
 

 

Réunion du comité directeur du 2 juin 2020 

Relevé de décisions 
 

 
• Commissions 

Tour de table de la situation dans les clubs représentés [NB : tous les clubs sont représentés au Comité 
directeur mais le représentant des Dolphins n’était pas présent à cette réunion] : les clubs présents 
indiquent subir un impact important sur leurs activités du fait de la situation sanitaire liée à la Covid-
19. Quasiment tout est à l’arrêt dans les clubs et il va falloir relancer les activités. 

Comme indiqué lors de l’invitation à cette réunion, les candidats au comité directeur pouvaient 
également proposer de rejoindre une commission. Juan Bezada et Fany Courtot se sont proposés pour 
rejoindre des commissions. 

 

Commission « seniors » (compétitions pour les 16 ans et +) : 

Redémarrage baseball proposé pour une saison de mi-juillet à fin octobre. Voir les détails dans le point 
« Calendrier des championnats ». 

Juan Bezada, président du club des Rhino, candidat au Comité directeur, s’est également proposé pour 
la commission des compétitions sénior et y a été integré. La commission compte donc un membre de 
plus et est donc composée de Nicolas Mathey (au titre du Comité directeur), Patrice Courtot, Florian 
Sagez, Nicolas Sirot, et Juan Bezada. 

Cette commission travaille notamment via un groupe Messenger privé. 

 

Commission « jeunes » (compétitions pour les moins de 16 ans) 

La commission travail sur un projet de stages d’initiation gratuits pour les jeunes un samedi matin par 
mois. Fany Courtot, candidate au Comité directeur, s’est également proposée pour la commission 
jeunes et y a été intégrée. La commission compte donc une membre de plus et est donc composée de 
Christophe Jahja (au titre du Comité directeur), Alain Courtot, Fany Courtot, et Patrick Kasman. 

Les clubs sont invités à compléter cette commission. 

 

Commission développement 

Plusieurs opérations sont prévues ou ont repris au titre du développement : 

- Animation à Koné le 25 juin. 

- Reprise des animations des dimanches en mode doux de la ville de Nouméa. 



- Collège d’Auteuil : les séances ont repris après le confinement. Cette animation devrait 
déboucher très prochainement sur la réactivation du club des Titans de Dumbéa (en Baseball5 
dans un premier temps). 

- Université : l’activité a bien pris, les séances sont régulières avec une vingtaine de participants. 
L’AS UNC a créé une section Baseball5. 

Pour rappel la commission est composée de : Christophe Jahja (au titre du CD), Valérie Blondin, Alain 
Courtot, Gérard Raffard, Nicolas Sirot. Fany Courtot rejoint également la commission. 

 

Commission Communication 

La crise sanitaire a malheureusement annihilé les efforts de communication déployés en début 
d’année (kit com et publicité dans les médias). 

Le club des Braves redemande la transmission des fichiers modifiables du kit com mis en ligne sur le 
site de la ligue. 

Afin de pouvoir faire du tractage lors des opérations de développement et de promotion, il est 
recommandé de tirer un millier de flyers une fois que les nouveaux clubs seront intégrés aux visuels. 

 

Kit com offert par la FFBS : 

Le Comité Directeur de la Fédération française de baseball et softball a décidé de mettre 
gracieusement à disposition de chaque club affilié un kit de communication pour la rentrée de 
septembre 2020.  
 
Pour rappel, le kit est composé comme suit :  
- Une série d'affiches (au format numérique, elles seront mises à disposition sur www.ffbs.fr) 
- 3 kakémonos (baseball, softball, baseball5) 
- 2 silhouettes cartonnées sans tête (adulte et enfant) 
- 1 nappe  
- 1 jeu d'autocollants  
 
Si vous souhaitez bénéficier du kit ainsi que commander un ou plusieurs kits supplémentaires, ou des 
éléments du kit à vos frais, merci de renseigner les champs correspondants dans le formulaire suivant: 
https://fr.surveymonkey.com/r/commandekitffbs 
 
Afin de pouvoir traiter les commandes, la production et la livraison dans un délai optimal, nous vous 
remercions de compléter ce formulaire avant le 30 juin 2020. 
 

La ligue pourra centraliser les livraisons de ces kits com fédéraux. 

 

• Elections au CD 

Plusieurs candidatures ont été reçues pour rejoindre les trois sièges vacants au comité directeur. Le 
nombre de candidats étant plus important que le nombre de sièges à pourvoir, l’usage de la cooptation 
ne sera pas possible et un scrutin secret est organisé. 

