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L’Assemblée Générale s’étant tenue exceptionnellement en visio-

conférence du fait des mesures sanitaires, la feuille de présence a été 

établie par la Secrétaire Générale, Laure Cattaï, au fur-et-à-mesure des 

arrivées dans la salle d’attente de Zoom. 

 

Secrétaire de séance : Laure Cattaï 

 

Horaires : 10H-12H10  /  13H-15H30 

 
Le quorum est atteint. Sur 66 voix, 63 sont présentes ou représentées soit 

23 clubs sur 25 clubs affiliés à ce jour. 

39 personnes assistent à cette AG. 

Donc l’AG peut valablement se dérouler. 
 

Damien Guionie, Secrétaire adjoint et organisateur des votes, remercie les 

clubs qui ont voté à 100%. Il remercie également les deux scrutateurs qui 

se sont portés volontaires. 

 

Clubs LNABSC  
Comités Départementaux 
Membres du Comité Directeur LNABSC 
 
Copies : 
Président FFBS – Didier Séminet 
Secrétaire Générale FFBS – Thierry Raphet 
DTN – Stephen Lesfargues 
 

Assemblée générale de la Ligue – 6 février 2021 
Compte-rendu provisoire 

16 février 2021, 
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Les scrutateurs ont été désignés lors du vote du 1er tour qui s’est tenu 

électroniquement et sous anonymat (plateforme Balotilo) : 

• CLAUSURE Cyril (Président du club de Pau) 

• STURTZER Damien (Président du club de Limoges) 
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VOTES pour l’élection des membres du Comité Directeur de la Ligue Nouvelle-

Aquitaine : 

 

La matinée a été consacrée aux votes : 

1. Annonce des résultats des votes du 1er tour par Cyril Clausure 

2. Lancement des votes du 2ème tour 

3. Annonce des résultats des votes du 2ème tour par Cyril Clausure 

 

22 personnes se sont portées candidates à cette élection. Les candidatures ont 

été envoyées par courrier à la Maison Régionale des Sports (siège de la Ligue), le 

cachet de la poste faisant foi. La date avait été fixée au 16 janvier 2021. Les 

candidatures ont été numérotées par ordre d’arrivée, scannées et envoyées aux 

Président(e)s de clubs le 24 janvier 2021. 

 

À l’issue des votes du 1er tour, 3 candidats ont été éliminés (Antony USÉ, Cédric 

FLEUROUX et Jean-Marie BOULAY) et 17 candidats ont été élus. Deux candidats 

sont en ballotage (Didier CANNIOUX et Jean LENOIR) avec le même nombre de 

voix chacun alors qu’il ne reste qu’un seul siège à pourvoir. 

 

Chaque Président(e) de club a reçu un lien par mail pour départager les deux 

candidats. C’est Didier CANNIOUX qui a obtenu le plus de voix (38 contre 25). 

 

Pour connaître le détail des votes, lire le compte-rendu de l’élection au Comité 

Directeur qui est en annexe. 

 

À l’issue de ce 2ème tour, tous les sièges du Comité Directeur sont pourvus sauf 2 : 

un siège réservé pour une féminine reste vacant (seulement 4 candidatures pour 5 

places) et un siège réservé pour un médecin reste vacant également n’ayant eu 

aucune candidature. 

 

Les membres nouvellement élus du Comité Directeur se réunissent dans une 

réunion Zoom parallèle pendant que le responsable du Pôle Espoir de Talence, 

Patrice Briones, fait son bilan. 
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Les membres désignent Éric Brindeaux pour occuper le poste de Président (OUI : 

15 / Contre : 0  / Abstention : 1). La proposition est soumise au vote des 

Présidents qui entérine la décision du Comité Directeur. 

M. Éric Brindeaux est donc élu Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine 
Baseball Softball Cricket. 
 

Nombre de votants : 23 

Nombre de voix : 62 

 

Pour : 55   Contre : 1   Abstention : 6 

 
 
 
 
 
INTERVENTION DU PRÉSIDENT 
Éric Brindeaux 
 
Éric Brindeaux rappelle qu’il a postulé dans l’intention de s’investir, de donner de 

son temps pour développer ce sport. « Quand on critique, il faut savoir mettre les 

mains dans le cambouis ». 

