Ligue de Bourgogne Baseball & Softball – Saison 2012
Répartition des missions et échéances
BUREAU :
–
–
–
–

Rédiger et assurer la diffusion du PV d'AG aux différentes instances et joindre la
composition du nouveau Comité Directeur + Bureau de la Ligue,
Réaliser les comptes rendus d'actions 2011 subventionnées dans le cadre du CNDS et
joindre les Justificatifs => échéance au 15 février
Concevoir et déposer le contrat d'objectif 2012 au service des sports du Conseil Régional.
Étude de faisabilité sur le montage du dossier CNDS 2012.

COMITE DIRECTEUR :
– Travailler en collaboration avec la CRFD sur le plan de développement régional 2012-2016
– Approbation de la programmation des championnats régionaux Saison 2012 => Validation
du document le 4 février 2012
– Création d'adresses mails pour chaque commission afin d'assurer une continuité au delà
des mandats des personnes en charge => échéance immédiate
Commission Régionale Arbitrage Baseball :
–
–
–
–

–

Assurer la communication et le lien avec la CNAB.
Mettre à jour le rôle des arbitres sur la base des informations 2011 (Ajout arbitrage Chpt
régional Cadet + Matchs amicaux/tournois)
Recenser les arbitres actifs par club pour 2012 => échéance au 3 mars 2012
Réaliser et diffuser un document de remise à jour de certaines règles et procédures avant le
début des championnats PH et DH 2012 pour les arbitres diplômés => échéance au 3 mars
2012 (prendre contact avec la CRAB du Nord Pas de Calais pour obtenir les contenus des
clinics de remise à niveau d'avant championnat).
recenser les difficultés/situations particulières rencontrées chaque week-end et renvoyer à
tous les clubs une lecture de l'action et une explication de la décision arbitrale =>
Newsletter du corps arbitral Régional

Commission Régionale Scorage et Statistiques :
–
–
–

–

Assurer la communication et le lien avec la CFSS.
Recenser les scoreurs actifs par Club
Réaliser un fichier pour centraliser les résultats par catégorie ainsi que les arbitres/scoreurs
ayant officiés + le nombre de joueurs/club présents. Assurer une diffusion hebdomadaire
aux clubs + CRAB et CRT durant la saison 2012.
Rédiger une note explicative pour la gestion et la transmission des feuilles de matchs à tous
les clubs avant le début des championnats 2012.

Commission Régionale Formation et Développement :
–
–

Récupérer la gestion et le suivi du site internet de la Ligue => échéance immédiate
Mettre en ligne les Pvs et documents officiels LIGUE => échéance immédiate

–
–
–
–

–

Remettre en forme le forum de ligue et ré-organiser les accès par rubrique et commission
pour faciliter échange et concertation de travail => échéance immédiate
Travailler sur un plan de développement 2012-2016 (Présentation et validation le 28 avril
2012 – Réunion de CD)
Étudier les besoins en Formation sur la Ligue et Mettre en place une formation DFI en
Bourgogne => échéance 1er semestre 2012
Mettre en place une après midi de sensibilisation au scorage auxiliaire (simplifié) pour les
les bénévoles, joueurs et joueuses volontaires en vue du championnat régional 15U =>
avant le 11 Mars 2012 => Travail en collaboration avec l'ETR pour définir rapidement un
cadre général d'intervention.
Reprise en charge de l'organisation des Formations sur l'ensemble du territoire régional
(démarche d'agrément, coordination, contact formateur, etc …).

