Red Castors d’Olivet

Club de Baseball
3 rue d’Ivoy, 45160 Olivet
contact@redcastors.Fr

Compte rendu
Réunion ligue 7 décembre 2019
Général
Plus de CNDS donc plus de subvention.
Cette année une subvention de 2000€ a été accordée mais pas encore versée.

Championnat séniors
La FFBS demande que les clubs s’engagent pour le championnat 2020 avant le 14 décembre !
Le club de Bourges n’est pas sûr d’engager une équipe vu son l’effectif restreint. Hervé LAPEYRE
les pousse à s’engager quitte à faire sauter l’amende s’ils arrivent à moins de 12 sur le rooster.
Quid de l’arbitrage, Bourges n’ayant pas joué en 2019 et les arbitres n’ayant pas officié, Bourges
n’a plus d’arbitre.
Le format et le règlement restent le même ; deux matchs de 7 manches dans la journée.
Le calendrier officiel arrivera pour le 1er février. Les match se dérouleront entre le 29 mars et le 5
juillet. Le 19 juin, finale aller. Le 26 juin, finale retour. Le 5 juillet, finale réserve.
Attention, en mai il y a 4 week-end prolongés.

Championnat Jeunes
Il a été décidé que nous ne ferons pas de championnat jeunes (12U ou 15U) dans la région. Par
contre, il va être mis en place une coupe de la ligue centre pour permettre aux jeunes de faire
des matchs. L’idée est de faire un rassemblement jeunes une fois par mois en 12U et en 15U. Lors
de ces rassemblements les trois équipes (Chartres, Bourges et Olivet) verront un plateau avec 3
match dans la journée. Le club de Joué-les-Tours n’ayant que 2 ou 3 joueurs viendra compléter
une des trois autres équipes.
Le club de Chartres va inscrire une équipe 12U et une 15U pour le championnat IDF mais s’est
engagé à se libérer afin de participer à ces rassemblements.

Deux dates 12U ont été fixées en novembre janvier et février et 1 seule en 15U. Après le 15 janvier
2020 (date de la publication du calendrier IDF), d’autre dates seront fixées.
• Samedi 18 janvier : 1er rassemblement 12U à Bourges
• Samedi 1er février : 1er rassemblement 15U à Joué-les-Tours
• Dimanche 9 février : 2e rassemblement 12U à Olivet

Interligues
Ces rassemblements ont également pour vocation de pouvoir sélectionner 14 joueurs en 12U et
14 joueurs en 15U afin de pouvoir participer aux Interligues qui se dérouleront à Pinheuil du 21 au
23 mai 2020.
Attention, la présence de votre enfant au rassemblement est nécessaire s’il souhaite avoir une
chance d’être sélectionné. Sachant que le listing des enfants sélectionnés doit être fait pour le 8
mars !
Pour l’encadrement, il faut prévoir 2 coachs, 1 arbitre et 1 scoreur par équipe (donc 8 personnes
en tout).

Formations
Cette année, aura lieu des formation arbitrage, scorage et DFe1 (entraineurs)
Comme expliqué lors de l’AG, le club d’Olivet n’enverra pas de stagiaires en formation d’arbitrage
et scorage cette année au vu du nombre d’officiels déjà formés.
Le stage de DFe1 est fixé sur les week-end des 8 et 9 février et 7 et 8 mars.

