
 
 

Ligue de baseball, softball, cricket 
Nord-Pas-de-Calais 

 
Réunion du Conseil 

7 février 2011 
 
 

Présents : Eric Leconte (Secrétaire), Marc Williamson (Président), Ludovic Godard (Dir. 
Technique régional), Julien Cordier, Julie Deleau, Christian Deleau, Thierry D’Hulst, Jean-
Baptiste Loosvelt, Fabien Carrette-Legrand, Jean-Marc Desgardins, Jean-Marc 
DeTimmerman, Julien Hendoux, Thomas Monfet, Sarah Benchali, Valérie Méresse, Louis 
Dupont, Philippe Secleppe (Trésorier), Pascale Secleppe 
 
La réunion débute à 19h50 par la lecture de l’Ordre du jour par le Président M. Williamson. 
Aucun point n’est rajouté ; l’ordre du jour est accepté. 
 
 
1) Bilan des championnats indoor : 
 
La saison indoor se terminera le dimanche 13 janvier, à La Madeleine (la salle de 
Valenciennes étant fermée par arrêté préfectoral à cause d’un match de foot). Il y aura deux 
plateaux, des finales et petites finales, en soft mixte, en cadet et minimes, ainsi que soft 
masculin. Pour l’occasion, le softball féminin sera en démonstration, de même que le Bee-
Ball. La saison s’est bien déroulée sous la formule tournoi.  
 
2) Saison outdoor  
 
Il s’agit de connaître quels sont les engagements de clubs pour les différentes catégories. Un 
tour de table est fait, un porte-parole pour chaque club, en commençant par le baseball : 
 
Valenciennes : Bee-ball, Minime, Cadet, 6 à 7 joueurs Senior, la situation peut changer mais 
pour l’instant c’est insuffisant pour une équipe entière, une entente avec Arras devrait voir le 
jour. 
 
Compiègne (in abstentia) : Senior 
 
Tournai (in abstentia) : Cadet 
 
Coudekerque : Minime 
 



Arras : Bee-ball, Minime, Senior : 5 joueurs mais entente avec Hersin et Valenciennes, les 
détails de l’arrangement ne sont pas fixés, mais il y aurait en tout de quoi faire une équipe.  
 
La Madeleine : Bee-ball, Senior 
 
Wattrelos : 6 joueurs Senior (probablement avec La Madeleine) 
 
Ronchin : 2 équipes Seniors, 2 cadets, Minime, Bee-ball 
 
Dunkerque : Senior, Cadet, Minime, Bee-ball 
 
Ce qui fait, par catégories : 
 
Senior : 6 équipes 
Cadets : 5 équipes 
Minimes : 5 équipes 
Bee-ball : des joueurs de tous les clubs 
 
Les RGES seront bien sûr adaptés, mais l’essentiel est dans ceux de l’année dernière. 
 
L. Godard souligne que cette année Dunkerque célèbrera son 25e anniversaire, 
vraisemblablement le 22 mai. Les détails seront fournis ultérieurement.  
 
Une discussion porte sur l’âge de la catégorie « cadet » (personne née en 95, 96, 97) ; double 
sur-classement pour les 95 pour jouer en senior : certificats d’un médecin + un médecin du 
sport, accord écrit des parents.  
 
Softball : la question de former une équipe de ligne féminine est d’abord examinée. Combien 
de joueuses seraient enclines à y participer. Le total pour l’ensemble des clubs est : 13 
« sûres » ; 13 « possibles ». Ceci dit, des difficultés se posent car la participation au 
championnat IDF comporte des coûts et des obligations, notamment en termes de scorage et 
d’arbitrage. Marc Williamson va s’informer pour savoir s’il est possible d’avoir des arbitres 
de « baseball » plutôt qu’officiellement softball. Il apparaît difficile d’avoir des scoreurs, peu 
nombreux, déjà et occupés au baseball. Les coûts de déplacement et ceux des frais d’arbitrage 
devront être correctement évalués, pour savoir si les clubs peuvent effectivement les 
rencontrer (un prorata par le nombre de joueuses serait établi). 
 