Le maître mot de son mandat sera le « développement ». On ne peut pas se 

développer si on n’a pas plus de licenciés, si on ne se structure pas mieux. Ça veut 

dire mettre toutes les structures en place. Il n’y a pas, par exemple, de Comités 

Départementaux partout. Il faut être capable de resserrer le maillage territorial donc 

ça passe par créer des clubs pour que les Comités aient une valeur. 

Aujourd’hui, il n’est plus possible de continuer en centralisant tout. Chacun doit 

prendre sa partie pour développer. On est un territoire et on est tous ensemble pour 

promouvoir le territoire. 

De plus, pour ceux qui le disent, le Pôle Espoir n’est clairement pas un problème. 

La Ligue en a besoin. Le Pôle est une vitrine sportive et économique. Il doit 

simplement devenir plus autonome. 

Enfin, le travail doit être partagé. 
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REMERCIEMENTS AUX ANCIENS 
Éric Brindeaux 
 
Quatre personnalités de la Ligue prennent une retraite bien méritée de la Ligue : 

Mady Bissey Présidente pendant 22 ans), Peter Townsend, Alain Lacourtablaise et 

Michel Touchard. 

Le Président les remercie et leur rend hommage pour leur engagement durant 

toutes ces années. Lecture d’un texte rédigé en leur honneur. 

Il rappelle qu’une cagnotte participative a été ouverte pour offrir un présent en gage 

de reconnaissance.  

 
 
 
AUTRE 
Damien Guionie 
 
Damien Guionie, en tant qu’élu au Comité Directeur de la FFBS, rappelle aux 

Président(e)s de clubs de NA que l’Assemblée Générale de la Fédération se tiendra 

le 27 mars 2021 en visio-conférence. 4 candidats issues de la Nouvelle-

Aquitaine ont postulé : Jean-Marie Meurant, Damien Sturtzer, Didier Cannioux et 

Damien Guionie. 

Damien Guionie encourage les votants à supporter leurs candidats lors des votes. 

 
  



                        

 
     Assemblée générale  2021                        6 

 

 
 
 

BILANS DES COMMISSIONS 
 
 
Les bilans 2020 des commissions ont été envoyés par mail aux Président(e)s de 

clubs qui ont pris connaissance en amont des documents.  

 

 

BILAN DU CRICKET 
Peter Townsend (Trésorier et Vice-Président Cricket) 

 

Peter Townsend dit sa satisfaction pour l’élection de Pradeep Chalise et le félicite. 

 

À ce jour, sur 6 clubs de cricket, seul l’Aunis Cricket club s’est réaffilié. Il est noté 

que les clubs de cricket n’ont aucune envie ou intention de s’affilier en 2021. Les 

clubs expliquent qu’ils voulaient s’assurer qu’il y ait des compétitions. De plus, ils 

ont récolté peu de cotisations en 2020 et sont donc frileux craignant de payer 

l’affiliation et les licences pour rien. 

 

Peter Townsend a porté un dossier devant France Cricket pour une aide 

financière mais il a obtenu un refus. 

 

Le problème de distance est à nouveau évoqué. Plusieurs membres des clubs 

habitent loin des terrains et souvent à plus des 100 km autorisés pendant la 

période de restriction. Il était alors impossible même de s’entraîner. 

 

Jérôme Nouger dit que l’avenir du cricket est compliqué tout en sachant que la 

quasi majorité des clubs ne s’est pas réaffiliée. 

 

Peter Townsend ajoute que les clubs pourraient éventuellement se mettre en 

association pour gérer le championnat de cricket et organiser des matchs. 

Pradeep Chalise (Président Aunis Cricket Club) demande s’il n’y a pas une 

obligation que quelqu’un représente l’association dans le Comité Directeur de la 

Ligue. Il lui est répondu que ça n’est pas une obligation car France Cricket a 
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délégué à ACCSO la responsabilité des championnats en Nouvelle-Aquitaine et 

en Occitanie. Cédric Fleuroux ajoute que ACCSO fonctionne pour la partie 

championnat uniquement mais il dit qu’il n’y a pas eu de développement et 

notamment auprès des jeunes comme ça se fait pour les autres sports dans la 

Ligue NA. Peter Townsend répond que la charte d’ACCSO comporte depuis 

toujours un volet développement ; mais qu’historiquement les clubs n’avaient pas 

la possibilité de faire du développement scolaire à cause de l’éloignement des 

membres par rapport au terrain, ce qui est le cas partout. 

