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Composition de la CFJ : 
 

1. Jean-Marc BLANCHARD (Ligue PACA) 

2. Gilles BLANCOT (Ligue Nouvelle-Aquitaine) 

3. Stéphane FROMENT (Ligue Nouvelle-Aquitaine) 

4. Véronique GARBACZ (Ligue Occitanie) 

5. Nora KHEMACHE (Ligue Ile de France) 

6. Quentin LOMBARD (Ligue Grand Est) 

7. Anthony PIQUET (Ligue Bretagne) 

8. Emmanuel PREVAUX (Ligue Centre-Val de Loire) 

9. David TEN EYCK (Ligue Grand Est) – Président 

Assistent également aux réunions de la CFJ : 
 

1. François COLLET (siège fédéral) 

2. Stephen Lesfargues (référent DTN) 

Collaborateurs de la CFJ : 
 

1. Noémi CHEVALIER (siège fédéral) 

2. Elliot FLEYS (siège fédéral) 

3. Soazik KLEIN (Présidente de la CFSS) 

4. Ludovic MEILLIER (Président de la CNAB) 

5. Jean-Marie MEURANT (Président de la CFS) 

6. Sylvain PONGE (Président de la CFTE) 

7. Les Commissions Régionales Jeunes et les référents pour les championnats régionaux 

Nous remercions tout particulièrement les commissions scorage et arbitrage pour les efforts 
exceptionnels qu’elles ont faits pour assurer la réussite des compétitions nationales jeunes 
dans le contexte compliqué de la crise sanitaire, et de la sortie de cette crise. 
 
Compétitions Nationales en 2022 : 
 
La CFJ félicite les équipes qui ont gagné les compétitions nationales en 2022, ainsi que les clubs 
qui ont accueilli ces compétitions. 



Open de France Baseball 9U – plateau Sud : Perpignan (le plateau nord a été annulé pour cause 
de pluie) 
Open de France Baseball 10U - Marseille 
Open de France Softball 12U: Entente Essonne Grand Paris Sud 
Championnat de France Baseball 12U: Metz 
Championnats de France Baseball 15U : Nice 
Open de France Baseball 18U : Montpellier 
Interligues Baseball 12U : Ligue Ile de France 
Interligues Baseball 15U : Ligue Ile de France 
 
Evolutions prévues pour les compétitions nationales en 2023 : 
 
Suite aux échanges avec les ligues régionales et au sein de la CFJ, il y aura quelques évolutions 
dans les compétitions jeunes en 2023 : 
 

➔ Les Open de France 9U et 10U baseball seront régionalisés, avec un Open Sud et un Open Nord 

pour chaque catégorie, afin de permettre la participation d’un maximum d’équipes. Pour 

l’instant, une phase finale n’est pas prévue pour ces compétitions, pour des raisons de budget 

et logistique. Il y aura un champion nord et sud en 2023 ; 

➔ L’Open de France 12U softball sera régionalisé, avec un Open Sud et un Open Nord, afin de 

permettre la participation d’un maximum d’équipes. Pour l’instant, une phase finale n’est pas 

prévue pour cette compétition, pour des raisons de budget et logistique. Il y aura un champion 

nord et sud en 2023 ; 

➔ Un Open de France 15U softball sera créé en 2023, dans un format régionalisé, avec un plateau 

Sud et Nord. Pour l’instant, une phase finale n’est pas prévue pour cette compétition, pour des 

raisons de budget et logistique. Il y aura un champion nord et sud en 2023 ; 

➔ L’Open de France 18U Baseball deviendra La Coupe de France 18U Baseball, nous permettant 

ainsi d’adapter les conditions de qualification pour la phase finale, en fonction du nombre 

d’équipes engagées.   

 
Championnats Régionaux Jeunes en 2022 : 
 
Les ligues suivantes ont organisé des championnats jeunes homologués dans la catégorie 9U 
baseball en 2022 : Bretagne ; Hauts de France ; Ile de France ; Nouvelle Aquitaine ; Occitanie. 
 
Les ligues suivantes ont organisé des championnats jeunes homologués dans la catégorie 12U 
baseball en 2022 : AURA ; Bretagne ; Grand Est ; Hauts de France ; Ile de France ; Normandie ; 
Nouvelle Aquitaine ; Occitanie ; PACA.  
 
Les ligues suivantes ont organisé des championnats jeunes homologués dans la catégorie 15U 
baseball en 2022 : AURA ; Bretagne ; Grand Est ; Hauts de France ; Ile de France ; Normandie ; 
Nouvelle Aquitaine ; Occitanie ; PACA.  
 
Les ligues suivantes ont organisé des championnats jeunes homologués dans la catégorie 18U 
baseball en 2022 : Grand Est ; Ile de France. 
 



La CFJ félicite les ligues pour la réussite de ces compétitions, et remercie les responsables des 
Commissions Régionales Jeunes et les référents des différents championnats, qui nous ont 
permis de suivre l’ensemble des compétitions homologuées en 2022. 
 
OBJECTIFS POUR 2023 : 
 

- Développer l’espace Drive de la CFJ et le rendre accessible à l’ensemble des acteurs du 

terrain, pour faciliter les échanges et encourager un travail collégial entre les acteurs 

impliqués dans le baseball et softball jeune. 

- Encourager les ligues qui n’ont pas encore de championnat homologué à mettre en 

place ce genre de compétition pour les jeunes et les accompagner dans cette 

démarche. Faire progresser la qualité du suivi de l’ensemble des compétitions 

régionales homologuées, afin de mieux les valoriser. 

- Faire un pas en avant significatif au niveau du softball jeune, et continuer à encourager 

la féminisation de nos disciplines dès le plus jeune âge. 

- Mener une réflexion, en dialogue avec les acteurs de nos régions, sur les meilleurs 

moyens d’accompagner un nombre croissant de nos jeunes joueurs vers le ‘haut 

niveau’ (règles du baseball international), tout en continuant à promouvoir la pratique 

de la masse de nos jeunes joueurs, et à faire progresser le nombre de nos licenciés de 

moins de 18 ans. 

 
Président CFJ 
David Ten Eyck 

 


