
LIGUE CALÉDONIENNE DE BASEBALL ET SOFTBALL

---

Comité Directeur LCBS
Relevé de décisions de la réunion* du 22 août 2017

*Réunion tenue en présence exceptionnelle du président de la FFBSC
et du président de la BCO

Ordre du jour 

- Point sur les rencontres institutionnelles avec le président ;

- Congrès BCO ;

- Gameday 3 ;

- Planification 2017 et 2018 ;

- Intervention du président de la FFBSC

- questions diverses.


Visite du président de la Fédération française de baseball, softball, cricket 

Le président de la ligue informe le comité directeur des RV qui ont été organisés pour le 
président de la fédération française de baseball softball M. Didier Séminet, actuellement 
présent sur le territoire à titre privé en vacances avec sa famille pour le mois d’août, mais 
qui a bien voulu prendre de son temps personnel pour rencontrer les élus locaux et 
assister à la réunion de ligue de ce soir.


Les rencontres :


- Mont-Dore : le Maire M. Eric Gay, sa Directrice de cabinet Mme Rose Lallut, le directeur 
de la jeunesse et des sports de la municipalité M. Christophe Bonbon


- Province Sud : M. Dominique Molé, vice-président en charge notamment de la jeunesse 
et des sports


- Congrès : M. Thierry Santa, président, M. Yoann Lecourieux, 1e vice-président, M. 
Christophe Delière, chef de cabinet


- Gouvernement : M. Pierre Forest, directeur de la jeunesse et des sports


Résumé des discussions : d’une manière générale, les institutions regrettent le manque 
de contacts avec la ligue depuis quelques années et la perte de vitesse du baseball/
softball calédonien malgré les moyens consentis au niveau du terrain. Les institutions 
soutiennent la relance du baseball/softball et saluent la visite du président de la FF. Le 
président de la FF affirme aux institutions que la ligue calédonienne bénéficiera du 
soutien de la fédération.




Congrès BCO 

Le président de la ligue rappelle que conformément au plan de développement de la ligue 
présenté au comité directeur, la NC doit reprendre sa place et jouer son rôle dans son 
environnement institutionnel international. La NC accueillera donc les assemblées 
générales des confédérations de baseball et de softball de l’Océanie.


Financement : le représentant des Dolphins demande qui finance le congrès du BCO ? Le 
président indique que la ligue finance l’accueil des délégués grâce à une subvention 
spéciale du gouvernement au titre de la coopération régional par le sport, fléchée sur 
cette opération. Le président précise qu’il s’agira d’une opération blanche en matière de 
budget pour la ligue car les dépenses seront couvertes par la subvention et n’auront pas 
à être financées sur les fonds propres de la ligue.


Affaires administratives 

Changement des signatures sur le compte bancaire

Il est proposé que les personnes suivantes auront la signature sur les chèques : 
président, vice-président, trésorier, trésorier adjoint.

Décision : accord du comité directeur pour les 4 personnes désignées pour signer les 
chèques.


Oceania 

Le programme est lancé et en cours, les jeunes sont préparés par Christophe Jahja et 
Patrick Kasman. Les démarches administratives sont suivies par la ligue. La compétition 
aura lieu du 18 au 21 janvier 2018 à Auckland, la sélection s’y déplacera du 16 au 22 
janvier. La ligue délivrera une attestation administrative de composition de la sélection 
pour servir, notamment, à alimenter les dossiers de demandes de passeport ou les 
demandes de congés.


Entraînements U15

En dehors des vacances scolaires, l’entraînement de la sélection a lieu tous les samedis 
après-midi de 14h à 17h.

Il est demandé aux clubs de faire la promotion de la sélection auprès de leurs jeunes 
joueurs pour rejoindre l’équipe.


Intervention du président de la FFBSC


Le président de la fédération française, Didier Séminet, se présente aux élus du comité 
directeur et explique ses différentes responsabilités : président de confédération 
européenne de baseball/softball, vice-président de la fédération internationale, président 
de l’association francophone de baseball/softball, membre du comité directeur du 
CNOSF, membre de la mission Paris 2024.


Après près d’un mois en NC et juste avant de rentrer en Métropole, il livre son 
commentaire au comité directeur de la ligue.




Gouvernance de la ligue : il pointe les problèmes importants qu’a connu la ligue de NC 
qui selon lui était une des ligues exemplaires au niveau national mais qui est devenue 
l'une avec le moins de licenciés ! Il insiste sur le fait qu’au dernier décompte de la 
fédération, très peu de licences ont été prises par les clubs calédoniens. Il se demande 
comment avons pu en arriver là avec le soutien institutionnel et le terrain que nous 
avons !? Il pointe la responsabilité des dirigeants de la ligue tout en exhortant le nouveau 
comité directeur à redresser la situation.


