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Contextualisation et orientations du PPF 2017/2021 
 

1- Éléments ayant conduit à la mise en place du PPF 2017-2021  

La fédération a travaillé sur la mise en place des collectifs de relève Baseball et 
Softball : 

Continuité des collectifs baseball senior masculin, 23U et 18U. 

● Mise en place d’un collectif 12U/15U et participation aux Championnats 
d’Europe et Championnats du monde 12U et 15U. 

Continuité du collectif senior softball féminin. 

● Mise en place d’un collectif U18 et U22 Softball féminin et participation aux 
Championnats d’Europe. 

● Mise en place d’un collectif Baseball Féminin 
● Mise en place d’un collectif Softball masculin 
● Mise en place des collectifs France Baseball5 mixte (18U/Senior) 

De plus, un renfort important a été effectué sur les cahiers des charges des 
Pôles Espoirs sans modification des Pôles Espoirs/Pole France sur l’Olympiade 
mais la création de 2 structures du programme d’excellence:  

● Poles Espoirs de Rouen, Montpellier et Bordeaux 
● Pole France Jeune de Boulouris (softball)  
● Pole France Jeune de Toulouse (Baseball) 
● Labellisation de l'Académie de Rouen suite au cahier des charges en 2017 
● Construction et validation de labellisation de l'Académie de Sénart en 2021 

Accès à la pratique féminine baseball en pole Espoir dans l’objectif de 
l’intégration en Pôle France Softball. 

Augmentation de la tranche d’âge Pôle Espoir afin de poursuivre son cursus 
scolaire sans intégration en Pôle France Baseball. 

Mise en place des partenaires d’entraînement en pôles espoirs.  

Cela permet à des jeunes ne pouvant pas intégrer en internat un pôle espoir 
pour des raisons familiales, de participer à plusieurs regroupements dans l’année 
avec l’encadrement du Pôle Espoir afin de se familiariser avec l’exigence du HN 
et apporter une expérience d’entraînement et de jeu supplémentaire à celles du 
club. 

 

 

 

2- Encadrement et investissement des cadres d’Etat sur le PPF  
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Le DTN a piloté le dispositif du PPF par l’intermédiaire de ses cadres d’Etat et 
des relations entretenues avec les présidents des quatre ligues concernées 
(Aquitaine, Bretagne, Languedoc Roussillon et Haute Normandie).  

Entre 2017 et 2021 : 8 Cadres Techniques effectifs. 

1 départ non actuellement remplacé 

1 arrêt maladie longue durée 

Aujourd’hui la convention cadre est de 7 personnes mais 5 personnes effectives : 
 
Cadres DTN       Missions 
Stephen Lesfargues-DTN-contrat PO   Coordination DTN 
Boris Rothermundt-DTNA    Coordination structures HN/SHN/EDF 
Lahcene Benhamida-CTN    Formation et BB5 
Celine Lassaigne-CHN     Entraineur national EDF Softball et Pole France 
Gerardo Leroux-CHN     Coordinateur Pole France/ Manager 18U 
Williams Casacoli- CTN (arrêt longue maladie) 
 
Cadres participant au PPF :     Missions 
 
Keino Perez- Salarié FFBS     Entraîneur national senior/ 23U et  Pôle France 
JMMayeur-Salarié Ligue Occitanie/Club Montpellier  Entraîneur Pôle E. MPT et Manager 15U 
Patrice Briones-Salarié Ligue Nouvelle Aquitaine  Entraineur Pôle E. Bordeaux et Manager 12U 
Esteban Prioul-Salarié Ligue Normandie   Entraîneur Pôle E. Rouen 
Dylan Gleeson-Salarié Ligue Normandie   Entraîneur Academie Rouen 
Felix Brown-Salarié Club Sénart    Entraineur Académie Sénart 
Adrien Gayaud-Consultant    Prépa physique-cellule de performance-EDF 
Jean Monnier-Consultant     Prépa physique-Pole France 
Autria Dunoyer-Consultant    Prépa mentale-cellule de performance-EDF 
Romain Thomas-Consultant    Préparateur mental-cellule de performance-EDF 
Nolan Soliveres-Contrat apprentissage   Entraineur Pole France/Entraineur Club 
David Millasseau-Prof EPS Airbus-consultant  Entraineur Pole France-EDF 18U 
 
 
3- Résultats des Equipes de France  

BASEBALL 

● Equipe de France Sénior Baseball : 

- 7ème du championnat d’Europe groupe A (2016) 
-7ème du championnat d’Europe groupe A (2019) 
-15ème du championnat d’Europe groupe A (2021) 
- Participation à la QWBC au Panama (Victoire contre Espagne, mais 2 défaites 
contre Panama). Pas de Qualification pour la World Baseball Classic en 2017. 

● Equipe de France 23U Baseball : 

6ème du championnat d’Europe groupe A (2017) 
4ème du championnat d’Europe groupe A (2019) 
6ème du championnat d’Europe groupe A (2021) 
 

● Equipe de France 18U Baseball : 
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5ème du championnat d’Europe groupe A (2016) 
5ème du championnat d’Europe groupe A (2018) 
5ème du championnat d’Europe groupe A (2021) 
 
 
● Equipe de France 15U Baseball : 

4ème du championnat d’Europe groupe A (2017) 
7ème du championnat d’Europe groupe A (2019) 
2ème du Championnat d’Europe 15U (2021) 
 
● Equipe de France 12U Baseball : 

2ème du Championnat d’Europe 12U (2017) 
5ème du Championnat d’Europe 12U (2018) 
5ème du Championnat d’Europe 12U (2019) 
6ème du Championnat d’Europe 12U (2021) 
 

Les Équipes de France de relève baseball ont des encadrements qui se 
stabilisent avec les années. Ces collectifs évoluent au rythme des participations 
des autres nations européennes. Les 12U ont été Vice-Champion d’Europe en 
2017 avec une participation faible des nations fortes. Aujourd’hui, nous 
retrouvons les 12U au niveau du Top 6 européens. 

