
LIGUE CALÉDONIENNE DE BASEBALL ET SOFTBALL

---

Comité Directeur LCBS
Relevé de décisions de la réunion du 3 septembre 2019 à 17h30

Lieu de la réunion : Maison du Sport Roger Kaddour

Ordre du jour 

1- point sur le championnat de baseball 2019 ;

2- commissions internes ;

3- planning des activités de fin 2019 ;

4- question diverses.


Le Vice-président ne pouvant pas rester au-delà de 18h30, le président souhaite aborder une 
question diverse en début de réunion avant de suivre le déroulé de l’ordre du jour. 

Questions diverses (insert) 

Le président de la LCBS informe le Comité directeur qu’il a reçu une lettre signée par la prési-
dente des Dolphins et qui lui a été adressée directement par mail, avec copie au président et au 
secrétaire général de la FFBS ainsi qu’au président du CTOS. Au moins deux autres joueurs de 
clubs différents ont indiqué avoir reçu copie de la lettre. Du fait de la diffusion visible et cachée du 
courrier le président de la LCBS considère qu’il ne s’agit plus d’un échange bilatéral et souhaite 
aborder la question en Comité directeur afin d’apporter une réponse collective au courrier qui met 
en cause le travail de la ligue.


Le contenu du courrier de critiques des Dolphins envers la ligue et le courrier en réponse sont 
abordés au cours d’un tour de table qui suscite des échanges nourris.  


De ces échanges, il ressort que l’unanimité (excepté l’élu des Dolphins) des membres présents du 
Comité directeur fait part de son profond mécontentent sur le fond et surtout la forme de com-
munication des Dolphins qui décrédibilise le baseball/softball calédonien et appelle à la raison et 
à une communication plus bienveillante et plus directe.


Le courrier de réponse aux Dolphins est lu et signé par l’ensemble des élus du comité directeur 
(excepté l’élu des Dolphins).


Point sur le championnat de baseball 2019 

Des difficultés organisationnelles importantes (notamment reports et forfaits) sont apparues dans 
le déroulement des championnats décidés lors du Comité directeur du 4 avril 2019. De ce fait, le 
championnat de Softball est interrompu à 2 journées de la fin du calendrier et le championnat de 
baseball est interrompu à 3 journées de la fin du calendrier. Le président fait appel à la responsa-
bilité des équipes pour que les championnats se déroulent correctement via une bonne commu-
nication entre les coachs.


Après échanges, il est décidé que :


Softball - le championnat sera terminé en concertation entre les équipes engagées

Baseball - le championnat continue conformément au calendrier




Pour rappel, selon les critères du CTOS, les joueurs évoluant en Nouvelle-Calédonie au sein d’un 
club ne participant pas à un championnat les deux années précédent les Jeux du Pacifique ne 
peuvent prétendre à faire partie du programme de la sélection dans la catégorie correspondante.


À la demande de la ligue pour un coordonnateur des championnats, Christophe Jahja s’était pro-
posé et avait établi le calendrier. Devant les difficultés rencontrées et les critiques, ce dernier in-
dique au Comité directeur qu’il ne souhaite plus assumer cette charge. Les coachs devront se 
coordonner pour le suivi du restant du calendrier.


Commissions territoriales 

À titre d’information, le président présente les commissions que le Comité directeur pourrait 
mettre en place rapidement pour contribuer au travail collectif à réaliser :


Commission championnats baseball softball (toutes catégories) 

Attributions : proposer les règlements spécifiques, conditions d’inscription des équipes, calen-
drier, suivi de l’organisation, transmission des résultats au comité directeur et à la commission 
communication. 


Commission développement baseball softball 

Attributions : proposer et mettre en oeuvre un plan d’actions de promotion en vue du recrutement 
(massification), et diversification des pratiques connexes au baseball et softball (tee-ball, wiffle, 
social7, etc.).


Commission Baseball5

Attributions : proposer et mettre en oeuvre un plan d’actions permettant le développement du Ba-
seball5 (création de clubs, augmentation du nombre de licenciés). Actions visées : université, 
animations communales, créer des événements, mettre en place un championnat.


Commission communication

Attributions : recueil des résultats, rédaction d’articles, publication, transmissions à la presse.


Commission disciplinaire permanente

Attributions : arbitrer les litiges, prononcer les sanctions 

Composition recommandée : présidents de clubs et le VP


Les commissions proposées pourront être constituées lors d’une prochaine réunion du Comité 
directeur.


Dans cette optique, il est demandé aux clubs de proposer au Comité directeur des participants 
en vue de leur participation à ces commissions. 


Planning des activités de fin 2019 

Point reporté à la prochaine réunion.


Questions diverses 

Sélection de Nouvelle-Calédonie pour les Jeux du Pacifique 2021


La fragilité du développement des clubs et les difficultés apparues dans les championnats ont 
retardé la mise en oeuvre du volet Jeux duPacifique 2021 du plan de développement de la ligue. 
L’objectif reste d’actualité à condition qu’il ne soit pas au détriment de la politique de développe-
ment décidée par la ligue (jeunes, massification, diversification) et soutenue par les institutions. 


Après concertation avec la BCO, le président propose Lisa Norrie (actuellement Head Coach de 
l’équipe féminine de baseball du Queensland et assistante coach des Brisbane Bandits) comme 



Head coach de la sélection de NC pour le programme de préparation des Jeux du Pacifique 
2021. Son mandat, à préciser en détails ultérieurement, consisterait notamment à définir un pro-
gramme de préparation jusqu’à 2021 et d’en assurer le suivi par des séjours réguliers en NC (au 
moins 4 séjours par an). Elle aura également en charge la sélection de 2 assistants coach propo-
sés par les clubs qui seront en charge du suivi du programme d’entraînement et du reporting en 
l’absence de Lisa.


Si cette proposition est adoptée par le Comité directeur Lisa Norrie devra mettre en place rapi-
dement le plan et prévoir un voire deux séjours en NC d’ici la fin 2019.


Le point sera finalisé à la prochaine réunion du Comité directeur. 


Kit communication


Le président présente les projets d’affiches à partir des photos qui lui ont été transmises (et qui 
sont exploitables). Un nouveau logo de la ligue a également été préparé et présenté.


Le point sera finalisé à la prochaine réunion du Comité directeur. 

 


La prochaine réunion du Comité directeur est fixée au jeudi 12 sept. à 17h30 au lieu précisé dans 
l’invitation.


	 Le président de la ligue	 	 	 	 	 Le vice-président de la ligue

   	 Sylvian Raffard-Artigue	 	 	 	 	 	 Nicolas Mathey



