
 

 

Réunion du comité directeur du 2 juillet 2020 

Relevé de décisions 

 
 
 

• Courrier des Dolphins daté du 22 juin 2020 et transmis le 26 juin 

Suite à la dernière réunion du comité directeur, un courrier des Dolphins a été envoyé à la ligue, copie 
à la DJSNC, CTOS-NC, et FFBS. 

Avant d’apporter une réponse à ce courrier, le président souhaite un échange au sein du comité 
directeur. En résumé, le courrier : 

1- prétend que les délais statutaires de convocation et de transmission des documents de l’AG 
du 5 mars 2020 n’ont pas été respectés ; 

2- conteste la méthode d’entrée au comité directeur des nouveaux membres, 

3- demande à la ligue de démettre de leurs fonctions les personnes ayant intégré le comité 
directeur lors de la réunion du 2 juin 2020. 

 

Preuves datées imprimées à l’appui, le président informe les membres du comité directeur que les 
convocations et transmissions de documents ont bien été réalisées dans les temps (29 janvier pour 
convoquer l’AG du 5 mars (37 jours) donc conforme au délai de convocation de 30 jours prévu par les 
statuts ; et 20 février pour l’envoi des documents relatifs à l’AG du 5 mars donc exactement dans le 
délai de 15 jours prévu dans les statuts). 

Un tour de table est organisé et la parole circule. Globalement, le Comité directeur s’étonne que la 
cooptation de nouveaux membres au Comité directeur sur les postes vacants en cours de mandat, 
maintes fois utilisée par la ligue par le passé, soit contestée. Le comité directeur s’étonne et regrette 
également de l’absence non excusée du nouveau membre du Comité directeur des Dolphins élu le 2 
juin dernier et s’interroge sur les motivations réelles d’un tel courrier sachant que les commissions, 
chargées de préparer le travail du comité directeur, ne disposent toujours d’aucun membre issu des 
Dolphins… 

Dans la période difficile liée à la crise sanitaire, le comité directeur souhaiterait que l’énergie et le 
temps soit employés au développement de nos disciplines et à la solidarité plutôt qu’à rédiger des 
courriers critiquant le travail des bénévoles de la ligue, courriers qui n’apportent rien de positif à 
l’image et au développement du baseball/softball calédonien. 

 

Suite à ces échanges, une réponse écrite sera transmise au club des Dolphins. 

 

 



• Activités 2020 

 

Point sur la situation des clubs : 

- AS UNC : création récente d’une section Baseball5 à l’université au sein de l’AS UNC. 

- Braves de l’Olympique : Ok pour championnat de baseball et Baseball 5. 

- Dolphins du Mont-Dore : Ok pour championnat de baseball. 

- Lions de l’AS 6e Km : effectifs pour l’instant insuffisants pour participer au championnat de 
baseball sénior ou même pour former une entente. Baseball5 possible. 

- Rhinos de l’AS Magenta : grandes difficultés du fait que leur espace d’entraînement 
(terrain/cage) habituel a été rendu inaccessible. Une intervention auprès de la mairie est 
souhaitée. Dans l’attente d’une solution pérenne, les Braves, proches géographiquement, 
proposent de mutualiser les entraînements sur leur terrain de Sainte-Marie. Le club souhaite 
conclure une entente du fait de trop faibles effectifs pour monter une équipe complète. 

- Titans de Dumbéa : redémarrage de l’activité de l’association en cours (Baseball5 jeunes). 

 

Championnat de baseball senior 2020 

Dans l’état actuel des effectifs, deux options sont possibles : 

Option 1 : championnat à 3 équipes (Braves + Dolphins + entente Dolphins/Rhinos) à partir du 01/08 

Option 2 : pas de championnat, organisation de regroupements pour matchs amicaux 

 

Softball 

Effectifs insuffisants à ce stade pour organiser un championnat. 

 

Baseball5 

Championnat prévu à partir du 22/07 à l’UNC : Braves, Lions, UNC (potentiellement 2 équipes). 

 

 

Les commissions concernées (compétitions, Baseball5) sont chargées par le comité directeur de 
finaliser les mises en places des différent championnats/activités 2020 et de communiquer aux clubs 
les modalités particulières et plannings de chaque compétition. 

 

*** 

 

  



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 
 
En cas d’entente, les pénalités encourues seront exigibles au prorata des joueurs de chaque club 
constituant l’entente. 
 
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 
- 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. 
- Entente : une déclaration d’entente avec liste nominative des joueurs est à déposer 10 jours avant le 
début de la compétition auprès de la CTC16+ 
 
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 

 

 

 

 


