
FFBS 2023 1/3 

     

F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E  

D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L  
 

 
 

Commission   C.F.S 

 

 

Président : Jean-Marie Meurant 

 

 

Objet : Rapport à l’Assemblée Générale 2023 

 

 

     Composition de la CFS 
 

Jean-Marie MEURANT, Président 

Hervé LAPEYRE en charge des championnats régionaux et de la Division 3 

Stephen LESFARGUES  référent DTN 

Fréderic GUERN 

Elliot FLEYS siège fédéral 

Olivier DUBAUT 

 

Collaborateurs de la CFS 

 

Ludovic MEILLIER  Président de la CNAB 

Soazik  KLEIN, Présidente de la CFSS 

 Noémi CHEVALIER  siège  fédéral    

François COLLET, siège fédéral 

Sylvain PONGE, président de la CFTE 

David TEN  EYCK, président CFJ 

 Les Ligues Régionales 
 

Championnats Nationaux  

 

L’organisation des championnats de France est l’activité première de la CFS.  

Les objectifs sont : 

-  d’offrir aux équipes une structure solide pour évoluer en championnat 

- de permettre aux équipes de jouer en toute équité 

- de participer au développement du baseball  

 

 par la mise en place et le respect des annexes 

par  le soutien attentif aux championnats régionaux 

 

 

La CFS doit gérer 5  compétitions nationales : 
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- Division 1 

- Division2 

- Division 3 

- Challenge de France 

- Open de France Féminin 

 

Champion de France  division1 : Huskies ROUEN 

Champion Challenge de France : Huskies ROUEN  

Champion de France  division2 : Arvernes  CLERMONT 

Champion de France division 3 : Hawks LA GUERCHE DE BRETAGNE 

Champion Open de France Féminin : Ligue de NORMANDIE 
 

 Soit un total de 352 matches à vérifier (feuilles de match de score, Iroster) 

 

33 réunions de la commission et la publication de 30 procès verbaux  

 

Comme tous les ans la commission a pu   travailler  avec la commission 

Fédérale de la réglementation pour   améliorer les RGES et autres règlements 

 

Un grand merci à Damien pour sa totale implication. 

Réunion des clubs des championnats nationaux 

 

Les réunions des présidents des clubs nationaux se sont déroulées en 

visioconférence moment privilégié où les clubs rencontrent les responsables 

fédéraux et peuvent échanger  

Cette réunion s’est déroulée   le 22 octobre 2022 . 

 

Championnats Régionaux 
 

A noter le très bon travail de l’ensemble des ligues régionales, pour établir leur 

compétition ,et leur règlement , tous les dossiers ont été déposé dans le temps  

imparti . 

 

Collaboration avec les Ligues 

 

Les ligues sont des actrices très importantes de l’activité sportive de la FFBS. 

En tant que telles, elles sont des collaboratrices précieuses de la CFS  

Nous l’avons écrit plus haut, elles ont adhéré au travail de la CFS en respectant 

les diverses procédures régionales. 

Elles se sont aussi engagées, auprès de la CFS, en attestant que les conditions 

d’engagement de la Division 1, Division 2, Division3, concernant les équipes 

jeunes et de réserve, ont été respectées par les clubs. 

Merci à l’excellent travail de suivi de ces dossiers par Monsieur Hervé 

LAPEYRE 
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Un grand merci à tous mes collaborateurs pour le travail accompli durant cette 

saison . 

 

 

Président C.N.S.B 

Jean-Marie Meurant 

 
 

 

 
 

 


