PROCES VERBAL COMITE DIRECTEUR
FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL ET SOFTBALL
Le 15 mai 2022
Consultation écrite
Le vote a été ouvert du jeudi 12 mai 2022 au dimanche 15 mai 2022 16h via l’application Balotilo.
Membres ayant pris part aux votes (10) : Marie-Christine BINOT, Christelle BONAVITA, Fabien
CARRETTE- LEGRAND, Damien GUIONIE, Jean- Marie MEURANT, Patrick MILLIO, Sylvain PONGE,
Thierry RAPHET, Fouzia SAIDI, David TEN EYCK.
Membres n’ayant pas pris part aux votes (8) : Prebagarane BALANE, Vincent BIDAUT, Emmanuel
DANG VAN, Véronique GARBACZ, Frédéric KERBECHE, Nora KHEMACHE, Stéphanie KUNTZ, AnneMarie MOREL.
Commissions

I.

CFJR
Le Comité Directeur approuve les modifications de l’annexe 12 des Règlements généraux des
épreuves sportives softball relative au Règlement sportif du Challenge de France de Softball,
préparées par la Commission Fédérale Juridique et Réglementation en accord avec les organes et
commissions de la Fédération concernés.
Résultats du vote :

La Commission Fédérale Juridique et Règlementation est chargée d’établir l’annexe
règlementation du présent Comité Directeur en reprenant in extenso les textes votés.
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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I.

PROPOSITION DE MODIFICATION DES ANNEXES AUX REGLEMENTS GENERAUX
SPORTIFS SOFTBALL
Règlement sportif du Challenge de France de Softball
Exposé des motifs : Mise à jour de la formule et précisions pour la saison 2022.

ANNEXE 12
Règlement Sportif des Challenges de France
Les Challenges de France se déroulent sous la responsabilité technique
de la commission fédérale sportive (CFS) nationale sportive Softball
Article 1 – Des objectifs
Les Challenges de France permettent :

-

aux équipes de club de s’affronter sous forme de tournoi pour une place en « Coupe d’Europe »,
• Pour la catégorie féminine : la coupe d’Europe est WECWC (Women’s Cup Winners Cup),
• Pour la catégorie masculine : la coupe d’Europe est MESC (Men’s Super Cup)
de promouvoir le softball français avec les cinqsix meilleures équipes de Division 1.
à la Fédération de présenter un événement annuel de qualité.

Article 2 - Des participants

2.1

Les équipes évoluant dans le championnat de France de Division 1.

2.2

Si une équipe ne participe pas au Challenge, elle ne sera pas remplacée.

Article 3 – Du titre et droits sportifs
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3.1

Les vainqueurs du tournoi sont respectivement champions du Challenge de France féminin de softball
féminin et du Challenge de France masculin de softball masculin.

3.2

La CFS.N.S.S enregistrera le classement et les titres de vainqueurs au vu du rapport des
commissaires technique du Challenge.

3.3.1

La CFS.N.S.S, par délégation de la fédération, attribue au vainqueur du Challenge de France une

qualification pour une Coupe d’Europe.
3.3.2

Lorsque la France a 2 places en Coupe d’Europe, le vainqueur du Challenge de France est qualifié
pour cette compétition en 2ème place derrière le champion de Division 1.

3.4

Lorsque le vainqueur du Challenge de France est également le champion de Division 1, la seconde
qualification en Coupe d’Europe sera attribuée au finaliste de Division 1.

3.5

Pour les situations non prévues, le comité directeur fédéral statuera après avis de la CFScommission
nationale sportive softball.

Article 4 - De la formule sportive

4.1

La C F S commission nationale sportive softball détermine tous les ans la formule sportive qui est
adoptée par le comité directeur.

4.2

Le programme des rencontres s’étale sur 3 jours.

Article 5 - Du calendrier

5.1

La CFS.N.S.S établit le calendrier provisoire en concertation avec l’organisateur en y apportant le cas
échéant des corrections. L’organisateur fera ses propositions par écrit.

5.2

La CFS.N.S.S communique ensuite le calendrier définitif aux clubs concernés, ainsi qu’à la commission
fédérale de la communication une semaine avant la compétition.

Article 6 - Des rencontres
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6.1

Le Challenge de France 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.

6.2.1

Pour le tour préliminaire : les équipes les mieux classées de la saison finale de la Division 1 de l’année
précédente sont les équipes recevant.

6.2.2

Les places de 2ème - 3ème – 4ème – 5ème – 6ème sont déterminées par le classement de la saison régulière
de l’année précédente.

