Ligue de Bourgogne Baseball & Softball
Procès Verbal du Comité Directeur du 28 Avril 2012
• Présents : Julien FRESLON, Alain BOISNEAU, Lionel BUSNEL, Rémy STRAMANDINO, Jérôme
MONNERET, Marie BONNIVEN, Ashish SHARMA, Luc HONG VAN, Rodolphe MARTIN.
• Excusés : Sylvain BERNARD, Julie et Michaël SIMONET, Grégory Marchand, Walter GAUTHIER.
• Assistent : Didier MAILLET.
Il est constaté que 9 membres sont présents, le Comité Directeur peut valablement délibérer.
La réunion est présidée par Julien FRESLON. Il ouvre les débats à 14h25 à la salle des Fêtes de
Fénay.
Le Secrétaire de la Ligue étant excusé, il en revient au Président la charge de rédiger le PV de ce
Comité Directeur.
Présentation de l'ordre du jour :
1.
Approbation du PV du Comité Directeur du 4 février 2012 à Maillot,
2.
Actualité FFBS,
3.
Validation des inscriptions aux championnats régionaux 2012 et présentation de l'étude
prévisionnelle des péréquations 2012.
4.
Bilan et présentation des travaux et missions des différents groupes de travail (Bureau, CD,
Commissions, ETR). Possibilité de mise en place d'un travail par groupe pour échanger, discuter et
finaliser certains projets puis présentation et validation au Comité Directeur.
5.
Points sur le club des Samouraïs de Sens, Auxerre
6.
Présentation des événementiels à venir (régional + National)
7.
Questions diverses.
1. Approbation du PV du Comité Directeur du 4 février 2012
Approbation à l'unanimité du PV du Comité Directeur du 4 février 2012.
2. Actualité FFBS
En Mars s'est tenue l'Assemblée Générale de la Fédération. Par manque du quorum, celle ci a du
être repoussé de 15 jours sans véritablement connaître de succès en terme de présence lors du
second rendez vous.
Julien FRESLON présente le budget prévisionnel de la FFBS voté lors de l'AG et mentionne le
maintien des projets Équipe de France Jeunes pour la saison 2012. Projet populaire auprès des
clubs et des ligues, les dirigeants de la FFBS n'ont pas pu opter pour une coupe budgétaire sur ce
sujet sensible. En revanche, le déficit de 75000€ concédé en 2011 ne sera pas facile à rééquilibrer
et la tâche du Comité Directeur de la FFBS est loin d'être simple.
Les membres du CD de la Ligue font état du fait que les clubs se sentent loin de la FFBS et des ses
tourmentes. De plus les guerres perpétuelles entre les élus fédéraux et les membres de la DTN
forcent les clubs et dirigeants à s'éloigner de ces conflits sans intérêt pour le baseball de la base.

L'année 2013 est une année élective et la dernière visite en Bourgogne du Président et Secrétaire
Général de la FFBS est perçue en Bourgogne comme le début d'une campagne pour les élus en
place.
Parole donnée à Ashish SHARMA, responsable du Pôle Cricket au sein de la CRT
Ashish travail actuellement sur différents projets. Ancien joueur professionnel de Cricket en Inde, il
dispose de compétences pour contribuer au développement de cette discipline. Plus
personnellement, il a été récemment pré-sélectionné pour l’Équipe Nationale.
Actuellement en phase de recrutement au sein de la Section Cricket du DUC, il multiplie la
communication par l'intermédiaire d'un réseau relationnel. Cette section compte actuellement 10
membres, tous licenciés Cricket. Un projet de Tournoi Indoor en novembre prochain est à l'étude
sur Dijon.
Aussi le 9 juin, Ashish participe à l'élaboration d'un journée Match Amical + initiation sur
Montbard. Il invite d'ailleurs l'ensemble des acteurs de la Ligue disponible ce jour à se joindre à
cette journée.
Ashish fait part de ses difficultés pour communiquer avec David BORDES, DTN en charge du
Cricket. Le passif de l'ABC ressort très souvent et l'amalgame est parfois négatif pour les
démarches. Julien FRESLON en relation avec la DTN, va essayer d'éclaircir cette situation. Aussi, il
est demandé de relancer la FFBS pour faire état d'une diffusion auprès des services publiques de la
région de la radiation de l'ABC au sein de la FFBS. Jérome MONNERET, président du DUC, affirme
que l'ABC de Mme JACQUARD, c'est récemment affilié à l'UFOLEP.
Enfin Ashish fait part à la Ligue d'un projet d'initiation des dirigeants de la Ligue au Cricket. La
proposition est soulevé d'associer cette action au 3 Jours US organisé sur Fénay. Didier MAILLET
prend acte de la proposition et la soumettra prochainement à son Comité d'Organisation.
3. Validation des inscriptions aux championnats régionaux 2012 et présentation de l'étude
prévisionnelle des péréquations 2012
Le rattachement du club de RAHON a été validé par la CNSB pour la saison 2012.
La Commission Régionale Technique a diffusé en amont des championnats 2012 un formulaire
d'inscription ainsi qu'un fichier type « Roster » par équipe afin de valider les inscription des
différents clubs. A ce jour certains clubs n'ont pas encore renvoyé l'intégralité des documents et
chèque de caution de 50 € par équipe engagée (15U, PH, DH).
Aussi l'étude prévisionnelle réalisée par Jérôme MONNERET est envoyée aux clubs en date de cette
réunion. Une présentation du document est faite et il est rappelé que cette étude est basée sur
des nombres de joueurs fictifs. Le fichier sera modifié au fur et à mesure que les championnats
avanceront et après réception du fichier « Suivi » de la CRSS.
Luc HONG VAN en profite pour demander à la Ligue de faire correspondre un N° de match sur la
base du Calendrier afin de faciliter les traitements.
Enfin une discussion s'engage sur la mise en place d'une réunion de pré-saison pour la saison 2013.

