
LIGUE CALÉDONIENNE DE BASEBALL ET SOFTBALL

---

Comité Directeur LCBS
Relevé de décisions de la réunion du 1er juin 2017

Relations institutionnelles :

1- RV avec la Direction de la jeunesse et des sports (gouvernement) le 23 mai 2017

Le président de la ligue a obtenu un rendez-vous avec le directeur de la DJSNC M. Pierre 
Forest et fait un retour aux membres du comité directeur sur cette réunion à laquelle ont 
également participé Rémi Duclos (secteur animation jeunesse) et Marc Hmazun 
(financements publics pour les sports et la jeunesse).

Le président a présenté à la DJSNC l'ensemble du plan de développement 2017-2021 de 
la LCBS en s'attardant sur le point particulier du recrutement d'animateurs pour les clubs 
avec notamment la piste des BAFA.

La piste du recrutement de BAFA pour animer les entraînements dans les clubs de 
baseball n'est pas forcément la solution idéale d'après la DJSNC. La LCBS pourrait 
envoyer des entraîneurs/initiateurs de baseball les mercredis dans les centres de loisirs ce 
qui pourrait attirer certains BAFA ou une partie du public du centre de vacances vers nos 
clubs. La DJSNC pense que les Villages de Magenta pourraient être intéressés par 
l'accueil d'animations baseball dans leur CVL. Mais le recrutement de BAFA dans les clubs 
de baseball ne paraît - pour la DJSNC - pas être une bonne solution car le rôle d'un BAFA 
est d'animer un CVL sous la direction d'un BAFD.

Donc emmener du public BAFA CVL vers les clubs oui mais plutôt pour attirer de 
nouveaux pratiquants. Il est peu probable que les BAFA assurent les entraînements dans 
les clubs, c'est plutôt le rôle d'un titulaire d'un diplôme permettant l'enseignement du sport 
contre rémunération tels le BPJEPS ou le BPAPPT, ou encore d'un bénévole.

Typiquement, les entraînements et l'animation des clubs devraient être assurés par des 
bénévoles, si possible titulaires des diplômes fédéraux (initiateur, entraîneur) permettant 
d'encadrer les écoles de sport.

Autre option possible : embaucher un(e) volontaire du Service civique mais il/elle ne peut 
pas être un encadrant(e)... Il/elle doit être sous la responsabilité d'un encadrant bénévole. 
Critères d'âge : 16-25 ans. Indemnité : env. 70.000 F par mois (couverte par l'Etat) pour un 
minimum de 24h par semaine. Durée de la mission : 6 mois. Peut s'impliquer sur la 
communication pour promouvoir le baseball (mission typique d'un service civique : être 
l'ambassadeur de la discipline dans les écoles, dans les quartiers, etc.). Si on trouve ce 
profil de service civique, pour la mise en oeuvre il faut voir cela avec le CTOS.

Autre option possible : créer un emploi dans le cadre du dispositif "Plan Sport Emploi" qui 
consiste à embaucher une personne dont la rémunération est en partie couverte par l'Etat 



pendant les 4 premières années mais de façon dégressive et cela implique d'embaucher 
la personne derrière à l'issue de la période de subventionnement salarial.
Concernant les animateurs dans les clubs, les solutions les plus immédiates paraissent 
être le bénévolat indemnisé (mais il faut trouver les bénévoles...) ou le recrutement de 
personnes titulaires de brevets professionnels

La DJSNC salue la qualité et l'ambition du plan de développement présenté et la reprise 
de contact avec notre ligue. La DJSNC pense qu'il nous faudrait un directeur sportif 
rémunéré pour remonter la pente.

La DJSNC indique qu'elle n'a pas eu de contact avec notre ligue depuis longtemps et 
qu'aucune demande de subvention n'a été formulée en 2016 ou en 2017 au titre de 
l'exercice 2017. La DJSNC demande donc de fournir un projet de budget afin qu'elle 
essaie de nous dégager un financement imprévu dans l'urgence pour nos activités 2017.

Le président indique que conformément au plan de développement, les prises de RV 
institutionnels vont continuer.

2- Visite du président de la Fédération française de baseball/Softball

Le président de la FFBS M. Didier Séminet et le directeur technique national de la 
fédération se rendront sur le territoire entre fin juillet et fin août. Il sera prévu, notamment, 
l'organisation d'une formation fédérale et de stages d'entraînement. Le programme de 
visite du président de notre fédération fera l'objet d'informations complémentaires lors des 
prochaines réunions.

3- Assemblées générales des confédérations océaniennes de baseball et softball

Une opportunité se présente pour la Nouvelle-Calédonie : accueillir l'AG de la BCO et de 
la SCO fin août. Il s'agit d'une opération qui ne demande pas de financement à la ligue 
mais qui permettra au baseball/softball calédonien d'accueillir les fédérations nationales 
d'Océanie pour d'une part, rétablir des liens avec les pays de la zone, et d'autre part, 
développer les opportunités pour le baseball/softball calédonien (organisation de tournois 
internationaux en NC, participation de la NC à des opérations à l'échelle régionale, etc.). 

Le comité directeur donne son accord de principe pour l'accueil de ces assemblées 
générales en Nouvelle-Calédonie.

Projet de programme d'activités 2017 - actions prioritaires

Stage vacances juin

Pour juin c'est trop court donc il est proposé de reporter le stage vacances pour la 1ere 
semaine des vacances d'août. La proposition est adoptée.
En parallèle, le stage vacances de juin est remplacé par des entraînements de sélection 
de jeunes (12U et 15U).

Stage sélection (12U et 15U)
- Dates : mercredi 14 juin de 13h30 à 16h30 et samedi 17 juin de 9h à 11h.



⁃ Lieu : terrain de Robinson
⁃ Animation/encadrement : Christophe + Enzo + Matteo (plus autres animateurs 

éventuels proposés par les clubs)
- Programme prévisionnel : présentation des enjeux (président) et des échéances de 

la sélection, tests de positionnement et de performance, ateliers d'entrainement, debrief et 
transmission du programme des regroupements à venir

Il est demandé aux clubs de bien faire suivre l'information pour mobiliser les jeunes pour 
qu'ils soient présents le mercredi 14 juin à 13h30 et le samedi 17 à 9h. Les clubs doivent 
fournir à la ligue une fiche d'information en amont sur chaque joueur pour les 13-15 ans.

Match days
Premier regroupements interclubs le samedi 24 juin sur le terrain de Robinson. 

Programme prévisionnel :
9h-10h30 : (2 terrains sur le complexe) pour les U12 et les U15
11h-12h30 : barbecue, buvette, animation
12h-13h30 : softball féminin
14h-16h : baseball senior mixte

Rappel des dates des Match days : 24 juin, 29 juil., 26 août, 30 sept., 25 nov.

International

Oceania 2018
À la demande de la Nouvelle-Calédonie, le délai d'inscription pour les équipes des pays 
membres de la BCO pour les Oceania 2018 est rallongé de 2 semaines. La date limite de 
réponse est fixée au 15 juin. La caution financière de garantie est de 1000$ pour 
l'inscription d'une équipe. Cette caution est non remboursable en cas de désistement.
Il est proposé au comité directeur d'inscrire la Nouvelle-Calédonie pour l'envoi d'une 
sélection à Auckland en janvier 2018 pour cette compétition officielle. Le comité directeur 
donne son accord de principe.
 

Communication 
Nicolas se propose pour transmettre les informations (notamment sur le site et le 
Facebook de la ligue). Le plan de développement sera transmis pour diffusion.

Prochaines réunions

⁃ Comité directeur : mardi 11 juillet 18h au CTOS


