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Cinq objectifs forts pour 2004 – 2008 

 
 

 
 
1. La création de Clubs 

 
 

2. Pérenniser nos structures 
 
 

3. Elargir les offres de pratiques 
 
 

4. Communiquer et valoriser nos pratiques 
 
 

5. Etre dans le quotas Européen pour nos équipes Nationales et les 
Clubs Européen 
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Projet N°1 : La création de clubs 
 
 

Objectifs : 
 

- Quantitatif : 
o Augmenter les nombres de clubs et de licenciés 
o Augmenter les nombres de clubs dans les régions à faible tendance de nos 

sports 
o Augmenter le pourcentage de licenciés Nouvelles Pratiques 
o Augmenter les nombres de dirigeants, bénévoles et d’emplois d’encadrement 
o Augmenter les installations spécifiques et non spécifiques 

 
- Qualitatif : 

o Adapter nos offres aux demandes des pratiquants 
o Mieux encadrer les offres de pratiques 
o Aider à la pérennisation des structures 
o Faciliter l’accès à la pratique 

 
 
Moyens 
 

- Fournir une aide administrative fédérale 
o Par une documentation et une aide administrative de recherche de fonds auprès 

des pouvoirs publics et privés 
o Par une offre de produits attractive lors de la création d’un club 

§ Un paquetage 
§ Opération incitative sur les 1ère licences 
§ Opération de parrainage licence 

- Fournir une mallette du Dirigeant 
o Avec une documentation technique et des outils de développement, de gestion 

de management et de communication et de promotion (textes statutaires, outils 
de promotions, et de communications, etc…) 

- Fournir des outils et les mettre à la disposition de l’ensemble des acteurs 
o Construire un intranet (site dédié aux structures avec tous les services 

disponibles) 
o Mettre en ligne sur Internet les outils et les dossiers de développement 
o Enrichir et développer le site fédéral 

- Fournir une aide à la formation 
o De dirigeants, bénévoles 
o D’entraîneurs, d’animateurs 
o D’arbitres, scoreurs 
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Projet N°2 : Pérenniser les structures 
 
Objectifs : 
 

- Quantitatif : 
o Fidéliser le plus grand nombre de nos pratiquants 
o Former plus grand nombre de cadres, dirigeants, bénévoles pour la prise en 

compte des attentes 
o Développer le nombre de partenariat avec le milieu scolaire, universitaire, de 

sport en entreprise… 
o Définir les politiques de formation et suivre leurs déclinaisons 
o Labelliser les structures hors filières de haut niveau, reconnue par le Ministère 

de la Jeunesse et des Sports et de la vie Associative 
 
 

- Qualitatif 
o Améliorer la qualité de l’accueil et des services dans les clubs 
o Développer une offre de pratique à faible contrainte 
o Développer des projets jeunes (dirigeants, arbitres, entraîneurs, etc..) 
o Poursuivre la politique de formation par des outils modernes 
o Concevoir des outils d’aide à la construction, à l’homologation, et à 

l’implantation d’équipements sportifs 
o Assurer le suivi des cadres techniques, bénévoles ou professionnels 
o Encourager et appuyer la création d’emploi 
o Décentraliser la vie fédérale (relationnel Ligue, CD et clubs) 

 
 
Moyens 
 

- Mettre en œuvre une architecture de formation fédérale pour l’ensemble des acteurs 
o Définir les contenus de formation, les critères d’organisation, les prérogatives 
o Poursuivre la formation des jeunes dirigeants, arbitres et scoreurs 
o Poursuivre la diversification des formations par l’adaptation de ces formations 

aux besoins des différents publics 
- Développer un projet de soutien aux clubs en difficulté 
- Simplification du système des licences 
- Développer la politique de conventionnement avec d’autres organismes (UNSS, 

UFOLEP, USEP, etc..) 
- Elaborer une politique d’animation de proximité 
- Mettre en place des compétitions adaptées 
- Faciliter l’information, la formation et l’implication de l’ensemble des acteurs de nos 

sports 
- Se montrer garant de la réglementation, et rappeler les valeurs du monde associatif 
- Développer et consolider les événements de développement (journée sport de batte, 

portes ouvertes, journée du sport, salon, etc..) 
- Pérenniser et développer les outils de développements (kit mini baseball, kit Kenko, 

etc …) 
- Mettre à disposition des outils de communications (journal fédéral, dossier de presse 

adaptable, bande déssinée, etc..)  
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Projet N°3 : Elargir l’offre de pratique 
 

