
LIGUE CALÉDONIENNE DE BASEBALL ET SOFTBALL

---

Comité Directeur LCBS
Relevé de décisions de la réunion du 30 octobre 2018

Lieu de la réunion : CTOS

Ordre du jour 

- Saison de baseball mixte - bilan

- Point sur les activités de fin 2018 

- Terrain de Robinson

- Point sur les licences

- Projet de calendrier 2019 

- Questions diverses


1- POINT CHAMPIONNAT BASEBALL 

Après 2 saisons sans championnat (remplacés par des regroupements mensuels « gamedays » en 
raison du manque d’équipes), et après une première partie de saison consacrée au softball, le 
championnat de baseball a été organisé avec des règles adaptées pour tenir compte du grand 
nombre de joueurs débutants. Le bilan est très positif et l’ambiance a été bonne et conviviale 
pendant tout le championnat qui a été organisé d’août à octobre. 


Classement final du championnat de baseball 2018 :

1- Dolphins

2- Entente Lions-Rhino

3- Braves


La soirée de remise de prix a eu lieu le 19 octobre à l’AS 6e en présence des clubs ayant pris part 
au championnat. Une belle soirée qui a permis de remettre les différentes récompenses de la 
saison déterminées par le scorage effectué principalement par Christophe Jahja avec l’aide 
d’autres bénévoles. Le président a remercié les bénévoles pour avoir effectué le scorage pendant 
la saison.


Récompenses individuelles baseball 2018 :

Meilleur lanceur : Jérôme Dangio (Dolphins)

Meilleur frappeur : Sébastien Lepouriel (Dolphins)

Meilleur défenseur : Nicolas Sirot (Entente)

Meilleur débutant : Valérie Blondin (Braves)

MVP : David Durand (Dolphins)


Remise du trophée au club champions 2018 : Dolphins du Mont-Dore.


2- PROGRAMME FIN D’ANNÉE 2018 

	 2.1 Coupe baseball week-end 17-18 nov.


Il est prévu une Coupe de Nouvelle-Calédonie sur le weekend du 17-18 novembre sur la formule 
suivante : 2 matchs par équipe le samedi qui permettront de qualifier directement la meilleure 
équipe pour la finale le dimanche et de faire un mini playoff entre le 2e et le 3e le dimanche matin 
pour l’autre place en finale.




Après tirage au sort effectué par le comité directeur :


Samedi 17/11

11h : Dolphins@Braves

13h : Entente@Dolphins

15h : Braves@Entente


Dimanche 18/11

10h30 1/2 finale (2e vs 3e)

14h finale en 7 manches (1er vs gagnant de la demi-finale) 

16h remise de la coupe


Règles spéciales : les règles pour la coupe seront les mêmes règles adaptées que celles en 
vigueur pour le championnat.


Il est demandé aux clubs de bien vouloir confirmer leur engagement dans la coupe de 
Calédonie avant le 15/11/2018 auprès de Christophe Jahja. 

	 2.2 Tournoi baseball5 le 8 déc.


Le tournoi international qui était projeté pour le moins de novembre n’a pu être organisé, il est 
donc proposé de le remplacer par un tournoi de Baseball 5. En effet, au niveau national et 
international, et après plusieurs opérations de démonstration (UNC, La Ouenghi), il apparaît que 
cette formule de baseball urbain à 5 joueurs, très dynamique, sans matériel, permet d’attirer une 
nouvelle typologie de pratiquants vers le baseball/softball. Le comité directeur accepte la 
proposition d’organiser un tournoi de Baseball 5 sur Nouméa le 8 décembre.


Comme le baseball5 a pour objet d’attirer du monde vers les clubs, le comité directeur est 
d’accord sur le principe que la ligue participe financièrement à cette opération en réorientant en 
partie les financements prévisionnels qui étaient éventuellement prévus pour le tournoi 
international qui ne se fera pas en novembre. Il convient de gérer cette opération avec une équipe 
d’organisation. Après échanges le comité directeur valide les éléments suivants :


Chef de projet « tournoi Baseball5 du 8/12/2018 » : Christophe Jahja


Catégories (mixtes) : U15 et Open


Le comité directeur appelle à la mobilisation des clubs pour atteindre le plus grand nombre 
d’équipes possibles. Il s’agira d’un tournoi promotionnel pour les licenciés et les non-licenciés. 
Les joueurs licenciés sont encouragés à recruter/agréger autour d’eux quelques personnes non 
licenciées au baseball pour constituer des équipes de sorte de si 2-3 licenciés arrivent à attirer 
autant de non licenciés, cela constitue une équipe de Baseball5 (5 à 7 joueurs par équipe).


La ligue fera une demande officielle à la mairie de Nouméa pour faire le tournoi sur le plateau 
sportif de Rivière-Salée.


Une réunion préparatoire pour l’organisation du tournoi Baseball5 est prévue le mardi 6 novembre 
à midi au club house de l’Olympique de Nouméa à Sainte-Marie.