Commission Régionale Technique :
➔ Rédiger une note régionale (« mode d'emploi ») concernant les procédures : (échéance au
3 mars 2012)
– Report
– Protestation / Réclamation / Protêt
➔ Diffuser un document de synthèse reprenant l'ensemble des calendriers et
programmations de la saison 2012 => Dans l'attente de quelques éléments notamment le
lieu de pratique à domicile de Rahon et l'entente 15U Vikings/Red Stars.
➔ Réaliser une étude prévisionnelle des péréquations 2012 sur la base de chaque catégorie
(calcul sur la base de 10 joueurs/équipe) + Réalisation d'un acte d'engagement (signature
du président et chèque de caution) à joindre au formulaire d'inscription des équipes pour
toutes les catégories => échéance au 3 Mars 2012.
➔ Pôle Jeune :
- Lancer un appel d'offre aux clubs pour l'organisation et l’accueil des journées régionales
9U/12U => échéance immédiate
- Coordonner les journées régionales 9U/12U avec le programme de détection de l'EDF 12U
=> Prendre contact avec le Staff EDF 12U et 15U.
- Rédiger un règlement régional 15U en associant l'ETR à la réflexion (orientations
régionales de développement sportif) => échéance au 10 Mars 2012
- Monter un projet de stage de perfectionnement Ligue à destination des 15U + 9U/12U sur
plusieurs jours en 2012 => échéance au 10 mars 2012 pour 15U et en cours de saison pour
9U/12U.
- Réfléchir à la programmation d'activité jeune sur l'automne-hiver 2012/2013 (échéance
au 28 avril 2012 – Réunion de CD) => diversification des pratiques
➔ Pôle Baseball :
- Envoyer un formulaire d'inscription aux Clubs + Enregistrement des rosters de 10 Joueurs
minimum + Chèque de caution => Envoi aux clubs pour le 20 Février et Retour avant le 3
Mars obligatoire.
- Rédaction et diffusion du règlement régional : Présentation de la règle du Tie-break ! =>
échéance au 3 Mars 2012

- Travailler sur la programmation du championnat 2013 (formule, objectifs, calendrier) =>
présentation et validation lors de la réunion du CD - 28 Juin 2012
➔ Pôle Softball :
- Rédiger rapidement une annexe du règlement régional indoor 2011/2012 afin de valider
la participation des joueurs et joueuses nés en 1997. Définition de la procédure via un
formulaire Ligue et diffusion = autorisation de décharge parentale => échéance au 11
Février 2012
- Réflexion sur l'organisation de matchs ou rassemblement de softball féminin au
printemps 2012 sur la base de thématique d'apprentissage globale et non spécifique.
- Programmation saison indoor mixte 2012/2013 (formule, objectifs, calendrier) =>
Travailler sur une refonte du règlement régional de softball mixte indoor et notamment la
gestion de la mixité => associer des objectifs de développement avec des objectifs sportifs
(classement sur la base d'un système de points et non un ratio V/D)
=> échéance au 28 avril 2012 – Réunion de CD
➔ Pôle Cricket :
- Faire état de la situation régionale. Identifier un projet régionale de développement.
Équipe Technique Régionale :
–
–
–

–
–
–

–

Officialiser les membres (Noyau Dur) => échéance au 11 Février 2012
Lister le matériel LIGUE => échéance au 28 avril 2012
Réaliser un listing des personnes diplômées et licenciées FFBS en Bourgogne + Réaliser un
document présentant les prérogatives professionnelles en fonction des diplômes => 28
avril 2012
Travailler sur la planification et le contenu des journées régionales 9U/12U et assurer
l'encadrement et l'animation => 1er semestre 2012
Définir des objectifs régionaux par catégorie et discipline afin d'aider la CRT dans la
rédaction des formules et règlements régionaux => Février/Mars 2012
Réalisation d'un document sur le Scorage Auxiliaire afin de réaliser des sensibilisations dès
le plus jeune âge et ainsi faciliter l'accès au grade départemental. Définir 4 niveaux
d'apprentissage et un cadre général de formation (Type, contenu, durée, validation, tarif,
formateurs) => Février 2012
Définir un cadre d'intervention (public, contenu, période, durée, tarif, formateurs) pour
l'organisation de stage de perfectionnement à destination des jeunes en Bourgogne
notamment durant les vacances scolaires => échéance au 10 mars 2012