 
Objectifs : 

 
- Quantitatif : 

o Développer une politique de communication sur les axes de développement de 
nos pratiques 

o Adapter nos règlements aux différents niveaux et forme de pratique 
o Faire émerger des projets régionaux et départementaux  
o Mettre en place des structures d’échanges et de réflexions  
o Mettre en place des compétitions fédérales sous toutes leurs formes 
o Former des acteurs différents et définir des axes et des stratégies d’actions 

 
- Qualitatif : 

o Décliner des outils de communication simple pour les publics extérieurs 
o Définir une identité régionale et départementale 
o Faire vivre les valeurs du Baseball et du Softball en interne et les valoriser en 

externe 
o Définir une politique régionale en fonction du contexte local en partenariat 

avec tous les acteurs de la région 
o Encadrer et finaliser toutes les formes d’animations 

 
Moyens 
 

- Mise en place de réseaux d’entraîneurs, arbitres, dirigeants 
- Mise en place de compétitions adaptées aux nouveaux publics avec des règles 

adaptées (tournois open, tournois plateaux, tournois de plages, animations d’autoroute, 
etc..) 

- Démocratiser nos sports par l’ouverture à nos disciplines 
- Adapter nos championnats en fonction des niveaux (simplifications des règles, des 

obligations, des structures, etc..) 
- Accompagnement dans la mise en place de projets de proximité : soutien humain 

(envoi de cadres ou dirigeants confirmés), logistique (road show, kit mini baseball, kit 
Kenko, paquetage), financier (aide aux projets), communication (outils de promotion, 
flags, bandes dessinées, etc..) 

- S’appuyer sur les équipes techniques régionales  
- Soutenir dans cette démarche les clubs, les CD et les Ligues 
- Créer et pérenniser l’événement 
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Projet N°4 : Communiquer sur nos pratiques 
 

 
Objectifs : 

 
- Quantitatif : 

o Développer des outils et des supports de communication 
o Développer des outils méthodologiques, des outils promotionnels en prévoyant 

des programmes de formation adaptés pour les différents acteurs concernés 
o Former un véritable tissu relationnel assidu avec les médias et annonceurs 
o Former à la communication 
o Développer fortement la diffusion de produits  

 
- Qualitatif : 

o Avoir et promouvoir une charte de qualité commune 
o Afficher une visibilité commune 
o Utiliser les expériences et les compétences connues 
o Adapter le savoir faire 

 
Moyens 
 

- Mettre en réseau la messagerie de la FFBS, les Ligues et les CD 
- Développer des outils de communications (infos balles, News letters, revues, dossier 

de presse, dossier de partenariats, flags, BD, etc…) 
- Médiatiser toutes nos compétitions et nos événements, s’employer à accroître la 

visibilité de nos sports 
- Enrichir et développer le site fédéral 
- Mettre en place un annuaire complet (Clubs, Ligues, CD, règles d’assurances, 

organigrammes, planning des championnats, etc…) 
- Communiquer sur nos valeurs (clubs référant, joueurs équipe de France, équipes 

Nationales, etc…) 
- Mise en place d’une bibliothèque d’images, photos, vidéo, et de presse book 
- Porter ses efforts sur la communication interne et externe 
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Projet N°5 : Positionnements des équipes de France et de clubs 
dans le trio Européen 

 
 
Objectifs : 
 

- Quantitatif : 
o Pérenniser un groupe et les résultats 
o Pérenniser le haut niveau international et national 
o Augmenter le nombre de centres d’entraînements labelliser  
o Augmenter les projets sportifs forts et cohérents avec les objectifs des équipes 

nationales 
o Développer des  projets secteur élite masculin et féminin en collaboration avec 

les clubs, Ligues et CD 
o Renforcer et augmenter l’encadrement et la formation 

 
- Qualitatif : 

o Fiabiliser et compléter la filière de renouvellement de l’élite et développer la 
formation de son encadrement 

o Habituer notre élite espoir aux exigences du haut niveau 
o Développer des ressources collectives pour le secteur élite 
o Professionnaliser l’encadrement pour le secteur élite et améliorer nos filières 
o Viser les qualifications Olympique, et les qualifications aux championnats du 

monde 
 
Moyens 
 

- Mise en place de cahier des charges sportifs, marketing, formation, installations 
- Faciliter le développement de clubs élite à fort potentiel 
- Mettre en œuvre des structures de gestion (associations des présidents de clubs, 

arbitres, scoreurs, groupes de travail, etc..) 
- Adapter les filières de haut niveau et définir une véritable stratégie de suivi et de 