 

Cédric Fleuroux pose la question de savoir comment il est possible de dynamiser 

le développement du cricket au sein de la Ligue. Ne serait-il pas envisageable de 

se rapprocher des clubs de baseball-softball de Nouvelle-Aquitaine pour ouvrir 

leurs propres jeunes au cricket ? Sinon, toujours selon Cédric Fleuroux, ces clubs 

sont voués à disparaître. 

 

Aucune activité en 2020 pour les équipes nationales. Les féminines, quant à elles, 

ont un rendez-vous historique en 2021 avec un tournoi en Écosse à la recherche 

d’une qualification en Coupe du Monde de 2023. Peter Townsend leur souhaite 

bon courage. 

 
 
 
BILAN DU PÔLE ESPOIR 
Patrice Briones 
 
Les effectifs : 

• 15 permanents qui ont un aménagement de leur emploi du temps pour 

étudier et s’entraîner tous les jours + suivi médical, scolaire et sportif. Sont 

internes ou demi-pensionnaires. 

• 1 sportif associé qui n’a aucun aménagement spécifique mais qui s’entraîne 

au Pôle la semaine et est suivi sportivement. 

• 18 partenaires qui n’ont aucun aménagement spécifique mais qui 

participent à des regroupements, à des stages et à des compétitions du 

Pôle. 
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Tous bénéficient d’un suivi sportif, d’un pack vestimentaire et se confrontent 

régulièrement. Sur des compétitions officielles, une sélection est réalisée entre la 

totalité des joueurs. 

 

Les résultats : 

Plusieurs indicateurs sont fixés par le Ministère des sports (cahier des charges 

Pôles) et sont contrôlés par le CREPS, la DRJSCS et la DTN : 

• Scolaire avec un suivi qui a été maintenu pendant le confinement 

• Sportif avec un lien qui a été maintenu pendant le confinement avec des 

entretiens, des séances collectives en visio, des bilans réguliers…  

o 2 jeunes ont intégré le Pôle France de Toulouse 

o 1 jeune a été recruté par un collège en Californie 

o pas de collectifs France en 2020 

 

L’encadrement est composé de : 

• Patrice Briones : responsable, coordonnateur, entraîneur, suivis médicaux, 

scolaires, études, logistique, recrutement, projets divers… 

• Un intervenant Préparateur physique : recrutement chaque année, 

convention avec UFR STAPS). Il propose et encadre les séances 

physiques 

• Et ponctuellement : Stéphane Froment (logos + maquettes équipements), 

des chauffeurs pour des déplacements, un encadrement pour des 

regroupements, échanges et compétitions, une aide logistique… 

 

Le Pôle est à la recherche d’un chauffeur pour le navettes du mercredi, d’un 

technicien pour l’encadrement de regroupements, d’une aide logistique (matériels, 

déplacements…) et d’une aide à la communication. 

 

Les installations : 

Le Pôle de Bordeaux s’appuie sur les installations du CREPS et profite de la 

proximité géographique écoles / internat / CREPS, des conventions scolaires et 

des services CREPS. 

Le Pôle a pour projet de construire des infrastructures spécifiques au CREPS dont 

l’enjeu est de créer un centre régional baseball/softball. Ce projet peut profiter à 

divers partenaires comme les clubs, les comités, la Ligue et la Fédération. Pour y 
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faire quoi ? Des formations, des camps, des tournois, la préparation de collectifs 

régionaux et nationaux, organiser des échanges sportifs, des réunions, colloques 

et séminaires, des séances de préparation physique… 

 

Le projet sportif : 

Les entraînements ne suffisent pas pour atteindre les objectifs. Il faut de 

nombreuses mises en situation et des échéances régulières qui permettent 

d’associer les partenaires afin de faire des points d’étape et de garder la 

motivation. 

L’encadrement est un facteur limitant mais pour instaurer une dynamique plus 

importante, il faudrait : 

• Améliorer les infrastructures dans le CREPS ou très proche 

• Avoir au moins 20 jeunes permanents et associés (sans compter les 

partenaires) 

• Avoir un soutien logistique 

• Développer des tournois internes réguliers  

• Développer le projet sportif 

 

De septembre à décembre : une sortie cohésion, des rencontres et des tournois 

internes, des échanges régionaux et des échanges officiels de niveau national ou 

plus. 

De janvier à juin : 1 ou 2 tournois internes, des échanges régionaux, des 

rencontres internes et des échanges officiels ou compétitions de niveau national 

ou plus (2 inter-pôles, Navarre ou Pony League). 

