
Comité Directeur LCBS
Relevé de décisions de la réunion du 26 novembre 2019

Lieu de la réunion : CTOS

Ordre du jour 

1. Proposition de planning 2020 par la commission compétitions

2. Rapport des commissions

3. Programme sélection NCL pour les mini-jeux de CNMI2021 : point sur les regroupements 

2019 et programme 2020

4. Licences : alerte de la FFBS sur le niveau des licences LCBS

5. Formation arbitrage : projet avec l’Australie

6. Congrès WBSC : rapport du président

7. Questions diverses


***


1- PROPOSITION DE PLANNING 2020 PAR LA COMMISSION COMPÉTITIONS 16+ 

Règles générales aux championnats compétitions 16 ans et plus :

C'est l'équipe gagnante qui est responsable d'envoyer la feuille de match dûment remplie et 
signée à la CTC16+ au plus tard 10 jours après la journée. Dans le cas contraire, et sans 
communication de la part du gagnant, les deux équipes se verront accorder un forfait non facturé.


Pénalités financières :

- Défaut d'arbitrage = 5000F

- Défaut de scorage = 3000F

- Forfait (< Jour J-48H) = 5000F


Les demandes de reports, justifiées, seront à faire au plus tard 48h avant la journée auprès de la 
CTC16+. Cette dernière l'acceptera ou comptabilisera un forfait sans pénalités financières.


Projet de championnat Baseball Séniors 2020 avec 3 équipes :

Organisation :

- Programme double

- Seules deux équipes jouent pendant une journée (toujours une équipe "au repos")

- Play ball à 13h pour le premier match

- Play ball du deuxième match 15 min après la fin du premier

- Match de 7 manches maximum et 2h maximum

- Jouer également le premier samedi de chaque période de vacances scolaires

- Faire une "pause championnat" entre juin-juillet

- Terminer le championnat avant novembre

- Arbitrage = Équipe ne jouant pas

- Scorage = Équipe recevant

- Le classement se fera le nombre de victoire puis "goal average" en cas d'égalité.




Règles spécifiques : 

- Limite de points par manche : les manches seront limitées à 5 points scorés maximum, sauf le 
cas du Home Run hors des limites du terrain (en ce cas, tous les points seront comptés).

- Mercy Rule : fin du match dès 10 points d'écart à partir de la 5e manche


Projet de Calendrier :

Soit 16 matchs par équipes équivalent en 4 "Aller-Retours"







Projet de championnat Softball Séniors 2020 avec 3 équipes :

Organisation :

- Programme simple

- Seules deux équipes jouent pendant une journée (toujours une équipe "au repos")

- Play ball à 18h30

- Match de 7 manches maximum et 2h maximum

- Caler les journées sur les mêmes semaines que le championnats Baseball

- Faire une "pause championnat" entre juin-juillet

- Terminer le championnat avant novembre

- Arbitrage = Équipe visiteuse

- Scorage = Équipe recevant

- Le classement se fera le nombre de victoire puis "goal average" en cas d'égalité.


Règles spécifiques : 

- Limite de point par manche : les manches seront limitées à 5 points scorés maximum, sauf le 
cas du Home Run hors des limites du terrain (en ce cas, tous les points seront comptés).

- Mercy Rule : fin du match dès 10 points d'écart à partir de la 5e manche


Projet de Calendrier :

Soit 12 matchs par équipes équivalent en 3 "Aller-Retours"





2- RAPPORT DES COMMISSIONS 

Commission communication


Le nouveau logo et affiches modifiés sont validés et seront transmises aux clubs qui pourront les 
utiliser à volonté pour leur supports de communication s’ils le souhaitent.




Commission développement


Réunion à prévoir


Commission jeunes


Réunion à prévoir après retour du calendrier sénior. 


Commission Baseball5


La ligue va relancer Elliot Fleys pour les fiches pédagogiques Baseball5 car le développement du 
B5 dans les écoles peut être très porteurs. 


La ligue insiste sur l’opportunité de  constituer une équipe de Baseball5 en vue des Oceania en 
juillet qui seront qualificatifs pour la Coupe du monde de Baseball5 en nov. 2020 au Mexique.


3- RAPPORT SUR LA SÉLECTION 

Déjà 2 déplacements de Lisa qui est satisfaite de l’évolution des joueurs entre les 2 passages de 
Lisa.