En ce qui concerne les 15U, le changement de staff en 2020 a permis une 
restructuration du collectif en lien avec les structures HN.  

70% de l’effectif 15U est issu des Pôles espoirs. Les pôles espoirs ont pu 
continuer à s'entraîner en structure. 

Une récente qualification aux Championnats du Monde 2022, laisse présager 
d’une génération avec une bonne expérience internationale. 

En ce qui concerne les 18U, nous constatons une stagnation des résultats entre 
avec une difficulté à sortir des poules pour atteindre le carré final. Malgré une 
continuité d’entraînement en structure, le manque de matchs et de rencontres 
internationales complique la dynamique de groupe et l’assurance dans le jeu 
pour exécuter à l’instant T la performance souhaitée collectivement et 
individuellement. Nous devons trouver plus de rencontres sportives dans le 
cadre du Pôle France suite à la pandémie. De plus, les actions MLB orientés 
vers les 18U se tournent maintenant vers les 15U. Donc moins d’opportunités de 
rencontres que les 15U. 

En ce qui concerne les seniors baseball, la marche est difficile actuellement pour 
prétendre au top 3 Européen du fait de la professionnalisation des joueurs 
Hollandais, Italiens, Espagnols, Allemands et Tchèques.  

Les récentes naturalisations conséquentes des nations comme l’Angleterre, la 
Croatie, les Grecques avec des joueurs professionnels américains ou 
d’Amérique du sud, amènent un effectif de meilleure qualité et plus expérimenté 
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que notre groupe France.  

Le Covid ne nous a pas permis d’avoir une saison 2020 et de garder la 
dynamique de groupe senior. 

En effet, une majorité d’athlètes n’ont pas pu se présenter aux sélections 
nationales du fait d’un calendrier 2021 trop dense et trop contraignant à la vue du 
système universitaire américain et du système professionnel. Trop de cadres 
absents sur 2021 pour espérer faire un résultat satisfaisant. 

SOFTBALL 

● Equipe de France Séniors Softball : 

10ème du Championnat d’Europe (2017) 
6ème du Championnat d’Europe (2019) 
5ème au Qualification Olympique (2019) 
6ème du Championnat d’Europe (2021) 
 

● Equipe de France U18 Softball : 

7ème au Championnat d’Europe (2018) 
6ème du Championnat d’Europe (2021) 
 

● Equipe de France U15 Softball : 

8ème au Championnat d’Europe (2017) 
7ème du Championnat d’Europe (2019) 
 

Le Softball possède une équipe plus compétitive lors du dernier championnat 
d’Europe avec une montée en Top 10 européen.  

La tentative de qualification olympique a été très positive pour le groupe. La 
formation des jeunes athlètes à travers les collectifs France et les structures HN 
amènent une équipe senior de plus en plus compétitive et expérimentée.  

L’alimentation au sein du Pôle France de Boulouris doit se confirmer auprès des 
clubs ayant une dynamique softball jeune et au Pôle Espoir pouvant accueillir 
ces jeunes filles dans les mêmes conditions que les garçons. 

4- Fonctionnement des structures du PPF 

● Les trois pôles Espoirs (PE Montpellier, PE Bordeaux, PE Rouen) fonctionnent, 
depuis leur intégration dans le PPF en 2017, avec un effectif moyen de 15/20 
sportifs chacun.  

A ce jour, 30 % des jeunes ayant intégré un des deux Pôles Espoirs de 
Montpellier, Bordeaux ou Rouen ont intégré le niveau supérieur, à savoir 
l’intégration en Pole France Jeune depuis 2017.  
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Le Pôle France Jeune est de moins en moins abondé directement par les clubs 
et intègre cette structure en ayant déjà un bagage technique, un volume 
d’entraînement et une expérience de jeu de plus en plus importante. 

● Le système de détection pour l’entrée en Pôle Espoirs s’est également 
renforcé afin d’établir des tests communs intégrés dans le programme de 
détection annuel. 

● Une coordination des outils et méthodes de suivi d’athlète a engendré un suivi 
du profilage (tests, vidéos, détections..) des athlètes.  

● Le CEU de Rouen est labellisé par la FFBS depuis 2017. Répondant au cahier 
des charges établi, le CEU a comme objectif de continuer le parcours du SHN en 
proposant des aménagements universitaires lui permettant d’accéder à un 
volume et une qualité d’entraînement reconnue.  

La structuration, l’accompagnement du suivi-socio et du SMR doit être renforcée. 

Le nombre de SHN en structure n’est pas chaque année respecté du fait du 
manque d’engagement dans un délai défini en structure labellisée. 

● Un nouveau CEU fonctionne à Sénart depuis 2019. Une évaluation positive sur 
2021 du cahier des charges permet aujourd’hui de rajouter cette structure dans 
le PPF 2021/2024. L’organisation respecte le cahier des charges avec toutefois, 
la même difficulté de respecter le nombre de SHN en structure. 

 

5- Relations avec les structures partenaires du PPF  

- Clubs Baseball Division 1 : 

Grâce au cahier des charges des structures associées, le club de Rouen et le 
club de Sénart se sont organisés depuis 2017 pour améliorer sa fréquence, ses 
conditions et qualité d’entraînements. D’autres clubs D1 ont une démarche 
d’optimisation de leur club mais sans répondre au cahier des charges des 
structures associées.  

La professionnalisation des cadres n’est pas encore établie sur l’ensemble des 
clubs de Division 1. Seulement 3 clubs sur 8 ont un professionnel pour 
l’encadrement de ces équipes phares de notre championnat. 