 

Les échéances : 

• Mars-avril : candidatures 

• Mercredi 7 avril : tests 

• Début mai : sélection et liste officielle 

• Juin : commissions scolaires 

• Fin juin : avis définitif 

• Début septembre : rentrée 
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Damien Sturtzer souligne que Patrice Briones est confronté à plusieurs difficultés 

et notamment d’endosser tous les rôles. 

Sur la question du coût, Patrice Briones précise qu’il est moins important à 

Bordeaux car les jeunes bénéficient d’un internant scolaire (établissement public) 

alors que sur les Pôles de Toulouse et de Montpellier, l’internat est dans le 

CREPS ce qui est beaucoup plus cher. 

 
 
BILAN COMMISSION RÉGIONALE COMMUNICATION (CRC) 
Stéphane Froment 
 
La nouveauté de ces derniers mois est le relooking du nouveau site internet grâce 

à Stéphane Giraud et le site « Résultats » pour les compétitions. 

Stéphane Froment fait appel aux bonnes volontés pour intégrer la CRC. La Ligue 

recherche un Community Manager pour alimenter et suivre les réseaux sociaux. 

Cela consiste à piloter la communication spécifique aux réseaux sociaux et à 

centraliser les événements des clubs. 

Damien Sturtzer remercie la commission pour le travail qui a été fait cette année. 

 
 
BILAN FINANCIER 
Jean-François Faure 
 
Jean-François Faure a repris les éléments comptables suite à la démission de 

Mady Bissey en novembre 2020. Tout a été mis en œuvre pour récupérer le 

maximum de pièces et de relevés bancaires grâce à l’aide de Laure Cattaï. 

Globalement, on peut constater une baisse des charges due à une diminution des 

déplacements et du nombre de tournois sur l’année 2020. 

La Ligue termine cette année 2020 en positif (+4600 euros).  

Jean-François Faure demande l’autorisation aux Président(e)s de détruire les 

chèques qui ont été récupérés chez l’ancienne Présidente et qui sont des chèques 

de caution des anciens championnats. Les clubs acceptent. 

 

Le bilan financier est adopté 

23 clubs votants 

Pour : 21  Contre : 0  Abstention : 2 
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BILAN DE LA COMMISSION RÉGIONALE FINANCE (CRFI) 
Antonio Ibanez 
 
Une créance de 16500 euros a été intégrée dans le budget 2020 et concerne des 

sommes dues au titre du CREPS. Jean-François Faure a fait une recherche et les 

sommes réclamées ont déjà été réglées. Un courrier a été adressé au CREPS. La 

Ligue attend toujours la réponse. 

Thomas Pamiès demande si une base de données est prévue pour éviter les 

désagréments de novembre à savoir avoir accès aux pièces comptables. Antonio 

Ibanez dit que c’est tout à fait envisageable. Il faut attendre l’élection du nouveau 

Bureau qui prendra la décision. 

 

Le bilan de la CRFI est adopté à l’unanimité 

23 clubs votants 

Pour : 23  Contre : 0  Abstention : 0 

 
 
 
 
 
 

PAUSE DÉJEUNER 
12H10 – 13H00 

 
 
 
 
 
BILAN DE LA COMMISSION RÉGIONALE FORMATION (CRF) 
Laure Cattaï 
 
Le plan de formation avait été envoyé aux clubs à la mi-septembre. Mais dès les 

premières dates de formation prévues, la commission a été obligée de les annuler 

à cause du confinement du mois de novembre et de la restriction d’un 

regroupement de 6 personnes maximum.  

Il n’était pas viable financièrement de mettre en place les formations qui de ce fait 

seraient devenues déficitaires. C’est pour cela que Laure Cattaï parle d’année 

blanche. Aucune formation n’a pu avoir lieu sur le territoire néo-aquitain. 
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Jean-Marie Boulay demande si une dérogation est prévue pour les personnes qui 

ont validé leur UCR en décembre 2019. Damien Guionie dit que ce sujet a été 

abordé au niveau fédéral et qu’une dérogation sera prévue. La même question se 

pose au niveau du scorage. Christelle Michel, par exemple, a passé l’épreuve 

théorique en 2019 mais pas l’épreuve pratique qui était prévue sur les 

compétitions de 2020 alors annulées. Non seulement, l’épreuve pratique sera à 

passer mais elle s’inquiète de la passer avec des connaissances théoriques 

lointaines et une non pratique en 2020 du scorage. Sera-t-il prévu des sessions de 

mise à niveau ? La question va être posée à l’INFBS. 

