaux et Ligues Régionales. (34.01)

31 octobre

Vote du calendrier général des championnats nationaux par le Comité Directeur
(12.01.01)
Le calendrier général des Championnats Nationaux de softball indique, pour chaque
championnat national, les dates des journées des phases de qualification, des phases de
classement, des phases finales, des journées de réserve, des journées libres. (12.01.02)
Le calendrier général des Championnats Nationaux de softball indique, pour chaque
championnat national interrégional, les dates limites de clôture des Championnats
Régionaux de softball, les dates limites d’homologation, les dates des journées des
phases de qualification, des phases de classement, des phases finales. (12.01.03)

Avant
le
1er Date limite de demande d’homologation ou de classification de terrain (18.01.02)
novembre31 décembre
1er novembre
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La Fédération diffuse le calendrier provisoire aux Clubs qualifiés pour les championnats
nationaux avec les formulaires d’engagement. (13.02.02)

Au plus tard le 15er La liste des championnats organisés par la CFS et la CFJ, selon la catégorie concernée,
est diffusée par la Fédération. (2.02)
Ddécembre
La Fédération diffuse le calendrier provisoire aux ligues Régionales et Comités
Départementaux, à la C.N.A.S, à la C.F.S.S., à la CFTE et à la Commission Fédérale
Médicale. (12.02.03)
Communication par le Comité Directeur fédéral de la liste des balles agréées aux Clubs,
Comités Départementaux et Ligues Régionales. (42.02.023)
15 Décembre

La Fédération diffuse le calendrier provisoire aux Membres du Comité Directeur et aux
autres Clubs. (12.02.04)
Au plus tard le 31 Diffusion du calendrier général prévisionnel des championnats nationaux de softball :
- Aux clubs qualifiés pour les championnats nationaux de softball, accompagné
décembre
des formulaires d’engagement. (12.02.02)
- Aux ligues régionales et comités départementaux, à la commission nationale
arbitrage softball, à la commission fédérale scorage - statistiques, à la
commission fédérale terrains et équipements et à la commission fédérale
médicale. (12.02.03)
15 janvier

Transmission des demandes d’homologation définitives des championnats régionaux à
la CFS (9.04.02)

2515 janvier30 jours Retour des formulaires d’engagement nationaux. (12.03)
après la diffusion du
calendrier prévisionnel
15 février

Approbation du calendrier général définitif des championnats nationaux de softball établi
par la CFS et la CFJ selon la catégorie concernée, par le comité directeur fédéral.
(12.01.01)

45 jours avant début Transmission des demandes d’homologation définitives des championnats régionaux à
championnat national la CFS (9.04.02)
Communication par les Ligues à la CFS du classement définitif des équipes qualifiables
au championnat national. (14.02.01)

Open de France de fastpicth
Exposé des motifs : Suppression des annexes relatives à l’Open de France de fastpicth.
ANNEXE 23 : REGLEMENT SPORTIF DE L’OPEN DE FRANCE FASTPITCH

