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2022 Fédération Française de Baseball & Softball 2022 

 
 
 

 
 

 
 
Membres ayant participé à la réunion : Marie-Christine BINOT, Christelle 
BONAVITA, Fabien CARRETTE- LEGRAND, Damien GUIONIE, Jean-
Marie MEURANT, Fouzia SAIDI, Sylvain PONGE, Thierry RAPHET. 
 
Membres invités : Stephen LESFARGUES. 
 
À 20h05, il est constaté la présence de 7 membres, le Bureau fédéral peut 
valablement délibérer. 
 
I. Vie Fédérale 
 
Appel du club du PUC contre la décision de la Commission nationale 
sportive Cricket du 28 juin 2022 
Ayant pris connaissance des éléments du dossier et de l’avis de la 
Commission fédérale juridique et règlementation, le Bureau fédéral juge que 
le délai de moins de 24h était insuffisant pour programmer un match sur un 
autre lieu et recommande sur des délais aussi courts de s’assurer par 
contact direct de la bonne réception de l’information à tous les 
protagonistes. 
Par conséquent, le Bureau fédéral décide d’infirmer la décision de la CNSC 
du 28 juin 2022 sanctionnant le PUC d’une défaite par forfait, d’une pénalité 
de 2 points en Division 1 ainsi que d’une pénalité financière de 200 euros. 
 
Le Bureau fédéral demande par ailleurs à la CNSC d’appliquer sa décision 
première du 24 juin 2022 de reporter le match entre le PUC et Lisses, 
programmé initialement le 25 juin 2022. 
 
Résultat du vote : 
Pour : 4 Abstention : 1 Contre : 2 
 
 
II. Commissions 
 
CFS 
Le Bureau fédéral approuve tous les documents fournis par la CFS : 
- FFBS_CFS_PV18 
- FFBS_CFS_PV19 
- FFBS_CFS_PV20 
- Péréquations finales Challenge de France de Baseball 2022 
- FFBS_CFS_softball_PV19-2022_15-06-2022 
- FFBS_CFS_softball_PV20-2022_29-06-2022 
- FFBS_CFS_softball_PV21-2022_06-07-2022 
 
CFSS 
Le Bureau fédéral approuve tous les documents fournis par la CFSS : 
- CFSS_2022B15 
- CFSS_2022B16 
- CFSS_2022B17 
 
CNAB 
Le Bureau fédéral approuve tous les documents fournis par la CNAB : 
- Bulletin CNAB 2022B18 du 29.06.2022 
- Bulletin CNAB 2022B19 du 07.07.2022 
- Bulletin CNAB 2022B20 du 13.07.2022 
  
  

 
 
CNAS 
Le Bureau fédéral approuve tous les documents fournis par la CNAS : 
- Bulletin CNAS N° 2022S16 du 22 juin 2022_v1.1 
- Bulletin CNAS N° 2022S17 du 29 juin 2022_v1.1 
- Bulletin CNAS N° 2022S18 du 6 juillet 2022_v1.0 
- Bulletin CNAS N° 2022S19 du 15 juillet 2022_v1.1 
 
III. Vie Fédérale 
 
Organisation de tournoi 
Le club 021003 - FENAY CYCLONES rend compte au Bureau fédéral de 
l’organisation d’un tournoi 
« Journées Américaines » les 27 et 28 août 2022, rassemblant des équipes 
19 ans et plus avec 2 équipes en provenance des Pays bas, 1 équipe en 
provenance de Belgique, 1 équipe en provenance de Suisse, 1 équipe en 
provenance d’Allemagne et 2 équipes françaises (club de Fenay et 1 équipe 
de regroupement de joueurs licenciés). 
 
Le Bureau fédéral a pris note l’organisation de ces tournois amicaux, et 
demande aux organisateurs de respecter les conditions sanitaires COVID 
19 définies par le gouvernement français qui seront en vigueur à ce 
moment-là, valable pour l’ensemble des participants. 
 
 
20h25, Arrivée de Jean-Marie MEURANT le nombre de votants passe à 8. 
 
IV. Comité Directeur 
 
Le prochain Comité Directeur, se tiendra par consultation écrite le 2 août 
2022. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la 
séance est levée à 20h35. 

Bureau fédéral 

du 26 juillet 2022 en téléconférence 


