
 

 

Réunion du comité directeur du 15 décembre 2020 
Relevé de décisions 

 
 
 

• Activités 2020 – Récapitulatif (non exhaustif) 

Malgré une année compliquée, les activités se sont poursuivies : 

 

Premier championnat de NC de Baseball5 (29 juillet  11 novembre, 4 équipes) 

Palmarès 2020 – Bravo à toutes et tous les participants ! 

1- UNC 1 – Champion de NC 2020 de Baseball5 
2- Braves 
3- UNC 2 
4- Lions 

 

Matchs amicaux - Baseball/softball séniors 

- Baseball : 2 Matchs sélection VS Dolphins 
- Softball : 2 regroupement féminines et nouveaux 

 

Sélection 

Le programme d’entraînement, supervisé à distance depuis l’Australie par la Head coach Lisa Kirby-Norrie, 
s’est poursuivi sous la coordination des assistants coachs (C. Jahja et P. Kasman) à raison de 4 séances par 
semaine. Le programme est complété par des matchs d’entrainement contre les Dolphins. 

Suspension des activités pour les fêtes et reprise le 16 janvier 2021 du programme de préparation par des 
tests de positionnement ouverts à tous les joueurs (les détails seront communiqués en temps utile par 
l’encadrement). 

 

Activités de développement (aperçu) 

- Opération Décathlon 
- Faites du sport Nouméa 
- Fête du sport Mont-Dore 
- Dimanches en mode doux (x6) 
- Sport pour tous (Parc Brunelet) 
- Fête du sport au Mont-Dore 
- Animations collège 



Remerciements à Christophe Jahja pour la coordination de ces actions et à tous les bénévoles qui l’ont 
aidé sur les opérations de développement. Les indemnités prévues par les fiches mission liées aux actions 
d’animation pour le compte de la ligue seront soumises à une approbation par une consultation à domicile 
du comité directeur une fois le récapitulatif précis des actions transmis à la ligue. 

 

Situation des Rhinos : suite à un reclassement par la mairie du terrain habituellement occupé par les 
Rhinos, le club ne peut plus utiliser son terrain habituel, le club des Rhino devra refaire une demande de 
terrain aux services municipaux. La ligue propose son appui pour un courrier de demande. 

 

 

• Affiliation d’un nouveau club 

 

Après sa constitution en association sous la forme d’une section de l’AS UNC au mois de juin, les équipes 
de l’université avaient été autorisées à participer aux activités et compétitions de la ligue sous réserve 
d’enclencher leur processus d’affiliation fédérale (processus enclenché en juillet). 

Le comité directeur de la FFBS ayant prononcé l’affiliation de la section Baseball5 de l’AS UNC lors de sa 
réunion du 19 novembre 2020, le président propose l’affiliation définitive de l’AS UNC dans la Ligue 
calédonienne de baseball et softball. 

Le comité directeur approuve à l’unanimité l’affiliation de la section baseball 5 de l’AS UNC dans la LCBS. 

 

 

• Activités prévues début 2021 

 

Afin de donner de la visibilité aux clubs, le comité directeur acte les activités suivantes pour début 2021 : 

• Samedi 23 janvier 2021 : journée regroupement RV 13h Robinson 
• Les Rhinos demandent le prêt de la cage de la ligue pour une opération de 

promotion/recrutement en janvier (date à préciser) : accord de principe donné par le comité 
directeur. 

• Samedi 13 février 2021 : animation Décathlon (Christophe Jahja communiquera les infos pour 
l’animation de l’opération) 

• Samedi 27 février 2021 : la fête du sport de Nouméa (place des cocotiers) 

 

 

• Questions diverses 

 

Prochaine AG de la LCBS : la prochaine AG de la fédération FFBS étant programmée le 27 mars 2021, et 
afin de laisser le temps aux clubs de tenir leurs AG avant celle de la ligue, après échanges, il est décidé 
que la prochaine assemblée générale de la LCBS aura lieu le samedi 6 mars 2021 à 9h (le lieu sera précisé 
ultérieurement). 

 



Indemnités animateurs : fiches mission et/ou récapitulatif précis des activités animées à renseigner par 
les animateurs et à transmettre au président et/ou vice-président. Le président proposera le montant des 
indemnités en mode de consultation à domicile. 

 

Indemnités arbitrage/scorage 2019 : les clubs signalent que le paiement des indemnités 
d’arbitrage/scorage 2019 n’ont pas encore été versées. Le président s’excuse pour le retard de paiement 
et fera au mieux pour que le paiement intervienne au plus tôt directement par virement de la ligue aux 
clubs concernés, idéalement avant la fin 2021. 

 

Préparation de l’équipe NCL en vue des mini-jeux du Pacifique CNMI 2021 (reportés à juin 2022) : le CTOS 
demande que le comité directeur désigne rapidement un Manager d’équipe (cf. fiche de poste en annexe). 

Après échanges il est précisé que le CTOS a demandé la désignation dans les plus brefs délais. La 
candidature de Patrick Kasman est proposée. Le président met aux voix la candidature de Patrick Kasman.  

Résultat : 9 votants : 2 abstentions, 7 pour. 

Le CD approuve la candidature de Patrick Kasman en tant que Manager d’équipe. 

16 janvier 2021 : reprise du programme de préparation de la sélection par des tests de positionnement 
ouvert à tous les joueurs. 

 


