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Objet : Rapport à l’Assemblée Générale 2023 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Après une année 2021 marquée par une reprise post-covid effectuée dans un contexte 
contraignant certes mais avec succès, 2022 a été, à bien des égards, au-delà de nos attentes. 
Avec un nouveau record de licenciés – 14654 au 31 décembre – établi dans la continuité 
d’une excellente campagne de rentrée, nos clubs n’ont tout simplement jamais compté autant 
de pratiquants.  
 
Une juste récompense pour notre communauté qui poursuit ses efforts de développement de la 
pratique et ce dans un contexte sociétal difficile et en pleine mutation.  
 
2022 aura à nouveau été une année de premières pour la Fédération, dans des domaines 
différents, ainsi que de confirmations.  
 
En baseball féminin, discipline en plein essor, l’année aura été marquée par la première 
édition de l’Open de France au printemps à Valenciennes puis le titre européen conservé par 
l’Équipe de France, à Montpellier, qualifiant les Bleues pour la Coupe du Monde 2023. Chez 
les hommes, Rouen a accueilli la Confederation Cup avec un nouveau titre européen à la clé 
pour les Huskies, par ailleurs auteurs d’un doublé Championnat/Challenge sur la scène 
nationale.  
 
En softball féminin la France a fait son retour dans l’accueil d’événements continentaux avec 
l’organisation par Evry-Courcouronnes de l’European Women’s Cup Winners Cup B – avec 
en prime un succès et une saison historique pour le club, aussi vainqueur de son premier titre 
de Champion de France alors que Grenoble remportait son premier Challenge de France. La 
Fédération porte le développement de la discipline avec le dédoublement de l’Open de France 
12U, le lancement de l’Open de France 15U et de la Super League Softball, une compétition 
basée sur le modèle d’Athletes Unlimited en 2023.  
 
En baseball5, discipline urbaine du baseball softball elle aussi en plein essor, l’Open de 
France continue de s’ancrer dans le calendrier sportif alors que l’Équipe de France a remporté 
l’édition inaugurale de l’Euro 17U, marchant dans les pas du collectif senior – lui aussi titré 
en 2020 - qui a disputé la première Coupe du Monde de Baseball5. Un doublé européen 
historique qui permet à la France de se hisser à la 3ème place du Classement Mondial du 
Baseball5. C’est sur cette discipline que la Fédération compte pour démocratiser la pratique et 
la faire découvrir à un public le plus large possible, notamment en milieu scolaire.  
 
En blind baseball, pratique pour personnes en situation de handicap visuel, la France a 
participé à la première Coupe Internationale organisée par la fédération internationale et la 
discipline connait un nouvel élan, porté par une politique volontariste de plusieurs clubs. Une 
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démarche encouragée par la Fédération qui, sur le handi, souhaite aussi inciter les clubs à 
s’approprier le dispositif du « Club Inclusif » piloté par le Comité Paralympique Sportif et 
Français visant à lever les freins liés aux préjugés de l’accueil et de l’encadrement d’un public 
en situation de handicap, rassurer les participants sur les capacités d’accueil et d’encadrement 
des clubs, accélérer la structuration et enrichir l’offre de pratique. C’est dans cette optique 
qu’une enquête a été lancée par la Commission Fédérale Sport pour Tous et visera à fédérer 
les clubs accueillants ou souhaitant accueillir ces publics et partager les bonnes pratiques.  
 
Bravo aux clubs vainqueurs des compétitions nationales 2022 : Perpignan (9U Rookie), 
Marseille (10U Major), Metz (12U baseball), Essonne Grand Paris Sud (12U softball), Nice 
(15U baseball), La Vallée du Gapeau (15U baseball5), Montpellier (18U baseball), La 
Guerche de Bretagne (D3 baseball), Clermont-Ferrand (D2 baseball), Rouen (D1 et Challenge 
de France de baseball), Vauréal (16+ baseball5), Montpellier (D1 masculine softball), Evry-
Courcouronnes (D1 féminine softball) et Grenoble (Challenge de France féminin de softball) 
ainsi qu’à l’Ile-de-France, vainqueur des Interligues Little League Baseball Major et Senior. 
J’adresse par ailleurs mes plus vifs remerciements à l’ensemble des clubs organisateurs des 
différentes manifestations nationales.  
 