En soft mixte, 4 clubs sont intéressés : Ronchin, Dunkerque, Valenciennes, La Madeleine. Le 
championnat se jouerait sur 4 dates.  
 
Challenge Diamant : la ligue avait comme projet de tenir le challenge diamant en extérieur 
cette année. Mais il semble impossible de trouver une date en mai ou juin. Il a donc été décidé 
de reporter le tout en septembre : le 8. 
 
3) Interligues : Une équipe de ligue Minime a participé au tournoi international de 
Valenciennes, dimanche 6 février. Belle performance : 3e place, le tout s’est joué sur le 
premier match, et sur une manche, contre Montigny. L’équipe prend la 3ème place face au 
PUC. Pour la saison outdoor des équipes de ligue Minime et Cadet pourraient participer aux 
futures Interligues.  
 



4) Formations : L’année n’a pas été des plus fructueuses du point de vue des formations, 
et ce à tous les niveaux. L. Godard intervient pour dire la nécessité d’aller au-delà du DFI, au 
moins jusqu’au DEF1. Le Baseball devient plus complexe et plus intéressant à partir de ce 
niveau, elle permet aux managers et instructeurs de faire passer cette connaissance, cette 
culture, du jeu, ce qui fait souvent défaut.  
 
Le scorage doit de même être valorisé. Pascal, de Compiègne, a fait un travail formidable en 
senior l’année dernière et on espère recommencer cette année. Il a par ailleurs été impossible 
de tenir une formation de scorage, notamment de scorage départemental. 
 
Pour l’arbitrage, dont la ligue est bien pourvu, un stage de rentrée, pour ainsi dire, devrait se 
tenir à La Madeleine, le 5/6 mars (10 inscrits obligatoires).  
 
5) Finance : La subvention du CNDS a diminué, grosso modo la Ligue a perdu 3000 euros. 
Considérant le solde bancaire (+ 4 000 euros), la ligue devrait pouvoir régler les comptes 
courant jusqu’en 2012. Après, un déficit pourrait apparaître. P. Secleppe est félicité pour avoir 
rendu le budget plus lisible.  
 
6) Date de l’Assemblée générale de la ligue : 14 mars, 19 heures (les Clubs sont 
priés de ne pas oublier leur procuration s’ils ne peuvent se rendre à l’Assemblée générale de 
la Fédération du 19/03).  
 
7) Questions diverses : 
 
- Appel à candidatures : suite aux départs de Steve et S. Gomes, deux postes sont vacants, 
auxquels s’ajoutent celui de M. Williamson à la commission « Communication ». Julien 
Cordier (communication) et Julie Deleau (scorage) sont candidats. A l’arbitrage, le poste a 
déjà été comblé (Dany Moulard). Les autres commissions ne devraient pas avoir de 
changement de direction, car les présidents actuels devraient tous se représenter. Pour 
l’instant la ligue n’a reçu aucune candidature sur les postes déjà pourvus cette année.  
 
- Bee-Ball : la ligue NPC a servi de ligue pilote pour l’implantation du Bee-ball en France. 
Les règles ont été traduites du hollandais, et adaptées suite à l’expérimentation. Marc 
Williamson présente le rapport qui sera soumis à la Fédération, ainsi que le cahier 
d’explication du jeu. Un merci spécial à Ludovic Godard, Arnaud Russo et Marc Williamson. 
Un exemple du bâton Bee-ball est présenté.   
 
- La nouvelle balle minime sera la « kenko 9’’ », plus dure et plus joueuse… 
 
- Valérie Méresse revient sur les moyens de faire la promotion du softball féminin, du genre 
journée du softball, rotative, dans les clubs mais à travers la ligue.  
 
- Julien Cordier est félicité pour son travail sur le blog de la ligue 
 
 
 