6.2.3

La demi-finale se déroulera avec les équipes 2 et 3 au classement du round robin. L’équipe classée
2ème sera équipe recevant. Les équipes recevant les demi-finales de la compétition sont les équipes
s’étant classées en tête de leur poule de la phase préliminaire.

6.2.4

L’équipe classée 1ère à l’issue du round robin sera l’équipe recevant pour la finale. Pour les rencontres
de classement final, l’équipe recevant sera tirée au sort par le commissaire technique.

6.3

Les rencontres se déroulent en 7 manches.

6.4.1

La rencontre s’arrête dès qu’une équipe mène avec au moins 7 points d’écart à partir de la 5ème manche
complète.

6.4.2

La rencontre s’arrête dès qu’une équipe mène avec au moins 10 points d’écart à partir de la 4ème
manche complète.

6.4.3

La rencontre s’arrête dès qu’une équipe mène avec au moins 15 points d’écart à partir de la 3ème
manche complète.

6.5

Lorsqu’à la fin des 7 manches, le score de la rencontre est à égalité, sera appliquée la règle du jeu
décisif (Tie-Break) définie à l’article 1.2.4 des règles officielles du Softball publiées par la fédération.

6.6

Les balles sont les balles officielles de la fédération et fournies par la celle-ci.

6.7

Les battes autorisées correspondent aux battes officielles votées par le comité directeur fédéral.

6.8

Il ne peut figurer « en jeu » sur la feuille de score, pendant toute la durée de chaque rencontre, plus de
trois joueurs ou joueuses originaires de pays tiers qui ne sont pas membres de l’Union Européenne
(UE), qui ne font pas parties à l’accord de coopération avec l’Union Européenne, qui ne sont pas parties
à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE), qui ne sont pas parties à l’accord de Cotonou
avec les pays ACP, ou qui ne sont pas ressortissants suisses, quand bien même une équipe présente un
10ème joueur (DP, Flex).

Article 7 – Des uniformes
7.1

Les équipes doivent disposer de deux jeux d’uniformes : l’un foncé, l’autre clair.

7.2.1

Les joueurs ou joueuses ne doivent pas changer de numéros d’uniforme indiqués sur le roster définitif
remis lors de la réunion technique précédant la compétition. Si pour des raisons exceptionnelles, le
numéro des joueurs ou joueuses doit être changé, une demande doit être formalisée auprès du
commissaire technique de la compétition. Ce dernier se réserve le droit d’accorder la demande en
fonction des raisons évoquées.

7.2.2

Chaque infraction à la disposition qui précède est sanctionnée par une pénalité financière de 160 euros
par rencontre, à l’encontre de l’équipe dont un ou plusieurs joueurs ont changé de numéro au cours du
Challenge de France.

7.2.3

Néanmoins en cas de force majeure, et à la condition que le manager de l’équipe en informe
préalablement le ou les commissaire(s) technique(s)avant le début de la rencontre, il ne sera pas fait
application des dispositions de l’article 7.2.2.

Article 8 – Du matériel
8.1.1

Les arbitres vérifient le matériel (casques, battes, grilles de receveur) lors de la première rencontre de
chaque équipe ou lors de la commission technique avant la compétition.

Article 9 – De l’occupation des terrains
9.1.1

L’équipe recevant occupe l’abri des joueurs de troisième base.

9.2.1

La réunion à la plaque de but entre arbitres et coachs est tenue cinq minutes avant le début de la
rencontre.

9.2.2

Pour les rencontres suivantes, les terrains d’entraînement et/ou batting cage sont à la disposition
des clubs pour effectuer leur échauffement.

9.2.3

Le ou les commissaire(s) technique(s) de la rencontre partageront le temps restant entre les équipes
pour l’entraînement « d’infield- outfield », 10 minutes pour l’équipe d’entretien pour refaire le terrain
et les lignes et 10 minutes pour le protocole.

Article 10 - Des arbitres
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10.1

Les arbitres du Challenge de France sont nommés par la commission nationale arbitrage softball de la
fédération.

10.2

Les arbitres sont désignés pour les rencontres de la compétition par le chef des arbitres désigné par la
C.N.A.S.

10.3

Les arbitres doivent être présents à la réunion de la commission technique.

10.4.1

La mécanique à deux ou trois arbitres sera utilisée pour les rencontres des deux premières journées de
la compétition.

10.4.2

La mécanique à trois arbitres sera utilisée pour les rencontres des demi-finales et finale.

Article 11 - Des scoreurs, scoreurs-opérateurs et directeur du scorage
11.1

Les scoreurs, scoreurs-opérateurs et le directeur du scorage du Challenge de France sont nommés par la
commission fédérale scorage – statistiques de la fédération.