L'idée serait d'inviter arbitres, coachs, scoreurs et clubs afin de présenter les différents documents
de type Règlements / RGES et ses changements / Péréquation et ainsi échanger sur l'objectif
commun de la Ligue dans les diverses mises en place et réalisations.
4. Bilan et présentation des travaux et missions des différents groupes
Bureau de Ligue :
=> Une diffusion des Pvs d'AG et réunion de CD a été faite par email et mise en lien sur la page
d'accueil du site de la Ligue.
=> Concernant le dossier CNDS, les justificatifs 2011 devront être fournis à l’issue du 1er semestre
2012 délai accordé à la Ligue. Pour 2012, le dossier n'a pas été déposé par manque de temps pour
le concevoir.
=> Le contrat d'objectif annuel avec le Conseil Régional a été rédigé et l'axe du financement de
l'ETR a été mis en avant. Celui-ci a bien été transmis et le Président a présenté au CD le courrier
attestant de la réception.
Comité Directeur :
=> Des adresses emails ont été créées pour l'ensemble des commissions et un répertoire de
contacts (Bureau, CD, ETR, Commissions) a été édité.
=> L'ensemble des championnats et calendrier ont été approuvés et diffusés aux clubs.
=> A ce jour les travaux concernant le Plan de Développement Régional 2012 – 2016 n'ont pas
encore débuté.
CRAB :
Les actions de la CRAB sont actuellement à jour et la création d'une newsletter mensuelle va
permettre de communiquer avec les arbitres et clubs de la Ligue.
Il a été demandé de diffuser à l'avenir à la CRAB, les différents règlements régionaux. Certains
arbitres ont récemment officié sans avoir pris connaissance des règles régionales en vigueur.
La question de la gestion des AR Softball est aussi soulevé par Luc HONG VAN. Comment les
gérer ? Existe t'il un rôle actif ?
=> Julien FRESLON s'engage à obtenir des infos sur la question auprès de la Fédération et des
différentes Ligues.
CRSS :
Marie BONNIVEN fait état d'un souci de méthodologie au niveau des feuilles de matchs. Beaucoup
de feuilles ne sont pas remplies en totalité et elle rappelle que c'est au coach de remplir ce
document en amont du match et que l'arbitre confie la feuille de match au scoreur pendant la
durée de la rencontre. Concernant l'envoi, une harmonisation au format PDF est souhaité afin de
faciliter le traitement.
Des outils de centralisation ont été mis en place par la CRSS comme un registre des scoreurs actifs.
Un fichier SUIVI permet aussi de recenser à la fois les officiels, le nombre de joueurs déplacés et les

