
 
LCBS / Bureau + présidents clubs Réunion du 1er Avril 2010 Page 1/3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début 18h10 
 

1)  Approbation du PV du 04/03/10 
 
Lecture du PV par Sabine Roy et approbation à l’unanimité. 
 
 

2) Compte rendu des commissions pour la saison 2010 
 

• Coupe d’ouverture : (David Durand, responsable de la commission) 
Le week end du 17 et 18 avril 2010 avec pour le moment 3 équipes (à confirmer), 3 matchs (1h30 et 10min 
pour changer) le samedi après-midi. Si 4 équipes, matchs le dimanche matin.  
Le tirage au sort pour les équipes se fera sur le terrain de Tina à 12h le samedi 17 Avril,  il est donc 
demandé un représentant de chaque club pour ce tirage. L’équipe ne jouant pas, sera d’arbitrage et scorage. 
Un barbecue est organisé soit le samedi soir, soit le dimanche midi, en fonction des matchs ; la ligue prend 
en charge le pain, les saucisses et sauces, chacun apporte boisson et dessert ! 

 
• Championnat 2010 :  
Débute le samedi 24 Avril, le samedi après-midi avec 2 matches 12h45 et 15h. 
Le week end de chaque fin de mois est consacré aux journées de rattrapage et si pas de rattrapage, week end 
off pour les joueurs qui ne sont pas en sélection car ces derniers auront entrainement le samedi après-midi. 
Le championnat finira normalement le 2 Octobre. 
Du 24/07 au 31/07, il n’y pas de matchs car la sélection est susceptible de se déplacer. 

 
• Coupe Provincial Sud :  
Même principe que la coupe d’ouverture sur le week end du 10 et 11 octobre. 

 
Remarque : le règlement reste le même que l’année dernière. 
Planning du championnat approuvé par tous mais reste à savoir le nombre exact d’équipes maintenant ! 
 
Tarif des arbitres et scoreurs : Marbre et scoreurs = 2000F et arbitres de base = 1500F. 
Remarque : le péage des arbitres et scoreurs pourra être remboursé sur présentation du justificatif. 
Les arbitres reconnus par club :  
Dolphins : 2                  Rhinos : 5                      Lions : 1                       Locomotives : 2 
 
Les arbitres et scoreurs seront payés tous les 3 mois, à condition d’avoir remis les feuilles de match chaque mois 
à la ligue.  
 

CASSIER Laurent Absent excusé RAFFARD-ARTIGUE Sylvian Absent 
CHARDON Nathalie Présente ROY Sabine Présente 
COURTOT Alain Présent VELAYOUDON Brigitte Présente 
DUEE Jean-Jacques Présent  VELAYOUDON Kevin Présent 
DURAND David Présent VELAYOUDON Prescilia Présente 
LEVY Jacques Absent excusé MARTEL Mathieu Invité  
OUASSETTE Jérôme  Absent excusé RAFFARD Gérard Invité 
MATHEY Nicolas  Présent   
MEGRAOUA Dominique Absent excusé   
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• Jeunes 
Une commission s’est tenue le lundi 29/03. 
Brigitte Velayoudon remercie à ce sujet les personnes de cette commission pour les projets de demande de 
subvention qui n’ont pas été donnés avant la date limite, il ne faut pas après se plaindre ! 
Mathieu Martel et Alain Courtot : Mise en place d’un calendrier sommaire avec 2 rassemblements le samedi 
17/04 (8h-10h) et le samedi 8/05 (8h-10h). A l’issue des ces 2 tournois, la commission se réunira de 
nouveau pour faire le point sur le nombre de licenciés et sur la possibilité de monter un championnat ou 
laisser les rassemblements. La date du début de championnat est fixée pour le moment au 12 juin.  
Le problème du double sur classement est posé car les médecins ne veulent plus en faire, alors que faire des 
jeunes de 15 et 16 ans ??? 
Ce problème sera soumis à la DJS et au CTOS pour essayer de trouver une solution. 

