
LIGUE CALÉDONIENNE DE BASEBALL ET SOFTBALL

---

Comité Directeur LCBS
Relevé de décisions de la réunion du 7 mars 2019

Lieu de la réunion : CTOS

Ordre du jour 

- Point sur les licences

- Engagement des dépenses 2019

- Fiches de missions d’animation/développement 

- Rémunération des arbitres/scoreurs

- Projet de calendrier 2019 

- Questions diverses


Le président souhaite la bienvenue au nouveau membre du comité directeur, James Selefen, élu à 
l’unanimité lors de l’assemblée générale du 7 mars 2019.


Il est rappelé aux clubs de bien prendre les licences pour leurs pratiquants sur la plateforme web 
E-licence: https://extranet.ffbs.fr/.


1- Projet de dépenses 

Conformément au projet de budget 2019 adopté par l’assemblée générale du 7 mars 2019, le 
comité directeur entérine l’engagement des dépenses d’équipement suivantes. 


- Butte mobile : afin de prévoir le remplacement de la butte en terre dont l’arasement est prévu 
par la mairie (ainsi que la couverture en terrain synthétique de l’espace du marbre et la mise en 
place d’un éclairage).


- Cage mobile : un modèle léger de type tente Quechua et/ou gonflable sera commandé pour fa-
ciliter et multiplier les opérations de promotion.


- Kit terrain Baseball5 : un kit mobile sera commandé pour le développement de cette discipline. 


2- Fiches de mission 

Conformément à la recommandation faite lors du comité directeur du 19 décembre 2018, des 
fiches missions pour le/les animateur(s) de la ligue sont proposées au comité directeur. Après 
échanges sur leur contenu, les fiches proposées sont validées.

 

Fiches mission :

- Championnats

- Evénements promotionnels

- Organisation tournoi ou coupe

- Mission établissements scolaires


Ces fiches mission permettront d’objectiver l’indemnisation des animateurs chargés de ces opé-
rations.


https://extranet.ffbs.fr/


3- Rémunération des arbitres et scoreurs 

Chaque match devra faire l’objet de l’établissement d’une feuille de match. Les montants des in-
demnités accordées aux officiels techniques bénévoles sont adoptés selon le barème suivant :


A. ARBITRES BASEBALL/SOFTBALL

Montants fixés en fonction de la situation de l’arbitre auprès de la CNAB (selon Rôle Officiel des 
arbitres BB N-C), incluant le panier repas et frais de déplacement dans le Grand Nouméa, et 
soumis à la remise de la feuille de match dument remplie. 


Arbitre non diplômé CNAB :	 2000 XPF par rencontre

Arbitre diplômé CNAB :	 3500 XPF par rencontre


B. SCOREURS BASEBALL/SOFTBALL

Montants fixés incluant le panier repas et frais de déplacement dans le Grand Nouméa, selon le 
détail du scorage fourni.


« Box score » (par manche) sans établissement des statistiques : 500 XPF par rencontre

« Box score » avec établissement des statistiques :	2000 XPF par rencontre


4- Calendrier 

Les championnats commencent à compter du 17 avril et jusqu’en octobre selon les planning sui-
vant :


- Softball adulte (mixte) : les mercredis soir à 19h hors fériés, ponts et vacances scolaires

- Baseball jeunes (mixte) : les samedis matins à 9h hors fériés, ponts et vacances scolaires

- Baseball adulte (mixte) : les samedis après-midi à 13h hors fériés, ponts et vacances scolaires 


Prochaine réunion du comité directeur le jeudi 4 avril 2019 avec pour point principal de l’ordre du 
jour le calage final du calendrier des matchs.
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