
Compte rendu du séminaire de la ligue IDF 
 
Dimanche 23 novembre 2014 : 9h15 à15h15 à Charléty (Paris) 
 
 
Général 
35 présents représentant 14 clubs sur 40 franciliens. 
 
54 clubs franciliens pratiquent baseball, softball ou cricket ; seulement 2 clubs (PUC et Pharaons 
d’Evry) pratiquent les 3 sports. 
  
L’assemblée générale de la ligue se tiendra samedi 7 mars après-midi : lieu non encore connu 
 
Le matin, rassemblement pour tous les entraineurs des clubs franciliens : la présence d’au moins un 
entraineur par équipe est obligatoire 
 
Avant le début du championnat, séminaire pour tous les officiels (scoreurs et arbitres) afin de rappeler 
les règles à tous. Date et lieu non encore fixés. 
 
La date limite pour les inscriptions est fixée au 8 décembre. Le comité directeur de la ligue se réunit le 
16/12 ; à l’issue le comité directeur espère fournir les calendriers des championnats. 
 
Les participants demandent à avoir les règlements des championnats avant la date d’inscription aux 
championnats. 
 
Les filles peuvent jouer en championnat R3. En revanche, pour tous les autres championnats seniors, 
une demande de dérogation doit être faite auprès du médecin fédéral. 
 
 
Softball 
5 championnats proposés : 
  -  Softball féminin senior : a priori 5 à 6 équipes 
  -  Softball féminin 22U : nouveau ! Le championnat ne sera créé que si au moins 4 équipes sont 

engagées 
  -  Softball masculin senior : a priori 5 à 6 équipes 
  -  Softball mixte senior : 2 divisions R1 et R2. Pour s’inscrire en R1, le club doit avoir une 2ème 

équipe engagée dans un des 4 autres championnats. 
  -  Slow Pitch mixte senior : championnat en septembre – octobre 
 
Baseball jeunes 
Le comité directeur précise que les orientations souhaitées par la ligue en particulier sur le choix des 
balles doivent être validées par la Commission Jeunes de la Fédération. Le comité directeur rappelle 
plusieurs fois au cours de la matinée qu’il n’ira pas à l’encontre de la décision fédérale. 
Il n’y a eu aucun échange avec les autres ligues sur le choix des balles ; l’ensemble des participants 
déplore ce fait. 
 
Il y a 40 clubs franciliens de baseball mais seulement 35 équipes jeunes inscrites en championnat (9U, 
12U et 15U). C’est très, trop peu ! Il faut relancer le baseball jeune. C’est probablement un des rares 
sports où la pyramide est inversée ! 
 
Les championnats régionaux jeunes démarreront le vendredi 21 mars pour respecter des trêves 
pendant les vacances. 
 



Les Inter-CD s’aligneront sur le règlement des championnats R1. Ils auront lieu les 8 et 9 mai pour les 
12U a priori au Thillay (à confirmer) et les 14 et 16 mai pour les 15U à Sénart. 
 
Les championnats de France sont prévus à l’automne et non plus en juin. 
 
9U 
La ligue souhaite jouer en balle molle en cuir 8 pouces. 
Démarrage du beeball. Il y aura donc 2 championnats cette année, l’un en baseball classique et l’un en 
beeball. Le championnat de baseball est allégé afin de laisser des dates au beeball. Les deux 
championnats sont compatibles (dates différentes) et un club peut donc inscrire son équipe dans les 
deux championnats. La fiche d’inscription va être modifiée en ce sens. Il faut également faire un 
travail auprès des parents (nombreux en 9U) afin qu’ils s’investissent dans le baseball, en dirigeant, 
scoreur ou arbitre. 
 
12U 
La ligue souhaite jouer en balle molle en cuir 8 pouces 1/2. 
Peu de changement par rapport à l’année dernière. 2 championnats R1 et R2 du 21 mars jusque fin 
juin.  
 
15U 
2 championnats R1 et R2. 
Championnat R1 : 

La ligue souhaite jouer en balle dure en cuir. Pour le comité directeur, il n’a jamais été prouvé que 
la balle Kenko était moins accidentogène que la balle dure.  
De plus le comité directeur souhaite qu’en 2016 on ne joue plus en distance réduite, mais que l’on 
revienne aux distances normales, ceci pour le championnat R1 et le championnat de France. 

