
CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR DE LA FFBS 

Assemblée Générale ordinaire du 18 mars 2023 

Toute candidature peut être adressée par e-mail à candidature@ffbs.fr au plus tard le 17 février 2023 à 23h59 
ou par courrier recommandé avec accusé de réception (caché de La Poste daté au plus tard du 17 février 2023) 
ou dépôt en mains propres contre récépissé (le lundi et le jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 jusqu’au 17 
février 2023 inclus) au siège de la Fédération, 41 rue de Fécamp, 75012 PARIS. 

Nom : …………………………………….………….. Prénom : ……………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………... Lieu de naissance : ………………………................ 

Tél : …………………………………………........... E-mail : …………………………………………………….... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………….........................… 

N° de Licence : ………………………………….. Licencié(e) à la FFBS depuis : ………………………. 

Club : ………………………………………………… Ligue : …………………………………………………………. 

Motivations pour intégrer le Comité Directeur : ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………............................................................. 

…………………………………………………………………………………………………............................................................. 

À remplir par les candidat(e)s qui 

En vue de l’élection aux postes obligatoires, se prévalent de la catégorie suivante : 

❑ Collège France Cricket ❑ Collège Général

Toute candidature doit être obligatoirement accompagnée d’un Curriculum Vitae Sportif 

En étant candidat(e) au Comité Directeur de la Fédération, j’atteste sur l’honneur respecter les conditions fixées par les statuts 
et les règlements fédéraux et ne pas avoir été condamné(e) à une peine qui fait obstacle à mon inscription sur les listes 
électorales ou ne pas avoir subi de sanction d’inéligibilité. 

Les informations recueillies sur ce formulaire le sont par la Fédération Française de Baseball et Softball (FFBS), association de 
loi 1901 dont le siège social est situé 41 rue de Fécamp 75012 Paris, France, en sa qualité de responsable de traitement. Elles 
font l’objet d’un traitement informatique à des fins de gestion :  

- de votre candidature au sein du Comité Directeur de la FFBS,
- et, en cas d’élection, de votre mandat (déclarations, communications, invitations aux différentes réunions, etc.).

Conformément à la notice d’information de la FFBS en matière de protection des données à caractère personnel (disponible à 
l'adresse suivante : https://ffbs.fr/rgpd/). Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, 
vous pouvez nous contacter par mail rgpd@ffbs.fr ou courrier adressé au siège fédéral avec la mention « RGPD ». 

A ……………………….… le…………………… 

Signature : 

mailto:candidature@ffbs.fr
https://ffbs.fr/rgpd/
https://ffbs.fr/rgpd/
mailto:rgpd@ffbs.fr
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de la Fédération, ses instances et mieux comprendre sa stratégie afin de la décliner à l'échelle de la Normandie. Il s'agit également d'être acteur du développement de nos sports de battesen prenant part aux décisions de la Fédération.



 

 

THOMAS 

COMPÉTENCES 

CONTACT 

EXPÉRIENCE ASSOCIATIVE & SPORTIVE 

MON PROFIL 

LANGUES 

• Création de l’équipe féminine baseball senior de la Ligue : 
o Titre 2022 1er Open de France féminin de baseball 

• Création et Manager de l’équipe de Ligue 12U softball mixte 
o 3e à l’Open de France 12U softball mixte 2022 

• Création de la Winter Cup softball mixte 
• Membre de la Commission de répartition des fonds ANS en 

tant que représentant des Ligues 
• Recrutement d’un agent de développement (softball, B5, 

demandes de subventions, clinics/stages Ligue) 
• Mise en place d’un nouveau plan pluriannuel de requis de 

diplômes des officiels et des encadrants et définition d’une 
grille de sanctions sportives et financières 

• Mise en place d’un nouveau site internet 
• Création du All Star Game Normandie à partir de la saison 

2023 

LIGUE NORMANDIE BASEBALL SOFTBALL 
Mars 2021 – Aujourd’hui : Président 

MASSÉ 

Communication  

Gestion de projet 

Rigueur 

Relationnel 

Membre actif de la Ligue 
Normandie depuis 2015 et 
actuel président, j’ai découvert  
le softball en 2009 aux côtés de 
ma femme au club des MEDS 
de Marseille. Ayant déménagé 
pour des raisons 
professionnelles en Normandie 
en 2012, j’ai rejoint le club des 
Huskies cette année-là.  
Depuis, je me suis 
progressivement investi au club 
et à la Ligue. 

 Anglais : Avancé 

 Allemand : Débutant 

 

• Mise en place de l’Open de Normandie de softball mixte 
• Organisation de clinics avec des joueuses de l’EDF senior 
• Élu au Comité directeur de la Ligue en décembre 2016 

Sept. 2015 – Mars 2021 : Responsable Commission Softball 

 

06 09 46 51 35 
 

627 rue de l’abbé Eliot – 
27310 Bourg-Achard 

thomas.masse@hotmail.fr 

PRÉSIDENT 
LIGUE NORMANDIE 

DIPLÔMES SPORTIFS 

Arbitrage Baseball / Softball   
AF2S 2016 / AF2B 2022 / AF1B 2012 / UC Règles 

   

• 2015 – 2022 Coach section softball mixte :  
 - Champion Normandie 2015-2016-2017-2018-2019-2020-
2021-2022 
- Création d’un staff softball avec définition d’un cahier de jeu 

• Création section softball loisir en 2017 
• Sept 2017 – Sept 2019 : Coach softball féminin :  

 -Vice-championne de France N1 en 2018 (entente Rennes-
Rouen) 

• Sept. 2018 – Aujourd’hui : Coach section softball masculin : 
- Vice-Champion D2 en 2019 

ROUEN BASEBALL76 
Sept. 2012 – Aujourd’hui : Joueur de Baseball et de Softball 

 
Mars 2015 – Aujourd’hui : Manager Section Softball 

 

Mars 2017 – Mars 2021 : Membre du Comité Directeur 

 

Scorage 
SF2 2016 / SF1 2015 

   

Animateur / entraineur   
DEF1 2021 / DFA 2021 

Leadership Esprit d’équipe 

MEDS MARSEILLE 
Oct. 2009 – Mars 2012 : Joueur de Baseball et de Softball 

 


