Procès-verbal réunion Comité Directeur
Ligue Bourgogne Franche-Comté
Baseball, Softball et Cricket

Les membres du Comité Directeur de l'association Ligue Bourgogne Franche-Comté de Baseball, Softball et
Cricket se sont réunis à :

Restaurant le Roseraie
Prairie Saint Nicolas
71380 Châtenoy-en-Bresse
Le 20 octobre 2018
Début de séance à 10h00
La réunion était présidée par Rémy STRAMANDINO, Président de la Ligue.
Présents : Florian BRICHETEAU, Romaric DIETRE, Adrien DESHORMIÈRE, Blandine HOUPIN, Émilie
STRAMANDINO GIRAUDO, Fabien RIOU .
Absents :, Julien GAXATE, Aurélien DEFAUSSE, Arnaud PRÉGERMAIN (Secrétaire), Hugo RACINE
(Trésorier), Frédéric BERTIN, Rodolphe MAIRE, Julien FRESLON.
Ordre du jour :

–
–
–
–
–
–
–

Le recrutement de Septembre 2018
La planification des activités du deuxième semestre 2018
Les tournois Mixtes
Les formations
Le Softball Féminin
Interligues 2019
Mise en place des activités du premier semestre 2019

Début à 10h15. Rémy STRAMANDINO fera office de secrétaire pour la séance.

LE RECRUTEMENT DE SEPTEMBRE 2018
Bien que les chiffres ne soient pas exacts car ils manquent certaines confirmations (et des erreurs sont
possibles), ils donnent une estimation de la répartition des joueurs dans les clubs. Chalon a recruté au niveau
jeune et senior mais c’est encore un peu tôt pour avoir les chiffres. Dijon a un problème d’encadrement au
niveau des jeunes du coup n’a pas de retour sur le nombre potentiel de joueur dans ces catégories.
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On constate une hausse du nombre de jeune dans presque tous les clubs, preuve que les clubs ont pris
conscience de l’importance de ces catégories.
On constate qu’une catégorie 18U commence à émerger. Il faudra se poser la question de faire ou non une
activité spécifique à cette catégorie quand on aura les chiffres exacts. Voir en 23U…

LA PLANIFICATION DES ACTIVITÉS DU DEUXIÈME SEMESTRE 2018
1. Une action prévue lors de la réunion de Juillet n’a pas été réalisées. La décision est prise de la maintenir
et de la reporter.
2. Le tournoi soft masculin aura donc lieu à Dijon les 19/20 janvier 2019.
3. Fabien lance l’idée de réaliser la formation pour la passerelle AD Soft les 12/13 janvier 2019 ce qui
permettrait aux nouveaux arbitres de pouvoir officier pendant le tournoi. Il se renseigne auprès de
l’INFS pour valider cette date avec un formateur. (Il n’a pas les prérequis pour assurer lui-même cette
formation).
4. Blandine sera la référente de l’organisation de ce tournoi. Elle communiquera avec Dijon et les autres
clubs pour la mise en place et recense avec Fabien les arbitres potentiels pour suivre la formation.
Activité 15U indoor :
Florian contacte les clubs ayant des effectifs dans cette catégories pour trouver 3 où 4 dates entre novembre et
février sur le principe de faire jouer les 15U en indoor en format « Balle donnée ». Il faudra une expertise de
l’ETR pour déterminer les modalités de jeu.

L'ORGANISATION DES TOURNOIS SOFTBALL MIXTES
Deux tournois sont déjà prévus :
Tournoi à Nevers les 27-28 Octobre
Tournoi à Besançon les 15-16 décembre

Dijon se propose pour en organiser un troisième :
Tournoi à Dijon les 9-10 mars probablement encore faut-il que cette date puisse convenir avec le calendrier du
premier semestre 2019.

