SEMINAIRE BASEBALL JEUNE
24 JANVIER 2021

Ordre du jour
●
●
●
●
●
●
●
●

9h accueil
9h20 intro du Président
9h30 Projet label jeune
10h15 pause
10h30 championnats jeune
11h30 pause
11h45 réseau des entraîneurs
12h30 clôture

Point Licences jeunes
● 2019 : 1134 licences baseball jeunes

● 2020 : 1092 licences soit -42 et -3,7%
● 22/01/2021 : 640 licences
● 22/01/2020 : 732 licences soit -92 et -13,6 %
● 22/01/2019 : 663 licences soit -23 et -3,5%
● Total licences nationales : environ -25%//2020 et -7,8% //2019

Projet Label Jeune

Intervention de Manuel MARTINS Président de la commission développement

Objectifs et moyens
● donner de la visibilité au travail mené par les clubs auprès des jeunes à
destination des collectivités partenaires et du public, notamment les
potentiels futurs licenciés.
● kit de communication qui se constituerait :
 d'un diplôme remis au club en présence de la collectivité dont il dépend
qui se voit remettre également un double,
 d'un logo à apposer sur tous les documents officiels et supports de
communication émis par le club,
 d'une banderole à afficher sur les abords du terrain du club.

Principe
● Label attribué pour une durée de 2 ans
● Attribution sur critères
● 2 groupes de critères :
 Groupe 1 : 4 critères
Encadrement, Formation, Equipement et infrastructures, Accès à la pratique
 Groupe 2 : 3 critères
Développement, communication, jeunes officiels
● 3 niveau de label : Bronze, Argent, Or
● Critères jugés sur les actions des 2 années passées

Conditions d’obtention
● Groupe 1 : Tous les critères doivent être remplis
● Groupe 2 :
Niveau Bronze : 1 critère sur 3 minimum
Niveau Argent : 2 critères sur 3 minimum
Niveau Or : 3 critères sur 3

Echéancier prévisionnel
●
●
●
●
●

Séminaire dirigeants : présentation de l’opération.
Décembre : envoi des dossiers de candidature aux clubs.
Janvier : retour des dossiers par les clubs.
Fin février - début mars : résultats.
Mars à juin : délivrance des labels pour 2022-2023 (cérémonies
officielles de remise).

Championnats 2021

Intervention de Jim STUKAS
Président de la commission sportive
Baseball jeune

La Commission Régional Sportive Jeunes

•
•
•
•

Véronique Grisot : Gestionnaire 9U
Franck Lecarpentier : Gestionnaire 12U
Bruno Brelle : Gestionnaire 15U
Jim Stukas : Gestionnaire 18U et Président de la
commission

9U - La continuité
12U - Continuation en balle cuir molle, quelques
modifications de mise en conformité avec les règles fédérales
15U - Conformité avec les règles fédérales
18U - La continuité

Le Projet sportif Baseball 9U
TERRAIN
Nombre de base (dont marbre)
Angle du terrain
Distance entre les bases
Distance du champ extérieur
Distance du backstop
Spécificité des bases
Distance du lanceur (machine)
(réglage A=5; B=1; C=1

ÉQUIPEMENTS & MATÉRIEL
Balle
OFFICIELS
Arbitrage
Nombre d’arbitre(s) par match
Scorage

R2 - BeeBall rookie
R1 - Baseball major
3
4
60 degrés
90 degrés
15 mètres
50 mètres
5 mètres
Double base en 1ère
Double base en 1ère
7 mètres de la pointe du
7 mètres de la pointe du
marbre
marbre
tee Ball
tee ball (6U)
R2 - ou
BeeBall
rookie
R1ou
- Baseball
major
Balle de baseball molle taille 8,5
R2 - BeeBall rookie
R1 - Baseball major
Arbitre Diplômé ou Arbitre Arbitre Diplômé ou Arbitre
Jeune
Jeune
1 arbitre (minimum) positionné derrière le marbre
Scorage simplifié

Le Projet sportif Baseball 9U
DURÉE & HOMOLOGATION
Nombre de matchs par journée
Durée des rencontres
En cas d’égalité
Mercy Rule

Validation d’un match
Durée 1ère manche
Autres manches
Limite de points par manche
RÈGLES DE JEU
Surclassement
Nombre minimum de joueurs
Règle pour le(s) joueur(s) manquant(s)
Règle du BB
Règle après 5 strikes
Avances sur bases
Règle spécifique en attaque

R2 -BeeBall

R1 - Baseball major

2à3
En moyenne 1 HEURE
Match nul
Aucune

Aucune nouvelle manche n’est débutée à partir de 45
minutes de jeu.
9 frappeurs
9 frappeurs
3 retraits
3 retraits
9 (sauf en cas de HR direct) 9 (sauf en cas de HR direct)
R2 - BeeBall
R1 - Baseball major
6U
6U
5
6
Pas retiré(s) en attaque
Pas de BB
Utilisation du Tee-ball
K (comptabilisé comme
retrait)
Pas de Lead, Vol, PB, WP… avance des coureurs sur
frappe uniquement
Le line-up reprend à la suite du dernier frappeur de la manche
précédente

Le Projet sportif Baseball 12U
TERRAIN
Distance entre les bases
Distance du champ extérieur
Distance du backstop
Distance du lanceur
Double coussin en 1ère

R1
18,29 m
61m
Entre 5 m et 11 m
14 mètres
Obligatoire

R2 / CD
18,29 m
61 mètres
Entre 5 m et 11 m
14 m ou 13 m (débutants)
Obligatoire

EQUIPEMENTS & MATÉRIEL

R1

Balle

Balle en cuir molle taille 9

Protection frappeur
Protection coach

Casque avec grille obligatoire
Casque (bol) recommandé

R2 / CD
Balle molle 8,5” ou Balle Kenko
B
Casque avec grille obligatoire
Casque (bol) recommandé

La colonne R1 résume les règles pour le championnat Régional qui
déterminera nos représentants au Championnat de France 12U.
La colonne R2/CD représente nos recommendations pour les
Championnats Départementaux et les règles pour la phase finale où
les champions départementaux s’affronteront pour le titre du
champion R2.