scores. Concernant les résultats, un fichier synthèse reprenant les différents championnats a été
créé.
Il est demandé à la CRSS de réfléchir à la création d'une Dropbox afin de stocker l'ensemble des ces
documents ainsi que les différents feuilles de match et scorage. Aussi les documents de Suivi et
Synthèse des résultats seront protégés afin de ne pas permettre à quiconque de les modifier.
CRFD :
Peu de travaux collectifs ont été engagés sur cette commission.
En revanche Laurent CARPENTIER, pilote de cette commission, en collaboration avec Julien
FRESLON, a travaillé sur la création d'un niveau de « Scorage Auxiliaire » en amont du grade de SD.
En se servant des infos sur le scorage simplifié utilisé en IDF, un projet de Scorage Auxiliaire est né.
4 niveaux d'apprentissage ont été formalisés ainsi qu'un livret de formation ou suivi personnalisé.
L'idée est de permettre au plus grand nombre de s'investir dans cette tâche et ainsi franchir la
barrière de la complexité trop souvent mise en avant pour des novices ou parents à l'échelle de la
formation SD.
Une présentation plus détaillé sera faite prochainement et l'idée est de débuter ce process dès
l'hiver 2012/2013.
Cette commission est très importante pour le futur de la ligue et une discussion de fond s'engage
alors entres les membres présents. Des besoins de formation continue notamment des coachs se
font ressentir de plus en plus et certains bénévoles ont conscience de leurs limites.
Il semble donc primordial de réfléchir dès à présent à un programme de formation annuel dans les
différents domaines et d'anticiper au maximum sa diffusion.
CRT :
Pôle Jeune :
La Ligue note l'échec d'inscription sur la formule de stage proposée pendant les vacances d'avril.
Une discussion s'engage de suite sur le championnat 15U et un 1er bilan compliqué suite aux 3
premières journées.
En effet, l'ETR fait état d'un niveau de jeu très faible et des conséquences statistiques assez
dramatiques (en 6 matchs une équipe a tout de même réalisé 56 BB et frappé seulement 19 hits
…). Le niveau de frappe est pauvre et SURTOUT le niveau de pitching est très compliqué. A ce jour,
les lanceurs ne peuvent gérer à la fois les coureurs et lancer des strikes pour affronter le batteur.
Aussi il est mis en avant la problématique d'autonomie des joueurs notamment sur les règles ou
les connaissances simples du jeu (4 balls = 1B, 3ème Strike relâché, …).
La question des effectifs est aussi mentionné car un le club de Fénay pour compléter son groupe et
ne pas être forfait a récemment fait jouer un jeune de 2002 en 15U.
C'est pourquoi la décision unanime de rédiger une annexe au règlement du Championnat 15U a
été prise par le Comité Directeur. Dans cette annexe nous retrouverons les points suivants :
1. Distance de Pitching à 14m pour l'ensemble des joueurs
2. Vol de base non autorisé sauf sur Passed Ball ou Wild Pitch
3. Chaque frappeur débutera son at bat avec un compte de 1 Strike / 1 ball

