
LIGUE CALÉDONIENNE DE BASEBALL ET SOFTBALL

---

Comité Directeur LCBS
Relevé de décisions de la réunion du 12 septembre 2019 à 17h30

Lieu de la réunion : Maison du Sport Roger Kaddour

Ordre du jour 

1- Commissions internes

2- Planning des activités de fin 2019

3- Sélection 2021

4- Kit com

5- Question diverses


1- Commissions territoriales 

Le Comité directeur met en place les commissions suivantes avec effet immédiat :


Commission compétitions baseball softball (adultes 16 ans et +) 


Attributions : proposer les règlements spécifiques, conditions d’inscription des équipes, calen-
drier, assurer et suivre l’organisation des championnats et notamment la présence des arbitres et 
scoreurs, transmission des résultats au comité directeur et à la commission communication.


Composition : Patrice Courtot (Lions), Nicolas Sirot (Rhinos), Florian Sagez (Braves), Nicolas Ma-
they (CD)


Commission championnats baseball softball (jeunes - 16 ans) 


Attributions : proposer les règlements spécifiques, conditions d’inscription des équipes, calen-
drier, assurer et suivre l’organisation des championnats et notamment la présence des arbitres et 
scoreurs, transmission des résultats au comité directeur et à la commission communication.


Composition : Christophe Jahja (CD), Alain Courtot (Lions)

Les clubs sont invités à compléter cette commission. 

Commission développement baseball softball 


Attributions : proposer et mettre en oeuvre un plan d’actions de promotion en vue du recrutement 
(massification), et diversification des pratiques liées au baseball et softball (tee-ball, wiffle, social7, 
etc.).


Composition : Valérie Blondin (Braves), Alain Courtot (Lions), Christophe Jahja (CD), Nicolas Sirot 
(Rhino), Gérard Raffard (Braves)




Commission Baseball5


Attributions : proposer et mettre en oeuvre un plan d’actions permettant le développement du Ba-
seball5 (création de clubs, augmentation du nombre de licenciés). Actions visées : université, 
animations communales, créer des événements, mettre en place un championnat.


Composition : Valérie Blondin (Braves), Alain Courtot (Lions), Christophe Jahja (CD), Nicolas Sirot 
(Rhino)


Commission communication


Attributions : publication des résultats transmis par la commission championnat, rédaction d’ar-
ticles, publication, transmissions à la presse.


Composition : Nicolas Mathey (Rhino), Sylvian Raffard-Artigue (CD), Nicolas Sirot (Rhino) 


Commission disciplinaire permanente


Attributions : arbitrer les litiges, examiner les projets et contestations, le cas échéant proposer les 
sanctions au comité directeur.


Composition : les présidents de clubs (Juan Bezada, Patrick Kasman, Jennifer Potin, Brigitte Ve-
layoudon),  et le VP de la ligue (Nicolas Mathey)


Le comité directeur déplore que le club des Dolphins ne propose aucun volontaire pour rejoindre 
les commissions créées alors même qu’il a récemment reproché par écrit à la ligue d’être soi-di-
sant écarté des réunion et des décisions.


Le comité directeur demande aux clubs de s’impliquer dans le travail des commissions et no-
tamment dans la commission jeunes qui, à ce stade, ne compte que 2 membres, alors que le dé-
veloppement et l’avenir de toute discipline repose essentiellement sur les jeunes...


Fonctionnement des commissions :

chaque commission doit comporter au moins un membre du comité directeur. Les commissions 
se réunissent de façon autonome. Les commissions élisent en leur sein un(e) président(e) qui 
transmet les compte-rendu des réunions de commission au comité directeur. 


Il est demandé aux commissions de se réunir dans les meilleurs délais et au plus tard avant la 
prochaine réunion du comité directeur afin de commencer leurs travaux, et notamment la com-
missions compétitions adulte pour la gestion de la fin du championnat et le calage des coupes de 
Nouvelle-Calédonie 2019.


2- Planning des activités de fin 2019 

- Fête du bœuf Païta : 27/10 - la LCBS proposera au comité d’organisation municipal d’y faire 
une animation cage de batting et lance un appel aux bénévoles dans les clubs. Responsable de 
l’opération : commission développement.


- Coupes de NC : le comité directeur mandate la commission compétitions adulte pour mettre en 
place les coupes de NC de baseball et softball.


- Famille-athlons : 16 nov. au Kuendu Beach organisé par Sport Actions qui a sollicité l’animation 
cage de batting et Baseball5. La ligue ance un appel aux bénévoles dans les clubs pour assurer 
les animations. Responsable de l’opération : commission développement.




- Dimanche en mode doux : à Nouméa les 03 nov. & 1er déc. Responsable de l’opération : com-
mission développement.


 


3- Sélection de Nouvelle-Calédonie pour les Jeux du Pacifique CNMI-2021 

Le Comité directeur rappelle à nouveau que la fragilité du développement des clubs et les difficul-
tés à mener à terme les championnats ont retardé la mise en oeuvre du volet Jeux du Pacifique 
2021 du plan de développement de la ligue.


