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   Invités : Matthieu Martel (CTE-SHAM) et Christophe Jahja (entraineur sélection jeunes) 

 

Relevé de Conclusions 
Début 18h00 

Salle R11 CTOS 

 
1) Point sur les licences 

Plusieurs clubs ne sont pas à jours pour les licences sur I Club. 

Cela devra être le cas avant le début des championnats jeunes et séniors, sous peine de non acceptation du joueur sur le 

terrain. 

 

 

2) Les commissions 

Journée découverte : il a été décidé en début d’année de laisser chaque club organiser sa journée et de lancer l’invitation 

aux autres clubs pour faire un effet masse sur le terrain. 

 

3 commisions qui ne propose pas de projet à court terme : softball, grande manifestation et relations internationales. 

Il est donc décidé de supprimer ces commissions, cela ne voulant pas dire de supprimer les actions. Au contraire, les 

personne peuvent continuer à travailler sur le sujet et faire des actions mais ces commissions ne seront pas dans le 

tableau 2014 à remplir (PJ). 

Juste un petit regret par rapport à la commission « relations internationales » : le vice-président du BCO est un 

calédonien mais aucun retour n’est effectué à la ligue. 

 

Commision jeune (CR en PJ) : petit problème car André Duée s’est retiré de celle-ci et désormais plus de réprésentant 

des Locomotives. Il est donc impératif de faire en sorte qu’un représentant de ce club intègre la commission. 

Pour cette commission, il n’est pas necessaire d’avoir un président car les décisions se valident, quoi qu’il en soit, soit en 

ligue, soit en CPS. 

 

 

3) Le déplacement de la sélection et validation des critères de sélection 

21joueurs avec entraienemnt les mercredis, vendredis et samedis. 

Un remerciement est fait aux entraineurs car en NC il y a souvent un manque de bénévoles. 

 

Déplacement à Lismore (Queensland, Australie) : 29/06 au 6/07 (hors période scolaire) : 

Les matchs sont sur 3 jours : 4,5 et 6/07/2014. 

Tous les joueurs ont reçu une lettre de présélectionnés pour avertir les parents mais également les établissements. Si pour 

certains le déplacement n’est pas possible merci de remonter l’information à la ligue. 

La lettre des sélectionnés sera distribuée début juin. 

Quote part par joueurs est de 30.000F et les clubs peuvent participer. 

Le nombre de sélectionné pour le départ est de 13 + 2 accompagnateurs (Chistophe Jahja et Mathieu Quinquis).  

Se pose un problème pour conduire car il faut 2 bus de 9 personnes et Mathieu Quinquis n’a pas 25ans donc pas possible 

de conduire. 

Il est proposé à Mathieu Martel de les accompagner, en tant qu’arbitre ou scoreur et par conséquent il conduira le 2
ème

 

véhicule. 

Mathieu Martel serait d’accord mais à condition qu’il soit rénuméré et que la quote part de 30.000 F soit prise en charge 

par la ligue. 

La ligue ne valide pas cette condition, il n’est pas question de rénumérer un accompagnateur pour ce déplacement. 

 

BADOR Régis Présent LEVY Jacques  Présent 

BARBE Cyril Absent excusé LEVY Philippe Absent excusé 

BARBIER Renaud Absent excusé OUASSETTE Jérôme Présent 

COURTOT Alain Présent RAFFARD-ARTIGUES Sylvian Absent excusé 

DELGADO Nicolas Présent ROSOLEN Sylvia Présente 

DUEE Jean-Jacques Absent excusé VELAYOUDON Brigitte Présente 

KASMAN Patrick Présent VELAYOUDON Prescilia Présente 
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La ligue se renseigne sur une possibilité de navette Brisbane-Lismore. 

 

Pour accompagner cet tounoi, il ets également demandé d’apporter un scoreur et un arbitre. 

La ligue va proposer à Jimmy Depré ou Sylvian Raffard-Artigues si ce poste les intéressent. 

Ils devront également participer à hauteur de 30.000F. 

 

Budget du déplacement : 15 personnes 

 

Dépenses Recettes 

Billets avion 

60 000F X 15 

900 000 Quote part 

15 X 30 000 

450 000 

Hotel 

6 160F/pers/jour 

646 800 Ligue : 

Subventions + fonds 

propres 

1 670 800 

Voiture 

2 X 72 000 

128 000   

essence 70 000   

Repas 

3 200F/pers/jour 

336 000   

inscription 40 0000   

TOTAL 2 120 800 TOTAL 2 120 800 

 

Le budget est validé à l’unanimité. 

 

Critères de sélection :  

-          Presence aux entrainements 

-          Respect envers les entraineurs et les coéquipiers 

-          Evaluation baseball : Attrapé de balle 

                                         Lancé 

                                         Frappe 

                                        Course sur bases 

-          Connaissance du jeu 

-          Motivation pendant les entrainements 

 

4) Les nouveaux point de règlement du jeu baseball 

les nouvelles règles applicables en termes de jeux de baseball de la FFBSC ont été transmises aux membres de la ligue. Il 

est demandé de transmettre ces règles aux coachs et arbitre pour le championnat 2014. 

Pendant des années, la ligue s’est acharnée sur les braves pour monter un section jeunes car il s’agit d’une obligation de 

la Fédé d’avoir une section jeune pour participer au championnat sénior. Mais la réciproque est également vrai. 

Désormais la ligue va également mettre un travail dans l’autre sens et demandé aus clubs qui ont une section jeunes 

d’essayer de monter une section adulte. 

Il faut donc développer les adules dans tous les clubs car c’est eux qui encadrents également et qui montrent l’exemple 

aux plus jeunes. 

 

 

5) Point sur le CTE (CSHAM) 

Il est important de rappeler aux joueurs qu’ils sont sous la responsabilité de la ligue pendant ces heures d’entrainements. 

Mathieu Martel prévoit que désormais il n’y aura plus d’entrainement le mercredi après-midi. 

Le dossier CNDS est en cours de rédaction par Mathieu et le bureau de la ligue. 

Mathieu Martel souhaiterait du matériel. Il doit donc fournir dès que possible une liste à la ligue. 
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Mathieu Martel a également fait parvenir son devis pour l’année 2014 : 

Tarif horaire pour entraienement : 4000F à raison de 234h dans l’année soit 936 000F/an 

Tarif horaire pour préparation ou réunion DJS ou conseil de classe : 3000F à raison de 117h dans l’année soit 

351 000F/an. 

Total de l’année 2014 : 1 287 000F. 

Devis validé à l’unanimité. 

 

La ligue souhaite que les clubs passe le message sur ce CTE, pour 2015, les même établissements seront conservés 

(Magent et Lapérouse). 

 

Question de Mathieu Martel sur la possiblité d’intégrer M Charles BELIN aux entraienement du vendredi après midi. 

Réponse négative. Impossible sur de 13h30 à 15h30 car il s’agit des heures SCHAM donc suivi scolaire de même pour le 

CTE de 15h30 à 17h30 car le CTE impose 8h d’entrainement hebdomadaire qui englobe les heures de SCHAM donc le 

contrat ne peu être rempli. 

 

 

 

6) Questions diverses 

Pas de questions diverses. 

 

Fin : 19h50. 

 

 

 

La secrétaire, Le président, 

Prescilia Velayoudon Jacques Levy 

 
 

 