Introduction
Suite à l’annulation de la saison 2020 à cause de la pandémie liée au COVID, la CNSS souhaite promouvoir le softball et
permettre aux licenciés de s’affronter dans un Open de France.
La compétition est planifiée sur 2 weekends pour les 2 genres Féminin et Masculin. Le premier weekend, les 26 et 27
septembre, permettra à des poules géographiques de déterminer les 4 meilleures équipes de chaque genre. Les 8 équipes se
réuniront ensuite sur un même lieu lors d’un weekend de finales les 10 et 11 Octobre 2020.
Le vainqueur de cette compétition sera déclaré champion de l’Open de France Fastpich 2020. Ce titre ne donne aucun droit
sportif particulier pour la saison 2021.
Article 1 - Les participants
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1.1 - Les équipes inscrites aux championnats nationaux 2020 en division 1 et division 2.
1.2 - Les ententes sont possibles entre les équipes inscrites aux championnats nationaux 2020. Un comité
départemental ou une ligue régionale peut inscrire une équipe également sous son nom. Un club affilié ne
peut engager qu’une équipe dans la compétition pour chaque genre.
Article 2 - La formule sportive
2.1 - La CNSS détermine la formule sportive de chaque journée après la réception des inscriptions des équipes.
2.2 - Le programmes des rencontres s’étale sur 2 weekends les 26-27 septembre et les 10-11 octobre 2020. Le
premier weekend est dédié aux phases qualificatives pour chaque genre.
Le second weekend est dédié aux finales de chaque genre.
Article 3 - Les rencontres
3.1 - L’Open de France Fastpitch se joue selon les dispositions des règlements généraux des épreuves sportives
(R.G.E.S) softball et des règles officielles de jeu publiées par la fédération.
3.2 - Lorsqu’à la fin des 7 manches, le score de la rencontre est à égalité, la règle du Tie-Break est appliquée
selon les règles officielles de softball éditées par l’International Softball Federation (I.S.F.), et l’article 3.01 des
RGES Softball.
3.3 - Lors des phases qualificatives les balles sont fournies par le club identifié comme recevant sur le planning
établit par la commission.
3.4 - Lors des finales, les balles sont fournies par la Fédération.
3.5 - Les battes autorisées correspondent aux battes officielles votées par le comité directeur fédéral
Article 4 - Les arbitres
4.1 - Les arbitres sont nommés par la commission nationale arbitrage softball de la fédération. Le grade
minimum requis pour cette compétition est l’AF2S.
4.2 - Les arbitres sont désignés pour les rencontres de la compétition par le chef des arbitres désigné par la
C.N.A.S.
Article 5 - Les scoreurs
5.1 - Les scoreurs, scoreurs-opérateurs et le directeur du scorage sont nommés par la commission fédérale
scorage – statistiques de la fédération. Les rencontres doivent être scorées par un scoreur diplômé inscrit au
cadre actif de la C.F.S.S., ne pouvant figurer à un autre titre sur les feuilles de match et de score.
5.2 - Les scoreurs et scoreurs-opérateurs sont désignés pour les rencontres de la compétition par le directeur
du scorage.
Article 6 - Les documents officiels
6.1 - Les rosters, les line-up et les feuilles de score doivent être les documents fédéraux officiels.
6.2 - Les line-up doivent être déposés 30 minutes avant le début de la rencontre auprès des scoreurs.
ANNEXE 23-1 : CONDITIONS FINANCIÈRES
1. MONTANT DES DROITS DE PARTICIPATION
Les droits de participation sont gratuits.
2. MONTANT DU DÉPÔT DE GARANTIE
Le chèque du dépôt de garantie lors de l’inscription est de 500€. La caution est restituée à son émetteur à l’issue de la
compétition, et une fois que toutes les obligations contractuelles ont été vérifiées et levées.
3. PROVISIONS D’ARBITRAGE
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Le chèque des provisions d’arbitrage lors de l’inscription est de 250€. La CNAS effectuera les régularisations nécessaires
après la compétition.
4. PROVISIONS SCORAGE
Les chèques des provisions de scorage lors de l’inscription sont respectivement de 250€. La CFSS effectuera les
régularisations nécessaires après la compétition.
5. ANNULATION
La fédération ne peut en aucun cas être tenue responsable en cas d’annulation de son fait de l’un des weekends de la
compétition, pour tout motif lié aux conditions météorologiques et/ou à un cas de force majeure.
Dans cette hypothèse, tous les frais engagés par l’organisateur et/ou les participants seront à leur charge exclusive et
ne seront pas pris en charge ou remboursés par la fédération.
ANNEXE 23-2 : FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Engagement à remplir et à retourner avant le 31 juillet 2020 à 17h, dernier délai
Accompagné des chèques de caution.
(cachet de la poste faisant foi)
à l’adresse suivante :
FFBS
41 rue de Fécamp
75012 PARIS
Nom du club (ou groupement) :
Numéro d’affiliation(s) :
Je, soussigné(e), Madame, Monsieur, .................................................................. Président(e) actif(ve) du
club/Responsable de l’entente, confirme l’engagement de mon équipe pour l’Open de France Fastpitch 2020 dans la
catégorie :
□ Féminin
□ Masculin
De plus, je souhaite participer à l’organisation de l’Open de France Fastpitch 2020 :
□ J’ai la capacité de recevoir un plateau qualificatif sur 1 terrain aux normes les 26 et 27 Septembre 2020*,
□ J’ai la capacité de recevoir les finales sur 2 terrains aux normes les 10 et 11 Octobre 2020*,
□ Je n’ai pas la possibilité de recevoir ;
Fait à :

le :

Signature du Président(e)
et cachet du club

* La CNSS attribuera les plateaux après les inscriptions afin de limiter les déplacements.

Modifications diverses
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Exposé des motifs : Correction de coquilles.
ANNEXE 12 : REGLEMENT SPORTIF DES CHALLENGES DE FRANCE
(...)
13.2.1

Les commissaires techniques veillent au bon déroulement de la compétition et aux respects de
l’application des dispositions des RGES softballbaseball et du présent règlement.
(...)

ANNEXE 13 : CHALLENGES DE FRANCE DE SOFTBALL FEMININ ET MASCULIN - CAHIER DES CHARGES
(...)
1.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Un appel à candidature sera publié sur le site fédéral.
Les éléments de présentation de la candidature devront être adressés complets :
-

-

sous plis cachetés, en recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’adresse
suivante :
Fédération Française de Baseball et Softball
41 rue de Fécamp
75012 Paris
scannés à sportive@ffbs.frcfs@ffbs.fr.
(...)
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VII.

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DU SUIVI MEDICAL DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Surveillance médicale réglementaire (SMR)
Exposé des motifs : Mises à jour pour la saison 2022.
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Dossier athlète SMR
Exposé des motifs : Mises à jour pour la saison 2022.
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VIII.

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DES CONVENTIONS DE HAUT NIVEAU
Convention Pôle France Baseball (annexe 25-1 RGES Baseball)
Exposé des motifs : Mises à jour pour la saison 2022 et précisions sur la notion de club formateur lorsque le joueur a déjà
fait l’objet d’une mutation ayant donné lieu au versement d’indemnités de formation.
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Convention Pôle France Softball (annexe 20 RGES Softball)
Exposé des motifs : Mises à jour pour la saison 2022 et précisions sur la notion de club formateur lorsque le joueur a déjà
fait l’objet d’une mutation ayant donné lieu au versement d’indemnités de formation.
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Convention Pôle Espoir (annexe 25-2 RGES Baseball)
Exposé des motifs : Mises à jour pour la saison 2022 et précisions sur la notion de club formateur lorsque le joueur a déjà
fait l’objet d’une mutation ayant donné lieu au versement d’indemnités de formation.
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Convention structure d’entrainement associée (annexe 25-3 RGES Baseball)
Exposé des motifs : Mises à jour pour la saison 2022 et précisions sur la notion de club formateur lorsque le joueur a déjà
fait l’objet d’une mutation ayant donné lieu au versement d’indemnités de formation.
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