Plan de développement softball Bretagne

Constat:
– Sportif: Un seul club est engagé en compétition.
– Loisir: Un seul club propose l'activité en loisir (Rennes), La Guerche relance aussi son activité basé
uniquement sur le loisir.
– Potentialité: Plusieurs clubs ont pratiqué le softball auparavant, La Guerche, Bréal, Brest, une reprise
des activités est donc possible.
– Encadrement: Pour l'instant aucun encadrant spécifique à la pratique softball existe en Bretagne, mais
une Equipe Technique Régionale est disponible.
– Culturel: Le softball n'est pas perçu comme une pratique devant faire parti des clubs bretons. Seul un
seul club affiche clairement le softball dans sa dénomination.

Enjeux:
– Le softball devrait permettre d'augmenter la masse des adhérents aux différents clubs grâce à une
pratique plus axé sur le loisir.
– Augmenter la masse d'adhérents c'est augmenter le nombre de bénévoles pour les évènements, le
nombre de scoreurs, d'arbitres, d'encadrants.
– La pratique loisir permet d'atténuer les dissensions entre les clubs.
– La mixité est un facteur de visibilité médiatique. La pratique féminine peut aussi être source de
nouvelles retombées financières (collectivités ou partenariat).
– La pratique de match en softball facilite parfois l'accès aux salles vis à vis des mairies durant la période
hivernale.

Développement
La déclinaison des actions à effectuer se déclinent sur trois axes:

Softball Masculin:
Opportunités et enjeux :
Le softball masculin peut permettre aux joueurs les moins aguerris au baseball de pratique le même sport tout
en ayant une pratique plus loisir et avec plus de jeu. En restant sur le loisir et avec des rencontres moins
longues, il y a la possibilité de ramener à notre sport ceux qui ont déserté nos terrains par faute de temps. Enfin,
c'est une possibilité pour tous les baseballeurs de jouer en hiver en indoor, mais aussi en outdoor car plus de jeu
qu'au baseball.
Le changement culturel de regard sur le softball doit se faire d'abord sur les joueurs de baseball seniors car ce
sont eux qui détiennent les clés des encadrements des clubs. C'est par leur pratique du softball qu'ils verront
l'intérêt de le développer dans leurs propres clubs.

Propositions:
Le softball masculin est principalement l'affaire des clubs. Le public potentiel existe puisqu'il peut être le même
qu'en baseball senior. La ligue peut proposer un calendrier en juin pour septembre 2011 se basant
principalement sur des rencontres dans la proximité le samedi midi/début d'après midi, ce qui permettra de
jouer par temps plus clément durant l'hiver et un rapprochement de la pratique avec les jeunes qui s'entrainent
souvent le samedi matin. Il y a aussi la possibilité, toujours dans la proximité, de faire se rencontrer des clubs le
soir, pendant l'été.
Objectifs:
Trois à quatre équipes en 2011, une de plus chaque année. Une équipe aux championnats nationaux à l'horizon
2015
Budget Ligue:
0€

Softball Féminin:
Opportunités et enjeux:
Rennes a presque 30 filles d'inscrites cette saison, ce qui démontre l'intérêt que peuvent porter les femmes à
notre sport. D'autres clubs ont des filles aussi, mais surtout dans la catégorie cadets. Il faut trouver une porte de
sortie pour ces filles cadettes pour ne pas qu'elle arrête car seul le baseball est proposé en seniors.
Nouvelles possibilités de financements.
Au niveau national, le softball féminin est aussi la filière qui a le plus de débouché avec des créations d'équipes
de France jeunes et un pôle France. Il y a donc la possibilité de mettre en place une pré-filière de Haut Niveau
à l'horizon 2013 avec pourquoi un Centre Labellisé d'Entrainement et des équipes de Bretagne cadettes/juniors
Propositions:
Pour cela, il va falloir tout d'abord améliorer le niveau des coachs avec une formation de la DTN à l'attention de
l'Equipe Technique Régionale et des coachs intéressés.
Ensuite, il faudra mené à un recensement des jeunes filles de la région et les réunir sur des regroupements de
Ligue (avec pourquoi pas des plus anciennes au départ).
Enfin, une recherche de fonds à faire auprès des institutions.
Objectifs:
Mise en place d'un CLE et d'une équipe Bretagne cadettes/juniors en 2013. Joueuses en équipe de France en
2015.
Budget Ligue:
0 € actuellement, 3000 € à l'horizon 2013

Softball Mixte:
Opportunités et enjeux:
Le softball mixte est la première étape qui amène des femmes à pratiquer notre sport. C'est un vecteur
intéressant de communication pour un club, car c'est l'un des seuls sports qui propose du mixte. Enfin, c'est un
outil important pour la convivialité d'un club et donc sa pérennisation ou son développement.
Propositions:
Le développement du softball mixte se fera par de événementielle. Tout d'abord il est proposé une journée/week
end dédiée au softball dans toute la région où tous les clubs font du softball dans toutes la catégories pour
montrer l'activité à leurs licenciés.
Mise en place de regroupements régionaux à l'initiative des clubs et développer un événement autour de cela

dans leur environnement pour permettre un éventuel recrutement. La ligue lance un appel à projets pour ses
événements avec une mise à disposition d'aide à la mise en place de l'évènement ou d'outil de communication.
Ce sont aux clubs que revient la charge de développer le softball mixte, vecteur de leur développement et
convivialité, cependant en attendant, la Ligue prend en charge les frais d'inscription en tournoi de l'équipe mixte
Bretagne avec pour but une féminisation progressive de cette équipe avec pour horizon l'équipe 100% féminine
en 2013.
Objectifs:
Une section softball mixte ouverte dans plus de 50% des clubs en 2012, dans tous les clubs en 2014.
Budget:
800 € en 2011 (350 € d'inscription aux tournoi de l'équipe Bretagne + 400 € d'aide de la Ligue sur deux projets
d'événementiels porter par des clubs). 0 € à l'horizon 2013
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