
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Exercice 2019 (tenue le 5 mars 2020) 

 
- 
 

BILAN MORAL ET SPORTIF 
 
 
 
1- Administration et gouvernance 
 
1.1- Instances de la ligue 
 
Suite à l'AG du 7 mars 2019 le bureau de la ligue est composé des personnes suivantes : 
 
 Président : Sylvian RAFFARD-ARTIGUE 
 Vice-président : Nicolas MATHEY 
 Secrétaire général : Gérard RAFFARD 
 Secrétaire général adjoint : Patrick KASMAN 
 Trésorier : Thierry PAILLÉ 
 Trésorier adjoint : non pourvu 
 
Le comité directeur comprend également les membres suivants : 
  
 Pierre-Michel ARTIGUE 
 Laurent CASSIER 
 Alain COURTOT 
 Christophe JAHJA 
 Jennifer POTIN 
 Gilles LEROI 
 James SELEFEN 
 
 
3 postes restent à pourvoir au Comité directeur. Aucune candidature n’étant parvenue à la ligue dans les délais 
prévus par les statuts, les nouvelles candidatures éventuelles pourront être examinées en cours d’exercice par 
le Comité directeur. 
 
 
1.2- Nombre de licenciés 
 
Sur la saison 2019, la ligue compte 114 licenciés répartis comme suit : 
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1.3- Relations avec la Fédération française de baseball, softball et cricket 
 
Plusieurs réunions de travail ont eu lieu avec le président, le secrétaire général, et le DTN de la FFBS en marge 
du congrès de la WBSC en novembre 2019. 
 
Sachant que le baseball ne sera pas au programme des JO de Paris 2024 et prenant acte du choix du comité 
d’organisation de programmer des disciplines plus urbaines et plus orientées vers les jeunes (skateboard, 
escalade, surf, breakdance), la FFBS met d’autant plus les moyens sur le développement du Baseball5 qui est 
une discipline plus facile à développer que le baseball classique pour les organisateurs de grands événements 
sportifs. La FFBS encourage donc à nouveau fortement la LCBS à développer le Baseball5 et à s’impliquer 
dans les compétitions internationales. La FFBS insiste sur le fait que ce nouveau sport ne comporte pas encore 
de hiérarchie mondiale, tout le monde peut briller et prétendre à atteindre le plus haut niveau avec relativement 
peu de moyens de préparation et à court terme. C’est également le cas dans la région océanie où la hiérarchie 
du baseball et du softball sont bien établies alors que tout est ouvert pour le Baseball5. La FFBS encourage 
donc la LCBS à prendre le train du Baseball5 avant qu’il n’ait pris trop de vitesse… 
 
Le président de la FFBS a également rappelé le soutien de la fédération pour la ligue avec notamment la 
possibilité d’envoyer des cadres fédéraux pour des stages sur le territoire sous réserve des contingences 
d’organisation et de planification à fixer avec la ligue (et donc les clubs). 
 
Cette rencontre contribue à l’objectif fixé dans le plan de développement concernant le rayonnement de la 
ligue dans les instances nationales et internationales dont elle est membre. 
 
 
1.4- Relations avec le mouvement olympique 
 
Le président de la LCBS est élu au Comité directeur du CTOS-NC et participe régulièrement aux réunions ce 
qui lui permet de contribuer aux décisions de cette instance et d’informer les membres du CTOS des évolutions 
du baseball et softball. 
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1.5- Relations internationales 
 
1.5.1- Confédération océanienne 
 
Organisation du congrès des confédérations océaniennes de baseball et softball à Sakai en marge du congrès 
de la WBSC (19-22 novembre 2019). 
 
Pays présents au congrès de la WBSC Océanie : Australie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
Fidji, Guam, Nouvelle-Calédonie. 
 
Ce congrès de nos confédérations océaniennes a permis une nouvelle dois de renforcer les liens avec les pays 
voisins et de faire avancer les sujets communs notamment sur les questions de développement, de formation 
et sur les compétitions régionales. 
 
Lisa Kirby-Norrie et Inoke Niubalavu ont été agréés formateurs régionaux en Baseball5 après leur stage de 
qualification à Cuba en début d’année ce qui leur a permis de d’animer des stages dans la région sur cette 
nouvelle discipline et notamment en Nouvelle-Calédonie du 24 au 26 mai 2019 à l’UNC. Lisa Kirby-Norrie a 
également été sollicitée par la NC pour encadrer son programme de préparation pour les Jeux de 2021. La 
WBSC Océanie est satisfaite de voir que ses formateurs régionaux sont sollicités par les fédérations membres. 
 
La WBSC Océanie anime également des programmes de formations d’agents de développement dans la 
région, programme dans lequel le président de la LCBS a demandé l’inscription de la Nouvelle-Calédonie. 
 
L’organisation d’une compétition régionale de Baseball5 qualificative aux compétitions WBSC est confirmée 
par la WBSC Océanie comme l’indique son calendrier des compétitions de la zone Océanie. 
 