- Structures partenaires étrangères : 
Relation renforcée avec les universités américaines et Canada 
2017 : intégration de 4 joueurs en JCollege après le Baccalauréat au Pôle 
France. 
/ Passage de 2 joueurs en Université NAIA (Soliveres/Walter) 
2018 : intégration de 3 joueurs en JCollege et un contrat professionnel (Antonac) 
2019: 1 joueur en JCollege et un joueur en NAIA 
2020: Intégration de 3 joueurs en JCollege D1 et passage d’un joueur en NCAA 
D1(Jiminian) 



FFBS - Bilan des structures de haut niveau 2017-2021  Page 7 

 
L’accompagnement des joueurs à la sortie des Pôles doit être renforcé, 
notamment par les clubs de division 1 pour accueillir ces athlètes venant d’un 
championnat plus élevé (expérience en College US ou système Pro) et avec un 
encadrement de qualité. 

- Délégation Nord-Américaine : 

Lien étroit avec une antenne permettant la promotion de nos EDF en Amérique 
du Nord et dans les îles Caraibes.  
Actions de conseil et d’accompagnement de nos jeunes Outre Atlantique. 
Actions de détection et repérage des joueurs à potentiel pour nos EDF évoluant 
dans les iles Caraibes, aux USA ou Canada. 
Accompagnement sur l’organisation de la QBWC. 
 
 

- La Major League Baseball : 

La MLB a comme objectif le développement des meilleurs athlètes européens pouvant 
signer des contrats professionnels et évoluer au plus haut niveau. 

Pour cela, le partenariat avec la France est basé sur l’accompagnement du Pôle France 
de Toulouse afin d’optimiser le développement de nos meilleurs jeunes entre 
2017/2019. 

Toutefois, depuis 2019, la MLB s’oriente plus vers la catégorie 15U avec des camps 
spécifiques. 

L’aide MLB est à l’arrêt depuis la pandémie mondiale, ce qui représente une perte de 
rencontres et de stages importants. 

La France est ainsi invitée à participer au tournoi de qualification (2016 puis 2019 annulé 
la veille de la pandémie mondiale, reportée en 2022). 

 

 

6- Les listes des sportifs de haut niveau  

Situation 2017: 
73 espoirs comprenant 3 softball 
106 SHN dont: 
57 SHN Jeune comprenant 19 softball 
49 DHN Senior comprenant 20 softball 

Total: 179 listés comprenant 42 softball 
Situation 2018: 
64 collectifs nationaux comprenant 1 softball 
34 espoirs comprenant comprenant 14 softball 
77 SHN dont: 
45 SHN relève comprenant 0 softball 
32 SHN Senior comprenant 16 softball 

Total: 175 listés comprenant 31 softball 
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Situation 2019: 
63 collectifs nationaux comprenant 0 softball 
7 espoirs comprenant 0 softball 
81 SHN dont: 
69 SHN relève comprenant 31 softball 
12 SHN senior comprenant 0 softball 

Total: 151 listés comprenant 31 softball 
Situation 2020: 
44 collectifs nationaux dont 1 softball 
42 espoirs dont 10 softball 
1 reconversion comprenant 1 softball 
60 SHN dont: 
21 SHN relève dont 1 softball 
39 SHN Senior dont 16 softball 

Total: 147 listés comprenant 29 softball 
 
Situation 2021: 
62 collectifs nationaux dont 2 softball 
9 espoirs comprenant 9 softball 
3 reconversions comprenant 2 softball 
76 SHN dont: 
47 SHN relève comprenant 12 softball 
29 SHN senior comprenant 12 softball 

Total: 150 listés comprenant 37 softball. 
 

Situation 2022 : 
55 collectifs nationaux comprenant 2 softball 
16 espoirs comprenant 0 softball 
2 reconversions comprenant 2 softball 
80 SHN dont: 
40 SHN relève comprenant 12 softball 
40 SHN senior comprenant 18 softball 

Total: 151 listés comprenant 34 softball 
 
 
Avec les nouveaux indicateurs du PPF 2017 et les nouvelles listes HN, nous 
avons réduit le nombre de SHN depuis 2017 et augmenté le nombre de Collectifs 
Nationaux et Espoirs. 
Il faut noter que nous n’identifions pas les jeunes sélectionnés en 12U sur une liste. 
Les listes collectives nationaux sont des licenciés en accession HN en structures Pôles 
espoirs et passant les tests de sélection Pôle France. 
Les joueurs sont en liste Espoir à partir d’une sélection en 15U baseball ou sélection 
U16 softball. 
Les SHN sont en liste Relève à partir d’une sélection en 18U/23U baseball et U18/U22 
softball 
 
Les SHN Senior sont listés à partir d’une sélection en senior baseball et Softball. 
Nous pouvons noter aussi que la représentation féminine sur les listes HN augmente de 
20 à 24% entre 2017 et 2021 du fait des nouveaux collectifs France softball et du travail 
de restructuration et de détection effectué sur cette olympiade.  
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7- Le parcours de l’athlète au baseball  

Le parcours des athlètes sélectionnés en Equipe de France senior entre 2019 et 2021 : 

Parcours des athlètes en fonction des structures HN 2019 2021 

Issu du Pôle France Toulouse 8 
(33%) 

11 
(45%) 

Issu du Pôle Espoir Montpellier 2 4 

Issu du Pôle Espoir Bordeaux 0 2 

Issu du Pôle France/Espoir Rouen 6 5 

CEU Rouen 3 3 

CEU Senart 0 1 

EDF 23U 13 17 

EDF 18U 12 15 

EDF 15U 6 11 

EDF 12U 0 2 

Nbr de joueurs issus de la Filière HN 12 
(50%) 

15 
( 63%) 

Clubs étrangers 10 
 

7 

Clubs Français (sans être passé en structure HN) 2 2 

Colleges USA/Canada 14 
 

11 
(Absence de 6 sélectionnés) 

Système Professionnel 7 4 
(Absence de 2 sélectionnés) 

Total joueurs 24 24 

Résultats  7/12 15/16 

Nous n’avons pas eu de compétitions seniors de référence entre 2016 et 2019. 

