
LIGUE CALÉDONIENNE DE BASEBALL ET SOFTBALL

---

Comité Directeur LCBS
Relevé de décisions de la réunion du 5 juillet 2018

Ordre du jour 

- Saison de Softball mixte - bilan

- Championnat de baseball mixte - organisation 

- Tournoi international sur invitation

- Oceania U12

- Questions diverses


1- SAISON DE SOFTBALL MIXTE - BILAN 

Bonne équipe, bonne d’ambiance. Bilan très positif pour cette première saison de softball mixte.


Classement final du championnat de softball mixte 2018 : 

1- Braves 1

2- Entente Lions-Rhino

3- Braves 2


Soirée de remise organisée à l’Olympique de prix très appréciée par les participants avec encore 
une fois une très bonne ambiance.


Classement final de la Coupe de Calédonie de Softball mixte 2018 (jouée les 14 et 15 juillet) :

1- Entente Lions-Rhino

2- Braves 1

3- Braves 2


Le président et le comité directeur remerciement chaleureusement les bénévoles qui se sont 
impliqués dans l’organisation du championnat et de la coupe de softball mixte et notamment 
Christophe Jahja qui a bien assumé le rôle de coordination comme demandé par la ligue.


2- CHAMPIONNAT NC BASEBALL MIXTE


Du 3 août au 12 octobre selon le calendrier proposé qui sera mis en ligne sur le site de la ligue.


Équipes participantes confirmées :

Braves

Dolphins

Entente Lions/Rhino


Règles spécifiques temporaires

En raison d’un nombre important de débutantes et débutants et pour accélérer le jeu il est 
proposé d’adopter les règles adaptées suivantes pour favoriser le jeu. Le comité directeur 
accepte la proposition des règles temporaires suivantes.


3 strikes = out

Strike looking = out




3 balles = Walk

Vol de base interdit mais prise de lead autorisée

Pick-off autorisé

(Et toujours la limite de 5 points par manche max)


3- TOURNOI INTERNATIONAL SUR INVITATION EN NC 

Le projet sera difficile à concrétiser mais est maintenu pour un tournoi de type « Friendship 
series » du 1 au 4 novembre 2018 sur le terrain de Robinson.


Baseball : Fidji intéressé, engagement à formaliser officiellement

Softball : contacts à relancer sur Auckland


Contacts et invitations pour le tournoi de novembre : à relancer.


Sélection NC : suite à la réunion du 24 mai ayant validé la proposition de Mathieu La Thuiliere 
d’encadrer la sélection, le comité directeur avait demandé aux clubs de continuer de faire suivre 
l’information au cas où des bénévoles seraient intéressés pour participer à l’encadrement de la 
sélection. Les clubs informent qu’aucun autre bénévole ne s’est manifesté pour l’instant mais 
l’information doit continuer de circuler.


4- OCEANIA U12


Etant donné que nous n’avons pas d’équipe de NC de catégorie d’âge U12, on ne pourra pas 
accueillir la compétition U12 en fin d’année. Le comité directeur convient que la ligue n’est pas 
encore prête pour organiser une compétition officielle à ce stade et qu’il est souhaitable de 
commencer à réussir l’organisation d’un tournoi amical informel avant de passer au format à 
homologation internationale beaucoup plus contraignant.


Rythme des compétions une année U12/U18, l’année suivante U15/U23


5- QUESTIONS / INFORMATIONS DIVERSES 

- Samedi 7 juillet : initiation baseball/softball de 9h à 14h à l’école Les Dauphins du Vallon d’Or 
(animation Christophe Jahja, appel lancé auprès des clubs si d’autres bénévoles veulent s’y 
joindre).


- Relations internationales : congrès des confédérations océaniennes de baseball et de softball en 
NC (8-9 décembre 2018) avec la participation probable du président de la FF et celui de la FI. 
Environ 20 délégués à accueillir. Coût pour la NC quasi nul (FI paie le logement et une partie du 
billet), seulement les transports terrestres à prendre en charge. Il faudra organiser un gameday 
amélioré pour montrer le dynamise local.


- Baseball5 : discipline à développer pour faciliter le recrutement.


- Cas de Patrick Kasman (frais médicaux encourus en Nouvelle-Zélande) : une réunion spécifique 
avec l’AS 6e (section baseball et présidence) est programmée pour le 16 juillet.
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