
LIGUE CALÉDONIENNE
DE BASEBALL ET SOFTBALL

---

Comité Directeur LCBS
Relevé de décisions de la réunion du 8 octobre 2019 à 

17h30
Lieu de la réunion : Maison du Sport Roger Kaddour

Ordre du jour 

1- Rapport des commissions

2- Point sur la sélection

3- Planning des activités de fin 2019

4- Planning des activités de début 2020

5- Questions diverses


*** 

1- Rapport des Commissions territoriales 

Commission compétitions adultes 

Point 1 - Championnat baseball 2019

La proposition de la commission est adoptée par le CD telle quelle : le championnat adulte sénior 
est terminé. Les Dolphins sont déclarés champions 2019. Classement final :

1- Dolphins

2- Entente

3- Braves


Point 2 - Championnat Softball 2019

La proposition de la commission est adoptée par le CD telle quelle : des matchs ont été joués 
mais le nombre de forfaits et de reports ne permettent pas de déterminer un classement. Des 
matchs amicaux seront organisés jusqu’à la fin de l’année.


Point 3 - Journée du 12 octobre

La proposition de la commission est adoptée avec des adaptations décidées par le CD :


Le samedi 12 octobre un match « de démonstration » entre les Dolphins d’une part et une entente 
entre les 3 autres clubs d’autre part sera organisé à 14h. Il s’agira d’un match de 9 manches sans 
règles de domination manifeste (« Mercy Rule ») mais avec la règle de 5 points maximum par 
équipe et par manche. 


Point 4 - Coupe de baseball 2019

La proposition de la commission est adoptée avec des adaptations décidées par le CD :


Une coupe sera disputée sous la forme d’un tournoi dans lequel chaque équipe rencontre une 
fois les 2 autres équipes engagées sur un format de matchs de 7 manches, début des match à 
14h.


Règles spécifiques :




6 points max par manche et par équipe jusqu’à la 4e manche, pas de limite au-delà de la 4e 
manche.

Domination manifeste : match terminé si au moins 10 points d’écart à la fin de la 5e manche


Dates des matchs :

16 nov. : Entente@Dolphins

30 nov. : Dolphins@Braves

07 déc. : Braves@Entente


Commission jeunes 
En attente d’une réunion et d’autres membres. Cette commission ne comprend que 2 membres, il 
est demandé aux clubs de s’y investir.


Commission développement 
En attente d’une réunion


Commission Baseball5 
En attente réunion


Commission communication 
Logo - Un travail est en cours pour modifier le logo suite à une demande de la FFBS. Les pre-
mières modifications n’étant pas convaincantes, il est demandé de continuer le travail sur le logo.


Affiches - Les affiches ont été modifiées selon les corrections de mandées lors de la dernière 
réunion du comité directeur.


2- Point sur la sélection 

Conformément aux décisions du dernier comité directeur les clubs ont été sollicités le 20 sept. 
pour mobiliser leurs joueurs en vue du 1er séjour de Lisa Norrie prévu pour le weekend du 12-13. 


Cette information et cet appel aux candidatures à la sélection (en tant que joueur ou entraineur 
adjoint) a été lancé également sur la page Facebook de la ligue.


Les joueurs expatriés ont également été informés du lancement du programme CNMI2021.




Les joueurs et candidats souhaitant participer au programme de préparation en vue des Jeux du 
Pacifique sont attendus samedi matin pour rencontre la Head coach à partir de 9h. Le programme 
précis du weekend sera transmis dans les meilleurs délais.


3- Organisation des actions prévues pour fin 2019 

- Fête du boeuf 27 oct. : à activer par la commission développement

- Famille-athlon 16 nov. : à activer par la commission développement

- Dimanches en mode doux des 3 nov. et 1er déc. : à activer par la commission développement


4- Planning début 2020 

- Nouméa plage (janvier) : participation du baseball/softball (à mettre en place par la commission 
développement)


- Weekend du 8-9 ou 15-16 février : opération Décathlon (à mettre en place par la commission 
développement)


- Forum des sports du 7 mars (Nouméa) : fête du sport du la place des cocotiers (à mettre en 
place par la commission développement)


- Championnats 2020 : le CD demande à la commission CTC16+ de bien vouloir préparer les 
plannings des compétitions 2020 afin de pouvoir les valider et les communiquer aux clubs avant 
la coupure des fêtes de fin d’année, idéalement pour la prochaine réunion du CD qui devrait avoir 
lieu au moins de novembre. 


Questions diverses :


Weekend du 12-13 octobre : les repas seront à la charge des participants au regroupement CN-
MI2021.


 

La prochaine réunion du Comité directeur sera fixée ultérieurement.


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

   	 Sylvian Raffard-Artigue	 	 	 	 	 	 Nicolas Mathey