Entre 2019 et 2021, nous avions la crise sanitaire et la difficulté de constituer un groupe 
de cadres du fait des changements de date et de l’indisponibilité de nombreux joueurs, 
en particulier nos 2 joueurs professionnels et 6 joueurs en universitaire qui ont dû 
décliner la sélection nationale. 

L’équipe de France senior baseball de 2019 et 2021 est constituée de plus en 
plus de joueurs issus des filières Pôle espoir, Pôle France ou Structures 
associées. 

Nous pouvons voir qu’un athlète passe par plusieurs structures HN identifiés.  

Le pourcentage correspond au nombre de joueurs ayant été identifiés dans son 
parcours dans cette structure par rapport au collectif des 24 SHN de l’année. 
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Le parcours des athlètes sélectionnés en EDF 23U entre 2017 et 2021 : 

Parcours des athlètes en fonction des structures HN 2017 2019 2021 

Issu du Pôle France Toulouse 10 14 14 

Issu du Pôle Espoir Montpellier 2 8 4 

Issu du Pôle Espoir Bordeaux 4 2 5 

Issu du Pôle Espoir Rouen 6 0 5 

CEU Rouen 3 0 4 

CEU Senart 0 1 3 

EDF 18U 17 13 17 

EDF 15U 3 8 8 

EDF 12U 0 2 2 

Nbr de joueurs issus de la Filière HN 16 14 18 

Clubs étrangers 1 4 2 

Clubs Français (sans être passé en structure HN) 2 2 0 

Colleges USA/Canada 8 12 8 
6 pas disponible 

Système Professionnel 0 
1 pas disponible 

0 
2 pas disponible 

0 
2 pas disponible 

Total joueurs 20 20 20 

Résultats  6 4 6 

 

Sur ce tableau, nous pouvons voir encore l’influence des structures dans le parcours 
des athlètes 23U. Nous pouvons remarquer aussi que plus de la moitié des athlètes de 
ce collectif ont eu une expérience en College aux USA ou Canada sauf en 2021 du fait 
du calendrier repoussé à cause du covid et de la non disponibilité des joueurs français 
en université outre atlantique. 
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Le parcours des athlètes sélectionnés en Equipe de France 18U entre 2016 et 2021 : 

Parcours des athlètes en fonction des structures HN 2016 2018 2021 

Issu du Pôle France Toulouse 17 14 17 

Issu du Pôle Espoir Montpellier 6 8 9 

Issu du Pôle Espoir Bordeaux 6 0 3 

Issu du Pôle Espoir Rouen 3 6 4 

CEU Rouen 2 1 1 

CEU Senart 2 0 2 

Issu des EDF 15U 1 (trop jeunes) 16 13 

Issu des EDF 12U pas de CE 3 6 

Intégrant un parcours post bac outre atlantique 11 9 voir en 
2022/2023 

Évoluant dans un club D1 16 16 19 

Nbr de joueurs issus de la Filière HN 18 19 19 

Clubs étrangers 1 1 1 

Clubs Français (sans être passé en structure HN) 1 0 0 

Total joueurs 20 20 20 

Résultats  5 5 5 

 

Nous constatons que le PPF 2017/2021 commence au niveau des structures Pôles 
Espoirs et Pôle France à prendre forme avec une augmentation significative des 
athlètes issus des Pôles Espoirs et Pôle France de Toulouse. 

La filière étrangère, avec des athlètes évoluant au Canada ou Etats-Unis a légèrement 
diminué suite à des difficultés de trouver ses athlètes français à l’étranger et quelques 
fois l’écart de niveau qui peut exister entre un pratiquant aux USA en lycée et un athlète 
de Haut Niveau déjà dans une structure de HN en France. La formation de nos jeunes 
est différente avec sûrement moins de pratique de jeu et d’expérience, mais avec des 
qualités techniques nécessaires à haut niveau pour rivaliser contre les meilleures 
nations européennes. 

Avec ce système en place, le nombre d’athlètes sélectionnés en 18U seront en très 
grande majorité issus des pôles Espoirs/Pole France. 

Plus de joueurs sélectionnés issus directement des clubs sans être passé en structure 
HN. 
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Le parcours des athlètes sélectionnés en Equipe de France 15U entre 2017 et 2021 : 

 

Parcours des athlètes en fonction des structures HN 2017 2019 2021 

Intégrant le Pôle France Toulouse dans la suite de 
leur parcours 

11 12 Voir en 2022/2023 

Pôle Espoir Montpellier 5 6 4 
 

Pôle Espoir Bordeaux 4 7 3 

Pôle Espoir Rouen  4 1 6 

Intégrant une filière Pôles Espoirs 13 14 13 

Clubs 4 2 3 

Filières étrangères 1 2 2 

TOTAL du collectif FRANCE 18 18 18 

EDF senior 2021 1 2 voir en 2022//2028 

EDF 23U 2021 4 0 voir en 2022/2026 

EDF 18U 2021 5 7 voir en 2022/2024 

Résultat 4 7 2 
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Le parcours des athlètes en Equipe de France 12U entre 2017 et 2021 : 

Parcours des athlètes  2017 2018 2019 2021 

Intégrant le Pôle France Toulouse 5 voir 2022/2023 Voir 2022/2023 voir en 2025 

intégrant Pôle Espoir Montpellier 2 2 6 Voir en 2022/2023 

intégrant Pôle Espoir Bordeaux 6 3 3 Voir en 2022/2023 

intégrant Pôle Espoir Rouen  0 3 1 Voir en 2022/2023 

intégrant une structure poles espoirs 8 8 10 voir 2023 

EDF 18U 2021 1 voir 2024 voir 2026 voir 2028 

EDF 15U 2021 6 6 7 voir 2023/2024 

Total effectif 18 18 16 16 

Résultat 2 5 5 6 

 