Programme Chine : Lisa a proposé à la ligue de participer à une Académie MLB dans un centre 
d’entraînement MLB en Chine au mois de mai 2020. Après discussions, malgré la qualité 
intrinsèque de ce genre de programme et après une première estimation approximative des coûts 
de ce déplacement, le comité directeur remercie Lisa pour cette proposition ambitieuse mais 
indique que ce projet est prématuré pour le mois de mai 2020. Le Comité directeur indique 
néanmoins que cela serait une très bonne idée pour plus tard dans la préparation en fonction du 
degré de mobilisation et de la progression du programme CNMI2021.


4- ALERTE SUR LES LICENCES 

Bascule sur la saison 2020 au 30/11/2019. Toute licence renouvelée après le 15/03/2020 sera 
majorée de 10%.


AG : les clubs doivent prévoir leur AG avant celle de la ligue.


AG LCBS : la ligue doit prévoir son AG avant celle de la FFBS et du CTOS (prévues toutes les 
deux le 4 avril), une convocation sera adressée aux clubs pour une assemblée générale en fin 
février ou début mars (NB : entre temps la date a été fixée au 5 mars 2020).


5- FORMATION ARBITRAGE : PROJET AVEC L’AUSTRALIE 

La CNAB est alignée avec la commission formation et la FFBS donne son autorisation et sa 
reconnaissance pour l’organisation par la LCBS d’un stage de formation par un formateur 
australien. Le Comité directeur donne son accord de principe pour prévoir au budget prévisionnel 
de 2020 une somme de 300.000 F pour faire venir un formateur australien pour une formation 
d’arbitres/scoreurs en NC.


6- CONGRÈS WBSC : RAPPORT DES PRÉSIDENTS  

Rapport du président de la LCBS


En résumé :


1- Le baseball/softball calédonien fait partir de la grande famille mondiale du baseball/softball. 
Aux côtés des géants tels les USA, le Japon ou le Mexique, il y a, comme nous, de nombreux 



petits territoires qui tentent de développer le basball/softball. La WBSC peut nous y aider 
(notamment au travers de formations).


2- Énormément d’opportunités à saisir en matière de compétitions : par discipline (baseball/
softball/baseball5), par catégorie d’âge et par genre, de très nombreuses compétitions mondiales 
(et avant elles les compétitions qualificatives continentales) existent et donnent l’opportunité aux 
pays membres de participer à ces coupes/championnats du monde. Ceci peut représenter un 
excellent moteur pour le développement des disciplines et une motivation supplémentaires pour 
les joueurs et bénévoles.


3- La WBSC soutient fortement le développement du Baseball5 et encourage les pays membres à 
s’emparer de cet outil de développement pour attirer un public nouveau vers le baseball/softball.


Rapport de Laurent Cassier au titre de la confédération océanienne de baseball :


En résumé :


1- Des financements sont disponibles et peuvent être sollicités par les pays membres Il faut 
monter des projets pour répondre aux appels à projets de la WBSC et essayer de capter ces 
financements.


2- Il faut s’investir davantage sur le Baseball5, c’est le message clé de la fédération internationale, 
à relayer dans les confédérations et dans les pays membre. L’avantage que ce soit un sport 
nouveau fait qu’il n’y a pas encore de hiérarchie mondiale. Dans 5-10 ans, les écarts se seront 
creusés alors qu’actuellement tout est ouvert : il n’y a pas de gros ou de petit pays en termes de 
niveau. Par conséquent, avec une bonne préparation, la NC pourrait très bien participer à une 
compétition mondiale très rapidement. 


3- Jeux du Pacifique : le baseball5 devient une discipline qui peut être proposée par le pays hjôte 
des jeux. Pour rappel des prochains Jeux du Pacifique : CNMI2021 (baseball), Salomon2023 (ni 
baseball ni softball ni Baseball5), Palau2025 (baseball).  


7- QUESTIONS DIVERSES 

1- Kits de softball WBSCO


5 kits reçus

1 kit pour la NCL et 4 autres pour Fidji, Papouasie Nouvelle-Guinée, Samoa, îles Cook.


2- Assemblée générale de la LCBS


La prochaine assemblée générale sera la dernière « non élective » de la présente mandature, la fin 
du présent mandat étant prévue - conformément aux statuts de la ligue - à l’assemblée générale 
suivant les Jeux Olympiques d’été (Tokyo 2020). La prochaine assemblée générale sera calée fin 
février début mars (NB : la date a été fixée au jeudi 5 mars 2020 entre temps).


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

   	 Sylvian Raffard-Artigue	 	 	 	 	 	 Nicolas Mathey



