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Bilan moral 2012 
 
Fonctionnement  
 
Suite à la création de l’ETR en 2011 notre mode de fonctionnement à radicalement 
changer. Même si aujourd’hui l’essentiel des membres du comité directeur sont dans l’ETR, 
un nouveau mode de fonctionnement s’est précisé. L’ETR s’est réunie 5 fois en 2012. 
Grâce à l’ETR le rôle sont mieux réparti entre le côté technique et politique (proposition de 
l’ETR – prise de décision par le comité directeur).  
Cette assemblée générale élective devrait améliorer le fonctionnement actuel et permettre 
une participation de tous les clubs à condition que ceux-ci jouent le jeu. 
Notre objectif étant que tous les clubs soient représentés au sein du Comité Directeur. 
Notre ETR doit impérativement être conventionnée pour la fin du moi de mars. La plus 
grande difficulté étant l’énorme travail administratif à fournir. 
 
La Ligue souhaite continuer à encourager et féliciter ses meilleurs sportifs, officiels ou 
bénévoles par la remise des mérites de la Ligue. 
 

Commission jeune  
Actions de recrutement ; 
- Intervention lors des mois de septembre et octobre auprès du public scolaire de CM1 et 

CM2. Valenciennes, Ronchin, Arras, Dunkerque, La Madeleine. Environ 500 scolaires 
initiés 

- Cycle de 7 séances sur deux classes primaires (CP) – Valenciennes 
- Participation à la journée USEP 
- Interventions ponctuelles (CLSH, scolaire, Maison de quartiers, associations, …) 
- Achat d’un Road show afin d’améliorer l’efficacité de nos journées portes ouvertes et de 

recrutement 
 
Sportif 
- Organisation du championnat indoor avec remise de récompenses. Finales organisée à 

Valenciennes. Beeball, 12U et 15U. 
- Organisation du championnat outdoor avec remise de récompense. Finales organisée à 

Dunkerque. Beeball, 12U et 15U 
- Challenge diamand à Valenciennes 
- Summer camp à Dunkerque (12 enfants ont participés au camp de 4 jours). 

 
Haut Niveau  

- Organisation d’un stage de détection EDF 12U et 15U 
- 2 12U liste de réserve, 4 15U liste de réserve,  
- Vincent Debove : 18U champion Europe groupe B,  
- Benjamin Bodet : 21U champion d’Europe. 
- Ludovic Godard nommé Head Coach de l’EDF 15U 
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Commission Softball : 
Sportif 
- Organisation des championnats indoor mixte, masculin et regroupements féminins avec 

remises de récompenses. Finales organisées à Valenciennes. Amélioration des 
modalités de fonctionnement (facilité administrative) 

- Organisation des championnats outdoor mixte, masculin et regroupements féminin avec 
remise de récompenses. Finales organisées à Ronchin 

- Coupe d’automne ? 
- All star gamme à Ronchin 
 
Haut Niveau 
- Sarah Benchali : EDF U22 Meilleure lanceuse du championnat d’Europe. 3ème 

championnat Europe U22 
- Shirley Pantin : EDF U22 – 3ème championnat d’Europe U22 
- Vincent Spicht : coach EDF U18 
- Desrousseaux Céleste : EDF U18 - 9ème championnat d’Europe 
- EDL : Tournoi à Epinal annulé au dernier moment 
 
Commission Baseball 
- Organisation du championnat régional avec remise de récompenses 
- Modification de la formule du championnat de programme double à programme simple. 
- All Star Game à Ronchin 

 
Commission Formation 
Entraîneur :  
- Organisation d’une formation DFI orienté public jeune (10 stagiaires reçus) 
- Formation continu lors de stages (summer camp, détection EDF 12U et 15U) et sur 

demande 
 
Joueur : 
- Intervention sur une formation lanceur Baseball à Valenciennes 
- Summer camp Baseball jeune 
- Formation lanceur softball 
 
Arbitre (en collaboration avec le CD 59 quand c’est pas lui qui prend tout en charge) 
- Stage de mise à niveau de présaison 
- AR softball : 18 candidats – 10 reçu – 4 examen incomplet 
- AD Baseball : 4 reçus 
 
Scorage : 
- Formation au logiciel stats crew 
- SD : 10 stagiaires, 2 non reçus. 
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Commission officiels 
- CRAB : gestion des nominations des arbitres pour le Baseball +19 et jeune et finales 

jeunes 
- CRSS : gestion des feuilles de scorage et édition des statistiques 
- Achat d’un logiciel de statistique 

 
Commission communication 
Gestion du site internet – annonce de matchs et des résultats, articles réguliers, 
documentation officielle, … 
Nouvelle banderole sur le site 
Nouveau Logos et visuel de la Ligue 
Création de banderoles 
Road show 
Radio internet 
Développement des liens avec le CROS et prise de contact pour parution d’article dans le 
mag  
Article dans Sport Région 
Présence de 417 feet lors des évènements ligue. 
 
Commission terrain 
Aide à la réalisation de la construction du terrain de Valenciennes 
Assistance sur demande des clubs 
 
 