Le parcours des athlètes sélectionnés en Equipe de France 12U entre 2014 et 2016 : 

Parcours des athlètes 2014 2015 2016 

Intégrant le Pôle France Toulouse dans 
la suite de leur parcours 

7 6 6 

intégrant Pôle Espoir Montpellier 4 3 4 

intégrant Pôle Espoir Bordeaux 7 3 5 

intégrant Pôle Espoir Rouen  3 3 0 

intégrant une structure poles espoirs 15 12 9 

EDF senior 2021 2 1 2 

EDF 23U 2021 4 3 2 

EDF 18U 2021 7 6 4 

Total effectif 20 18 18 

Résultat 2 3 5 

 

Pour le parcours de l’athlète en prenant les collectifs 12U, nous sommes qu’au début de la mise 
en place de ces collectifs donc nous n’avons pas encore assez de recul pour voir l’évolution des 
12U dans les structures de HN. En toute logique, ces effectifs viennent des clubs. On peut noter 
déjà que les 12U de 2014 et 2015 arrivent déjà dans les pôles Espoirs et Pôle France. 

C’est en 2018 et 2019 que nous voyons apparaître ces 12U détectés puis sélectionnés dans les 
collectifs, dans les pôles espoirs. 
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8- Le parcours de l’athlète en Softball 

Le parcours des athlètes sélectionnés en EDF seniors Softball entre 2016 et 2021 : 

 
Parcours des athlètes en fonction des structures HN 2016 2017 2019 2021 

Issues du Pôle France Boulouris 9 8 8 11 

Issues du Pôle Espoir Montpellier 0 0 0 0 

Issues Pôle Espoir Bordeaux 0 1 1 1 

Issues du Pôle Espoir Rouen 0 0 1 2 

Issues de Clubs 6 14 16 16 

Passage en Colleges USA/championnat étranger 3 4 5 5 

TOTAL du collectif FRANCE 16 16 17 17 

 

On remarque que depuis 2016, les athlètes softball ont un parcours autre que le club. 
Elles sont issues du Pôle France de Boulouris, mais aussi de Pôles Espoirs mixtes 
depuis 2017.  

Elles sont de plus en plus nombreuses à découvrir d’autres championnats de meilleures 
qualités que le championnat de France (Hollande) mais aussi dans des collèges outre 
atlantique. Nous sommes à 2 athlètes qui évolueront en NCAA D1 en 2022. 

L’un des objectifs du Pôle France va dans ce sens en proposant des opportunités à 
l’étranger pour les meilleures d’entre-elles pour une période de leur parcours d’athlète. 

 

Le parcours des athlètes sélectionnés en Equipe de France U19 en 2014-2021 :  

Parcours des athlètes en fonction des structures HN 2014 2018 2021 

issues du Pôle France Boulouris 9 
 

9 7 

issues du Pôle Espoir Montpellier 0 0 0 

issues du Pôle Espoir Bordeaux 0 0 0 

issues du Pôle Espoir Rouen 0 1 2 

issues de Clubs français 6 6 6 

Issues du club étranger  1 1 

passage en Colleges USA/Championnat étranger 2 3 2 

TOTAL du collectif FRANCE 16 16 16 
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On remarque que sur cette équipe de France 2014, les athlètes sont issues du Pôle 
France en majorité. Nous observons aussi que c’est le début du parcours en college. 

Ce programme d’EDF devra être sur le long terme pour voir l’évolution du parcours des 
athlètes 19U en fonction de la prochaine olympiade. 

 

Le parcours des athlètes sélectionnés en Equipe de France U16 en 2017-2019 :  

Parcours des athlètes en fonction des structures HN 2017 2019 

Intégrant le Pôle France Boulouris 8 8 

Issues du Pôle Espoir Montpellier 0 0 

Issues du Pôle Espoir Bordeaux 0 0 

Issues du Pôle Espoir Rouen 2 2 

Issues de Clubs 6 4 

Issues club étranger 1 2 

Passage en Colleges USA/championnat étranger 5 4 

TOTAL du collectif FRANCE 15 14 
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9- Bilan des structures du PPF 

  

BASEBALL 
Evolutions des effectifs par structure 2016/2021 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

PE BORDEAUX 25 21 21 20 18 17 15 

PE MONTPELLIER 17 15 18 20 20 23 25 

PE ROUEN 16 17 17 11 9 16 15 
TOTAL Pôles Espoirs 

13/16 ans 58 53 56 51 47 56 55 
Pole France Jeune 

15/18 ans 20 24 22 23 19 23 22 
Academie Rouen - - 7 3 7 16 25 

TOTAL ATHLETES EN 
STRUCTURES HN 78 77 85 77 73 95 102 

 

ANALYSE :  

Le public Pôle Espoir reste autour des 50/60 athlètes en accession vers le HN. 

Le Pôle France reste autour des 20 athlètes en fonction des hébergements et des possibilités de logistique. 

L’académie de Rouen amènent d’autres athlètes post bac ou après pôle espoir dans la continuité du HN. 

L’académie de Sénart devra augmenter le nombre d’athlète potentiel en 2023 suite à sa labellisation 2022. 

