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Procuration : A. Courtot à B. Velayoudon 

Autre présent : C. Barbe 

Relevé de Conclusions 
Début 18h10 

Maison des Sports (Auteuil) 

 
1) Approbation du RC du 2/10/2012 

Approuvé à l’unanimité. 

 

2) Commission Jeunes 

Lecture du CR de la dernière réunion de la commission (Cf. pièce jointe). 

Le calendrier prévisionnel est présenté. 

La date du 2 mars pour la matinée découverte sur les 5 terrains des 5 clubs est retenue. Les actions de la ligue pour cette 

matinée sont : 1 dz de balles, 30.000F/club pour collation sur présentation de facture et la communication-publicité. 

 

En revanche la ligue demande à la commission de revoir le calendrier en fonction des actions municipales et d’intégrer le 

dernier samedi des vacances comme jour de match ou rencontre. 

Le 1
er
 regroupement jeune a été avancé au samedi 20/04/2013 sur le terrain de Robinson. 

 

Concernant les groupes AA et A, il est demandé aux clubs de faire savoir lors du 1
er
 regroupement le nombre de joueurs 

dans chaque catégorie. 

 

3) Commission séniors 

1
er
 évènement de l’année : coupe provinciale sud le samedi 11 et dimanche 12/05 sur le terrain de Robinson. 

Le début du championnat est fixé au samedi 8/06. 

Le nom des arbitres sera fixé lors de la 1
ère

 réunion de ligue. 

Concernant l’arbitrage, il est rapelé que les clubs doivent remonter à N. Mathey leur besoin en formation. 

 

4) Evènements sportifs 

 Americal day (samedi 3/11): action initiée par la ligue mais faute de moyen, soutenue par les clubs. 

Bilan positif, bonne journée et il y du potentiel dans la commune de la Foa. 

 

 Solid festival (10 et 11/11): action initiée et soutenue par le club des Braves. 

Bilan positif, les braves ont recruté lors de cette journée et ont récupérés beaucoup de contacts. 

 

 Coupe provinciale sud jeunes (samedi 10/11) : présence de tous les clubs, bonne matinée, un grand remerciement 

aux clubs, coachs et bénévoles présent pour cette matinée. 

Résultats :  

1. Dolphins 

2. Rhinos 

3. Lions 

4. Locomotives 

 

5) Fiches excellence 2013 

Les personnes proposées pour cette liste sont :  

- Jacques Boucheron, ayant participé au championnat 2012 en France métropolitaine 

BADOR Régis Absent excusé MATHEY Nicolas  Présent  

BARBIER Renaud Présent MEGRAOUA Dominique Présent 

CASSIER Laurent Absent excusé RAFFARD-ARTIGUES Sylvian Présent 

COURTOT Alain Absent excusé ROY Sabine Absente excusée 

DURAND David Présent VELAYOUDON Brigitte Présente 

LEVY Jacques Présent VELAYOUDON Kevin Présente 

OUASSETTE Jérôme  Absent excusé VELAYOUDON Prescilia Présente 
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- Jacques Levy, élu meilleur lanceur 2012 

- Jérome Dangio, élu meilleur batteur 2012 

- Philippe Lecourieux, meilleur défenseuf 2012 

- Kévin Velayoudon, MVP 2012 

- Vincent Cassier, MDP 2012 

- Nicolas Mathey, Officiel Technique 

- Prescilia Velayoudon, Officiel Technique 

 

6) Questions diverses 

- Trophée du Sport 2012 : Vendredi 30/11 

N. Mathey avait été contacté par le CTOS pour nominer une personne au sein du baseball. Il a choisi B. 

Velayoudon pour sa disponibilité, son dévouement et sa motivation pour le baseball. 

Des représentants de la ligue seront donc présent à cet évènement. 

 

- Assemblée Générale élective de la FFBSC le samedi 26/01/2013. 

La date limite pour les candidaturs est fixée au 28/12/2012. 

La ligue reviendra vers les clubs quand elle aura des informations supplémentaires. 

 

- Réponses de la commission jeunes aux questions de R. Barbier : Cf. Compte rendu réunion commission jeunes. 

Il est rappelé que si les clubs veulent monter des actions, ils le peuvent et proposer ensuite à la ligue. 

 

- Renseignement sur une cage gonflable : cout élevé, 1.400.000F CFP. Voir pour essayer de la faire localement. 

 

- CTE : J. Levy demande à ce que le CTE soit remonter afin de recruter et surtout de péreniser les 15-16ans. La 

ligue est d’accord mais il faut dans 1
er
 temps voir avec M. Martel (BE) si il est partant pour faire les 

entrainements et voir avec les collèges et lycées pour l’aménagement des horaires. 

 

- Intervention dans les établissements scolaires :  

 Collège et lycée : c’est le professeur d’EPS qui doit monter son projet de classe et dispenser les cours 

 Ecoles primaires : la demande doit venir de l’enseignant qui monte son projet et un BE intervient pour la 1
ère

 et la 

dernière séance 

 

- Licences 2012 :  

Rermerciement à tous les clubs d’avoir respecter le timing pour le paiement. 

Un problème cependant pour les Braves qui ont envoyé 2 listing différents dont 1 après la date limite fixée au 

30/09/2012 lors de la dernière réunion. 

Par conséquent, il est décidé que les licenciers supplémentaires seront des licenciers 2013, avec la possibilité de 

jouer en cette fin d’année 2012, si assurés, mais qui ne seront pas compatbilisés pour le décompte des voix pour 

le vote à l’Assemblée Générale 2013 de la LCBS.  

 

- Proposition de date pour l’AG 2013 : Samedi 19/01 à 8h30. 

 

 

 

Fin : 19h50 

 

 

 

La secrétaire, Le président, 

Prescilia Velayoudon Nicolas Mathey 

 
 

 


