
LIGUE CALÉDONIENNE DE BASEBALL ET SOFTBALL

---

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 (tenue le 7 mars 2019)
Bilan moral et sportif de la saison 2018

1- Administration et gouvernance 

1.1- Instances de la ligue


Suite à l'AG du 19 avril 2018 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 (co-opté le 24 mai 2018)

	 Christophe JAHJA

	 Jennifer POTIN

	 Gilles LEROI


Nouveaux membres ayant intégré le Comité directeur en 2018 :


Les Braves ont proposé M. Laurent Cassier, président de la confédération océanienne de 
baseball (BCO) à la cooptation lors du comité directeur du 24 mai 2018). La cooptation a 
été acceptée à l’unanimité. Les nouvelles candidatures et validations de(s) cooptation(s) 
seront traitées lors de la présente assemblée générale de la ligue.


À la fin de la saison 2018, 5 postes restent à pourvoir au Comité directeur.




1.2- Nombre de licenciés


� 


� 


� 




� 


La LCBS s’est vue décerner le titre de ligue en plus forte progression par la FFBS devant 
la ligue de Bourgogne Franche-Comté et la ligue de Hauts de France.


� 


1.3- Relations avec la Fédération française de baseball, softball et cricket


Visite du président et du directeur technique national de la FFBSC : comme en août 2017, 
nous avons eu l’honneur de recevoir la visite du président de la Fédération Française de 
Baseball et softball M. Didier Séminet, accompagné du directeur technique national M. 
Stephen Lesfargues.


Cette visite du président a comporté trois volets : une série de rendez-vous avec des 
responsables institutionnels du sport, une formation pour animateurs de Baseball5, et la 
participation au congrès du BCO.


Les réunions avec la direction de la jeunesse et des sports du gouvernement et avec les 
mairies de l’agglomération ont débouché notamment sur le soutien de municipalités pour 
le développement du Baseball5 avec le soutien des animateurs communaux. Un échange 
a également eu lieu avec le comité territorial de cricket.


La formation Baseball 5 encadrée par le DTN pour une trentaine d’intervenants va 
permettre de mettre en place des activités de Baseball5 sur les communes.




La participation du président de la FFBS - également président de la confédération 
européenne de baseball softball (WSBC Europe) et membre du comité Paris 2024 - au 
congrès BCO-OSC a apporté un poids important pour le rayonnement régional de la ligue 
de Nouvelle-Calédonie.


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 visite 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. Par la formation du DTN, elle contribue également à l’objectif de diversification 
des pratiques et des publics.


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 d’informer le président et les membres du 
CTOS des évolutions du baseball et softball.


1.5- Relations internationales


1.5.1- Confédération océanienne 

Organisation du congrès des confédérations océaniennes de baseball et softball à 
Nouméa (8 décembre 2018).


La présence de 6 pays à Nouméa aux congrès de la confédération de baseball et de la 
confédération de softball a permis de renforcer les liens avec les pays voisins et de faire 
avancer les travaux relatifs à la fusion des confédérations de baseball et de softball. 
L’initiative de la mise en place d’une compétition régionale de Baseball5 a également été 
lancée et accueillie favorablement par la plupart des fédérations nationales.


1.5.2- Fédération internationale WBSC 

La ligue est membre de la fédération internationale, à jour de ses cotisations.


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’assurer la préparation de l’équipe U15 et sa participation à cette compétition à 
Auckland en janvier 2018.


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. Ces travaux devraient aboutir à des 
rénovations sur le terrain au début de 2019. La ligue remercie la mairie du Mont-Dore 
pour son soutien dans la gestion du terrain de Robinson.




2- Activités sportives


2.1- Océania 2018 : participation d’une équipe de jeunes au championnat d’Océanie des 
nations en janvier 2018 à Auckland. Comme expliqué dans la stratégie de développement 
de la ligue, cette équipe des moins de 15 ans doit permettre de remobiliser des joueurs et 
des familles pour soutenir le développement de nos sports avec l’apport de nouveaux 
éléments et de nouveaux bénévoles. 4 pays ont participé à cette compétition : Australie, 
Nouvelle-Zélande, Fidji, et Nouvelle-Calédonie. Sur le plan sportif le bilan est relativement 
mitigé puisqu’avec 2 victoires et 2 défaites, notre sélection de jeunes a terminé dernière 
de la compétition. Sur le plan humain et en termes de relations régionales cette opération 
fut un grand succès : non seulement les jeunes qui ont participé à cette compétition 
internationale officielle ont goûté au frisson des matchs entre nations et ont continué a 
évoluer dans leurs clubs pendant la saison, mais la Nouvelle-Calédonie a fait son retour 
dans les Oceania auxquelles elle n’avait plus participé depuis de nombreuses années.


