
LIGUE CALÉDONIENNE DE BASEBALL ET SOFTBALL

---

Comité Directeur LCBS
Relevé de décisions de la réunion du 19 décembre 2018

Lieu de la réunion : CTOS

Ordre du jour 

- Visite du président de la FFBS - bilan

- Congrès des confédérations océaniennes

- Programme prévisionnel 2019

- Point financier

- Questions diverses


1- BILAN DE LA VISITE DU PRÉSIDENT DE LA FFBS ET DU CONGRÈS BCO-OSC 

	 Visites protocolaires :


Le président de la fédération française et le DTN Stephen Lesfargues ont réalisé une visite en 
Nouvelle-Calédonie du 2 au 8 décembre et ont eu un programme de visites protocolaires préparé 
par la ligue : Gouvernement (DJSNC), Mairies du Mont-Dore, de Nouméa, de Païta, et de 
Dumbéa. Tous les interlocuteurs rencontrés apportent un soutien fort au développement du 
Baseball5. Les mairies sont d’accord pour apporter le renfort de leurs animateurs pour 
développer le Baseball5.


Une visite a été rendue au cricket NC (finales territoriales) et des discussions ont été amorcées 
pour évoquer l’éventualité que le Comité de NC de cricket rejoigne France cricket.


Le président de la FFBS est reparti très content de son séjour et soutient la ligue pour ses 
développements.


Il est rappelé à cette occasion que l’AG de la FFBS aura lieu le 16 mars 2019 : il faut que les clubs 
calédoniens participent à l’AG de la fédération en donnant procuration s’ils ne peuvent pas s’y 
déplacer. 


	 Formation Baseball 5 :


Une session de formation d’encadrants/animateurs a été mis en place avec le DTN de la 
fédération pour une trentaine d’intervenants (animateurs communaux et de quartiers et 
animateurs des clubs). Remerciements à Laurent Cassier et Christophe Jahja pour l’organisation. 
Bonne communication sur Facebook. Cette formation va permettre de mettre en place des 
activités périscolaire en Baseball5 sur ces communes.


Comme évoqué lors de précédentes réunion, sans bien évidemment se substituer au baseball et 
softball classiques, le Baseball 5 est une discipline « d’amorçage » qui permet de pratiquer très 
facilement, sans matériel et de sensibiliser à une pratique simple et urbaine du baseball. 
Maintenant il faut mettre en place un plan de développement pour le B5 pour capitaliser sur cette 
formation et ce soutien institutionnel.


	 Congrès BCO-OSC :




Pays représentés : Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji, Samoa américaines, Papouasie Nouvelle-
Guinée, Nouvelle-Calédonie

Enjeu : fusion softball/baseball (confédérations), bonne avancée des travaux, prévision de mise en 
place d’une compétition océanienne de Baseball5.


Ces deux opérations remplissent les objectifs fixés dans le plan de mandature : diversification des 
publics et des pratiques et rayonnement de la ligue dans les instances internationales dont elle 
est membre.


2- PROGRAMME PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉS 2019 

Les clubs sont informés des dates prévisionnelles suivantes afin de s’organiser avant les 
vacances d’été.


- Weekend 16-17 février : opération de promotion à Décathlon comme chaque année. 
Coordination : Christophe Jahja. Bénévoles et clubs bienvenus. Voir la possibilité de mettre un 
atelier Baseball5.


- AG LCBS 2019 : jeudi 7 mars à 17h30


- AG FFBS : 16 mars


- Début championnat baseball/softball à partir du 22/04/2018 (match de softball de mercredi soir 
et baseball le samedi sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés et ponts).


- Coupes softball et baseball : 2e semestre


- Baseball5 NC : un tournoi par trimestre soit en format ouvert, soit en format réservé aux clubs.


- Friendship séries Fidji-NCL Baseball5 : en attente de réponse de Fidji


- Océania Baseball5 en attente Comité BCO février


- Océania baseball U15 et U23 (en déc. 2019 ou jan. 2020)


- Océania baseball U12 et U20 (en déc. 2020 ou jan. 2021)  


- Sélection NC pour les jeux de 2021 : confirmer calendrier


3- FACTURATIONS/COTISATIONS ET ÉLÉMENTS FINANCIERS RELATIFS AUX CLUBS 

En vue de l’AG, la ligue transmettra les factures aux clubs.

Les montants des cotisations fédérales ont été ajustées, l’affiliation à venir s’élève à 47.803 F par 
club (ligue et fédération) et doit être réglée par les clubs avant l’AG de la ligue conformément aux 
statuts afin de conserver leur qualité de club affilié.


4- QUESTIONS DIVERSES 

1- Indemnité Christophe Jahja :


En contrepartie des nombreuses activités animées et organisées pour le compte de la ligue en 
2018, il est proposé de reconduire l’indemnité de bénévole versée à Christophe pour la saison 
2017 soit 200.000 F. La mesure est approuvée à l’unanimité sur le principe d’une indemnité pour 
Christophe de 20.000 F par mois X10 mois soit 200.000 F au titre de l’exercice 2018 pour les 
actions suivantes :


Oceania U15 janvier 2018

Decathlon février 2018




Premier trimestre : baseball avec ecole primaire (a cote du terrain de robinson) Mardi et jeudi de 
16h à 17h30

Championnat Softball : Organisation, scorage , arbitrage

Coupe NC softball

Championnat Baseball : Organisation , scorage , arbitrage

Coupe NC baseball

Kermesse Ecole les Dauphins Vallon Dore le 7 juillet

Animation « sport pour tous » et Baseball 5 :

Ouenghi  Samedi 22 Septembre

Place des cocotiers mercredi 26 septembre

Initiation Université Samedi 22 septembre et samedi 10 Novembre

Depuis Octobre : collège Riviere Salée les jeudis de 11h15 à 13h

Ecole Michelle Delacharlerie Rolly (Dumbea sur mer) les mardis de 15h45 à 17h


Pour l’an prochain le comité directeur propose de quantifier en demi-journées réalisées et de fixer 
un montant à la demi-journée afin d’indemniser les actions réalisées et le temps consacré.


2- Matériel Baseball 5


L’option évoquée lors de la dernière réunion du comité directeur relative à l’acquisition du matériel 
de l’ancienne patinoire du Mont-Dore pour en faire un terrain de baseball 5 « permanent » est 
mise en suspend à ce stade en raison du coût du matériel et de son transport.
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