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1. Description de la mission 

 

Organisation d’un Open Baseball5 : 

• Coordination du réseau d’animateurs Baseball5 des différents 

quartiers/établissements 

• Proposition d’un calendrier de match en accord avec le réseau d’animateurs 

• Proposition de récompenses avec plusieurs options 

• Organisation des rencontres :  

o Confirmation des lieus 

o Confirmation des horaires 

o Confirmation des équipes présentes 

o Confirmation des arbitres / scoreurs présents 

o Mise en place des terrains 

o Gestion de l’organisation annexe (sono, buvette, bureau d’inscription, etc.) 

• Suivi des rencontres : 

o Récupération des feuilles de matchs 

o Récupération des feuilles de scorage ou « Box Score » 

• Organisation de la remise des récompenses 

 

 

2. Objectifs de la mission 

 

Objectifs principaux : 

• Promouvoir nos sports 

• Augmenter le nombre de licenciés 

• Dynamiser les clubs 

• Augmenter notre présence dans les manifestions publiques 

• Déceler les potentiels sportifs susceptibles d’accéder à la sélection nationale  

Objectifs secondaires : 

• Augmenter le niveau de nos compétitions avec l’apport de nouveaux joueurs(es) 

 

 

3. Moyens mis à disposition 

 

Chaque année sportive le CD alloue un budget à l’organisation du championnat, incluant 

récompenses, frais d’équipements, indemnités arbitres/scoreurs, etc. 

Ce budget est construit selon les retours émis la saison précédente afin de coller au plus près 

de la réalité et du besoin. 
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4. Indemnités liées à la mission 

Un défraiement forfaitaire est proposé en contrepartie du temps passé par le bénévole, ainsi 

que ces frais de déplacements et téléphoniques, dans le cadre de cette mission.  

Celui-ci est constitué d’une partie fixe, liée à la réalisation complète de la mission telle que 

décrite plus haut, et une partie variable, liée à des livrables et objectifs factuels. 

Cette indemnité sera versée une fois la mission terminée. 

 

Forfait « fixe », lié à un open de 50 matchs minimum et la soumission de toutes les feuilles 

de matchs ainsi qu’un compte rendu trimestriel de la gestion du réseau d’animateurs : 

100 000 XPF par Open 

 

Forfaits « variables » : 

Open couvert par un media traditionnel :  15 000 XPF par type de media 

Bonus diplôme fédéral d’initiateur/entraineur :  15 000 XPF par Open 

Bonus diplôme DE :     40 000 XPF par Open 

 

 

  

  

 

 


