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I.

Historique du Baseball et Softball en Nouvelle-Calédonie
A.

Implantation

Le Baseball est arrivé une première fois en Nouvelle Calédonie grâce à la présence des américains
durant la seconde guerre mondiale. Avec le départ des américains, le Baseball disparaît
momentanément.
Au début des années 1990, quelques copains jouent sur la plaine du Kuendu Beach puis décident de
se structurer en club et créent un club à Païta et une section au sein de l’Olympique Générale.
Une association territoriale de Baseball et de Softball se crée en 1993.
La Ligue est créée en 1997 et s’affilie à la fédération Française de Baseball, Softball et de Cricket
(FFBSC) en 1998 et signe avec la fédération une convention (en 2003) permettant, entre autres, une
gestion locale des licences.

B.

Palmarès

La première sélection participe à ses premiers jeux du pacifique en 1999 à Guam. Elle finit dernière.
Aux jeux de Fidji, elle se classe 5ème ;
4ème aux mini jeux de Palau ;
2nd aux jeux aux Samoa ;
4e aux jeux en NC.

C.

Structures

En 2005, le Baseball calédonien est devenu membre à part entière de la Fédération Océanienne de
Baseball (BCO). Le Baseball est beaucoup pratiqué dans la zone pacifique : 12 fédérations sont
affiliées au BCO.
La Calédonie est considérée comme une fédération pour le BCO.
La ligue comptait en 2012 plus de 150 licenciés, regroupés dans la Province Sud.
Ces licenciés se répartissaient dans 6 clubs :
• Braves de l’Olympique de Nouméa
• Dolphins de MontDore
• Lions de l’AS PK6
• Locomotives de Païta
• Rhinos de l’AS Magenta
• Titans de Nouméa
Fin 2016, le nombre de licenciés était de 90 répartis sur 4 clubs, les Locomotives et Titans ayant été
mis en sommeil.

D.

Activités

Notre 1er tournoi international a été organisé en avril 2004. Pour ce tournoi, 4 équipes étrangères
sont venues du Japon, d’Australie, de Nouvelle Zélande et de Fidji.
Organisation en 2007 de la BCO Académie : camp d’entrainement jeunes et de formation de cadres
techniques.
Organisation en 2011 des Jeux du Pacifique – Baseball.
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E.

Les jeunes

Tous les ans des tournois de masse sont organisés : ils concernent principalement des jeunes (- de 16
ans). A partir de 2011 un vrai championnat est en place avec 4 équipes et ils sont encore plus
nombreux en 2012.
Des regroupements techniques sont organisés depuis 2012 afin d’effectuer des mesures de
performances sur l’ensemble des joueurs et ainsi repérer les nouvelles élites.

F.

Objectif Paris 2024

Discipline olympique de 1992 à 2008, le baseball redevient olympique aux jeux de Tokyo 2020 mais il
n'est pas assuré de rester au programme des deux éditions suivantes.
Dans le sport, il y a les disciplines olympiques, et il y a les autres... L'enjeu de développement est
immense et passe par une inscription au programme olympique de Paris 2024 qui entraînera de facto
l'inscription au programme des JO 2028 à Los Angeles.
C'est tout le monde du baseball et du softball, avec à sa tête la confédération mondiale WBSC, qui
s'est lancé dans une opération de lobbying de grande envergure pour s'assurer une place si précieuse
aux Jeux Olympiques de Paris.
L'objectif est très ambitieux : la WSBC souhaite faire passer le nombre de joueurs/joueuses de
baseball/softball de 200 millions aujourd'hui à un milliard à l'horizon des JO 2024.
La Nouvelle-Calédonie, aussi petite soit-elle, veut participer à ce mouvement et assumera sa part.
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II.

Plan de développement mandature 2017-2021
A.

Structuration

En 2017, quatre clubs sont en activité et affiliés à la LCBS et FFBS.
Ceux-ci sont tous gérés par des bénévoles avec plus ou moins de moyens humains et financiers, et de
manière autonome. Il n’est pas de la responsabilité de la LCBS de s’insurger dans la gestion des clubs.
Cependant, il en ressort en général une forte demande d’aide à la structuration tant administrative
que technique.
Le CRIB met à disposition des outils pour aider la gestion d’associations, et organise régulièrement
des formations.
Concernant la partie technique, de par l’éloignement géographique de la métropole, il est difficile
pour les clubs d’user de la structure formatrice de la FFBS.
La LCBS peut donc jouer un rôle dans cette situation.

