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Il s'agit de la dernière version contenant toutes les modifications et amendements aux 

Statuts de la WBSC, dont l'historique est : 

 

- Approuvé et ratifié pour la première fois par le premier Congrès de la WBSC qui s'est 

tenu à Hammamet, en Tunisie, le 10 mai 2014. 

- Modifications suivantes approuvées par le Congrès extraordinaire de la WBSC qui 

s'est tenu à Gaborone, au Botswana, le 13 octobre 2017. 

- Modifications suivantes approuvées par le Congrès extraordinaire de la WBSC qui 

s'est tenu le 18 décembre 2021. 

- Modifications suivantes approuvées par le Congrès de la WBSC qui s'est tenu à Taipei 

City, Taiwan, le 4 juillet 2022. 
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CHAPITRE 1  PRINCIPES GÉNÉRAUX 
 

Article 1 Nom et Principe Fondateur 

 

1.1 Le nom de cette organisation est World Baseball Softball Confederation 

(Fédération Internationale de Baseball et Softball), qui pourra parfois être aussi appelée 

“WBSC” ou la “Confédération”. La WBSC est et doit rester une entité apolitique à but 

non lucratif, organisée comme une Association d’après les règles du Code Civil Suisse, 

Partie 1, Titre 2, Chapitre 2. 

 

1.2 La WBSC est la seule organisation internationale pouvant gérer le sport du 

Baseball/softball, légalement établie en accord avec ses propres Statuts ainsi qu’avec le 

Code Civil Suisse et elle sera en charge des activités Baseball/Softball dans tous les pays 

et territoires du monde qui acceptent ses Statuts, Codes des Divisions, Règles et 

Réglementations.  

 

1.3 La WBSC a été créée en 2014 et reconnue par le Comité International Olympique 

et d’autres organisations internationales suite à la fusion des Fédérations Internationales 

de Baseball et Softball (IBAF et ISF) afin de parler d’une voie unifiée, de gouverner et 

contrôler le sport du Baseball/Softball (le “Sport”) et toutes les disciplines du 

Baseball/Softball (les “disciplines”) dans le monde. Lorsqu’utilisé dans ces Statuts le 

Sport du Baseball/Softball comprendra les disciplines du Baseball et Softball. La WBSC 

sera la seule habilitée à gouverner le Sport à l’international et remplacera l’ISF et l’IBAF 

(qui ne sont plus reconnues comme Fédérations Internationales par le CIO) sur la liste 

des FIs pour les sports principaux tels qu’indiqués dans les IOC By-Law to Rule 45, ¶ 

2.1.2. 

 

1.4 La WBSC est constituée de Fédérations, Associations ou Organisations Membres 

qui organisent, promeuvent et développent le Sport dans leurs pays et territoires 

respectifs. 

 

1.5 La WBSC est une association que les Fédérations, Associations ou Organisations 

Membres rejoignent volontairement ; les Fédérations Membres de Plein droit sont 

reconnues dans chaque pays ou territoire comme la seule entité responsable pour le 

Baseball et/ou le Softball dans ce pays ou territoire particulier. En s’affiliant 

volontairement à la WBSC, les Fédérations Membres et/ou leur membres 

individuels/organisations/athlètes/officiels appartenant à ces Fédérations Membres qui 

participent aux événements WBSC et/ou tournois dans quelle capacité que ce soit, 

acceptent et adhèrent de manière implicite et explicite aux principes et conditions 

spécifiques mentionnés dans les Statuts, Codes des Divisions, Règles et Règlementations 

de la WBSC tels que dans l’état dans lequel se trouvent ces textes. 
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Article 2 Localisation 

 

2.1 Le siège Mondial de la WBSC se situe à Pully, dans le Canton de Vaud en Suisse. Il 

peut changer de ville sur décision d’un Congrès Extraordinaire de la WBSC. 

 

Article 3 Discrimination 

 

3.1 La WBSC n’autorise aucune discrimination envers les Fédérations, Associations ou 

Organisations Membres ou individus (athlètes, officiels, arbitres, délégués et autres) sur 

la notion de race, origine nationale, sexe, couleur de peau, religion, orientation sexuelle, 

antécédents familiaux, handicap ou orientations politiques. 