Saluons aussi quelques performances individuelles comme le titre de meilleur lanceur de la 
Coupe du Monde de Baseball 15U – première participation de la France à cette compétition – 
par Ben Couvreur ; Léo Jiminian qui devient le premier joueur formé en France à rejoindre la 
NCAA Division 1 Baseball ou encore Mélissa Mayeux, 2ème française à décrocher un contrat 
professionnel dans le softball féminin. Ils sont au total une trentaine d’athlètes toutes 
disciplines confondues à poursuivre leur parcours à l’étranger, attestant de la qualité de la 
formation dans les clubs et la filière du haut-niveau français.  
 
Nous adressons nos remerciements à Bruce Bochy, triple vainqueur des MLB World Series 
avec les Giants de San Francisco, pour avoir dirigé la France aux qualifications de la World 
Baseball Classic et être venu à la rencontre des jeunes pratiquants de la Fédération en 
septembre dernier. Il rempile en MLB et managera les Rangers du Texas avec lesquels nous 
lui souhaitons autant de succès qu’avec les Giants.  
 
Dans le domaine de la formation, la Fédération a obtenu la certification Qualiopi, certification 
qualité obligatoire depuis le 1er janvier 2022 pour tous les prestataires d’actions concourant au 
développement des compétences. Une nouvelle étape dans la structuration de l’Institut 
National de Formation qui intervient dans un contexte de multiplication du nombre de 
formations menées par l’INF et les Ligues Régionales.  
 
Bravo aux clubs qui ont concrétisé des projets d’aménagement d’équipements, que ce soit la 
livraison d’un terrain comme celui de softball/baseball jeune à Béziers ou des rénovations 
d’envergure, comme à Reims par exemple. D’autres avancées sont prévues dans le courant de 
l’année 2023, signe que des collectivités sont prêtes à investir et soutenir de projets innovants 
et structurants portés par nos clubs.  
 
Sur le plan partenarial, la Fédération a accueilli AssoBoost (remises immédiates sur achats 
pour clubs et licenciés), AWA Solutions (logiciel de comptabilité pour associations) et I Play 
This Game (cartes à collectionner) au sein du Club Most Valuable Partners qui regroupe 
désormais onze partenaires.  
 
C’est une nouvelle année enthousiasmante qui s’annonce, avec le lancement de nouvelles 
compétitions comme l’Open de France de Softball 15U, le retour du All-Star Game Baseball 
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et la participation de la France, pour la première fois de son histoire, à la Coupe du Monde de 
Baseball5 Jeune et à la Coupe du Monde Féminine de Baseball.  
 
2023 sera une année à marquer d’une pierre blanche avec l’arrivée attendue de MyCoach by 
FFBS, l’application qui permet de gérer et d’organiser le quotidien de son équipe, jour après 
jour, saison après saison. Un outil collaboratif au sein duquel vous retrouverez une 
bibliothèque de contenus proposés par la Fédération (tutoriels vidéo, fiches exercices) mais 
aussi des fiches créées et partagées par la communauté.      
 
2023 sera aussi synonyme d’autonomie renforcée pour France Cricket qui a pour objectif 
d’obtenir la délégation lors de la campagne de renouvellement des délégations qui s’ouvrira 
en 2025 et affiliera désormais directement ses clubs et délivrera elle-même les licences de 
cricket dans le cadre d’une nouvelle convention signée avec la Fédération.  
 
Je remercie l’ensemble des élus du Comité Directeur, les Présidents et membres des 
Commissions Fédérales, le Directeur Technique National, le Directeur Général et l’ensemble 
des cadres techniques et personnels salariés pour leur implication ainsi que la vôtre au sein de 
vos clubs et organes déconcentrés.  
 
Très belle année 2023 à toutes et tous.  
 
Thierry RAPHET 
Président 
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