Programme des compétitions WBSC-Océanie : 
 
Catégories : U15, U18, U20, U23, pré qualification olympique, Open, Baseball5 (qualification pour la coupe 
du monde de fin 2020), baseball féminin. 
 
2020 baseball Oceania : U12/U18 
2020 softball Oceania : U20 masculin 
2020 Baseball5 : nov. 2020 Baseball5 World Cup (MEX) - mixed U15 and Open (8 joueurs et joueuses+2 
officiels) 
 
Pour information : organisation de la Asia-Pacific Cup (Softball) à Sydney en 2020 
 
 
1.5.2- Fédération internationale WBSC 
 
La ligue est membre de la fédération internationale, à jour de ses cotisations. 
 
La LCBS était représentée lors du dernier congrès de la WBSC au Japon du 19 au 22 novembre 2019. Il en 
ressort les principales informations suivantes : 
 

• Le baseball/softball calédonien fait partie de la grande famille mondiale du baseball/softball. Aux 
côtés des géants tels les USA, le Japon ou le Mexique, il y a, comme nous, de nombreux petits 
territoires qui tentent de développer le basball/softball. La WBSC peut nous y aider (notamment au 
travers de formations pour lesquelles le président de la LCBS a indiqué les besoin pour la NC). 
 

• Il existe énormément d’opportunités à saisir en matière de compétitions : par discipline 
(baseball/softball/baseball5), par catégorie d’âge et par genre, de très nombreuses compétitions 
mondiales (et avant elles les compétitions qualificatives continentales) existent et donnent 
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l’opportunité aux pays membres de participer à ces coupes/championnats du monde. Ceci peut 
représenter un excellent moteur pour le développement des disciplines et une motivation 
supplémentaire pour les joueurs et les bénévoles. 

 
• Des financements sont disponibles et peuvent être sollicités par les pays membres Il faut monter des 

projets pour répondre aux appels à projets de la WBSC et essayer de capter ces financements. 
 

• La WBSC soutient fortement le développement du Baseball5 et encourage les pays membres à 
s’emparer de cet outil de développement pour attirer un public nouveau vers le baseball/softball. 

 
• Il faut s’investir davantage sur le Baseball5, c’est le message clé de la fédération internationale, et 

qu’elle a demandé à relayer dans les confédérations et dans les pays membre. Comme indiqué par la 
FFBS, l’avantage que ce soit un sport nouveau fait qu’il n’y a pas encore de hiérarchie mondiale. 
Dans 5-10 ans, les écarts se seront creusés alors qu’actuellement tout est ouvert : il n’y a pas de gros 
ou de petit pays en termes de niveau. Par conséquent, avec une bonne préparation, la NC pourrait 
très bien participer à une compétition mondiale très rapidement. 

 
• Jeux du Pacifique : le baseball5 devient une discipline qui peut être proposée par le pays hôte des 

jeux. Pour rappel des prochains Jeux du Pacifique : CNMI2021 (baseball), Salomon2023 (ni baseball 
ni softball ni Baseball5), Palau2025 (baseball). 

 
 
1.6- Relations avec les institutions 
 
La ligue a poursuivi ses relations avec les collectivités locales et notamment son interlocuteur de référence au 
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : la DJSNC. Plusieurs rencontres ont été organisées notamment avec 
le directeur, pour l’informer des évolutions de la ligue dans le cadre de son développement. La ligue remercie 
le soutien technique, moral et financier de la DJSNC, un soutien financier qui a permis, notamment, d’organiser 
la formation de formateurs en Baseball5 en mai 2019 et le lancement du programme de préparation de la 
sélection. 
 
Les relations avec la Province Sud sont également très bonnes et régulières notamment avec son directeur des 
sports. 
 
Des réunions avec la mairie du Mont-Dore ont également eu lieu notamment dans le cadre de l’utilisation et 
de l’entretien du terrain. Les relations fréquentes et constructives avec la mairie du Mont-Dore ont permis de 
faire réaliser divers travaux sur le terrain et notamment la pose d’un éclairage d’entraînement, diverses 
réparations, ainsi que la réfection de la zone du monticule et de la zone de batting. 
 
 
1.7- Communication 
 
La ligue a mis à jour son logo, plus moderne, davantage dans l’univers graphique de la MLB et de la FFBS. 
La proximité avec le logo de la FFBS est recherchée et assumée pour marquer l’ancrage fédéral de la ligue 
tout en mettant en valeur également des signes identitaires particuliers forts que sont le cagou et les couleurs 
du mouvement sportif calédonien. 
 
Un kit de communication composé d’affiches a également été créé en 2019 et transmis aux clubs avec la 
possibilité pour eux de les modifier pour leurs usages. 
 