Il est demandé aux clubs de bien vouloir s’impliquer dans l’organisation du tournoi, 
notamment par le recrutement d’équipe(s), la participation à l’arbitrage et/ou à 
l’organisation. 

	 2.3 Congrès BCO


Comme l’an dernier, le président du BCO propose que la LCBS accueille l’AG des confédérations 
océaniennes de baseball et de softball à Nouméa le samedi 8 décembre 2018. Le président de la 



LCBS rappelle que le rayonnement international dans les instances dont elle est membre fait 
partie du plan de développement de la ligue. et informe que l’opération sera soutenue 
financièrement par le gouvernement et devrait donc ne pas avoir d’incidence financière pour la 
ligue. Le comité directeur valide la proposition. 


Présences confirmées à ce jour : Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji, Guam, American Samoa. 
D’autres confirmations sont attendues.


3- TERRAIN : LUMIÈRE, MONTICULE, MARBRE 

Plusieurs réunions ont eu lieu à la mairie du Mont-Dore et sur le terrain pour évoquer les travaux à 
réaliser pour entretenir/réparer les installations. Le président informe le comité directeur des 
avancées de ces discussions avec les services municipaux.


Grâce aux bonnes relations entretenues avec la mairie et du fait que les activités sportives 
organisées par la ligue sur le terrain ont augmenté en 2018, la municipalité du Mt-Dore va financer 
les travaux suivants :


Eclairage : un éclairage d’entraînement (150-200 lux) sera installé pour couvrir, approximativement 
tout l’infield et le début de l’outfield. Le président souligne qu’il s’agit d’un jalon très important 
pour le développement de la pratique en dehors des périodes d’éclairage naturel et que cela 
devrait permettre à la ligue et au club d’augmenter encore le taux d’occupation du terrain.


Aire de jeu : la zone du marbre et du monticule seront refaites en synthétique. La butte du lanceur 
sera arasée ce qui nécessitera que la ligue finance un monticule mobile.


Clôtures : des travaux de réparation sont prévus.


Bâtiment : des travaux de réfection sont prévus.


Les travaux sont prévus d’ici la rentrée scolaire 2019. Le président de la ligue fait part de sa 
gratitude et de sa reconnaissance envers la mairie du Mont-Dore pour son soutien.


4- RAPPEL SUR LES LICENCES 

Le vice-président de la ligue rappelle de l’obligation des clubs de licencier leurs joueurs qui 
montent sur le terrain et fait un point sur les effectifs licenciés qui sont en hausse par rapport à la 
même époque en 2017.


Le vice-président informe que la bascule vers la nouvelle année fédérale se fera à partir du 1er 
décembre 2019. Le renouvellement des licences 2018 se fera sans surcoût jusqu’au 15 mars 
2019. Les nouvelles licences peuvent, quant à elles, être prises à tout moment.


Il est rappelé que le vice-président se tient à la disposition des clubs en cas de difficulté 
concernant les licences. 


5- PROJET DE CALENDRIER 2019 

Sollicité par le président, Christophe Jahja a préparé un projet de planning pour 2019. Le projet 
est présenté au comité directeur et sera transmis aux clubs pour consultation en vue d’une 
adoption lors du dernier CD 2019.


Discussion sur le softball : l’objectif est d’avoir du softball féminin (ou en tous cas d’avoir des 
équipes comprenant un maximum de filles). La discussion reste ouverte sur la façon d’encourager 
les clubs à constituer des équipes féminines (Bonus au classement ? Instauration d’une règle 
d’un maximum de joueurs dans une équipes ?) et le sujet sera discuté à nouveau avec les clubs 
d’ici le début de la saison 2019.




Le baseball reste mixte.


6- QUESTIONS DIVERSES 

	 Tournoi international 2019

Si nous devons organiser un tournoi international en 2019, la période la plus propice 
(disponibilités de nos jeunes et des équipes de la région) paraît être celle de la semaine des 
vacances de Pâques. Pour autant, l’organisation d’une telle opération requiert la mobilisation 
d’une équipe dédiée.


Catégories proposées : baseball5 U15, softball féminin (open), baseball mixte (open). La ligue 
devra lancer les invitations et en fonction des retours, proposer des options au comité directeur.


	 Baseball5


Les clubs sont encouragés à développer cette pratique d’amorçage qui permet d’attirer plus de 
monde vers le baseball/softball. Des opérations de promotion ont déjà été menées par Christophe 
Jahja à l’UNC et à La Ouenghi (à l’occasion de la fête du sport). Il existe une possibilité de 
récupérer le matériel de la patinoire du Mont-Dore qui servirait de terrain de Baseball5. Ce 
matériel pourrait être installé quelque part afin qu’un espace de pratique soit mis à disposition des 
clubs et de la ligue. L’option de l’achat par l’Olympique est évoquée. Nous restons en attente du 
prix de rachat du matériel pour arbitrer.


	 Le président de la ligue	 	 	 	 	 Le vice-président de la ligue

   	 Sylvian Raffard-Artigue	 	 	 	 	 	 Nicolas Mathey