1.

Administration

a)
Enregistrement des licenciés
Les représentants des Clubs affiliés remontent régulièrement des difficultés afin d’enregistrer leurs
licenciés sur la plateforme fédérale « iClub » avant la date limite imposées par convention avec la
FFBS. Ces difficultés sont soit technique, liées à l’utilisation de la plateforme en elle-même, soit
organisationnelle du au délai restreint par rapport aux différentes rentrées scolaires.
Cette même problématique est directement liée à celle soulevée par la commission en charge
d’organiser la saison sportive au sein de la Ligue : faute de listing de licenciés suffisant, il est
impossible d’organiser toute compétitions sportives que ce soit tournois ou championnats.
ACTION(S) :
• Etudier le bénéfice de gérer l’enregistrement des licenciés en local auprès de la Ligue
• Proposer à la FFBS de modifier la convention afin de mieux coller la saison sportive avec les
calendriers scolaires calédoniens
b)
Gestion financière
A ce jour, la Ligue office en tant qu’intermédiaire financier entre les Clubs et la FFBS, au cours du
premier trimestre de la saison en cours N, en :
• Enregistrant les paiements des Clubs pour :
- Affiliation FFBS saison N
- Affiliation LCBS saison N
- Licences saison N-1
- Assurances individuelles année N-1
• Effectuant les paiements auprès de la FFBS pour :
- Affiliations FFBS saison N
- Licences saison N-1
Il en ressort un décalage dans les exercices budgétaires ajoutant une certaine complexité comptable
vis-à-vis des Clubs affilié, de la FFBS ainsi qu’auprès des institutions.
ACTION(S) :
• Etudier le bénéfice de gérer les transactions financières tout au long de la saison N seulement
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c)
Aide à la gestion des Clubs
En 2017, quatre clubs sont en activité et affiliés à la LCBS et FFBS.
Ceux-ci sont tous gérés par des bénévoles avec plus ou moins de moyens humains et financiers, et de
manière autonome. Il n’est pas de la responsabilité de la LCBS de s’insurger dans la gestion des clubs.
Cependant, il en ressort en général une forte demande d’aide à la structuration tant administrative
que technique.
Le CRIB met à disposition des outils pour aider la gestion d’associations, et organise régulièrement
des formations.
ACTION(S) :
• Lister et communiquer régulièrement aux bénévoles les formations disponibles via le CRIB
• Etudier la faisabilité de formations supplémentaires spécifiques à nos sports

2.

Communication

Le premier de canal de développement de nos sports est la communication autour de ceux-ci. Il nous
semble important que toute personne souhaitant obtenir des informations sur la pratique du
Baseball et/ou Softball en Nouvelle-Calédonie puisse le faire et le plus facilement possible. Le Web
nous semble être une opportunité simple, efficace et surtout peu couteuse grâces aux diverse outils
et plateformes sociales à dispositions.
Autre piste d’amélioration de communication : la mise en place d’une identité visuelle forte
permettra d’accroitre le sentiment d’appartenance aux Baseball/Softball Calédonien tout en attirant
de nouveaux licenciés.
ACTION(S) :
• Amélioration du site web www.lcbs.nc pour qu’il devienne une plateforme de communication,
sociale et de gestion (calendriers, fiches clubs, joueurs, statistiques, adhésions, etc.)
• Continuer à faire vivre la page Facebook/LCBS.NC
• Créer la page Wikipédia Ligue Calédonienne de Baseball et Softball
• Proposer des évolutions sur l’identité visuelles de la LCBS (Logo, Couleurs, Police, etc.)
• Proposer une boutique LCBS (Goodies, Casquettes, Line Up, etc.)

3.

