Procès-verbal de la réunion du comité directeur de la Ligue de
Bourgogne de Baseball, Softball et Cricket du 12/02/2015
Réunion faite par Visioconférence
Membres présents :
FR, EV, SB, SM, TJ, RS.
Membres Absents excusés :
AD, JI, AS, LHV.

Ordre du jour
– Désignation d’un secrétaire pour la séance
– Validation des PV de l’AG et réunion CD du 1 Février 2015
– Présentation complète du championnat régionale Baseball Sénior (Calendrier et
Règlement)
– Bilan sur le Challenge Softball
– Inter-ligues 2015 12U et 15U
– Formation DFI
– Activités outdoor softball et jeune
– Questions diverses
Début de la séance à 20h30.
Rémy Stramandino fera la rédaction du procès-verbal de la séance.
Validation à l’unanimité du procès-verbal de l’assemblée générale du 1 Février 2015.
Validation à l’unanimité du procès-verbal de la réunion du comité directeur du 1 Février
2015.

 Challenge Softball
Classement des phases préliminaires :
1- Dijon
2- Besançon
3- Chalon sur Saône
4- Fenay
Pour les demi-finales, Dijon reçoit Fenay et Besançon reçoit Chalon sur Saône.
L’équipe qualifiée pour la finale sera la meilleure des trois matchs. Premier match à
10h00. Match de 1h45 maxi ou 7 manches. Pas de nouvelles manches 10 minutes
avant la fin du temps réglementaire. Les équipes fourniront un arbitre chacune pour
chacun des matchs. Le premier match sera scoré par l’équipe hometeam, le deuxième
par l’autre et le troisième par l’équipe hometeam si besoin.
Pour l’organisation des finales du 22 Février 2015, il est demandé à tous les clubs de la
ligue de faire le nécessaire pour obtenir deux salles afin de pouvoir tenir le calendrier.

 Championnat Régionale 2015 Senior
Présentation du calendrier et du règlement. 5 équipes engagées : Fenay, Dijon,
Besançon, Dole et Chalon sur Saône.
Formule de plateau à 3 équipes : L’équipe hometeam joue 2 matchs, début des matchs
à 11h00. Match en 7 manches avec « Mercy Rules ». L’équipe qui ne joue par officie
(arbitrage et scorage).
Calendrier et Règlement validé à l’unanimité.

 Formation DFI
Présentation du devis de M FRESLON pour la mise en place d’une formation DFI. La
formule 3 est validée à l’unanimité. Elle devra avoir lieu au mois d’Octobre 2015. Pour
le moment, 6 participants seraient prêts à s’inscrire. Au mois de juin, suivant le nombre
de participants, on ouvrira cette formation aux clubs alentours.

 Inter-ligues 2015
Présentation du devis de M FRESLON pour l’encadrement et l’organisation d’une
équipe de ligue dans le but de participer aux inter-ligues en catégories 12U et 15U.

Devis validé à l’unanimité. Une journée de détection sera organisée à Fenay le 7 Mars
2015.Un courrier informatif sera envoyé à tous les présidents de club mardi 17 Février
pour expliquer la mise en place et le déroulement. Un courrier sera adressé à tous les
pratiquants concernés le jeudi 19 Février 2015.


Activités outdoor Softball et Jeune

Un sondage aux clubs sera fait pour connaître leur effectif concerné, les catégories et
leurs attentes concernant ces activités. Au retour de ce sondage, la Ligue prendra une
décision pour la mise en place de ces activités.


Questions diverses

° Un échange des coordonnés des membres du comité d irecteur et des
présidents de clubs devra se faire afin de faciliter les échanges.
° Les 10 euros de chaque licence devront être versé s à la ligue par les clubs.
(Décision votée l’année dernière)
° La mise en place d’une commission scorage devra ê tre organisée.
° La liste des officiels prêts (arbitres et scoreur s) à officier en 2015 devra être
mise en place par la CRAB.

La prochaine réunion aura lieu par Visioconférence le jeudi 26 Février 2015 à 20h00.

Fin de la séance à 22h30