Le comité directeur relève qu’à la vue de la situation actuelle, la pertinence même du programme 
CNMI-2021 peut légitimement être posée tant les efforts à fournir sont grands au niveau du déve-
loppement, et ce avec des ressources très limitées (bénévoles, financements, etc.).


Le Comité directeur décide toutefois que l’objectif des mini-Jeux de 2021 reste d’actualité à 
condition qu’il ne fasse pas au détriment de la politique de développement décidée par la ligue 
(jeunes, massification, diversification) et soutenue par les institutions. 


Le président rappelle les principales conditions du CTOS pour être éligible aux Jeux du 
Pacifique :


- organiser un championnat avec au moins 4 équipes l’année des jeux et l’année précédente ;


- pour les mini-Jeux, préparer une sélection composée majoritairement de jeunes de moins de 21 
ans au moment des Jeux.


Le président rappelle la proposition présentée lors de la dernière réunion du Comité directeur 
pour l’encadrement de la sélection : solliciter Lisa Kirby-Norrie (actuellement Head Coach de 
l’équipe féminine de baseball du Queensland et assistante coach des Brisbane Bandits - équipe 
professionnelle australienne) pour assumer les fonctions de Head Coach de la sélection de NC 
pour le programme de préparation des Jeux du Pacifique 2021. Les détails de sa mission sont à 
négocier avec elle si le comité directeur approuve la proposition. Elle consisterait globalement à 
définir un programme de préparation jusqu’à 2021 et d’en assurer le suivi par des séjours régu-
liers sur le territoire. Entre ses séjours sur place, Lisa sera secondée par 2 assistants coach pro-
posés par les clubs et qu’elle sélectionnera. Elle fixera leur cadre d’action et leur programme dans 
le cadre du suivi du planning d’entraînement et du reporting en l’absence de Lisa.


Le comité directeur salue le projet ambitieux tout en soulignant le sérieux avec lequel les joueurs 
et encadrants de la sélection devront s’impliquer dans ce programme qui sera contraignant en 
matière d’engagement personnel et qui aura un coût. Le comité directeur s’accorde sur le fait que 
le programme pourra être stoppé si le sérieux et l’implication ne sont pas à la hauteur de l’inves-
tissement consenti par la ligue et des attendus formulés par l’encadrement.


La proposition de recruter Lisa Kirby-Norrie comme Head coach de la sélection 2021 est adoptée 
par le Comité directeur avec mandat immédiat au président pour formaliser la proposition et lan-
cer les négociations avec l’intéressée en vue de mettre en place rapidement le plan et prévoir un 
voire deux séjours en NC d’ici la fin 2019.


4- Kit com 

Afin de dynamiser la communication de la ligue en faveur du recrutement, un kit de communica-
tion est proposé au comité directeur :


- Nouveau logo : modernisé et proche de celui de la FFBS tout en arbo-
rant les couleurs du mouvement sportif calédonien, le nouveau logo de 
la ligue est adopté par le comité directeur.




- Affiches : plusieurs affiches ont été réalisées pour faire la publicité du baseball et du softball. 
Elles sont validées (sauf une) avec quelques modifications proposées par le comité directeur (ci-
dessous les versions non modifiées). Elles seront utilisables par les clubs qui souhaiteraient les 
les mettre à leurs couleurs et les utiliser pour leur publicité.


En plus du logo et des affiches, le Comité directeur demande que le kit com soit enrichi d’un ou 
plusieurs oriflammes et banderoles pour les opérations de promotion.


5- Questions diverses 

- Cage en métal de la ligue : à présent que la ligue dispose d’une nouvelle cage gonflable, le club 
des Lions demande par écrit que lui soit cédé à titre gracieux la cage métallique de la ligue. La 
décision est mise aux voix. Le comité directeur approuve le don de la cage de la ligue au club 
des Lions.


- Arthur Jahja : le club des Braves demande le soutien de la ligue pour faciliter l’intégration dans 
un CREPS en métropole pour le jeune joueur Arthur Jahja à la rentrée de septembre 2020. 
Comme cela a été fait par le passé pour d’autres joueurs, la ligue apportera son soutien à ce 
projet en facilitant, notamment, la mise en relation de la famille avec les bons interlocuteurs.


- Terrain du Mont-Dore : le président informe le comité directeur qu’il a relancé la mairie sur la 
mise en place des moquettes définitives qui devaient être installées sur les zones du marbre et 
du monticule à la fin août. Il indique avoir alerté la mairie sur l’état général de l’infrastructure et 
particulièrement les surfaces de terrain arrachées (ligne vers la 1ere base par exemple) et a éga-
lement remercié la Mairie du Mont-Dore pour l’installation de l’éclairage sur le terrain, équipe-
ment attendu de longue date.


 

La prochaine réunion du Comité directeur est fixée au mardi 8 octobre à 17h30 au lieu qui sera 
précisé dans l’invitation.


	 Le président de la ligue	 	 	 	 	 Le vice-président de la ligue

   	 Sylvian Raffard-Artigue	 	 	 	 	 	 Nicolas Mathey