Organisation du scrutin : il est distribué aux votants une enveloppe vierge et identique contentant le 
matériel de vote soit un bulletin au nom de chaque candidat et 3 bulletins blancs. Il est précisé aux 
votants qu’ils peuvent glisser dans leur enveloppe un, deux ou trois bulletins pour que leur vote soit 

http://www.ffbs.fr/
https://fr.surveymonkey.com/r/commandekitffbs


valablement exprimé. Une enveloppe sans aucun bulletin ou une enveloppe contenant plus de 3 
bulletins sera considérée comme un vote blanc ou nul. Le passage dans l’isoloir est obligatoire. 

Sont candidats à au comité directeur : Juan Bezada (Rhino), Rémi Couarraze (Dolphins), Fany Courtot 
(Lions), David Durand (Dolphins), J érôme Dangio (Dolphins), Jacques Lévy (Dolphins). 

Ont participé au scrutin les membres du comité directeur présents en séance : Pierre-Michel Artigue, 
Laurent Cassier, Alain Courtot, Patrick Kasman, Gérard Raffard, Christophe Jahja, Jennifer Potin, 
Nicolas Mathey, Sylvian Raffard-Artigue. 

 

À l’issue du vote, le dépouillement est effectué sur table, devant les membres du comité directeur. 

 

Ont recueilli : Juan Bezada : 9 voix ; Rémi Couarraze : 0 voix ; Fany Courtot : 9 voix ; David Durand : 1 
voix ; Jérôme Dangio : 2 voix ; Jacques Lévy : 1 voix. 

Les sièges sont répartis sur les trois candidats ayant recueilli le plus de voix. 

Sont donc élus au Comité directeur Juan Bezada (Rhino), Fany Courtot (Lions), et Jérôme Dangio 
(Dolphins). 

Le comité directeur félicite les nouveaux élus qui seront invités à siéger dès la prochaine réunion du 
comité directeur et dont la date sera fixée en fin de réunion. 

 

• Calendrier des championnats 

Licences : les clubs sont encouragés à procéder sans délai à la prise ou au renouvellement de licences 
de leurs pratiquants si ce n’est pas déjà fait. 

Baseball sénior : après échanges sur l’organisation des compétitions le document (annexe 1) est validé. 

Afin d’éviter de s’engager dans une saison qui n’irait pas à son terme pour des raisons d’effectifs ou 
autre, il est décidé d’une date limite pour recevoir un engagement écrit des clubs à participer aux 
championnats 2020. La date limite pour l’engagement des clubs dans le championnat de baseball 
2020 sénior est fixée au 1er juillet dernier délai. Cet engagement devra prendre la forme d’un courriel 
adressé à la commission compétitions et/ou au président et au vice-président de la ligue. 

Baseball5 : un projet de championnat est proposé à partir de mi-juillet, à finaliser lors de la prochaine 
réunion du comité directeur. 

 

• Nouvelle fiche mission 

Afin de valoriser l’engagement des coachs assistants dans le cadre du programme de préparation de 
la sélection pour les mini Jeux de 2021, une nouvelle fiche mission d’assistant coach est proposée. 
Après échanges elle est adoptée et sera mise en ligne sur le site de la ligue. 

Il est rappelé que ces fiches mission concernent la valorisation de l’engagement des bénévoles. Au 
regard du manque de bénévoles pour assurer les opérations d’animation, de développement et de 
promotion dans l’optique du recrutement au bénéfice des clubs, un appel aux animateurs est 
renouvelé auprès des clubs. 

Vue la situation de pénurie de bénévoles et le besoin en animation pour dynamiser le recrutement, il 
est proposé de faire appel également à des professionnels et d’évaluer le volume horaire d’animation 
sur lequel la ligue pourrait s’engager avec un ou des prestataire(s) professionnel(s). Le groupement 
d’employeur avait déjà été saisi à cet effet et les discussions sont à poursuivre avec cet organisme. Le 
comité directeur confirme le principe de poursuivre le travail d’identification d’un volume horaire à 



confier dans le cadre d’une prestation et/ou d’examiner les éventuelles propositions de prestations 
professionnelles qui émaneraient des clubs. 

 

• Sélection 

Malgré la crise sanitaire, les entraînements ont continué et les joueurs sont toujours motivés. Les 
stages de préparations animés par Lisa sont suspendus momentanément du fait des restrictions de 
voyage en vigueur. Les assistants coach sont mobilisés pour assurer les séances d’entraînement. 

Comme initialement prévu avec Lisa, le Comité directeur confirme son accord de principe pour 
l’organisation d’une série amicale avec une équipe australienne sous réserve de pouvoir l’accueillir. 

Prestation de Lisa Kirby-Norrie : elle se poursuit à distance par un suivi régulier. Le Comité directeur 
approuve le versement d’une première moitié des 1000 AUD prévus au titre du suivi à distance, pour 
le compte du premier semestre. 

 

Sélection de NCL de Baseball5 : du fait que 3 clubs sont actifs en Baseball5 il est proposé de mettre en 
place une sélection de NCL de Baseball5 en vue des prochaines compétitions continentales (Oceania). 

