
LIGUE CALÉDONIENNE DE BASEBALL ET SOFTBALL

---

Comité Directeur LCBS
Relevé de décisions de la réunion du 11 juillet 2017

Relations institutionnelles :

RV avec le président du CTOS Charles Cali (26 juin) :

- Remercie la ligue pour le plan de développement transmis

- Assure la ligue du soutien du CTOS

- Souligne les avantages d’être redevenu récemment sport olympique (aides 
supplémentaires au développement, visibilité internationale, etc.)

- Suggère à la liguez de faire un courrier de prendre RV avec l’USEP pour le 
développement du baseball dans le primaire

RV avec le président de la FFBSC Didier Séminet (3 juillet) :

- Remercie la ligue pour le plan de développement transmis.

- Assure la ligue du soutien de la fédération.

- Confirme sa venue en NC de fin juillet à fin août à titre personnel mais souhaitera 
rencontrer les responsables locaux avec le président de la ligue. Passera au terrain 
samedi 29 juillet pour le 2e Gameday

- Apportera son aide notamment pour les formations à l’entrainement (DFA), au scorage 
et à l’arbitrage en envoyant un cadre fédéral en NC (Lacène Benamida et/ou William 
Casacoli). La LCBS doit formuler une demande précise en termes de dates.

- Propose l’adhésion de la LCBS à l’Association francophone de baseball/softball.
[Le Comité directeur LCBS approuve la proposition sur le principe si cette adhésion 
ne coûte pas trop cher à la ligue]

- Alerte la LCBS sur le niveau anormalement bas de licenciés de NC enregistrés à la 
FFBSC : cette situation pourrait entraîner, au titre des statuts de la FFBSC, la radiation 
de la LCBS.

[IL EST DONC RAPPELÉ AUX CLUBS DE SAISIR LEURS DEMANDES DE LICENCES 
EN LIGNE SUR iCLUB AU PLUS TÔT SVP]



Communication :

- Il est demandé aux clubs de bien vouloir faire circuler les informations à leur adhérents 
(mobilisations Gameday et autres activités telles que les regroupements de jeunes 
pendant les vacances).

Stage vacances baseball (jeunes) pendant les vacances d’août :

- Mercredi 9 août (13h30-16h) et samedi 12 août (9h-11h) - pendant la première semaine 
des vacances scolaires d’août - Christophe Jahja est à nouveau volontaire pour 
encadrer un regroupement de jeunes (U12/U15). L’aide d’autres bénévoles issus des 
clubs est bien sûr la bienvenue. 

[Merci d’avance aux clubs de mobiliser leurs jeunes et bénévoles pour ce stage qui 
leur est offert SVP.]

- Les jeunes qui participent doivent être assurés et licenciés par leurs clubs.
[Information : la prise des assurances se fait auprès de Brigitte Velayoudon comme 
les années précédentes (lui transmettre par mail les noms, prénoms et date de 
naissance de vos pratiquants. Merci à Brigitte d’avoir bien voulu continuer 
d’effectuer cette démarche pour cette année.]

- Ce stage s’inscrit dans l’optique de monter une équipe de jeunes pour les Océania de 
janvier 2018 à Auckland, une des étapes sur la route des Jeux du Pacifique 2021.  

Jeux du Pacifique 2021 :

Le président informe le Comité directeur et les clubs que pour pouvoir participer aux Jeux 
du Pacifique 2021, le CTOS a imposé une règle stipulant que la discipline doit avoir 
organisé un championnat de Nouvelle-Calédonie au moins pour l’année des Jeux. Il 
faudra nous y préparer…

Vanuatu 2017 : pour information, la NC ne prendra pas part à la discipline basket 3v3 
inscrite au programme tardivement et en dehors de la procédure édictée par la charte des 
Jeux.

Jeux du Pacifique 2019 : après le retrait de Tonga pour organiser les Jeux de 2019, le 
CTOS-NC soutiendra la candidature de la Polynésie française, par solidarité française.

Game Day 2

- En présence du président de la FFBSC
- Merci à tous de mobiliser vos joueurs pour cette nouvelle journée de convivialité autour 

de nos sports
- Une aide à l’organisation est demandée (arbitrage, encadrement, bonne humeur) 
- Rappel du programme : 9h : jeunes (U12/U15) / 11h : barbecue convivial 

« BYO » (apporter votre viande/boisson) / 12h : softball mixte / 14h : baseball mixte



La prochaine réunion du Comité directeur se fera en présence du président de la 
Fédération française. Date à définir avant fin août.


