
LIGUE CALÉDONIENNE DE BASEBALL ET SOFTBALL

---

Comité Directeur LCBS
Relevé de décisions de la réunion du 12 décembre 2017

Ordre du jour 

- Récapitulatif 2017

- Oceania janvier 2018

- Projets pour l’année 2018

- Questions diverses


1- Récapitulatif simplifié 2017


Journée Décathlon : organisée les 25 et 26 février, cette opération fut encore un succès 
pour le recrutement (une cinquantaine de contacts pris et transmis vers les clubs en 
fonction du lieu d’habitation) mais c’est une organisation lourde du fait qu’elle repose sur 
un petit nombre. Il serait souhaitable que tous les clubs participent à cette opération en 
ayant 2-3 personnes en permanence sur le stand pour aider aux activités d’initiation et de 
promotion. Il y a besoin de bénévoles également pour le montage/démontage en début et 
fin d’activité. Plus il y a d’aide, moins long est le temps de montage/démontage. 
L’opération sera renouvelée à la rentrée 2018.

  

Gamedays : en l’absence de championnats du fait de trop faibles effectifs, cette formule 
de regroupements mensuels nous a permis d’organiser des rencontres pour tous les 
pratiquants, sur le terrain de Robinson. Un grand merci aux bénévoles qui ont organisé 
ces journées avec notamment l’aspect convivial du barbecue.


Visite du président de la FFBSC : c’est un geste fort de président de la fédération d’être 
venu en Nouvelle-Calédonie pour rencontrer notre ligue et les institutions dans le but de 
soutenir nos demandes de soutien et de financement. Il a également rappelé tout le 
soutien de la fédération pour la ligue avec notamment la possibilité d’envoyer des cadres 
fédéraux pour des stages sur le territoire. Le président de la fédération française de 
baseball est également président de la confédération européenne et vice président de la 
fédération internationale, membres du CNOSF et du comité de préparation des jeux de 
Paris 2024. Il est un soutien précieux pour la ligue et souhaite associer la Nouvelle-
Calédonie aux JO de Tokyo 2020 sous réserve de la qualification de l’équipe de France.


AG BCO en NC : comme indiqué dans la stratégie de développement présentée à 
l’assemblée générale de la ligue après le renouvellement des instances, la Nouvelle-
Calédonie reprend de la visibilité dans les instances régionales et internationales dont elle 
est membre. La présence de 7 pays à Nouméa aux congrès de la confédération de 
baseball et de la confédération de soft ball a permis de renforcer les liens avec les pays 
voisins et de repositionner la Nouvelle-Calédonie dans ses relations extérieures. Ces liens 



sont importants non seulement d’un point de de coopération régionale mais ouvrent 
également des portes pour l’organisation de compétitions internationales.

Préparation Océania 2018 : sur le terrain l’année a été marquée par la préparation d’une 
équipe de jeunes pour participer au championnat d’Océanie des nations en janvier 2018 à 
Auckland. Comme expliqué dans la stratégie de développement de la ligue, cette équipe 
des moins de 15 ans doit permettre de remobiliser des joueurs et des familles pour 
soutenir le développement de nos sports avec l’apport de nouveaux éléments et de 
nouveaux bénévoles. C’est jeunes doivent constituer une bonne partie de la future équipe 
seniors de Nouvelle-Calédonie en vue des jeux du Pacifique de 2021. Le programme 
d’entraînement s’est déroulé sérieusement et les joueurs devront emmagasiner un 
maximum d’expérience pendant cette compétition internationale officielle.


2- Oceania 2018 

Point sur la préparation :

	 ⁃	 Billets et hébergement payés

	 ⁃	 Transport local prévu

	 ⁃	 Journée de cohésion et récréative au Kuendu-Beach le vendredi 22/12

	 ⁃	 Faire circuler et signer un formulaire d’autorisation parentale

	 ⁃	 Reste à caler les détails pour les repas sur place


3- Projets pour 2018 (voir calendrier prévisionnel) 
	 ⁃	 Oceania (janvier 2018)

	 ⁃	 Journée Décathlon (rentrée 2018)

	 ⁃	 Olympiades Païta (17 mars)

	 ⁃	 Championnat softball toutes catégories (d’avril à juin)

	 ⁃ 	 Championnat baseball toutes catégories (d’août à octobre)

	 ⁃	 Tournoi international amical (sur invitation) baseball et softball 1-4 nov.

	 ⁃	 Coupe de NC (sur 2 weekends plein)

	 ⁃	 Préparation Oceania 2019 (janvier 2019 U12)

	 ⁃	 Mis en place sélection sénior


4- Questions diverses 

4.1- Indemnité de bénévole : le président demande à l’intéressé de quitter la réunion pour 
délibérer au sujet d’une indemnité de bénévolat proposée pour Christophe Jahja pour son 
travail pour le compte de la ligue et notamment pour l’organisation des regroupements et 
l’encadrement de la sélection des jeunes ainsi que les autres actions réalisées.

Après délibération et accueil positif de la proposition, la décision est prise à l’unanimité 
pour le versement d’une indemnité à Christophe Jahja sur la base de 20.000 F par mois 
X10 mois soit 200.000 F au titre de l’exercice 2017.


4.2- Assemblée générale de la ligue : si possible le jeudi 1er mars 18h - CTOS si les clubs 
ont tenu leur AG avant cette date.


4.3- Carte de crédit pour la LCBS : accord du comité directeur pour faire une demande 
de carte bleue pour la ligue afin, notamment, de rendre plus pratique les paiements 
internationaux, par exemple, pour les commandes de matériel.