 

Jérôme Nouger s’inquiète de savoir où on en est de l’équivalence DFE1. Suite à 

sa demande de conversion de son DFI en DFA, il n’a reçu aucune nouvelle. 

Damien Guionie dit qu’il va appeler Éric Dedieu pour avoir le suivi. 

Laure Cattaï rappelle que le PSC1 est nécessaire pour obtenir le DFE1 et que le 

SST convient tout à fait pour ceux qui l’auraient obtenu dans leur entreprise ou 

bien qui auraient l’occasion de le passer. Pas de date de validité du PSC1 ou du 

SST. Laure Cattaï va renvoyer aux clubs la liste des organismes et leurs 

coordonnées qui dispensent le PSC1 sur chaque département de la Nouvelle-

Aquitaine. 

 
Le bilan de la CRF est adopté à l’unanimité 
23 clubs votants 
Pour : 23  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
 
BILAN DE LA COMMISSION RÉGIONALE SPORT, SANTÉ ET HANDICAP 
(CRSSH) 
Soubha Essafi 
 
Soubha Essafi étant excusée pour son absence lors de l’AG, c’est Éric Brindeaux 

qui fait le compte-rendu. À l’image d’autres sports, la commission travaille sur le 

volet sport-santé qui s’adresse à un public très élargi. L’intérêt est qu’un médecin 

puisse prescrire une activité adaptée physique à quelqu’un qui souffre de 

pathologies chroniques. 
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Gilles Blancot donne l’exemple d’un réseau sport-santé avec lequel il a pris 

contact en Dordogne. Ce réseau existe à échelle régionale. La Ligue peut s’affilier 

à ce réseau afin d’être référencée. L’intérêt de ce réseau est qu’il y a des 

éducateurs sportifs qui aident les clubs comme c’est le cas en Dordogne. 

Éric Brindeaux ajoute qu’une formation doit être prochainement présentée. La 

commission travaille actuellement sur des contenus de formation. 

Même s’il n’y a pas de compétition, il faudra un certificat médical. La FFBS est 

partie prenante dans ce projet. 

 

Dans la partie Handicap, des plaquettes de présentation du blind-baseball et du 

baseball fauteuil sont en cours. Cyril Clausure confirme que le kit blind-baseball de 

la Ligue est toujours à Pau. 

 

Le bilan de la CRSSH est adopté à l’unanimité 

23 clubs votants 

Pour : 23  Contre : 0  Abstention : 0 

 
 
 
BILAN DE LA COMMISSION RÉGIONALE BASEBALL 5 (CRB5) 
Christelle Michel 
 
Les Open régionaux seniors et jeunes ont été annulés pour cause de mesures 

sanitaires. L’Open senior devait se tenir avant l’Open de France initialement prévu 

en janvier. Christelle Michel ne sait pas ce qu’il en est. Damien Guionie dit que 

l’Open de France a été décalé mais qu’aucune date n’a été fixée. Ce qui gêne la 

Fédération pour le moment c’est le regroupement de plusieurs personnes. 

Tous les arbitres AF1 sont de fait arbitre officiel Baseball 5. Une première 

formation avait eu lieu en visio-conférence le 28 novembre 2020. 

Sera-t-il possible de mettre en place un championnat  à l’avenir ? La commission y 

travaille. 

 

Christelle Michel fait appel à des bonnes volontés pour l’aider dans cette 

commission. 
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Jean-Marie Boulay dit que le Comité Départemental de Haute-Vienne vient 

d’acquérir deux structures gonflables qu’ils peuvent prêter ou louer (à voir). Alain 

Lacourtablaise dit qu’il ne faut pas prêter mais faire payer une location ou une 

caution. Voire les deux. 

La Ligue a fait une demande de subvention pour acquérir une structure gonflable. 