La ligue lance donc un appel à volontaires pour un head coach bénévole qui sera accompagné par Lisa 
Kirby-Norrie pour le programme de préparation. 

 

• Questions diverses : 

Protocole sanitaire lié à la pandémie de Covid-19 

Le président souhaite aborder le sujet du récent protocole sanitaire publié par la FFBS quant à la reprise 
des activités sportives dans les clubs affiliés. C’est également en sujet en cours entre la ligue et la 
DJSNC. 

Saisi par le président de la ligue, le médecin de la ligue a pris connaissance du protocole FFBS et a 
préparé des recommandations au comité directeur. Il présente ses recommandations qui donnent lieu 
à des échanges. Le président indique également avoir saisi la FFBS afin de savoir si la LCBS doit 
appliquer automatiquement et in extenso le protocole fédéral ou si ce sont les consignes applicables à 
la Nouvelle-Calédonie (édictées par le gouvernement et le Haut-commissariat) qui sont à suivre pour 
nos clubs. Au moment de la réunion en objet du présent relevé, la réponse de la fédération n’était pas 
connue mais elle a été reçue dans les jours qui ont suivi : ce sont bien les consignes des autorités locales 
qui sont applicables. 

Suite aux échanges, le protocole en annexe est adopté dans le cadre de la reprise des activités 
d’entraînement. Une mise à jour de ce protocole pourra être proposée en fonction des nouvelles 
consignes sanitaires que le gouvernement adoptera à compter du 15 juin 2020. 

 

*** 

 

La prochaine réunion du comité directeur est fixée au jeudi 2 juillet à 17h30. 

  



Projet de championnat Baseball Séniors 2020 

Commission Territoriale Compétitions 16 ans et plus 

 

Règles générales aux championnats compétitions 16 ans et plus : 
 
L'équipe gagnante 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 seront déclarées 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 
- Terminer le championnat avant novembre 
- Arbitrage = Équipe ne jouant pas 
- Scorage = Équipe recevant 
- Le classement se fera selon le nombre de victoires puis selon le nombre de points marqués puis selon 
le résultat des matchs entre les équipes ex aequo. 
 
Date limite d’engagement des équipes : 1er juillet 2020 
 
Règles spécifiques : 
- Limite de points par manche : les manches seront limitées à 5 points scorés maximum jusqu’à la 3e 
manche incluse (sauf en cas de 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 
 

Dérogation pour joueurs de moins de 16 ans : 
A l’appréciation de l’entraineur de l’équipe engagée, les joueurs ayant dans l’année civile : 

• 15 ans pourront participer sans restriction spécifique 
• 14 ans pourront participer 3 manches maximum sur présentation d’une validation médicale  

ANNEXE 1 



 
Projet de Calendrier : 
Soit 12 matchs par équipes équivalent en 3 "Aller-Retours" + Play Off 

 

  



 

 

NOTE 

Projet de protocole relatif à la reprise des activités 
 

Nouméa, le 02/06/2020 

 

Suite aux dernières consignes arrêtées par le Haut-commissariat et le gouvernement (Arrêté 2020-6074 
du 30 avril 2020) et publiées notamment sur https://gouv.nc/coronavirus, les activités peuvent 
reprendre au sein des clubs affiliés à la LCBS dans les conditions suivantes : 
 
 

• Chaque club doit désigner un référent chargé de la mise en application du présent protocole. 

• Tout pratiquant présentant des symptômes comme de la toux et/ou de la fièvre ne devra pas 
être accepté à l’entraînement et doit prendre contact avec son médecin. 

• Les gestes barrière devront être respectés, y compris la distanciation physique d’au moins un 
mètre. Si la distanciation physique n’est pas possible, les participants doivent être identifiés 
ou porter un masque. 

• Les pratiquants doivent arriver et repartir de leur entraînement en tenue et utiliser leur propre 
gourde. 

• Les pratiquants devront venir munis de leur matériel personnel. Si du matériel doit être prêté 
par les clubs il devra systématiquement être désinfecté à chaque changement d’utilisateur. 

• Tous les pratiquants devront se laver les mains dès leur arrivée sur le lieu d’entraînement et le 
lavage des mains devra être renouvelé autant que possible. 

• Le responsable de la séance d’entraînement tient systématiquement un registre 
d’identification horodatée des participants pour chaque séance. 

 

Au regard de la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie, l’activité de baseball/softball en Nouvelle-
Calédonie peut s’apparenter à la phase 6 du protocole fédéral (https://ffbs.fr/wp-
content/uploads/2020/05/FFBS-Protocole-de-reprise-des-entrai%CC%82nements.pdf) à l’exclusion 
des matchs amicaux ou officiels qui restent proscrit jusqu’au 14 juin inclus conformément aux 
instructions reçues directement de la Direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie. 

 

 

ANNEXE 2 
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