2.2- Journées Décathlon


Samedi 18 et dimanche 19 mars 2018. Le magasin Décathlon nous permet de présenter 
nos sports au travers d’initiations gratuites (batting, pitching chronométré). Pour la 3e 
année consécutive cette opération a été organisée sur le parvis du magasin au centre 
commercial Kenu In. Elle fut encore un succès pour le recrutement mais moins 
qu’habituellement en raison des reports dont elle a fait l’objet à cause de la météo 
défavorable. 

  

2.3- Championnats et coupes de Nouvelle-Calédonie


En 2018, après plusieurs années d’absence et conformément à la recommandation 
formulée par la DJSNC lors de la précédente assemblée générale de la ligue, les 
championnats ont été relancés lors de la saison 2018 et ce malgré les effectifs encore 
relativement faibles des clubs même s’ils sont en augmentation nette par rapport à 2017. 
Pour innover et diversifier les pratiques et les publics, le premier championnat de softball 
mixte de l’histoire de la ligue a été lancé en 2018. Le championnat de baseball mixte avec 
règle adaptés pour les publics néophytes a lui aussi été relancé en 2018. Les deux 
disciplines ont également vu se disputer une coupe de Nouvelle-Calédonie. Les matchs 
pour les jeunes ont également été organisés.


	 2.3.1- Championnat de Softball mixte


Champion 2018 : Braves 1

Vice-Champion 2018 : Entente Rhino-Lions

3e : Braves 2


	 2.3.2- Coupe de Softball mixte


1er Entente Rhino-Lions

2e  Braves 1

3e  Braves 2




	 2.3.3- Championnat de baseball mixte


Champion 2018 : Dolphins du Mont-Dore

Vice-Champion 2018 : Entente Rhino-Lions

3e : Braves de l’Olympique de Nouméa


Récompenses individuelles :

Meilleur lanceur : Jacques Dangio (Dolphins)

Meilleur frappeur : Sébastien Lepouriel (Dolphins)

Meilleur défenseur : Nicolas Sirot (Entente)

Meilleur débutant : Valérie Blondin (Braves)

MVP : David Durand (Dolphins)


	 2.3.4- Coupe de baseball mixte


1er Dolphins du Mont-Dore

2e  Entente Lions-Rhino

3e  Braves de l’Olympique de Nouméa


	 2.3.5- Les jeunes (U15)


Les jeunes de moins de 15 ans ont pu disputer plusieurs matchs et notamment une série 
de rencontres de baseball entre les Braves et les Lions que les Braves ont remporté 5 
victoires à 1.


Une fois ces rencontres de baseball organisées pour les jeunes, la fin de l’année a été 
animée par des rencontres de baseball5.


3- Projets pour 2019 

- Weekend 16-17 février : opération Décathlon le weekend précédent la rentrée avec 
éventuellement une nouveauté avec un atelier Baseball5.


- AG LCBS 2019 : jeudi 7 mars à 17h30


- AG FFBS : 16 mars


- Début des championnats baseball et softball à partir du 22/04/2018 (match de softball 
de mercredi soir et baseball le samedi).


- Coupes de softball et de baseball


- Baseball5 NC : un tournoi par trimestre soit en format ouvert, soit en format club


- Organisation en NC de Friendship series Fidji-NCL Baseball5 et/ou participation aux 
Océania Baseball5 (en attente de décision du Comité BCO)


- Participation éventuelle aux Océania baseball U15 et U23 (en déc. 2019 ou jan. 2020)


- Préparation pour les Océania baseball U12 et U20 (en déc. 2020 ou jan. 2021)  




- Mise en route de la sélection de baseball sénior pour les jeux de 2021



