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Bilan sportif 

En baseball, la D1 c’est plus de 100 matchs scorés par 18 scoreurs ; la D2 plus de170 matchs 

scorés par 34 scoreurs, la D3 35 matchs. 

En softball, la D1 féminine 71 matchs scorés par 13 scoreurs et la D1 masculine72 matchs 

pour 12 scoreurs ! 

 

En compétitions jeunes, des 10U avec l’Open de France aux 18U en passant par les 

Interligues 12U et 15U c’est plus de 210 matchs pour plus de 75 scoreurs… 

 

Mais seulement 5 statisticiens pour tous ces championnats… 

La CFSS remercie tous les scoreurs et statisticiens qui se sont impliqués toute la saison et à 

tous les niveaux de championnat. 

 

Bilan moral 

La composition de la CFSS en 2022 : 

Soazik Klein Présidente 

Julie Couton-Doublet 

Nora Khemache 

Claire Larose 

Stéphanie Raulet 

Hervé Rossi 

Gabrielle Sauvage 

 

Ce fut une année difficile pour la CFSS où tout fut à apprendre et tout à gérer dans l’urgence. 

Le sentiment de cette saison est que la CFSS a toujours été dans la réaction et trop rarement 

dans l’anticipation. 

Trop de temps perdu à chercher des scoreurs pour les différentes compétitions, à relancer 

clubs et ligues... Tout ce temps perdu qui empêche de traiter les sujets de fond. Un grand 

regret donc pour cette saison. 
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Objectifs 2023 

La composition de la CFSS en 2023 : 

Soazik Klein Présidente 

Julie Couton-Doublet 

Lyziane Giroud 

Nora Khemache 

Claire Larose 

Jean-Noé Manhès 

Stéphanie Raulet 

Hervé Rossi 

 

Formation 

Le constat est que nous manquons de scoreurs SF3 voire SF4. 

Les formations de niveau SF3 et SF4 ne peuvent être animées que par des instructeurs ISF2. 

Or il n’y a que 2 instructeurs ISF2 actifs. C’est trop peu ! 

La priorité est donc de monter une formation ISF2 afin d’avoir plus d’instructeurs. 

Mais les pré-requis pour s’inscrire à une formation ISF2 sont d’être ISF1 et SF4. 

IL faut donc également monter une réunion SF4 ! 

Les priorités de formation de scorage de cette année seront donc l’organisation d’une 

formation SF4 et d’une formation ISF1-ISF2. 

 

Autre priorité de formation : les outils de statistiques. 

Les statistiques sont indissociables du scorage ; de plus en plus de championnats régionaux 

font l’objet de saisie statistique. Outre le fait que les joueurs sont avides de ces statistiques, 

cela permet également de sortir le scorage et le scoreur de l’ombre. De plus faire un retour au 

scoreur suite à la saisie de sa feuille lui permet de progresser. Un grand merci donc à tous ces 

statisticiens des championnats régionaux trop méconnus. 

Il y a un besoin de former des statisticiens à l’outil myWBSC utilisé pour les compétitions 

européennes. Mais cet outil n’est pas adapté à la saisie des statistiques « en différé ». 

Pour cela, nous utilisons l’outil Statcrew. On entend beaucoup de choses sur cet outil, surtout 

par ses détracteurs. Certes, son ergonomie est vieillotte, il nécessite un PC XP, mais on n’a 

pas trouvé mieux pour saisir des matchs en différé… et en direct également ! 

La CFSS souhaite profiter des différentes compétitions fédérales pour former des scoreurs 

SF3 et SF2 expérimentés à ces 2 outils. 

 

Toujours dans le domaine de la formation, un des sujets sur lequel la CFSS veut avancer est la 

mise en place de la télé-formation. Pour éviter toute confusion, on ne parle pas de formation 

distancielle (qui peut laisser penser que la formation se déroule à jours et heures imposés avec 

le formateur derrière l’écran).  

A l’instar de ce qui est fait pour la formation UC-Règles, il faut envisager que des modules de 

SF1 soient proposées en télé-formation afin de réduire le temps de présence (actuellement 2 

week-ends complets) au stage. 
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CRSS 

La CFSS souhaite plus d’échanges avec les CRSS. La CFSS doit être à l’écoute des CRSS et 

non le grand ordonnateur. 

Une réunion a été organisée courant janvier : 8 ligues sur 12 étaient présentes… c’est 

encourageant !  

 

Composition des CRSS connue de la CFSS 

 

AUVERGNE RHONE ALPES   

BOURGOGNE FRANCHE COMTE MANHES Jean-Noé 

BRETAGNE   

CENTRE VAL DE LOIRE ROSSI Hervé 

GRAND EST BEHR Jonathan 

HAUTS DE FRANCE POUDEROUX Véronique 

ILE DE FRANCE FROMENTEAUX Hélène 

NORMANDIE FOUACE Julie 

NOUVELLE AQUITAINE MOUGHNIE-GOYET Marion 

OCCITANIE   

PAYS DE LA LOIRE   

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR Annick HENRICH 

 

 

Conclusion 

Beaucoup de travail, mais une équipe efficace et motivée pour cette nouvelle saison ! 

On se souhaite une très belle saison       

 

Soazik Klein 

Présidente de la CFSS 

 