Technique

a)
Cadre technique et sportif
De par l’éloignement géographique de la métropole, il est difficile pour les Clubs d’user de la
structure formatrice de la FFBS. Il nous apparait crucial pour le développement de nos sports et la
survie des Clubs qu’une ressource soit dédiée au développement technique et sportif. Cette
ressource pourrait en effet venir en support aux clubs pendant leurs entrainements et tournois, mais
également renforcer
ACTION(S) :
• Rédiger la fiche de poste « Cadre technique et sportif » avec spécialisation Baseball/Softball
• Lister les aides publiques disponibles pour mettre en place ce genre de dispositif
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b)
Matériels sportifs
Que ce soit pour des animations publiques ou en milieux scolaire, la découverte de nos sports
nécessite un minimum de matériels pédagogiques. La Ligue peut faire l’acquisition de kit pour
animations pouvant également être prêté aux clubs, dans le cadre de leur promotion individuelle, ou
à des intervenants externes souhaitant animer une ou plusieurs séance Baseball/Softball.
ACTION(S) :
• Proposer des modèles pour acquisition d’une cage de frappe « mobile »
• Proposer des modèles pour acquisition de « Kit scolaire »
c)
Terrain
Grâce à l’organisation des JdP NC2011, nous avons la chance d’avoir un terrain synthétique aux
normes internationales. Nous nous devons de faire « vivre » ce merveilleux outil en mettant un point
d’honneur à sa maintenance mais aussi continuer à le développer pour qu’il devienne un lieu
privilégier de rencontres.
Cependant la gestion d’un tel outil reste complexe et couteuse car n’ayant les compétences pour le
faire. De plus il serait judicieux de pouvoir mutualiser certains équipements et locaux avec d’autres
associations proches des sports US.
ACTION(S) :
• Proposer à la mairie du Mont Dore de récupérer la gestion du terrain de Robinson
• Etudier la mutualisation des locaux avec l’association locale de Football Américain
• Revoir le projet pour la mise en place de lumières
• Etudier la possibilité de transformer le terrain en 100% synthétique tout en restant dans les
normes
• Etudier la possibilité d’utiliser des monticules amovibles tout en restant dans les normes
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B.

Activités et publics
1.

Public

La LCBS a connu sa plus forte progression de recrutement grâce aux activités de découverte dans les
écoles et journées portes ouvertes. Il est primordial de remettre en place ces dispositifs de
recrutements et surtout de les pérenniser sur le long terme quitte à mettre en place des partenariats
avec différents acteurs.
a)
Journées Découvertes
Les journées découvertes ont pour principal objectif de faire faire connaitre nos sports mais surtout
les structures d’accueils que sont les Clubs sportifs. La Ligue peut se positionner comme partenaire si
ces journées sont effectuées par un seul Club, ou comme organisatrice, si au moins deux Clubs
s’associent.
L’organisation de ce genre d’activité promotionnelle reste lourd à gérer surtout par rapport au peu
d’engagement bénévole soulevé par les Clubs. Il est donc important de formaliser, documenter ces
activités afin de pouvoir les reproduire plus facilement les fois suivantes.
ACTION(S) :
• Documenter, pour réutilisation simple, des journées découvertes « Décathlon »
• Documenter, pour réutilisation simple, des journées découvertes « Jeudis du Centre-Ville »
• Documenter, pour réutilisation simple, l’organisation au « Forum des associations »
• Création d’un « calendrier de rendez-vous » sur lesquels les Clubs peuvent s’appuyer
b)
Animations écoles primaires
Nous sommes persuadés que nos sports collent tout à fait avec les objectifs des projets
pédagogiques sportifs pouvant être proposés par chaque professeur des écoles. Cependant les
dernières lois ne permettent plus de compter simplement sur un intervenant extérieur et les
professeurs des écoles peuvent se sentir désemparer par la mise en place d’un tel dispositif.
La Ligue souhaite se positionner en partenaire privilégier auprès de la DES afin de pouvoir aider au
mieux les professeurs et exploiter au mieux les valeurs tant sportives que sociales qu’apportent le
Baseball et le Softball.
ACTION(S) :
• Rédiger un modèle de projet pédagogique facilement exploitable et réutilisable - Primaire
• Constituer une liste d’intervenant spécialiser pouvant être appeler
• Monter une formation à la pratique du Baseball et Softball en milieu scolaire – Primaire
• Former un partenariat avec l’USEP pour une continuité avec les projets pédagogiques
c)
Animations collèges/lycées
Il apparait que certain professeurs d’Education Physique et Sportive en collèges et lycées intègre le
Baseball et/ou Softball dans leur programme. Tout comme pour le primaire, la Ligue souhaite
apporter son plein support dans la mise en place d’activité Baseball/Softball.
ACTION(S) :
• Rédiger un modèle de projet pédagogique facilement exploitable et réutilisable - Secondaire
• Monter une formation à la pratique du Baseball et Softball en milieu scolaire – Secondaire
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2.