 
• Arbitrage : 
Nicolas Mathey voulait faire 2 jours théorique et mise en pratique pour la coupe d’ouverture mais par 
manque de temps il ne pourra le faire 

 
• Scorage :  
Prescilia Velayoudon va mettre en place une matinée théorique, le samedi 17 Avril puis mise en pratique sur 
les matchs de la coupe d’ouverture l’après midi. Un mail sera envoyé à tous les présidents de clubs pour 
faire passer l’information. 

 
• Site web :  
Nicolas Mathey annonce l’ouverture officielle du site web de la ligue : www.lcbs.nc 
Plusieurs rubriques s’y retrouvent, un agenda, des adresses,….. 
Tout le monde peut écrire, à savoir que les infos passent d’abord par un reviewer puis sont postées sur le      
site. 

 
 

3) Les jeunes : samedi 20 Mars  
 
Sabine Roy signale la venue de RFO sur le terrain de Tina le samedi 20 mars avec un reportage par la suite dans 
infos sport le lundi 22 mars. 
Elle remercie à ce sujet toutes les personnes présentes, les clubs et un remerciement particulier aux 
Locomotives de Paita qui ne devaient pas venir mais qui sont venus. 
Environ 30 jeunes étaient présents. 
 
 

4) Le déplacement de l’équipe australienne 
 
Sabine Roy évoque le fait qu’une équipe d’Australie devait venir cette année mais qu’aucune date en commun 
n’ayant été trouvée, l’équipe ne viendra pas en 2010 mais certainement en 2011. 
Elle demande donc ce que fait la sélection pour cette année 2010, les objectifs ??? 
Elle propose de réunir les entraineurs de la sélection pour en discuter. 
 
  

5) Guam  
Sabine Roy : une académie se tient en juin à Guam mais personne n’a répondu positif pour y aller donc pas de 
joueurs calédoniens à cette académie. 
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6) Le devis de Mathieu 

 
Mathieu Martel communique son devis  pour son intervention dans 2 écoles  du 6ème km (Marie Courtot et 
Gervolino) soit 60h à 4000F + 2 forfaits de mise en place à 8000F soit 264 800F TTC. 
Il dit avoir pris contact aussi avec le directeur de l’école de Boulari et celui de Galinié qui sont d’accords pour 
les interventions de baseball. 
 
Sabine Roy trouve ce devis un peu onéreux, elle souligne le fait que les BE sont payés 3500F/h. Elle lui 
demande à qui appartient le matériel qu’il utilise. 
Mathieu répond que c’est pratiquement que le sien. 
 
Discussion au sein de la ligue pour ce devis car il n’ya pas autant d’argent pour payer ces interventions. Il ne 
faut pas non plus oublier que Mathieu doit intervenir dans différents secteurs géographiques. 
La décision finale acceptée par tous est donc de diminuer le nombre de classes pour ces 2 écoles, à savoir ne pas 
faire les CE1 mais garder les 2 écoles. Il faut intervenir sur 1 période pour ces 2 écoles avec un quota horaire de 
36h à 3800F. 
Nathalie Chardon souligne que c’est le mieux que la ligue puisse faire, car on ne peut pas dépenser de l’argent 
que la ligue n’a pas. 
 
 

7) La préparation des jeux 
 
Sabine Roy demande les informations pour remplir la feuille fournie par le CTOS à savoir : nombre de joueurs, 
nombre d’encadrant, nombre de joueurs en France, jours et heures des entrainements,…. 
 
  

8) Questions diverses 
 

• Infos : challenge de la femme le 17 Avril 
Sur l’hippodrome Henri Millard donc elle propose aux clubs ayant des filles d’y participer si elles le 
souhaitent. 

 
• Terrain : Réunion avec la Sécal le 14/04 
Une réunion est prévue avec la Sécal pour le résultat de l’appel d’offre pour le terrain de Robinson. 

 
 

Fin : 20h00 
Prochaine réunion le jeudi 6 Mai à 18h au CTOS (R12). 

 
 
 
 
 
La secrétaire, La présidente, 
Prescilia Velayoudon Sabine ROY 
 
 