 

Article 4 Objectifs 

 

4.1 Les Objectifs de cette Fédération sont les suivants : 

 

4.1.1 D’encourager le développement de toutes les disciplines du 

Baseball/Softball dans tous les pays et territoires. 

 

4.1.2 De promouvoir et d’encourager le développement des attributs 

physiques, valeurs morales et principes d’éthique, de respect mutuel et de 

paix mondiale qui sont les bases de notre Sport au travers de 

l’organisation de compétitions nationales, sous régionales, régionales, 

continentales et mondiales. 

 

4.1.3 De s’inscrire pleinement dans la Charte Olympique et de contribuer à la 

concrétisation de ses objectifs. 

 

4.1.4 De promouvoir un sport propre, de lutter contre le dopage au travers de 

la prévention et de l’éducation, et de se conformer au Code Mondial 

Antidopage (CMAD). 

 

4.1.5 De promouvoir et d’encourager le développement des relations 

internationales à travers la création de liens forts et la coopération saine 

et la plus amicale entre ses Fédérations Membres, Associations ou 

Organisations. 

 

4.1.6 De promouvoir, sponsoriser et, si nécessaire, créer des organisations qui 

seraient nécessaires au bon développement et à la gestion du 

Baseball/Softball et des disciplines du Baseball et du Softball partout dans 

le monde. 
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4.1.7 D’instituer des partenariats, des coopérations ou agrégations avec 

d’autres Organisations Sportives Internationales (OSIs) afin de renforcer la 

promotion et le développement du Baseball/Softball et des disciplines du 

Baseball et Softball partout dans le monde. 

 

4.1.8 De souscrire à, demander à rejoindre toutes autres OSIs dont les objectifs 

sont complémentaires à ceux de la WBSC. 

 

4.1.9 De préserver et protéger les intérêts généraux du Baseball/Softball 

partout dans le monde et devant toutes les organisations et institutions 

nécessaires. 

 

4.1.10 D’adopter, approuver, administrer, réviser et mettre en œuvre les règles et 

règlementations d’uniformes gouvernant les compétitions de 

Baseball/Softball. 

 

4.1.11 D’organiser les compétitions Olympiques. 

 

4.1.12 De garantir que les autres compétitions sont homologuées par la WBSC 

en accord avec ces Statuts, Codes des Divisions et tout autre 

Règlementation respectives des Divisions Baseball et Softball (comme 

défini ci-dessous à l’Article 12.1) et que ces compétitions sont ouvertes aux 

Fédérations Nationales éligibles. 

 

4.1.13 D’arbitrer tout litige qui pourrait émaner entre, parmi ou impliquant des 

Fédérations, Associations et Organisations Membres dont ceux entre, 

parmi ou impliquant tout athlète individuel ou officiel tels que spécifiés à 

la WBSC par un acteur intéressé, et d’apporter une reconnaissance 

uniforme et l’application d’actions disciplinaires. 

 

4.1.14 D’établir, d’organiser et d’administrer l’entrainement, la qualification et les 

programmes de développement pour les athlètes, administrateurs, 

entraineurs, managers, arbitres, scoreurs, techniciens et tout autre officiel. 

 

4.1.15 De mener des enquêtes et études et de promouvoir et organiser des 

séminaires, formations, conférences et autres événements pouvant 

améliorer et développer le Baseball/Softball partout dans le monde. 

 

4.1.16 D’établir, collecter ou faire collecter et d’approuver et archiver les 

statistiques, compilations statistiques et enregistrements accessibles via le 

site internet et dans d’autres endroits. 
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4.1.17 D’établir, de calculer et promouvoir les Classements Mondiaux pour le 

Baseball/Softball à différents niveaux, comprenant toutes les 

compétitions de Baseball Softball sous régionales, régionales, 

continentales et internationales. 

 

4.1.18 De reconnaître de manière appropriée les contributions de ceux impliqués 

dans le Baseball/Softball. 

 

4.1.19 De coopérer avec le CIO et le Mouvement Olympique afin de promouvoir, 

implémenter et atteindre ces Objectifs et de préserver et garantir les 

intérêts de la WBSC et de ses Fédérations, Associations et Organisations 

Membres ainsi que de soutenir et défendre les idéaux du Mouvement 

Olympique dans tous les aspects du Baseball/Softball. 