 

LES INDICATEURS DU PPF 2016/2022 EN RAPPORT AVEC LES STRUCTURES HN 

 
Alimentation des pôles Espoirs au Pôle France 
 

Alimentation Pôle France 
baseball 

2016 2017 2018 
2019 2020 2021 2022 

Pôle Espoir Bordeaux 2 0 1 4 2 2 2 

Pôle Espoir Montpellier 3 5 2 1 4 6 4 

Pôle Espoir Rouen  0 0 2 2 1 3 1 

filières étrangères 1 0 1 0 1 0 1 

clubs 0 0 0 2 0 0 0 

 
Analyse: 
 
L’alimentation dans le Pôle France Baseball fonctionnent par le recrutement des Pôles espoirs. 
Le Pôle de Montpellier alimente plus régulièrement le Pôle France depuis le PPF, mais avec des profils potentiels 
intéressants issues de chacun des pôles espoirs. 
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Les sélections nationales et le parcours de l’athlète en structure : 
 

Alimentation E. de France 2017 2018 2019 2021 
15U 23U 18U 15U 23U S 15U 18U 23U S 

Pôle Espoir Bordeaux 4 4 0 7 2 0 3 3 5 2 

Pôle Espoir Montpellier 5 2 8 6 8 2 4 9 4 4 

Pôle Espoir Rouen  4 6 6 1 0 6 6 4 5 5 

Pole France Toulouse X 10 14 X 14 8 X 17 14 11 

filières étrangères 1 1 1 2 4 10 2 1 2 7 

clubs 4 2 0 2 2 2 3 0 0 2 

 
Analyse : 
 
Les chiffres 2021 sont tronqués par le nombre important d’absents dans les cadres 23U et senior du fait du calendrier 
2021 décalé à cause de la pandémie. Plus de 8 absents en 23U et 12 absents en senior. 
Toutefois, le nombre de joueurs issues des filières représentent un nombre important de joueurs en comparaison 
avec les joueurs issus de club.   
A noter une présence importante aussi de joueur français issu de la filière étrangère grâce à notre veille 
internationale et notre rayonnement FFBS. 
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SOFTBALL 
 
Evolutions des effectifs  

 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total 10 11 15 11 12 7 
Abandon en cours d’année 0 0 0 0 0 2 

Mineurs 6 8 9 9 10 2 
Majeurs 4 3 6 2 2 5 

Parcours EDF U16 3 6 8 6 9 4 
Parcours EDF U19 5 8 11 8 9 5 

Parcours EDF Senior 4 6 10 7 8 4 
 
Analyse : 
 
Effectif en légère baisse en cette fin d’olympiade, avec la difficulté de recrutement sur la situation sanitaire et la 
difficulté de bouger exclusivement à St Raphael pour venir au Pôle France Jeune. 
Forte représentation des filles du pole dans les collectifs France. 
 
 
LA STRUCTURE 

LE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE 
Mise en place sur 2014/2015 d’un fonctionnement en accord avec le CREPS de Boulouris sur des 
objectifs de fonctionnement et de recrutement plus adaptés. 

Depuis, le Pôle France produit des athlètes pour les collectifs de relève et pour l’Equipe de France 
Senior. 

Le CREPS est sensible aux efforts de recrutement et de stratégie de formation de nos athlètes sur 
ce Pôle France et permet un recrutement d’athlètes plus jeunes avec des chambres de mineurs 
accessibles.  

L’ENCADREMENT : 

Pour accompagner Céline Lassaigne sur la gestion du collectif avec un travail de préparation 
physique adaptée, le Pôle France de Boulouris a proposé des vacations. 
 

LES INSTALLATIONS ET LES EQUIPEMENTS SPORTIFS : 

Des aménagements des abris de joueuses, de clôtures en champs extérieur, panneau de scorage, 
cage de frappe ont été nécessaire pour permettre au terrain de softball qui se situe dans le CREPS 
de Boulouris d’accueillir le Pôle France de Softball dans des conditions d’optimisation de la 
performance. Un investissement du CREPS permettant une amélioration des conditions 
d’accueil. 

La surface de jeu du terrain de Softball du CREPS de Boulouris reste difficile à jouer. Un 
investissement sur cette surface serait nécessaire dans le courant de la prochaine olympiade. 

Les travaux déjà apportés sur l’Olympiade 2017/2022 a permis l’accueil d’équipes étrangères 
(USA, Japon) et d’’organisation de tournois ou compétitions internationales. 



FFBS - Bilan des structures de haut niveau 2017-2021  Page 19 

 
LES RESULTATS SPORTIFS 

Les sélections 2016-2021 Femmes 
Championnat du Monde Senior 2016  
Championnat d’Europe Senior 201  
Championnat d’Europe 19U  

 
 
 
 
 
10- Les évolutions dans les structures 2017/2021  

En ce qui concerne les athlètes : 
 
Le niveau d’entrée en Pôle France comme en Pôle Espoir a nettement progressé grâce à une 
détection plus jeune de nos licencié(e)s et des programmes des Equipes de France jeune 12U et 
15U. 
2020 a été une année très difficile en termes de recrutement et de gestion des structures HN. 
La pratique féminine du baseball dans les pôles espoirs ne se développe pas. 
La durée de formation en Pôle Espoir augmente en cas de non-sélection en pôle France Jeune. 
De plus, la sélection au sein du Pôle France s’effectue en seconde depuis 2019 avec un 
changement des aménagements scolaires pour avoir un cycle maximum de 3 ans de formation 
en pôle France Jeune. 
Nous constatons un accroissement des capacités d’accueil des Pôles Espoirs au fur et à mesure 
des années pour atteindre un équilibre de 18/22 athlètes par structure. 
 
La capacité en Pôle France de Baseball tourne autour des 20 athlètes. 
Pour le softball, nous notons une légère baisse de candidat et d’implication dans le Pôle France 
depuis 2020. 
 