développement du joueur international 
- Utiliser le gisement des joueurs de performance pour consolider le corps des 

entraîneurs d’élite (pérenniser les anciens joueurs) 
- Faire évoluer nos championnats nationaux et les rendre plus exigeants 
- Mettre en place un quadrillage du territoire pour la détection des joueurs à potentiel 
- Créer une charte du joueur de haut niveau 
- Renforcer l’encadrement des équipes nationales et prévoir l’augmentation de nos 

cadres techniques 
- Mise en place d’équipes Techniques Régionales 
- Développer les infrastructures de haut niveau (terrains aux normes) 
- Mise en place d’un réseau des clubs élite et nationaux 
- Créer des conditions de rassemblement des équipes de France en partenariat avec les 

clubs 
- Compléter et renforcer le suivi médical et physique des athlètes évoluant au haut 

niveau  
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Réflexions sur les priorités du groupe de travail N°1 
Sandy Bezaut – patrick Bricaud 

 
Projet N°1 : La création de clubs 

 
Objectif N°1 
 
 
 
 
Objectif N°2 
 
 
 
 
Objectif N°3 
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Réflexions sur les priorités du groupe de travail N°2 
Emmanuel Dubaut 

 
Projet N°2 : Pérenniser les structures 

 
Préambule et réflexions : La réflexion c’est porter sur la capacité à conserver nos clubs. Pour 
ce faire il faut qu’il soient reconnus par la fédération, ses organes déconcentrés et la 
Direction Technique Nationale. Ce qui suppose qu’il soient au « Centre du processus » et non 
« les joueurs ». Il est souhaité dans la réflexion que ce soit le club qui soit la priorité du 
développement et non l’athlète. 
 
Objectif N°1 
 

- Quantitatifs 
o Eviter le découragement des dirigeants 
o Se substituer aux ligues non structurées en ce qui concerne la formation 

 
- Qualitatif 

o A part les championnats nationaux, rendre la pratique plus aisée et à faible 
contrainte 

o Concernant les emplois, la préoccupation de la Fédération doit être de 
diminuer les coûts de la pratique 

 
Moyens 
 

- Mettre le club au centre de la vie fédérale et non le joueur 
- Admettre qu’un club c’est avant tout : un ou des dirigeants et des cadres 
- Généraliser l’obligation des équipes de jeunes y compris au softball, même en régional 
- Différencier les RGES en fonction du niveau de compétition, et les faire respecter 
- Protéger les clubs formateurs 
- Supprimer l’équipe du Pôle France afin de permettre aux joueurs de jouer dans leur 

club le week-end 
- Mettre en place une vraie politique d’aide qui tienne compte des réalités et des efforts 

faits 
- Organiser des compétitions structurées 
- Investir dans les compétitions de jeune 
- Susciter la vocation de dirigeant en les valorisant 



Projet Fédéral – Plan d’Action 11 

Réflexion sur les priorités du groupe de travail N°3 
Marie De Riols – Eric-Pierre Dufour 

 
Projet N°3 : Elargir l’offre de pratique 

 
Objectif N°1 

- Compétitions jeunes 
o Créer du jeu en permanence et pour tous les joueurs et joueuses 

§ Benjamins – Minimes, moyens : 
• 1 journée de match = 1 match tee-ball, 1 match lanceur, 1 défi 

frappe, 1 défi lancé/lanceur 
• Tournois et match en infield (élimination si frappe en l’air), ou 

fermer l’aire de jeu avec un champ extérieur très court 
• Simplification des règles (pas de 3ème strike relâché, jeu toujours 

forcé, etc.) 
§ Cadets, moyens : 

• Raccourcir le champ extérieur 
• Même style de journée que pour les benjamins -  minimes, mais 

sans tee-ball 
o Faciliter l’organisation des matchs et championnats 

§ Benjamins – Minimes, moyens : 
• 7 ou 8 joueurs minima pour faire un match 
• Pas de scorage (assuré par les parents ou entraîneurs) 

 
Objectif N°2 

- Faire pratiquer et connaître nos pratiques à un maximum de public, par la mise en 
place de projets de proximité accompagné de soutien humain, logistique et 
communication 

o Journée sport de batte 
§ Actions :  

• Dans les clubs, les écoles, collèges, lycées, centres aérés, 
centres de vacances, aires d’autoroute 

§ Moyens :  
• Humain : (DTN – ETR), sportifs de Haut Niveau 
• Matériels : Road show, Kit Kenko, bande dessinées, lots à 

distribuer aux pratiquants (auto collants, casquettes, balles en 
mousse, etc..) 