11.2

Les scoreurs et scoreurs-opérateurs sont désignés pour les rencontres de la compétition par le ou les
commissaire(s) technique(s), assistés par le directeur du scorage.

11.3

Les scoreurs, scoreurs-opérateurs et le directeur du scorage doivent être présents à la réunion de la
commission technique.

11.4

Le directeur du scorage publiera chaque jour le bulletin des commissaires techniques, et les statistiques
de la compétition.

Article 12 – Des documents officiels
12.1

Les rosters, les line-up et les feuilles de score doivent être les documents fédéraux officiels.

12.2

La feuille de match utilisée est la feuille de match de la CFS commission nationale sportive softball
annexée au présent règlement.

12.3

Les line-up doivent être déposés 30 minutes avant le début de la rencontre auprès du ou des
commissaire(s) technique(s) et des scoreurs sous peine d’une pénalité financière de 150 €.

12.4

Le bulletin officiel des commissaires techniques est quotidien.
• Il doit comporter :
• les rosters définitifs de chaque équipe établis après la réunion de la
commission technique,
• Les désignations des officiels,
• Les éventuelles décisions disciplinaires et pénalités sportives,
• Toutes les décisions/notifications des commissaires techniques.

Article13 - Des commissaires techniques
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13.1

Les commissaires techniques sont nommés par la CFScommission nationale sportive softball.

13.2.1

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

13.2.2

Ils contrôlent l’éligibilité et les justificatifs d’identité des joueurs ou des joueuses.

13.2.3

Ils contrôlent le respect des obligations de l’organisateur.

13.3.1

Les commissaires techniques s’assurent de la régularité des rencontres.

13.3.2

Ils déterminent les règles spécifiques de terrain et les communiquent lors de la réunion technique à
tous les intervenants de la compétition.

13.3.3

Ils veillent au respect des règles d’accélération du jeu.

13.3.4

Ils statuent sur les protêts déposés pendant une rencontre et veillent au respect de la procédure.

13.4

Les commissaires techniques adapteront, avec le chef des arbitres, le programme des rencontres en cas
de pluie et de manque de luminosité.

13.5

Les commissaires techniques pourront décider d’appliquer les sanctions définies aux articles 6.7,
6.8,7.2.2, 12.3, 14.1, 14.2.2, 12.2, 16.1 et 16.2 du présent règlement.

13.6

Les commissaires techniques représentent la fédération lors d’un contrôle anti-dopage et fournissent les
documents nécessaires.

13.7

Après chaque rencontre le ou les commissaire(s) technique(s) doit faire parvenir à la CFS.N.S.S par
courrier électronique, la feuille de match et le cas échéant, le ou les comptes-rendus d’expulsion rédigé
par l’arbitre de cette rencontre.

13.8

Les commissaires t echniques veillent à la diffusion générale des informations de la compétition par
l’intermédiaire du cahier journalier du site de la compétition

Article 14 – De la réunion de la commission technique
14.1

Les clubs participants au Challenge de France doivent participer à la réunion technique. En cas
d’absence, le club sera sanctionné par une pénalité financière de 200 euros.

14.2.1

Les clubs participants au Challenge de France doivent fournir, au plus tard 3 semaines avant le début
de la compétition, à la CFSNSS, un roster provisoire de 30 noms maximum, titulaires d’une licence
pour la saison en cours délivrée avant le 31 mars de ladite saison.

14.2.2

Tout club n’ayant pas fourni son roster provisoire 15 jours avant la date d’ouverture de la compétition,
se verra infliger une pénalité financière de 300 euros.

14.2.3

La CFS.N.S.S communique ces rosters provisoires aux clubs participants au moins une semaine avant
le début de la compétition.

14.3.1 Une réunion technique réunissant les officiels de l’arbitrage, du scorage, de l’organisateur et des
équipes participantes sera programmée avant le début de la compétition par le ou les commissaire(s)
technique(s).
14.3.2 Lors de cette réunion, les commissaires techniques s’assurent de l’éligibilité des joueurs ou des joueuses
telle que définie à l’article 15.
14.4

Un joueur ou une joueuse ne figurant pas sur le roster provisoire des 30 noms (13.2), ne pourra pas
participer au Challenge de France.

Article 15 – De l’éligibilité des joueurs et des équipes
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15.1

Pour participer aux challenges de France d’une année considérée, un joueur ou une joueuse doit avoir
participé au moins à 4 rencontres du championnat de France de Division 1 se déroulant avant le Challenge
de France.

15.1.1

Lors de la réunion technique précitée, les délégués des équipes présenteront les documents officiels
suivants :

15.1.2

Le roster définitif de 12 joueurs ou joueuses minimum et 17 joueurs ou joueuses maximum figurants
sur le roster provisoire, correctement remplis.