Championnat R2 : 
Pas de changement : balle kenko et distances réduites 
Il est demandé à la ligue de modifier les règlements du championnat R2 : beaucoup de BB l’année 
dernière, 5 points ça tourne…. Tout ceci est un peu décourageant pour les joueurs.  

 
18U 
Quasiment pas de championnat l’année dernière. 3 matchs joués. 
La ligue se demande s’il ne faudrait pas plutôt relancer un championnat 21U plutôt que 18U mais pas 
à l’ordre du jour cette année. 
L’IDF propose que les clubs inscrivent leur équipe en championnat 18U, mais s’il n’y a pas assez 
d’équipes (moins de 4), la ligue propose d’inscrire ces équipes en championnat R3. 
 
 
Seniors R1 
9 équipes en championnat en 2014 suite au repêchage des Patriots. 
A priori, en 2015, 2 poules de 6 équipes. 1 journée : 1 match en 9 manches 
L’inscription en R1 n’est possible que si le club engage au moins une équipe dans un des 
championnats jeunes. 
Le championnat doit être terminé le 14 juillet. 
 
 
Seniors R2 
A priori, en 2015, 2 poules de 5 équipes. Match en 7 manches 
Play-off possible en septembre. 
 
Seniors R3 
Toutes les autres équipes y compris les 18U éventuellement. 



A priori, en 2015, 2 poules de 5 équipes. Match en 7 manches et limite de temps. 
Il est demandé s’il est possible de mettre une limitation de points par manche plutôt qu’une limite de 
temps de match. 
Play-off possible en septembre. 
 
Pour les ½ finales et les finales des championnats régionaux, il est demandé d’avoir un arbitrage 
neutre et si possible à 2 arbitres. 
 
 
Formations 
De manière générale, il faudrait que chaque département remonte ses besoins en formation en juin afin 
de les organiser en septembre et de les réaliser pendant la trêve hivernale entre novembre et février. 
La ligue va relancer la remise des diplômes d’une formation. Ceux-ci pourraient être remis lors de 
l’assemblée générale de la ligue. 
 
DFI 
En 2015 tout entraineur inscrit sur la feuille de match doit avoir au minimum le DFi. 
Comme pour l’arbitrage (la CRAB) et le scorage (CRSB), il faudrait mettre en place une commission 
régionale pour les entraineurs avec un référent dans chaque département pour organiser les 
formations. 
La ligue souhaite réunir tous les entraîneurs une fois par an pour une certification. 
Toute équipe engagée en championnat devra avoir au moins un entraineur ayant participé à cette 
journée de certification. 
Cette année elle aura lieu le samedi 7 mars 2015 à 9h30. 
 
Il n’y a pas de formation aux 1er secours lors de ces formations d’entraîneur. Mais les clubs ou les 
comités départementaux pourraient les organiser. 
 
Arbitrage 
A priori une formation AR prévue cet hiver à Sénart, mais dates non connues à ce jour. 
Le CD94 organise une formation arbitre softball. 
 
Scorage 
A priori pas de formation SR1 ou SR2 prévue. Il faut s’adresser aux autres ligues. 
 
Statistiques 
En R1, sur 53 matchs prévus, 50 ont été joués. 49 feuilles ont été exploitable mais 6 très difficilement. 
En R2 sur 59 matchs prévus, 55 ont été joués et saisis. 
 
Il est demandé d’uniformiser les règlements afin que quel que soit le championnat, les feuilles de 
match et de scorage soient sous la responsabilité du club recevant : cela permet au scoreur d’avoir un 
peu de temps pour révérifier ses feuilles avant transmission. 
 
La ligue rappelle que les i-rosters doivent être envoyés avec les feuilles de match et de scorage. 
 
Cette année, aucune amende n’a été mise, mais la ligue sera plus sévère l’année prochaine sur le 
remplissage de la feuille de match (Muté, Prêt, …), des feuilles de scorage et l’envoi des i-rosters. 
 
Un rappel est fait sur la responsabilité du scoreur dans ces feuilles. 
 

Fin du séminaire à 15h15. 