 
En ce qui concerne les partenaires institutionnels : 
 
La coordination des structures HN depuis 2015 a permis de mettre en place un projet d’évolution 
de structures en lien avec les projets d’établissements et de l’accompagnement des institutions 
et partenaires locaux. 
Les pôles Espoirs de Bordeaux, Montpellier et Rouen travaillent en étroite collaboration avec 
l’établissement public d’accueil qui sont les CREPS et le CRJS de Petit-Couronne.  
Les évolutions de structure sont en lien avec les projets d’établissements.  
La DRJSCS, les Conseils Régionaux sont aussi sensibles à l’évolution de ces structures en lien avec 
les problématiques de la Ligue support. 
Un projet d’équipement structurant n’aboutit pas sur le CREPS de Bordeaux malgré une 
enveloppe dédiée par l’ANS, à la suite d’un retour négatif d’une partie du financement privée par 
la fondation de la MLB. 
Le terrain de Montpellier ne connait pas de modification structurelle du terrain depuis 20 ans à 
part une intervention de la Municipalité pour renouveler le synthétique dans le champ intérieur. 
La Mairie de Toulouse n’a pas souhaité sur 2017/2021 investir dans l’éclairage sur le terrain aux 
Argoulets qu’utilise le Pôle France malgré plusieurs relances et support des autres collectivités 
pour accompagner ce projet.  
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En ce qui concerne l’encadrement : 
 
Pas d’évolution significative pour le Pôle Espoir de Bordeaux avec un coordinateur de Pôle pour 
20 jeunes. Un stagiaire en préparation physique accompagne chaque année le coordinateur. 
Toutefois, le ratio 1/20 n’est pas optimum pour l’individualisation et l’analyse technique. 
 De plus, cet encadrement est sollicité sur les programmes France (12U) 
 
L’encadrement s’étoffe pour le Pôle Espoir de Montpellier, un préparateur physique, mental, des 
assistants coachs ainsi que des joueurs étrangers du club de Montpellier.  
De plus, cet encadrement est sollicité sur les programmes France (15U) 
 
L’encadrement s’étoffe aussi au Pôle Espoir de Rouen avec des joueurs du collectif de Rouen en 
contrat pour encadrer le Pôle Espoir comme la structure associée. Un lien étroit existe entre ces 
2 structures permettant un suivi cohérent de la formation de l’athlète. 
 
Pour le Pôle France de Toulouse, l’encadrement évolue avec 2 constantes : 
Le coordinateur du pôle France et le responsable sportif. 
2 contrats d’apprentissage viennent compléter l’effectif du Pôle France.  
Un contrat d’apprentissage en partage avec le STB sur l’encadrement des receveurs. 
Un contrat d’apprentissage sur la Préparation Physique pour accompagner et individualiser la 
préparation physique. 
Ensuite, le préparateur physique est installé depuis 2017 avec une planification individualisée et 
adaptée. 
D’autres vacations sont proposées à des intervenants ponctuels comme David Millasseau, prof 
d’EPS et anciens HN. 
 
Pour le Pôle France de Boulouris, Céline Lassaigne travaille avec un préparateur physique sur un 
volume horaire restreint.  
N’ayant pas autant d’athlètes qu’aux Pôle France de Toulouse, l’encadrement est toutefois 
exclusif et dépendant du cadre en poste. 
 
 
En ce qui concerne les rencontres sportives : 
 
Les pôles Espoirs augmentent de façon importantes les rencontres interpoles, intersquats, 
internationales en accueillant et en se déplaçant sur des sites de compétitions. (Pony League, 
tournois Espagne, tournoi Montpellier..) 
 
Un Inter-pôle a été proposé à Clermont Ferrand regroupant les 3 pôles Espoirs sur un même site 
pendant 4 jours. La FFBS accompagne ce projet en participant au logement des jeunes. Ces 
rencontres sont nécessaires au mois de mai pour faire un point avec l’encadrement et la DTN sur 
l’évolution de nos jeunes en structure. 
 
La MLB a proposé aussi des tournois pour les 15U avec des sélections européennes et des 
opportunités dans des camps européens pour nos jeunes en Pôle Espoirs ou Clubs. (sauf 
2020/2021) 
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11- Forces et Faiblesses du PPF 2017/2021 

BASEBALL MASCULIN 
 
Les points forts du PPF 2017/2021 
 
• Pôle Espoir de Rouen au même rythme que les 2 autres pôles 

Espoir avec profilage et harmonisation de la préparation physique. 
• Continuité des collectifs de relèves (12U,15U,18U, 23U) 
• Mise en place d’un CEU à Rouen labellisé et un CEU à Sénart en 

cours. 
• Mise en place d’une cellule de performance permettant 

l’accompagnement de la performance sur les outils, innovations et 
recherches. 

• Mise en place de référents régionaux par collectif de relève 
• Partenariat avec la MLB en lien avec le Pôle France et 15U jusqu’en 2019. 
• Recrutement FFBS du manager senior et coach Pole France en septembre 2021 
 
 
Les points faibles du PPF 2017/2021 
 
• Intérim d’entraineur du pole France pour le DTN A suite au départ de l’entraîneur des 

lanceurs en 2018 et non remplacer jusqu’en septembre 2021 (3 années sportives). 
• Manque de temps pour la mise en œuvre et feedback des bilans pôles 
• Difficultés de moyens (humains, financier, matériels, sportifs) pour alimenter tous les 

collectifs nationaux et Pôles. 
• Perte de postes à la DTN suite aux mouvements des cadres et arrêt maladie. 
•  Augmentation significatif des coûts de l’internat dans les structures de Haut Niveau 
•  Augmentation des coûts de transport pour les collectifs 
•  La préparation limitée des équipes de France ne nous permettent pas de réaliser nos 

objectifs de podium ou de qualification au championnat du monde malgré quelques 
très bonnes performances en championnat d’Europe.  

•  Difficulté d’accompagner les non SHN au niveau financier sans possibilité de CIP. 
Les SHN et non SHN salariés vont énormément de sacrifice pour être présent en 
EDF…Difficulté d’encourager ces SHN à continuer jusqu’au niveau de maturité en 
EDF (30-35 ans) si pas de sélection N-1. 

• Difficulté de la DTN pour gérer les SHN de façon permanente dès qu’ils sortent du 
système du PPF.  