15.1.3

L’attestation collective de licence du club concerné prévue par les dispositions de l’article 29.01 des
RGES Softball, correspondant aux joueurs ou aux joueuses du roster définitif.

15.1.4

Le cas échéant, les pièces d’identités ou les passeports.

15.2

Le refus de présenter les documents officiels correctement remplis sera considéré comme non
conforme au présent règlement et entraînera une pénalité financière de 300 euros à l’encontre du club
fautif.

15.3

Les documents et rosters définitifs dûment vérifiés et signés par les commissaires techniques
deviennent les rosters officiels des équipes participantes et aucun changement ne sera admis.

15.4

Seuls les joueurs ou joueuses figurant sur les rosters officiels sont considérés comme remplaçants
possibles pour toutes les rencontres de la compétition. Séparément du line up initial, tous les joueurs

ou joueuses figurant sur la liste officielle seront considérés comme remplaçants possibles pour toutes
les rencontres de la compétition.
15.5

Les rosters officiels des équipes sont photocopiés par l’organisateur et distribués aux commissaires
techniques, à la commission fédérale médicale, à la direction technique nationale, aux équipes, aux
arbitres, aux scoreurs, et aux médias avant le début de la première rencontre de la compétition.

15.6

Les joueurs ou joueuses doivent avoir au moins 15 ans dans l’année de la compétition.

Article 16 - De la discipline
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16.1

Un 2ème avertissement pendant la compétition sur le même joueur sera sanctionné d’une rencontre de
suspension automatique pour la prochaine rencontre inscrite dans le calendrier de la compétition.

16.2

Une expulsion d’un joueur ou d’une joueuse pendant la compétition sera sanctionnée d’une rencontre de
suspension automatique pour la prochaine rencontre inscrite dans le calendrier de la compétition.

16.3

Les commissaires techniques et/ou les arbitres se réservent le droit de faire un rapport qui pourra être
transmis à la commission fédérale de discipline.

16.4

Les expulsions et avertissements délivrés pendant le Challenge de France ne figureront pas dans le
décompte annuel que tient la CFS.N.S.S, notamment pour les amendes.

FEDERATION FRANCAISE DE
BASEBALL ET SOFTBALL

Challenge de France
………………..

Compétition :

N° du match :

Recevant :

Visiteur :

Lieu :

Date :

Horaire :

Scoreur
:
Scoreur
:

Arbitre de plaque :
Arbitre de 1ère base :
Arbitre de 2ème base :

Commissaire technique :

Arbitre de 3ème base :

Score
EQUIPES

1

2

3

4

5

6

7

La pratique d'avant-match a-t-elle été effectuée correctement ?

8

9

10

11

Oui/Non

Avez-vous eu les line-up à temps sans besoin de personne requise pour les obtenir ?

Oui / Non

Le terrain de jeu est-il tracé correctement ?

Oui / Non

Le tableau de marque a-t-il fonctionné correctement ?

Oui / Non

Y-a-t-il des ramasseurs de battes ?

Oui / Non
Fin du match :

Total

Oui / Non

Les line-up ont-ils été remis 30 minutes avant le début du jeu ?

Début du match :

12

Temps :

Assistance :

Ce document doit être imprimé et signé par l'arbitre en chef en cas d'éventuelles mesures disciplinaires.
Envoyé dès que possible par courrier électronique au Président de la CFS cfs@ffbs.frommission nationale Sportive Softball
cnss@ffbs.fr
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H

E

COMMISSION FEDERALE SPORTIVE NATIONALE SOFTBALL

Email : cfsnss@ffbs.fr / Fax : 01 44 68 96 00
Fédération : 41, rue de Fécamp 75012 Paris

•
Nom

Challenge de France Roster Provisoire (30 noms maximum)
Prénom

Naissance

N° licence

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
26
27
28
29
30
Date
8

Document à faire
parvenir à la Fédération
Commission Sportive du
Challenge de France
15 jours avant le début
de la compétition

Signature et tampon du club

Challenge de France
………..

Fédération Française
de Baseball et Softball
Challenge de France Roster définitif (17 noms maximum)
Equipe :

Nom

Prénom

E/M
18U * Ex

Date de
naissance

N° licence.

Nationalit
é

N°
uniforme
Home

Visit
.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Coaches - Manager - Techniciens :
N° Uniforme (1)
Nom

Prénom

Nationalité

Fonction
Home

Visit

1
2
3
4
5
Couleur de l’uniforme :
Date :

Home Team :

Visiteur :
(Signature et tampon du Club)

* E : Etranger - M : Muté - 18U : 18 ans et moins – EXT : Extension
(1) Si applicable
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Position.

