Comité Directeur Extraordinaire du 17 janvier 2014
Suite à la prise de connaissance et au mécontentement post Comité Directeur de
certains membres sur la non présence du club de Rahon dans le calendrier baseball régional
senior, un comité directeur extraordinaire s’est organisé de manière électronique à la demande
d'1/3 des membres pour revoir la participation du club de Rahon.
Pour information, le club de Rahon accepte de se conformer a toutes les décisions de la
ligue et son président présente ses excuses au comité directeur de la Ligue Bourgogne ainsi
qu'aux membres de la CRAB pour ces propos tenus sur les diverses propositions formulées.
Proposition de championnat soumise au Comité Directeur pour approbation :
DH inchangée
PH 2014 à 4 équipes
Sur la base du classement de 2013 et par ordre historique dans la Ligue, on peut établir
l'ordre suivant :
1. Rahon
2. Dijon 2
3. Fénay 2
4. Auxerre
A partir de ce classement, une 1ère phase sur 4 journées :
• les journées se déroulent en plateau de 3 équipes ou chaque équipe s'affronte.
• Match de 7 manches ou 1h45 maximum. Pas de nouvelle manche 10 min avant la fin.
• 1er match à 10h, 2ème match 12hh15, 3ème match à 14h30
• Chaque club reçoit 1 fois
Phase 1 : Championnat Régulier
• 23 mars : Fénay reçoit Rahon et Auxerre
• 6 Avril : Dijon 2 reçoit Fénay 2 et Auxerre
• 20 Avril : Auxerre reçoit Rahon et Dijon 2
• 18 Mai : Fénay 2 reçoit Rahon et Dijon 2
• Report le 25 Mai si besoin
=> A l'issue de la phase 1, chaque équipe à jouer 6 matchs en affrontant 2 fois chaque
adversaire !
Phase 2 : Play off
8 Juin : 1/2 finales
• Match de 7 manches sans limite de temps
• 1er phase 1 affronte 4ème Phase 1
• 2ème vs 3ème

•

Les 4 équipes jouent chez le 1er de la Phase 1 et les équipes qui ne jouent pas
fournissent arbitrage et scorage.

22 Juin : Finale
• Match de 7 manches sans limite de temps
• Finale entre les vainqueurs des 1/2 finales
• Petite finale entre les perdants
Conclusion, chaque équipe joue 8 matchs comme la DH sur la saison 2014 !
Il a été demandé aux membres du CD de voter pour ou contre ce changement de formule de
championnat via un système de vote électronique (Doodle).
Les résultats du vote sont les suivants :

A la majorité, le rattachement du club de Rahon est validé par la Ligue Bourgogne et la
demande sera porté au Comité Directeur Fédéral pour appobation. Dans le cas d'un accord de
la CNSB, Rahon intégrera le championnat régional en PH avec Dijon 2, Fenay 2 et Auxerre.
A la suite de cette décision et par courrier officiel, Fabien RIOU, Secrétaire Général de
la Ligue fait acte de sa démission du poste de Secrétaire Général et membre du Comité
Directeur de la Ligue et évoque une non compréhension des méthodes et choix réalisés par
l'équipe dirigeante de la Ligue.
Dans le même temps, Luc HONG VAN fait acte de sa démission du poste de membre
du Comité Directeur de la Ligue de Bourgogne et quitte ses missions de Président de la CRAB
Bourgogne. La raison principale évoquée est celle d'un refus totale de la décision prise sur le
rattachement du club de Rahon pour la formule régionale 2014 suite aux propos tenus par le
président de ce club sur les travaux CRAB en cours.