Licenciés

Chaque année, beaucoup d’efforts sont nécessaire afin d’établir le format et les calendriers sportifs.
Il serait judicieux de documenter les différents évènements sportifs de la saison pour n’avoir à se
soucier seulement du calendrier de la saison.
ACTION(S) :
• Documenter, pour réutilisation simple, les Championnats (pour chaque catégorie)
• Documenter, pour réutilisation simple, les Tournois (pour chaque catégorie)
• Documenter, pour réutilisation simple, les Games Days

C.

Grands Evènements

Au-delà des activités saisonnières, l’organisation de grands évènements nous permet de rayonner
au-delà du territoire, tout en permettant à certaines catégories d’évoluer dans une autre
compétition.
ACTION(S) :
• Organisation d’un tournois international (16 ans et plus) pour Octobre 2018

D.

Performance
1.

Sélections NC

Afin de parfaire la formation de nos joueurs dans le haut niveau et surtout pour qu’ils puissent se
mesurer à d’autres équipes/nations, il nous semble important de garder un rythme d’au moins une
compétition internationale par an.
a)
Oceania
ACTION(S) :
• Organisation pour participation aux Oceania U15 en Janvier 2018 en Nouvelle-Zélande
• Monter projet pour participation aux Oceania U23 en Aout 2018 à Lismore
• Monter projet pour participation aux Oceania U12 en 2019
• Monter projet pour participation aux Oceania U18 en 2019
b)
World Children's Baseball Fair
La dernière participation au WCBF (Japon) nous a été gracieusement offerte par la Fédération qui a
cédé sa place (en tant que nation) à la LCBS. Les retours positifs de ce déplacement furent au-delà de
nos attentes et pensons qu’il est important de renouveler l’expérience. Il nous faut cependant
demander notre inscription en tant que nation afin de ne pas être dépendant de la métropole en
accord avec le président de la Fédération.
ACTION(S) :
• Formaliser la participation aux WCBF de la Nouvelle-Calédonie en tant que nation
• Sélectionner cinq licenciés (de 10 ou 11 ans) en 2018 pour participation aux WCBF de 2019
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c)
Jeux du Pacific
ACTION(S) :
• Monter projet pour participation aux JdP de 2019 (16 ans et plus)
d)

World Master Game

ACTION(S) :
• Monter projet pour participation aux World Master Game (35 ans et plus) en 2021 au Japon

2.

Préparations sportives

Les préparations physiques sportives en plus des celles proposées par les Clubs ont pour but de
fournir à l’athlète une préparation plus poussée tant sur le plan physique que sur le plan stratégie de
jeux. Il a été remarqué qu’au cours des années précédentes, les préparations étaient essentiellement
tournées vers un objectif unique et limité dans le temps comme la participation à un tournois, et
beaucoup trop de jeunes ont arrêté la sélection une fois l’objectif passé.
ACTION(S) :
• Documenter les règles d’accès à la sélection NC
• Documenter les règles de sélection pour représenter la NC aux futurs évènements
• Mettre en place un suivi des joueurs « sortant » du lot
• Monter le projet de remise en place du CTE

3.

Athlètes haut niveau

a)
Liste Excellence
La liste d’Excellence est une forme de reconnaissance faite auprès du joueur. Il en va de la crédibilité
de la donner seulement si cela est mérité.
ACTION(S) :
•

Documenter les règles de nomination sur la Liste d’Excellence

b)
Passerelle FFBS
De par notre éloignement de la métropole, la taille de notre championnat ainsi que la difficulté
(financière essentiellement) de s’intégrer au championnat Australien, il est difficile pour un athlète
de s’élever et progresser de manière continue au haut niveau. Il nous semble donc primordial de
maintenir des passerelles avec la Fédérations et les grands clubs métropolitains.
ACTION(S) :
•
•

Proposer un processus de « scouting » en relation avec la FFBS et les grands Clubs
métropolitains
Etablir un lien privilégié avec les structures éducatives de haut niveau nationales (CREPS,
INSEP, etc.)
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