Le Projet sportif Baseball 12U
Règles adaptées
BB
3è strike relâché
Lead des coureurs

Balk des lanceurs
Vol de base
Durée de match
Limite de points par manche
Points au delà de cette limite
Règle en cas d’égalité
Joueurs minimum sur le terrain
Joueur manquant éliminé en
attaque

Limites au poste de lanceur

R1
Oui

R2 / CD
Après 4 balles, coach toss

En jeu

K

Non
Non

Non
Non

Oui, départ de la base seulement
Non
après
que le lancer passe le marbre
6 manches sauf mercy rule
Pas de nouvelle manche après 1h10
4 sauf en dernière manche (et pas de
4
limite en phase finale)
Compte jusqu’à temps mort
Non
Manches supplémentaires en tie break
Match nul
9
6 (sauf phase finale, 8)
Non (sauf phase finale)
75 lancers par weekend :
recommandation 50, surtout au début
de la saison
Les 9U dernière année peuvent lancer
(à 14m) avec une limitation de 50
lancers par weekend

En italiques : modifications de règles 2021 par rapport à 2020

75 lancers : recommandation 50,
surtout au début de la saison
Les 9U dernière année peuvent
lancer avec une limitation de 50
lancers par weekend

Le Projet sportif Baseball 15U
TERRAIN
Distance entre les bases
Distance du champ extérieur
Distance du backstop
Distance du lanceur
Spécificités des bases

23 m
75 mètres
Entre 61 m et 75 m
Entre 9 m et 11 m
Entre 5 m et 11 m
16.45 m
15.24 mètres
Double coussin en 1ère base

EQUIPEMENTS & MATÉRIEL
Balle
Protection frappeur
Protection lanceur
Protection coach
Protection défenseur

R1
R2 / CD
Balle Kenko A ou balle cuir molle
Casque avec grille obligatoire
Grille de défenseur recommandée
Casque (bol) obligatoire
Grille de défenseur recommandée

OFFICIELS

R1

R2 / CD

R1
R2 / CD
1 arbitre minimum (positionné derrière le
Nombre d’arbitre(s) par match
marbre)- 2eme arbitre sur base
recommandé
85 lancers (75 pour 2009) - recommendation
Limites au poste de lanceur
de 65

Le Projet sportif Baseball 15U
DURÉE & HOMOLOGATION
Durée des rencontres
En cas d’égalité
Mercy Rule
Validation d’un match
Limite de points par manche

R1
R2
R3 / CD
7 manches
2 matchs de 1h15*
1 match de 1h30*
Tie Break
Match nul
Match nul
10 points d’écart en fin de 3ème manche
À partir de la fin de 3ème manche (ou milieu de 3ème si l’équipe home
team mène)
5 points (points qui marquent jusqu’à l’arrêt de jeu sont comptés)

Échauffement entre les manche
Échauffement d’un nouveau
lanceur

5 lancers
8 lancers
* Aucune nouvelle manche après la limite de temps, tout manche commencé à terminer.

RÈGLES DE JEU
Nombre minimum de joueurs
Règle pour le(s) joueur(s)
manquant(s)

R1
9

R2
8

-

Retiré en attaque

Règle du BB

Appliquée

Règle du lead
Vol de base
Règle du balk

Lead autorisé
Vol de base autorisé
Application stricte
Après avertissement

R3 / CD
6
Pas retiré(s) en
attaque
Lancers du coach (à
10 m)
Lead interdit
Vol de base interdit
Pas de balk

Le Projet sportif Baseball 18U
TERRAIN
Distance entre les bases
Distance du champ extérieur
Distance du backstop
Distance du lanceur
Spécificités des bases

R1
27,43 m
Distances séniors
Distances séniors
18,44 mètres
-

ÉQUIPEMENTS & MATÉRIEL
Balle
Protection frappeur
Protection coach

R1
Balle en cuir taille 9
Casque avec ou sans grille
Casque (bol) obligatoire

Nombre d’arbitre(s) par match
Limites au poste de lanceur

R1
2 (chaque équipe « amène » son
arbitre)
95 lancers - recommandation de
75

Projet réseau des
entraîneurs

Intervention de Manuel MARTINS Président de la commission développement

Constats :
● 80% des encadrants diplomés de 1er niveau DFI/DFA, souvent des
parents
● Peu d’opportunités, voire de candidats, pour passer un niveau supérieur
● Pas de remise à niveau : diplômé à vie
● Peu de moyen de diffusion du savoir, des bonnes pratiques au niveau du
territoire francilien
● Quelques réseaux informels des entraineurs : forums, Whattsapp, etc.

Objectifs :
●
●
●
●
●

Augmenter les liens et échanges
Partager un maximum de connaissances
Permettre d’acquérir de nouvelles compétences
Limiter le turn-over
Améliorer l’accueil et la fidélisation des pratiquants

Pistes :
●
●
●
●

Augmenter les liens et échanges,
Constituer une base de données des entraîneurs
Organiser des temps d’échanges localement
Animer un réseau d’entraîneurs sur différents supports (site Internet,
réseaux sociaux, chaînes vidéo, etc.)
● Filmer des vidéos spécifiques qui seront mises en ligne.
● Rédiger, si nécessaire, quelques documents qui pourront venir appuyer
les vidéos.
● Editer une newsletter (périodicité à définir).

Questions diverses