LES FORMATIONS
Une formation DFA est prévue à Dijon les 17-18 Novembre à Dijon.
Rémy gère l’organisation avec les clubs, le formateur (Julien Freslon) et l’INFBS pour l’accréditation.
Arbitrage :
Fabien gère avec l’INFBS pour l’organisation de la formation « Passerelle Softball » avec l’aide de Blandine
pour le recensement des stagiaires.
Aux vues du recrutement des clubs, une formation arbitrage AF1 sera organisée les 8/9 Décembre et 5/6
Janvier.
Rémy gère l’organisation avec les clubs, le formateur (Fabien Riou) et l’INFBS pour l’accréditation.
Dans l’optique de faire évoluer les compétences des arbitres déjà formés AF1, Fabien va faire un recensement
pour envisager une formation AF2 courant 2019.
Scorage :
Comme pour l’arbitrage, bien que lors de la réunion de Juillet nous avions écarté l’idée d’organiser une
formation cette fin d’année, celle-ci pourrait être envisagée si les clubs présentent une quantité suffisante de
stagiaire.
La ligue souhaite avoir cette information avant le 10 novembre.

LE SOFTBALL FÉMININ
La ligue envisage de faire jouer les féminines dans une équipe de Ligue. Bien que les joueuses soient motivées
et volontaires pour participer à cette activité , la question de l’encadrement de cette équipe se pose toujours.
Blandine relance les clubs pour trouver 3 personnes susceptibles d’encadrer cette équipe et des officiels pour
pouvoir inscrire cette équipe dans un championnat.
Interligues 2019 :
La décision est prise de faire participer une équipe de Ligue 12U aux interligues 2019.
L’encadrement de cette équipe est confié (sous réserve d’accord) à l’ETR. Florian Bricheteau se propose pour
intégrer l’équipe encadrante.
La sélection et la préparation des joueurs sont confiés intégralement à l’équipe encadrante.
La ligue fait un appel aux officiels (1 Arbitre et 1 Scoreur) pour suivre cette équipe aux interligues.
L’objectif est qu’en 2020, une équipe 12U et une équipe 15U puissent participer aux interligues.

MISE EN PLACE DES ACTIVITÉS DU PREMIER SEMESTRE 2019
Baseball Senior :
Il a été choisi de reconduire le format 2018, soit deux championnat, Régional 1 et Régional 2.
Les modalités des formules seront à voir avec l'ETR, suivant le nombre d’équipes dans chaque niveau.
Catégorie 18U (ou 23U) :
La ligue attend les chiffres exacts pour pouvoir proposer, ou non, une activité dans cette catégorie, en parallèle
du Baseball Senior.

Softball féminin :
Pour les joueuses qui ne participeraient pas à l’équipe de ligue. La ligue organisera 3 plateaux sur le principe de
regroupement. Les lieux choisis (Suivant disponibilité des clubs) sont Nevers, Besançon et Dijon.
Catégorie 15U :
Reconduction du Championnat Officiel.
Catégorie 12U :
D’après la répartition géographique des joueurs de la catégorie, la ligue n’organisera pas de championnat
officiel dans cette catégorie.
Les clubs de Nevers et Auxerre étant les deux clubs qui ont le plus de joueur, il convient de faire un maximum
de journées entre ces deux clubs en invitant les autres joueurs à se joindre à eux.
Catégorie 9U :
Pour cette catégorie, la décision est prise de la faire jouer au format BeeBall « Roockie » au rythme d’une
journée tous les 2 mois.
Nevers accueillera à nouveau l’Open de France 9U, les 4 et 5 mai 2019.
La ligue souhaite que la participation des clubs soit importante pour cet événement.
Pour toutes les activités, l’ETR sera consultée afin d’établir les modalités de jeu et d’organisation relatives à
chaque catégorie.
Formations :
Suivant le recensement des stagiaires potentiels et dans un objectif de faire évoluer les compétences des acteurs
de la ligue, des formations DFE1 et AF2 sont envisagées pour l’année 2019.
Personnes ne demandant plus la parole, le président, Rémy Stramandino, remercie l’assemblée et déclare la
séance close.
Fin de séance à 13h00

Le Président :