§ Coûts : 
• Indemnités de déplacement pour les intervenants 
• Lots 
• Tirages des supports de communication 

o Interventions auprès des professeurs d’EPS et des Educateurs sportifs 
§ Actions: 

• Expliquer les règles avec support bandes dessinées, diffusion à 
chaque élèves 

• Faire jouer au maximum 
• Donner des outils d’initiation (technique, exercice, adaptation 

des règles, matériels 
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• Proposer des interventions avec les classes 
• Donner la liste des clubs de la ville/ département/ région avec 

les coordonnées 
§ Moyens : 

• Humain : DTN – ETR, et réseau d’entraîneur 
• Administratif : annuaire fédéral ou site Internet 
• Matériels : Kit Kenko, bandes dessinées, fiches pédagogiques, 

situation de jeu, technique 
o Pérenniser ses actions et ses événements en les valorisant par une forte 

communication, labellisation et la mise en place d’un tissu relationnel auprès 
des différentes institutions 
§ Actions : 

• Conventions avec les organismes locaux (UNSS, UFOLEP, 
etc..) 

• Conventions avec les entreprises 
• Conventions avec les communes, Conseils Régionaux, Conseils 

Généraux 
• Relations régulière avec les médias, annonceurs 
• Valoriser l’image des partenaires 

 
Objectif N°3 
 

- Sensibiliser les parents 
o Communication sur nos sports 
o Création de clubs de supporter 
o Journée des parents : initiations, rencontres 

- Liens entre les ETR clubs, Comités Départementaux et Ligues 
- Développer le sport en entreprise 
- Viser d’autres associations (gymnastique volontaire car possibilité de trouver des 

bénévoles) 
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Réflexions sur les priorités du groupe de travail N°4 
Alexandre Scherer 

 
Projet N°4 : Communiquer sur nos pratiques 

 
Objectif N°1 
 

- Préparer et déployer un site Internet dédié aux licenciés, au grand public et aux 
médias, offrant 

o Le calendrier des compétitions 
o Les résultats 
o Les classements 
o Les statistiques 
o Des actualités 
o Les communiqués de presse 
o Les comptes rendu de la vie fédérale 
o Le plan de développement 
o Un organigramme 
o L’annuaire 

§ Action : 
• Délais 6mois à partir de la décision 

§ Coûts : 
• 30 à 40 Keuros 

 
- supprimer toutes les publications papier et les remplacer par des actualités sur le site 

§ Action : 
• Mise en place trois mois après le lancement du site 

§ Coûts : 
• Economie 10 à 20 Keuros 

 
- Institutionnaliser les publications 

o  des résultats du championnat dans le journal l’Equipe 
o poursuivre la collaboration pour les plays-off 
o étendre cette publication au Championnat d’Europe et au All star Game 
o publier un article avec l’Equipe Magazine sur un joueur emblématique 

§ Action : 
• Mars 2005 
• Extension possible à la presse gratuite, au magazine « Sport 

Attitude » à la presse quotidienne Régionale des clubs 
concernés 

§ Coût : 
• 0 

 
- Préparer la mise en œuvre avec la chaîne Sport+ d’un mag du Baseball, hebdomadaire  

§ Actions : 
• Mars 2005 

§ Coûts : 
• 30 Keuros pour 15 numéros 
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- Communiquer sur deux événements majeurs 

o Les plays off du championnat élite 2005 
o L’open baseball de France 

§ Action : 
• 2005 

§ Coûts : 
• 0 

 
Réflexions de Didier-Denis Rousseau 

- sur l’objectif N°2  
o possibilité d’archiver certains documents 
o garder les outils communication en papier avec possibilité de télécharger en 

PDF sur le site 
- Sur l’objectif N°3 

o Prendre en compte les coûts des comptes rendus, affiches, communiqués 
o Définir les intervenants qui communiqueront aux médias 

- Sur l’objectif N°4 
o Question sur la possibilité d’aide de la MLBI 

- Sur l’objectif N°5 
o Même remarques que sur le point N°3 
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Réflexions sur les priorités du groupe de travail N°5 
Olivier Dubaut – Jean-Marie Meurant 

 
Projet N°5 : Positionnements des équipes de France et de clubs 

dans le trio Européen 
 

 
Objectif N°1 
 
 
 
 
Objectif N°2 
 
 
 
 
Objectif N°3 
 
 