Il indique que tous les institutionnels qu’il a rencontrés pendant son séjour ont envie de 
d’aider le baseball/softball calédonien mais qu’il appartient à la LCBS de formuler ses 
besoins de façon précise et planifiée. La FFBSC est prête à aider la LCBS, notamment 
pour la formation, en envoyant par exemple un cadre en NC pour des sessions de 
formation, etc. L'enjeu est de trouver un bon candidat pour faire le travail.


Le président met en exergue 4 points en particulier en guise de conseils pour progresser :


1- Politique/institutions : il est surpris du réseau des dirigeants de la ligue qui lui ont 
ouvert les portes. de toutes les institutions du territoire. Le président Séminet indique que 
la LCBS bénéficie d’une grosse force de soutien au niveau institutionnel, que beaucoup 
nous envieraient.


2- Événementiel : « vous avez un super terrain ! Les Gameday c'est bien, il faut continuer 
et aller de l'avant (foire de Bourail, etc.) »


3- La communication : le président trouve la communication bonne notamment sur les 
réseaux sociaux et nous encourage à continuer. Le président de la FFBSC conseille à la 
LCBS de mettre en avant Jacques Boucheron qui peut être un bon porte drapeau pour le 
baseball calédonien.


4- La ressource : le président conseille à la ligue de s’appuyer sur une/plusieurs 
personnes qui vont porter, sur le terrain et au niveau opérationnel, la reprise du 
développement et la redynamisation du baseball/softball en NC. « L’enjeu est de trouver 
une bonne ressource » conclut le président.


Le président précise les enjeux nationaux et internationaux pour nos disciplines : « le 
baseball est olympique : il faut vendre du rêve ». La France ayant vocation à se qualifier 
pour les JO, l’idée du président Séminet est de venir faire un camp de préparation en NC 
pour l'équipe nationale avant les JO de Tokyo 2020.


Le président rappelle ce qu’il disait pour les Jeux du Pacifique 2011 : nous avons un 
terrain exceptionnel qui permet de faire beaucoup de choses. Il fait part du 
mécontentement qui lui a été exprimé par le Maire du Mont-Dore quant à la sous-
utilisation du terrain et encourage la LCBS à y multiplier les manifestations.


Le président revient sur la participation de la NC au festival international des enfants et du 
baseball en 2016 au Japon, le WCBF. Encore une fois il fait part de son mécontentement 
envers les dirigeants de ligue sur la façon dont cela a été géré en NC en rappelant 
rapidement les étapes du projet : la France a donné son tour à la NC pour participer à ce 
festival, la FFBSC a proposé à la ligue de constituer une équipe, la ligue n’a pas donné 
suite à cette proposition qui a ensuite été reprise par un club qui, au final, a bien emmené 
5 jeunes (U12) de différents clubs au Japon pour une expérience exceptionnelle et 



entièrement prise en charge par le Japon. Il regrette que cette opération ait été à nouveau 
l’occasion de tensions internes à la ligue calédonienne et rappelle cet exemple pour faire 
passer un message : « il faut faire les choses ensemble sinon ça ne va pas avancer ! »

Par ailleurs, le président Séminet propose que La LCBS fasse la demande officielle pour 
avoir une invitation officielle tous les 2 ans au WCBF.


Enfin il rappelle le soutien de la fédération à la LCBS et appelle à la solidarité entre les 
acteurs du baseball/softball calédonien.


Échanges entre les clubs et le président de la fédération :


- Les clubs (et la ligue) font part de leur souci autour des ressources bénévoles qui se 
raréfient. Le président de la fédération indique qu’il s’agit d’un souci global du modèle de 
l’animation sportive mais qu’il n’y a pas de fatalité, selon lui il faut garder l'esprit club, 
avec un souci de solidarité : impliquer les gens dans une relation gagnant-gagnant, 
organiser des manifestations conviviales pour générer du plaisir de faire les choses 
ensemble.


- Les représentants des Lions regrettent l'époque où les clubs pouvaient intervenir dans 
les écoles mais les nouvelles règles ne le permettent plus ou dans des conditions 
difficiles à remplir.


- Formation (entraîneurs, initiateurs, arbitres, scoreurs, dirigeants) : la fédération rappelle 
qu’elle peut envoyer des cadres fédéraux pour des formations diplomantes. La FF 
demande à la ligue de caler ces stages dans le calendrier local de façon à le faire 
coïncider avec les disponibilités des cadres fédéraux. Dans tous les cas elle demande 
que la ligue lui fasse remonter ses besoins dans les meilleurs délais.  