4. Une équipe pourra jouer à 8 sur le terrain sans contrainte de line up offensif sur la base
d'une dérogation. Seules 2 dérogations par saison ne seront tolérées.
5. Au 3ème Strike relâché par le receveur, tout frappeur qui ne partira pas immédiatement en
1B sera retiré.
6. Tout frappeur qui quittera son at bat pour aller en 1B avant la 4ème Ball sera averti ainsi
que toute l'équipe. Si cela se renouvelle dans le match, alors l'arbitre devra retiré le joueur
en question.
Les faiblesses du championnat 15U sont avant tout liées à un manque de volume de jeu. C'est
pourquoi un projet SOFTBALL 15U va être étudier pour la période de septembre à Octobre en
extérieur. L'hiver quant à lui sera propice à la mise en place d'action de formation ou
perfectionnement avec l'ETR.
Concernant les 12U, malgré la pertinence des journées de rassemblement coordonnées par l'ETR,
tout le monde s'accordent pour constater le manque de jeu pour cette catégorie. Jérôme
MONNERET fait part d'un souhait d'intégrer l'activité 12U en Rhône Alpes pour l'hiver 2012/2013.
Une formule de Rookie Ball doit être relancé sur l'hiver prochain en complément des journées de
rassemblement.
Julien FRESLON mentionne son désir de remettre en place des projets de sélections régionales en
12U, 15U, 18U et même SOFTBALL afin de participer avec la Bourgogne a certains grands tournois
nationaux. Sportivement pour les jeunes, cette démarche est enrichissante et cela permettrait à
l'ETR de faire vivre la formation des coachs en les sollicitant sur l'encadrement de ces sélections.
Les 18U alimentent en grande partie la division PH. Aussi il est indéniable de constater la difficulté
pour engager ces jeunes adolescents dans une continuité notamment sur un groupe complet. Le
Club de Nevers fait état de difficulté en PH pour mobiliser ses jeunes joueurs et doute de maintenir
une équipe sur la fin de saison en raison de certaines échéances scolaires.
Pôle Baseball :
La création de la division PH est un vrai succès. Les journées et matchs s'enchaînent et le niveau de
jeu ne cesse de s'améliorer. Les scores ne sont pas fleuves et l'enjeu reste présent à chaque
confrontation. La Ligue note les efforts du club de Rahon qui développe pour une première saison
un niveau de jeu plus que convenable.
En DH, les journées sont plus espacées au bonheur de certains et malheur des autres. Cette
division présente 3 équipes avec un niveau de jeu plus important et le Club de Fénay quant à lui
peine plus à s'adapter. Didier MAILLET et Alain BOISNEAU expliquent certaines difficultés à avoir
tous les joueurs à l'entraînement mais aussi ils mentionnent beaucoup de blessures sur des
joueurs cadres cette saison.
La composition des poules PH et DH sera revue en fin de saison en fonction des motivations de
chaque club et surtout des effectifs. Il n'y a, à ce jour, pas de montée/descente entre ces deux
divisions.
Pôle Softball :
Rémy STRAMANDINO propose un bilan du championnat régional indoor de Softball Mixte
Fastpitch. Le niveau de jeu a progressé dans l'ensemble et notamment les jeunes du club des
DODGERS de Maillot. Un seul forfait sur blessure n'a été enregistré sur la saison.

Le Classement :
DIJON ( 11 V – 1D )
SENS ( 6V – 6D )
CHALON ( 4V – 8D )
FENAY ( 3V – 9D )
L'ensemble des clubs et membres du Pôle Softball sont d'accord pour étudier une nouvelle
formule de gestion de la mixité dans ce championnat indoor. Un nouveau règlement devra être
étudier et surtout diffuser à la CRAB pour permettre aux Arbitres de prendre connaissance de
l'ensemble des règles et adaptations.
Niveau organisation, la saison indoor nécessite de réserver des salles ou gymnases et il est
demandé à la Ligue d'anticiper au maximum le calendrier et planning afin de faciliter cette tâche
aux clubs. La formule indoor du prochain hiver devra donc être validée lors de la prochaine réunion
de CD en Juin.
Rémy, ainsi que Laurent CARPENTIER par email, font état d'un manque d'activité au printemps
pour les féminines. Peu ou pas d'activités extérieures n'ont lieu en SOFTBALL dans la ligue. Il est
donc proposer de réfléchir à une formule de jeu en SOFTBALL Féminin pour le prochain printemps
2013 avec pourquoi pas des journées de rassemblement régional Féminine. Sur ce sujet, Rémy
demande à la Ligue de voir avec le Club de Chalon sur Saône afin de savoir si le club renouvelle
l'invitation d'une sélection régionale féminine pour la Lady's Cup en Septembre.
La question de formation est abordé sur le domaine du Softball. Rémy souhaite que la Ligue porte
des journées de formation mixte, communes aux clubs, afin de travailler sur l'approche spécifique
et technique du softball. En complément de ces actions, il est aussi possible de faire appel à la
FFBS pour organiser un Colloque d'Entraîneur Softball. Cette action est disponible sur le site de la
Fédération et coordonner par Ghislaine ETHIER.
Conclusion :
L'ensemble des Pôles de la Commission Régionale Technique font état de besoins en matière de
Formation aussi bien avec les joueurs et joueuses qu'avec les entraîneurs et bénévoles. L’Équipe
Technique Régionale va donc devoir œuvrer en ce sens pour préparer un programme de formation
durant le 2ème semestre 2012 et le 1er Trimestre 2013.
Chacun des Pôles ainsi que l'ETR devront coordonner la mise en place d'un calendrier pour la
saison 2012/2013 et le présenter pour validation lors du prochain Comité Directeur.
5. Points sur le club des Samouraïs de Sens, Auxerre
Cette discussion n'ayant pas été abordée, le sujet sera remis à l'ordre du jour en priorité lors du
prochain Comité Directeur de la Ligue
6. Présentation des événementiels à venir (régional + National)
Événements Nationaux à venir :
• Challenge de France à Montigny/Sénart du 16 au 20 Mai
• Tour Préliminaire Championnat de France A et AA : 30 Juin et 1er Juillet (si nécessaire)
• Kenko U15 Junior World Championship (Pays-Bas) : 6 au 8 Juillet
• Championnat d'Europe U21 (République tchèque ) : 24 au 29 Juillet

