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1. COMMISSION
Suite à la démission d’Aude Fatout de la présidence de la CFSS, le comité directeur a nommé Soazik Klein
présidente de cette commission lors de sa réunion du 27 janvier 2022.
La composition de la commission a été validée lors du comité directeur du 24 février 2022.
Les membres de cette commission sont donc :
- Julie COUTON-DOUBLET
- Nora KHEMACHE
- Claire LAROSE
- Stéphanie RAULET
- Hervé ROSSI
- Gabrielle SAUVAGE
Les axes principaux de cette commission pour cette saison sont :
- La mise à jour du statut Actif/Réserve d’un scoreur et les règles pour réactiver un scoreur en réserve
- La mise en place de formations SF3, SF4, ISF1 et ISF2 à l’automne-hiver 2022/2023
- La réflexion (et l’aboutissement ?) de formation à distance.

2. SAISON 2022
Les RGES précisent que pour les championnats D1 baseball et D2 baseball, le niveau minimal requis du
scoreur est SF3. Certains clubs de D2 ne respectent pas cette règle dans leur dossier.
La CFSS autorise exceptionnellement les SF2 suivants à officier dans ce championnat sans application
de pénalités, mais demande à ce que ceux-ci s’inscrivent à la prochaine formation SF3 qui leur sera
proposée :
ANGLET
ANGLET
BEZIERS
BEZIERS
BEZIERS
BREAL
CLERMONT
MEYZIEU
MEYZIEU
RONCHIN
RONCHIN
ROUEN 2
ROUEN 2
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GOUELLO Gaël
GOUELLO Karine
BONNET Louis
FERRAGUT Ivan
BEZOMBES Laura
MARTINAIS Nathalie
RODRIGUES Isabel
MOUNIER Charlotte
BRESSON-LAVIGNE Nicolas
GABRIELS Justine
LANNOY Marjorie
DEMANNEVILLE Mickael
JARBEAU Marine
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Les RGES précisent que pour les championnats D1 softball masculin et féminin, le niveau minimal requis
du scoreur est SF2.
La CFSS autorise exceptionnellement le SF1 suivant à officier dans ces championnats sans application
de pénalités, la formation SF2 à laquelle elle était inscrite ayant été annulée :
SAINT RAPHAEL

GARDNER Charline

3. RAPPELS ET NOUVEAUTES !
Citation des scoreurs
Dans les prochains bulletins (dont la fréquence devrait être hebdomadaire), la CFSS souhaite annoncer le
nom des scoreurs officiant le week-end suivant ; alors merci à tous les scoreurs, dirigeants ou gestionnaires
de transmettre cette information pour le mardi soir au plus tard à cfss@ffbs.fr.
Cette volonté a un double but :
- Sortir les scoreurs de l’ombre
- Chercher des solutions au plus vite si un club ne peut pas fournir le niveau de scoreur attendu

Indemnités et frais de déplacement
Les indemnités des scoreurs ont évolué. Vous saurez tout en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2021/12/6f.-Montant-des-Indemnites-2022-CD-14.12.2021.pdf
Pour les frais de déplacement, c’est là !
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2022/02/5f.Remboursement-des-frais-de-deplacement-2022-CD24.02.2022.pdf
Scorage Baseball D1 :
- Paiement des indemnités de scorage par la fédération (outil N2F)
- Paiement des frais de déplacement par le club recevant
Scorage Baseball D2 :
- Paiement des indemnités de scorage et des frais de déplacement par le club recevant
Scorage Softball D1 :
- Paiement des indemnités de scorage et des frais de déplacement par la fédération (outil N2F)
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4. OUTIL N2F
Si vous ne l’avez jamais utilisé… ou si vous avez oublié, vous trouverez tout dans les documents ci-dessous :
- Guide d’installation rapide de N2F
- Guide simplifié pour déclarant de note de frais
- Procédure pour les notes de frais avec l’outil N2F
Attention ! j’ai récupéré l’information ci-dessous du bulletin de la CNAS (merci Aina
communique donc !

), je la

5. TRANSMISSION DES DOCUMENTS
Là c’est du copier-coller d’un bulletin de l’année précédente ! merci Aude
L’envoi des documents se fait via le site : http://upload.ffbs.fr
La saisie commence par le choix de la pratique puis du championnat.
Vous pouvez alors sélectionner la rencontre en saisissant soit le nom d’une équipe, soit le code de la
rencontre.

Pensez à saisir votre nom et votre email.
Vous devez ensuite transmettre les documents
Après chaque transfert réussi un statut sous l’image vous confirme que l’envoi est effectif.
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N’hésitez pas à saisir des commentaires si besoin.
Cliquez enfin sur le bouton « envoyer » pour lancer la notification par mail à la Commission Sportive, la
CFSS et le dépositaire des fichiers.
Attention à la qualité des scans et au sens des documents. Les statisticiens vous en remercient par
avance !

6. POUR FINIR
N’oubliez pas que nous sommes tous bénévoles et faisons de notre mieux…
N’hésitez pas à :
- Diffuser ce bulletin largement
- Me contacter si vous avez des questions, des remarques…

!!! BONNE SAISON A TOUS !!!
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