•  Abandon des équipes fédérales baseball et softball du fait des besoins dans les 
clubs et des contraintes d’encadrement 

•  Plus de collectif universitaire et participation aux Universiades FFSU 
• Championnat de France D1 hétérogène en termes de niveau jeu, des équipements et 

de l’organisation du collectif et des staffs.  
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SOFTBALL FEMININ 
 
Les points forts du PES 2017/2021 
 
• 6ème au Championnat d’Europe senior 2019 
• Qualification au tournoi Olympique de Tokyo en 2019 
• Possibilités d’intégration des filles dans les pôles Espoirs Baseball pour une 

intégration en Pole France Softball. 
• Mise en place du programme de détection en lien avec le programme des Equipes de 

France. 
• Mise en place d’un collectif 15U et 18U en tant que collectif de relève. 
• Nouvelles dynamiques de recrutement et de pensionnat au sein du CREPS de 

Boulouris. 
• Amélioration des équipements spécifiques au sein du CREPS de Boulouris  
 
Les points faibles du PPF 2017/2021 
 
• Manque de temps pour la mise en œuvre et feedback du PPF 2017/2021 
• Accès difficile des jeunes joueuses à une compétition spécifique 
• Championnat national insuffisamment structuré 
• Manque d’entraînement régulier dans les clubs au regard de la pratique de haut 

niveau 
• Projets sportifs peu connectés entre le softball féminin et le baseball féminin 
•  Championnat de France D1 hétérogène en termes de niveau jeu, des équipements 

et de l’organisation du collectif et des staffs.  
 
 

12- Les projets de développement des structures 2022/2025  

 
En rapport avec les équipements 
 
Le Pôle Espoir de Bordeaux a toujours comme projet d’équipement d'entraînement 
spécifique dans le CREPS. Ce projet est en négociation avec le Conseil Régional, le 
CREPS et la MLB avec le soutien de la FFBS. Il n’a pas pu avancer sur l’olympiade 
précédente suite à un refus de la fondation privée MLB.  
Nous espérons voir ce projet aboutir pour répondre au cahier des charges des Poles 
Espoirs sur 2022/2025 
 
Le Pôle Espoir de Rouen a un équipement de qualité au niveau du terrain de Rouen. 
L’isolation des cages est un projet à court terme pour le Pôle en lien avec le projet de 
développement du club et du CEU. L’éclairage installé est convenable pour les 
entraînements toute l’année. 
Toutefois, l’éclairage complet du terrain Pierre Rolland semble compromis du fait de la 
voie SNCF.  
 
Le pôle France de Toulouse possède des équipements spécifiques dans le CREPS 
avec un infield en synthétique éclairé et des cages de frappe. Les projets d’optimisation 
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de ces installations est la bulle du volley pour y aménager en structure chauffée de 
qualité.  
Renouvellement du synthétique en 2018 par le CREPS. 
Le terrain des Argoulets est en saturation. L’éclairage est en cours d’étude par la mairie 
de Toulouse depuis déjà quelques années avec le soutien de la Région et CREPS. 
 
Le Pôle France Softball de Boulouris a concrétisé des aménagements de 
réaménagement du terrain de softball dans le CREPS avec des abris pour les joueuses, 
des cages de frappe, des clôtures de terrain et panneau de scorage.  
Reste à améliorer la surface de jeu du terrain pour optimiser la pratique. 
 
En rapport avec le matériel et encadrement 
 
Le Pôle Espoir de Bordeaux fonctionne avec un encadrant et un stagiaire en PP. Il 
faudrait pouvoir assister le coordinateur qui a un effectif de plus en plus large et 
n’individualise pas autant qu’avant. 
Le matériel spécifique semble en adéquation avec les besoins. 
 
Le Pôle Espoir de Montpellier possède plusieurs encadrants avec des vacataires et 
stagiaires. Le matériel spécifique doit être amélioré (amélioration des cages, les 
écrans). 
 
Le Pôle Espoir de Rouen travaille en étroite collaboration avec la ligue et le club de 
Rouen pour mutualiser l’encadrement. Le coordinateur du CEU veille aussi sur le Pôle 
Espoir pour avoir une logique de formation de l’athlète. Une unité de récupération est 
en cours au CRJS de Rouen. 
 
Le Pôle France de Boulouris possède un encadrement réduit, mais avec un effectif 
d’athlète encore satisfaisant. Le matériel, mais surtout l’aide à l’encadrement sera un 
atout supplémentaire pour l’optimisation du Pôle France de Boulouris.  
Un temps plein en préparation physique et sur l’entrainement. 
 
Le Pôle France de Toulouse possède un encadrant avec des assistants permanents et 
vacataires.  
Un poste fédéral a pu être remis en septembre 2021 (suite au départ du poste en 2018 
et l’intérim du DTN Adjoint sur un poste d’entraineur au Pole France).  
 
En rapport avec les projets sportifs 
 
- Permettre un recrutement commun entre pôles (baseball et softball) pour 
l’harmonisation en fonction des orientations nationales (programme de détection) 
- Accentuer l’accès à la pratique féminine dans les pôles espoirs pour ensuite aller vers 
le pôle France Boulouris. 
- Continuer la mise en place des interpoles.  
- Participer aux tournois européens (Little league/Pony League) avec les différents 
pôles. 
- Augmenter la relation MLB entre pôles Espoirs et pôle France (suivi, encadrement, 
matériels) 
- Mettre l’accent sur la formation des lanceurs en pôle France et pôles Espoirs baseball. 
- Permettre d’accroître le nombre d’Académies Labellisées Baseball/Softball avec les 
clubs de Division 1. 
 
En conclusion, des stratégies de développement et de performance ont été initiés 
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pendant cette période avec des changements et mise en place des stratégies 
souhaitées. 

Il n’en demeure pas moins, qu’un mode opératoire fonctionnel doit être engagé sur la 
continuité des projets et la création de nouvelles structures labellisées en lien avec les  
actions de développement et de structuration de nos clubs phares dans le cadre du 
PFF 2022-2025.  


