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Bilan action ROOKIE BALL 2009
L'action « Rookie ball » mise en place par la LBBSC en faveur des catégories minime et 
cadet  est  maintenant  terminée.  Je  vous  propose  donc  de  dresser  un  bilan  de  cette 
opération de manière à mieux évaluer et surtout faire évoluer ce concept. 

Les chiffres de 2009 :

 4 clubs ont répondu présent à l'opération
 6 journées pour 8 matchs de 7 manches par équipe
 17 cadets et 12 minimes soit 29 jeunes ont participé
 1015 total at bat au cours des 6 journées
 633 hits et 13 HR ont été frappés
 85 Strikeout et seulement 5 BB !
 0,750 est le batting average du meilleur cadet
 0,640 est le batting average du meilleur minime

Bilan sportif :

Sur une courte période de 2 mois, 3 équipes issues de 4 clubs Bourguignons ont réalisé 
un total  de 8 matchs de 7 manches. Chaque enfant ayant participé à l'ensemble des 
rencontres, présente environ une cinquantaine de passage à la frappe. L'objectif premier 
du Rookie ball à savoir augmenter le niveau de frappe des jeunes a donc été atteint avec 
succès puisque des nets progrès ont pu être constatés. Aussi grâce à l'effet sécurisant 
de l'indoor, les jeunes ont réussi à découvrir l'organisation collective de défense a travers 
les différents rôles sur le terrain et une approche sur certaines stratégies offensives a  pu 
être  abordée.  Au  niveau  formation  et  encadrement,  la  LBBSC souhaite  féliciter  tout 
particulièrement les clubs de Nevers et Dijon pour le travail fourni puisqu’ un réel effort de 
formation et de connaissance du jeu est mis en place. Concernant les clubs de Chalon et 
Fenay, la ligue note un problème plus concret au niveau de la formation. Des efforts plus 
constructifs devront être faits à l'avenir  et  le pôle formation des jeunes joueurs de la 
Commission Régionale Technique s'est d'ores et déjà mis au travail pour venir en aide 
aux différentes équipes d'encadrement. 
Sportivement, l'édition 2009 est un vrai succès et l'engouement des jeunes à l'égard du 
jeu est grandissant ce qui laisse entrevoir une dynamique certaine au sein des clubs pour 
le printemps.

Bilan administratif :

Ce principe novateur émane de différents constats et manques dans notre région depuis 
plusieurs années en matière d'activité chez les jeunes. De manière à ce que la première 
édition  de  ce  Rookie  ball  se  déroule  dans  les  meilleures  conditions,  la  commission 
régionale technique a travaillé en amont des rencontres sur la rédaction d'un règlement 
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régional  qui  permettait  aux  clubs  de  mieux  préparer  les  enfants  et  surtout  guider  le 
déroulement de ce championnat. Un certain bémol est à enregistrer dans ce domaine car 
c'est avec regret que la CRT a constaté plusieurs manquements au règlement pourtant 
présent et connu des clubs et staff d'encadrement ...

Aussi,  dans  le  but  de  faire  avancer  les  choses,  la  CRT  a  recensé  les  points  non 
respectés :

 Le nombre minimum de joueur sur le terrain
 l'obligation de ne faire jouer que les jeunes licenciés de la FFBS

Après réflexion et surtout quelques explications de la part des clubs, des solutions ont  pu 
être mise à l'étude :

1. L'objectif  principal  du Rookie ball  n'étant  pas la  compétition entre  les  clubs et 
surtout le classement final, une certaine tolérance sur la présence de joueur non 
licencié a été abordée. En effet, le Rookie ball se jouant sur une période hivernale 
étroitement liée à la période de prise des nouvelles licences, la ligue souhaite que 
l'opération serve  aussi  de tremplin  à un éventuel  recrutement  dans les jeunes 
catégories. Aussi de manière à pouvoir assurer les enfants en cas d'accident, la 
LBBSC va se doter de carte sport de batte qui pourra servir au club souhaitant 
faire jouer durant le rookie ball,  un enfant  récemment recruté ou intéressé.  La 
carte  sport  de batte  donnera de ce fait  la  possibilité  au club de régulariser  la 
situation et d'enregistrer une licence dans une période d'1 mois.

2. Tout  sport  est  régie  par  des  règles  et  le  respect  des  règles  est  un  principe 
fondamental  du sport.  De ce fait,  dans le but  de ne pas dénaturer  l'activité  et 
respecter au plus proche les lois du Baseball, le nombre minimum d'enfant sur le 
terrain sera fixé à 6 et le nombre maximum à 8. L'étalement des journées entre 
octobre  et  février  pour  les  prochaines  saisons  permettra  aux  clubs  de  mieux 
informer les parents et aussi de mieux s'organiser pour les déplacements. Enfin, il 
a été décidé de conserver l'obligation d'intégrer tous les enfants au line up offensif 
sans limite de nombre.

3. Les jeunes issus de la catégorie minime ou encore cadet 1ère année sont pour la 
plupart  encore  très  fragile  aussi  bien  physiquement  que  mentalement.  C'est 
pourquoi,  l'action Rookie ball  va tendre à être transformée sur le principe d'un 
challenge indoor ou à l'issu des rencontres aucun classement basé sur le ratio 
victoire/défaite ne sera établi. L'objectif principal est de pérenniser les jeunes au 
sein de leur section et non d'accroître la compétition entre les clubs. En revanche, 
des statistiques offensives seront conservées de manière à récompenser les 3 
meilleurs jeunes de chacune des catégories.