•
•
•
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Mundial Hit Nettuno 12U : 6 au 12 août
Opening Day Nationale 2 : 26 Août
7 au 16 septembre : BASEBALL EUROPE | Championnat d'Europe Senior (Pays-Bas)
15 et 16 septembre : SOFTBALL | Phase finale du championnat de France féminin fastpitc
22 et 23 septembre : SOFTBALL | Phase finale du championnat de France masculin
fastpitch
29 et 30 septembre : SOFTBALL | Phase finale du championnat de France féminin fastpitch
6 et 7 octobre : BASEBALL | Finale du Championnat de France de Nationale 1 baseball
6 et 7 octobre : SOFTBALL | Phase finale du championnat de France masculin fastpitch
13 et 14 octobre : SOFTBALL | Phase finale du championnat de France mixte slowpitch
13 et 14 octobre : BASEBALL | Finale du championnat AA à Montigny et Finale N2
20 et 21 octobre : BASEBALL | Finales des championnats A à Perpignan et AAA à Paris
novembre : BASEBALL INTERNATIONAL | World Baseball Classic Qualifier aux USA
1er et 2 décembre: SOFTBALL | Colloque entraineurs softball 2012
1er et 2 décembre: BASEBALL | Championnat Rookie Ball (9 et moins)

Événements Régionaux à venir :
• 2 Juin : BASEBALL / Tournoi 12U de Dijon
• 26 et 27 Mai : SOFTBALL / 3ème Fastpitch Cup Mixte de Nevers
• 24, 25 et 26 Août : BASEBALL / 3 Jours US de Fénay
• 22 et 23 Septembre : BASEBALL / Tournoi 12U et 15U de St Germain du Plain
• 22 et 23 Septembre : SOFTBALL / Lady's Cup de Chalon
• 3 Novembre : CRICKET / Tournoi Indoor de Dijon
• Janvier 2013 : SOFTBALL / Open Féminin de Dijon
Il est rappelé aux clubs qu'une aide à l'événementiel est accordée par la Ligue à chaque club
organisateur. Le montant de l'aide est fixé à 50€ par jour.
7. Questions Diverses
Jérôme MONNERET soulève une nouvelle fois la question de la situation de Julien FRESLON en tant
qu’intervenant (rémunéré) et dirigeant (décideur) de la Ligue sur certaines actions.
Les membres de la Ligue et du Comité Directeur entendent tous la remarque mais le manque de
ressources humaines au sein de la Ligue ne permet à ce jour pas de résoudre le problème.
Julien FRESLON rappelle que l'année 2013 est une année élective pour tous les organes
déconcentrés de la Fédération et il ré-affirme mettre fin à son mandat au sein de la Ligue dès 2013
afin de se concentrer à l'avenir sur de nouvelles tâches en direction du terrain.
Ces récentes fonctions et missions au sein du Projet « Équipe de FRANCE Jeune » lui prennent
beaucoup de temps et il n'est plus possible de multiplier toutes les casquettes. Aussi la fin des
aides publiques liées à son emploi de salarié, le force à multiplier diverses actions permettant le
financement à long terme de son poste.
La date de la prochaine réunion initialement prévue le 30 juin est alors discuté entre tous les
membres présents. Certains clubs ne pouvant déplacés des actions, il est proposé collectivement
de soumettre rapidement aux autres membres du comité directeur les possibilités du samedi 16

Juin, de maintenir le samedi 30 Juin en fonction du nombre de présents ou alors de déplacer au
dimanche 1er Juillet. Dans une logique de faire tourner les lieux de réunion sur chaque
département, la proposition de Nevers est validée par tous.
Le Président lève la séance à 19h en remerciant le club de Fénay pour son accueil.
Julien FRESLON
Président de la Ligue Bourgogne

Marie BONNIVEN
Trésorière de la Ligue Bourgogne