Pour communiquer, la ligue dispose d’un site internet et d’une page Facebook dont voici les statistiques de 
fréquentation : 
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Evolution du nombre d’abonnés Facebook : 

 
 
Caractéristiques des abonnés Facebook : 

 
 
Site Web www.lcbs.nc : 

 
 
 
 

http://www.lcbs.nc/
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Répartition géographique des visiteurs du site web : 

 
 
 
1.8- Équipements 
 
La ligue a fait l’acquisition d’une cage de frappe mobile (gonflable) pour les besoins de ses opérations de 
promotion, d’animation et d’initiation. Elle a servi à de nombreuses reprises (cf. liste des activités de 
promotion et de développement ci-dessous). 
 
La ligue a également dû commander la construction d’un monticule mobile suite aux travaux de réfection du 
terrain entrepris par la Mairie du Mont-Dore et qui ont conduit à l’arasement de la butte en terre construite 
initialement lors de la livraison du terrain en 2011. La butte mobile était terminée aux 2/3 à la fin 2019 
(partie centrale terminée), les reste devrait être livré début 2020. 
 
 
2- Activités sportives 
 
2.1- Animation pour la promotion et le développement 
 

• Weekend animation Decathlon (2 jours) 
• Baseball 5 au collège Mariotti 3 séances (environ 25 élèves par séances) 
• Baseball/Softball/Baseball5 pour la chambre d’Agriculture 6 séances (15 élèves) 
• Baseball 5 lycée Jules Garnier 3 séances (20 élèves) 
• Baseball 5 collège Rivière-salée 16 séances (20 élèves) 
• Baseball 5 pour Sport Action 3 séances les jeudis de 16h à 17h30 (15 enfants) 
• Baseball 5 Espace Kaméré (10 enfants) 
• Baseball 5à la Journée Internationale du Sport Universitaire (à l’UNC) (20 sept. 2019) 
• Sport pour tous au parc Brunelet, samedi cage gonflable (environ 50 personnes) 
• Famill’athlon au parc Brunelet Baseball 5 (samedi matin, environ 50 pers) 
• Telethon avec Sport pour tous (samedi matin, environ 20 pers) 
• Dimanche en mode doux X 2 (9h à 13h, environ 50 pers par dimanche) 

 
Un grand merci à notre animateur pour avoir assuré toutes ces activités. 
 

 



     Bilan moral et sportif 2019         
 
 

2.2- Championnats et coupes de Nouvelle-Calédonie 
 
Après une belle saison 2018, c’est avec regret que nous avons vu nos compétitions se réduire en 2019 du fait 
d’une trop faible la participation des clubs aux compétitions organisées. 
 
Une lettre de critiques envoyée par les Dolphins et mettant en cause le travail du comité directeur et plus 
particulièrement le président, et l’animateur sportif a eu pour effet le désistement de la personne en charge de 
l’organisation des championnats. 
 
En réponse à la lettre des Dolphins, les commissions territoriales ont été réactivées en cours d’année pour 
associer plus largement les clubs au travail du comité directeur. Malheureusement, les Dolphins n’ont pas 
souhaité rejoindre ces commissions… 
 
 
 2.3.1- Championnat de Softball mixte 
 
Ajourné en cours de saison faute de participation des clubs. 
 
 
 2.3.3- Championnat de baseball mixte 
 
Champion 2019 : Dolphins du Mont-Dore 
Vice-Champion 2019 : Entente Rhino-Lions 
3e : Braves de l’Olympique de Nouméa 
 
 
 2.3.4- Coupe de baseball mixte 
 
Ajournée après la première journée faute de participation des clubs. 
 
 
 2.3.5- Les jeunes 
 
Quelques rencontres organisées en début de saison entre les Braves et les Lions. 
 
 
2.4- Formation sportive 
 
Une formation de formateurs en Baseball5 a été organisée à l’UNC du 24 au 26 mai par la LCBS. 
Cette formation a été animée par Lise Kirby-Norrie, formatrice qualifiée WBSC en Baseball5 pour 
la zone Océanie. Une vingtaine de stagiaires ont assisté aux deux journée de formation. Une 
attestation de formation leur a été délivrée par la ligue. 
 
 
3- Projets pour 2020 
 
Les projets proposés pour l’année 2020 : 
 

- AG FFBS : 4 avril 
 
- AG CTOS : 4 avril 
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- Sous réserve de validation des calendriers par le CD, lancement prévisionnel des championnats 
baseball et softball à partir du 8 avril pour le softball et 11/04/2020 pour le baseball (match de softball 
de mercredi soir et baseball le samedi). 
 
- Coupes de softball et de baseball (dates à définir par les commissions compétitions, probablement 
après les championnats en oct.-nov.) 
 
- Baseball5 NC : un tournoi par trimestre soit en format ouvert, soit en format club 
 
- Poursuite du programme de préparation de la sélection de baseball sénior pour les jeux de 2021 
incluant la venue de Lisa Kirby-Norrie toutes les 6 à 8 semaines pour animer les stages de préparation 
(et de développement) 
 
- Venue d’une équipe d’Australie (en août ?) pour une série amicale dans le cadre de la préparation 

des jeux CNMI2021. 
 
 