Les points à travailler :
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La machine à lancer utilisée à savoir Jugs Lite Flow ne semble pas être la plus adéquate 
à l'activité  du rookie ball  indoor.  Les balles Softouch en tissu ne sont à l'origine pas 
adaptées à ce type  d'appareil.  Après le  succès de l'utilisation de la Jugs machine à 
rouleaux de Chalon, un projet d'acquisition d'une nouvelle machine à lancer spécialement 
dédié au Rookie Ball doit être étudié par la LBBSC et ses partenaires. Elle permettrait 
aussi d'apporter des variantes de vitesse de balle ce qui pourrait  soit  augmenter soit 
diminuer la difficulté en fonction des catégories.

De  plus,  il  est  indéniable  qu'un  minime  1  présente  une  différence  de  physique  très 
marquée avec un cadet 3.  Parfois jusqu'à 5 années séparent les enfants au sein du 
même groupe ou encore dans l'opposition. Au dela de la différence physique, c'est le 
souci  de  la  sécurité  et  du  respect  de  l'intégrité  physique  qui  a  été  abordé  par  la 
Commission Régionale Technique. C'est pourquoi, il  a été convenu qu'une discussion 
concernant les catégories d'âge à retenir pour ce type d'action aura lieu prochainement 
avec les différents coachs jeunes de chaque club. 

Toutes les rencontres du Rookie Ball 2009 ont été scorées. Avec l'obligation d'inscrire 
tous  les  enfants  dans l'alignement  offensif,  la  CRSS a  en  charge  la  réalisation  d'un 
montage informatique pour augmenter le nombre de ligne sur les feuilles de scorage. Il 
est à noter aussi qu'un projet de scorage simplifié est à l'étude pour permettre aux clubs 
de  faire  participer  les  parents  lors  des  journées.  Ce  concept  de  scorage  simplifié  à 
l'encontre  des  parents  a  déjà  été  travaillé  par  la  Commission  Nationale  Scorage  et 
Statistique et grâce à l'aide de Michel DUSSART, nous devrions pouvoir mettre en place 
facilement  ce  dispositif.  Reste  au  club  de  faire  le  nécessaire  pour  organiser  cette 
découverte auprès des parents ... 

Enfin concernant le format de 2 x 7 manches, celui-ci n'a pas été jugé inadapté et sera 
probablement  renouvelé  pour  les  prochaines  éditions.  En  revanche,  la  question  du 
respect du rythme biologique des enfants est importante. En effet, les jeunes attachent 
une importance toute particulière à la pause repas du midi qui la plupart du temps se 
résume à un moment de partage et de discussion. De ce fait, le fait d'avancer le 1er play 
ball à 10h30 permettrait de respecter une pause plus longue aux alentours de 12h/12h30 
en fonction de la rapidité du jeu. 

Les perspectives 2009/2010 :

Après le succès de ce championnat Rookie Ball, il est difficile de laisser les jeunes sans 
activité  durant  la  période printemps/été 2009.  En revanche,  le  calendrier  très chargé 
entre le baseball et le softball senior présente un frein à la programmation de nouvelles 
manifestations jeunes...
Un des projets intéressants reste la participation éventuelle d'une des catégories aux 
Interligues 2009 qui se dérouleront en région Parisienne. Maintenant, tout projet de cette 
envergure nécessite une organisation, un encadrement, et surtout des finances. En effet, 
les frais d'inscription d'une équipe s'élève à 200 € et le coût d'une pension complète par 
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enfant est fixé à 190 €. Le déplacement et la mise à disposition d'un officiel (arbitre) sont 
deux autres problèmes de taille à enregistrer. Enfin la proximité de cette compétition, 
nous expose à entrevoir un montant de péréquation pour la Bourgogne très élevé ...
Concernant le choix de la catégorie, 2 points de vue ont été abordés :

 le choix des minimes pour construire un projet Interligues dans la longévité du 
mandat des dirigeants élus au CD.

 Le choix des cadets,  pour permettre de récompenser les jeunes qui tomberont 
bientôt dans le gouffre de la catégorie Junior, anti-chambre des seniors ...

Le public Bourguignon et surtout le niveau de formation n'étant pas orienté sur l'élite, il 
semble difficile de partir sur un projet avec les minimes qui pour la plupart restent des 
enfants au caractère encore très enfantin et ou les émotions prendraient le dessus. Le 
choix serait donc plus orienté vers les cadets d'autant plus que beaucoup de jeune du 
DUC sont  cadet  3 et  ne pourront  participer  à  une autre  édition du Rookie Ball  pour 
l'instant unique action bourguignonne en faveur des jeunes. 

Concernant, le choix des joueurs ou encore la manière de sélection, le nombre restreint 
de cadets ne permet pas d'organiser un scooting. C'est pourquoi, la composition d'un 
groupe de 12 cadets pourra se faire notamment grâce aux statistiques du rookie ball 
mais  aussi  au  travers  de  la  participation  à  un  stage  de  perfectionnement  lors  des 
prochaines vacances scolaires. 

Pour ce qui est des finances, une fiche action va être réalisée pour tenter d'obtenir des 
fonds grâce au CNDS 2009 et un partenariat avec les différents clubs devra surement 
être envisagé si la ligue s'engage dans un tel projet. Rien n'est donc encore sûr mais 
tous les efforts vont être faits pour que la Bourgogne rayonne à l'échelle nationale lors de 
l'édition 2009 des Interligues !

Le Président, 
Julien FRESLON
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