 

Le bilan de la CRB5 est adopté à l’unanimité 

23 clubs votants 

Pour : 23  Contre : 0  Abstention : 0 

 
 
 
BILAN DE LA COMMISSION RÉGIONALE JEUNE (CRJ) 
Patrice Briones 
 
Bilan 2020 : 

• Peu de rencontres en 2020 (seule une partie des championnats d’automne 

pour les 3 catégories) 

• Des programmes de sélections régionales annulées 

• Une labélisation qui a bien eu lieu (8 clubs) 

 

Projets : 

• Redémarrage des compétitions dès que possible dans toutes les catégories 

• Redémarrage des programmes de sélections régionales et changement de 

staff en 15U 

• Lancement des camps régionaux en avril et en août 

• Améliorer l’organisation des finales 

• Remettre du scorage et expérimenter l’outil numérique 

• Travailler sur des événementiels 

• Préparer la labélisation 2022/2023 

• Réorganiser la CRJ 

 

Projection des calendriers dans chaque catégorie. 

La CRJ a prévu dans son calendrier de décaler les dates en fonction de la reprise. 

Pour le moment, nous sommes dans l’hypothèse d’une reprise à mi-mars. 
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Inquiétude de Jean-Marie Boulay. Quoi qu’il en soit, la CRJ essaiera de maintenir 

quelque chose même, si à ce jour, on ne sait pas quoi. 

Pour les 18U, les équipes hétérogènes sont possibles. Cela reste un Open. Le 

problème de l’encadrement de cette catégorie est souligné par Stéphane Froment 

et Jean-Marie Boulay. 

Damien Sturtzer demande quel est le but final recherché pour cette catégorie (si 

ce n’est jouer). Stéphane Froment rappelle qu’il y a un décalage dans l’âge entre 

ces jeunes et des seniors mais aussi dans leurs centres d’intérêts. Patrice Briones 

parle d’une marche énorme entre les 15U et les seniors avec un risque de perte 

de joueurs et d’échec. 

Laurent Blasco observe que si on levait l’autorisation des 18U de jouer avec les 

seniors, il y aurait peut-être une catégorie 18U. 

Patrice Briones souhaiterait que l’on se demande à long terme quelle(s) 

solution(s) on pourrait leur apporter pour leur proposer une vraie offre. 

 

Échéances du printemps et candidatures : 

 
 

Stéphane Froment demande s’il faut systématiquement deux terrains. Patrice 

Briones précise que pour les 9U, cela n’est pas nécessaire mais que pour les 12U 

et les 15U, dans l’idéal, deux terrains, cela serait souhaitable. Ça peut aussi être 

deux sites à proximité. 

Enfin Patrice souhaiterait améliorer les finales régionales en terme d’infrastructure, 

d’accueil et de remises de récompenses par la CRJ. 
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Le bilan de la CRJ est adopté  

23 clubs votants 

Pour : 22  Contre : 0  Abstention : 1 

 
 
 
BILAN DE LA COMMISSION RÉGIONALE SPORTIVE SOFTBALL (CRSS) 
Ludivine Nardy 
 
La commission a envoyé un questionnaire aux licenciés softball en novembre 

2020 et sur 200 envois, 123 personnes ont répondu. Voici ce qu’il ressort du 

questionnaire : 

• Les formations techniques sont plébiscitées à plus de 70% 

• 95,6% des licenciés disposent d’entraînements spécifiques softball 

• pas de préférences sur un championnat local ou élargi à toute la région 

• plus de 60% des licenciés souhaitent des compétitions sur une seule 

journée par mois avec doubles rencontres ou plateau 

• 83,7% ont répondu favorablement à un challenge d’avant saison, sur un 

week-end et plutôt orienté compétition (68,1%) 

• La non-participation aux Opens est en majorité due à des équipes non 

inscrites faute d’effectifs suffisants 

• Le masculin rencontre un autre problème : seuls 30% des joueurs 

interrogés souhaitent en faire et dans le même temps, 28,6% ne sont pas 

intéressés par cette discipline. 

• Près de 83% vont se réinscrire en mixte pour 2021. Les ¾ des non-

réinscriptions sont imputables à un arrêt du softball. 

 

Bilan : malgré une discipline bien présente dans les clubs, celle-ci peine à gagner 

et conserver des pratiquants. Pourtant, les formules proposées répondent aux 

attentes. 

 

Saison 2021 : 

Trois formules de compétition : 

• Le Spring Series : le mixte est déjà complet. Il reste trois places en féminin 
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• Les Opens de softball du 13 mars au 3 juillet : mixte en balle donnée et 

féminin et masculin fastpitch. 

• Le Challenge d’automne du 25 septembre au 6 novembre : les trois 

catégories en slowpitch 

 

Chloé Beuhorry voudrait savoir si les clubs seront remboursés en cas de 

confinement et de restrictions. Éric Brindeaux dit que la décision sera prise lors 

d’une réunion du Comité Directeur. 

 

Patrice Briones précise que les Soft de Plage restent toujours actifs et qu’ils seront 

organisés cette année sauf si les mesures sanitaires l’empêchent. Il ajoute qu’il 

s’est rapproché de Pierre Giraudeau (Pessac) pour organiser des regroupements 

en féminin. 

 

Ludivine Nardy pose la question d’une équipe d’entente de Nouvelle-Aquitaine 

pour inscrire des joueuses sans équipe. 

 

Le bilan de la CRSS est adopté à l’unanimité 

23 clubs votants 

Pour : 23  Contre : 0  Abstention : 0 

 
 
 
BILAN DE LA COMMISSION RÉGIONALE SPORTIVE BASEBALL (CRSB) 
Damien Guionie 
 
Le calendrier proposé démarre au 28 février mais comme c’était illusoire au vu du 

contexte sanitaire, la CRSB a travaillé sur deux ou trois formules de secours. 

27 équipes se sont inscrites avant la date butoir du 31 janvier 2021. C’est le plus 

gros championnat en France. 

Avec le couvre-feu, il faut s’attendre à jouer un match par jour. 

 

La Ligue veut créer son All-Star Game qui s’appellera le « NA-Star Game ». Il 

aura lieu le 4 juillet 2021. Cet événement Ligue devrait réunir un maximum de 

clubs. Paul Reix demande comment la sélection se fera. Damien Guionie répond 

que chaque coach donnera le nom de 5 joueurs appartenant à son effectif. Les 
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coachs des deux équipes choisiront 12 joueurs dans ce panel de 20 joueurs avec 

au moins deux joueurs de chaque club. 

Il y a une volonté de changer de département tous les ans afin que chaque club ait 

la possibilité d’organiser son NA-Star Game. 

 

Damien Guionie parle également d’un projet de création CMCD (Contribution 

Mutualisée des Clubs au Développement). Un groupe de travail est mis en place 

cette année avec des personnes volontaires. L’objectif est d’aider à structurer et 

développer son club. 

 

Paul Reix demande si aujourd’hui il y a un décret qui interdit de débuter le 

championnat. Damien Guionie ne parle pas de décret mais de phases imposées 

par la FFBS. Nous sommes actuellement en phase 3 et pour débuter les 

championnats, il faudra être en phase 6 et avoir l’autorisation de se déplacer. 

 

Damien Guionie appelle à rejoindre la CRSB pour renforcer l’équipe actuelle. 

 

Un dernier mot sur les Challenges de France qui auraient lieu sur deux sites de 

Nouvelle-Aquitaine du 21 au 24 mai 2021 (en attente d’officialisation) : La 

Rochelle et Pineuilh. 

 

Le bilan de la CRSB est adopté à l’unanimité 

23 clubs votants 

Pour : 23  Contre : 0  Abstention : 0 

 
 
 
FOIRE AUX QUESTIONS ET REMARQUES : 
 
Jean-Marie Boulay demande si en cas de démission d’une personne au Comité 

Directeur, il y a la possibilité de l’intégrer. Damien Guionie fait référence aux 

statuts et dit qu’en cas de démission, le poste reste vacant jusqu’à la prochaine 

Assemblée Générale. Jean-Marie Boulay regrette qu’il n’y ait qu’une seule 

personne du Nord-Est de la Ligue et encourage les membres du Comité Directeur 

a œuvrer pour le bien collectif et non au nom de leur club. 
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Freddy Chemin félicite pour le travail et l’organisation de l’Assemblée Générale. 

 

Damien Guionie rappelle que l’Assemblé Générale de la FFBS aura lieu le 27 

mars 2021 et appelle au soutien des clubs de Nouvelle-Aquitaine. 

 

Laure Cattaï annonce la date de la prochaine Assemblée Générale : le samedi 5 

février 2022. 

 

Le mot de la fin est pour Éric Brindeaux, nouvellement élu Président de la Ligue, 

pour remercier pour l’organisation de cette Assemblée Générale qui a été rapide, 

concise et efficace. Est-ce que cela deviendra la norme ? 

« Mettons-nous au travail et développons notre sport ». 

 
 
 
 
 
 
Le 08/02/2021, 
 

 

     
 
Président       Secrétaire Générale 
Éric Brindeaux      Laure Cattaï 

 