 

4.1.20 De mener toute autre activité que le Comité Exécutif juge utile afin de 

promouvoir et/ou développer le sport du Baseball/Softball. 

 

Article 5 Langage 

 

5.1 Les langues officielles de la WBSC sont l’Anglais et l’Espagnol. En cas de doute, la 

langue Anglaise prévaut. Des langues officielles supplémentaires peuvent être adoptées 

sur décision d’un Congrès Ordinaire ou Extraordinaire de la WBSC à la majorité simple. 

 

 

 

CHAPITRE 2 MEMBRES 
 

Article 6 Membres 

 

6.1 Les instances nationales ou territoriales sportives de Baseball ou Softball, ou 

gouvernant conjointement le Baseball et le Softball, sont éligibles au statut de membre 

de la WBSC comme Fédération Nationale, ou dans d’autres conditions telles qu’établies 

par le Comité Exécutif. 

 

6.2 La constitution, les règles d’élections ou articles d’association et règlementations 

du Membre ne doivent pas être en conflit avec ceux de la WBSC. En cas de conflit les 

Statuts, Codes des Divisions, Règles Électives, Règles et Réglementations de la WBSC 

prévalent.  

 

6.3 Chaque membre, en acceptant le statut de membre de la WBSC, reconnait que la 

WBSC est la seule institution qui dirige le Baseball/Softball dans le monde.  
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6.4 La WBSC a les types de membres suivants: 

 

6.4.1 Membres affiliés, catégorisés comme Membres de plein droit ou Membres 

à titre provisoire ; ou 

 

6.4.2 Membres associés, officiellement approuvés par le Comité Exécutif de la 

WBSC. 

 

6.5 Les prérequis pour être Membre de plein droit de la WBSC sont les suivants: 

 

6.5.1 Le candidat doit officiellement en faire la demande à la WBSC. 

 

6.5.2 Un Comité National Olympique (CNO) doit exister dans le pays ou 

territoire de la Fédération, de l’Association ou de l’Organisation 

demandant l’affiliation. 

 

6.5.3 La Fédération, l’Association ou l’Organisation demandant l’affiliation doit 

réellement et spécifiquement mettre en place des activités sportives de 

Baseball/Softball et être régie par et répondre à la Charte Olympique et 

aux Statuts, Codes des Divisions, Règles et Règlementations de la WBSC. 

 

6.5.4 Lorsqu’un pays ou territoire souhaite mettre en place son propre CNO et 

nécessite un nombre minimum de Fédérations Sportives, Associations ou 

Organisations Nationales afin d’obtenir ce statut, la WBSC peut accepter 

la demande d’incorporation pour reconnaissance par le CNO dans son 

processus de création, et dans ce cas la WBSC accorde le statut de 

membre provisoire. Ce statut reste en vigueur jusqu’à la décision du 

Comité International Olympique au regard de la reconnaissance du CNO 

correspondant.   

 

6.5.5 La Fédération, Association ou Organisation affiliée à la WBSC doit être la 

seule organisation autorisée à légiférer et entériner des résolutions, 

motions et clauses dans son pays ou territoire pour les compétitions de 

Baseball/Softball organisées sous sa juridiction ou territoire, et est 

autorisée à nouer des relations avec les autres membres en accord avec 

les Statuts, Codes des Divisions, Règles et Règlementations de la WBSC. 

 

6.6 Les prérequis pour être Membre à titre provisoire de la WBSC sont les suivants: 

 

6.6.1 Le candidat doit officiellement en faire la demande à la WBSC. 
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6.6.2 La Fédération, Association ou Organisation candidate n’a pas de CNO 

reconnu par le CIO dans son pays ou territoire mais est reconnue par la 

WBSC comme la seule Fédération, Association ou Organisation autoriser 

à légiférer et passer des résolutions, motions et clauses dans son pays ou 

territoire pour les compétitions de Baseball/Softball organisées sous sa 

juridiction ou territoire et à nouer des relations avec les autres membres 

en accord avec les Statuts, Codes des Divisions, Règles et 

Règlementations de la WBSC. 

 

6.7 Les prérequis pour être Membre Associé de la WBSC sont les suivants: 

 

6.7.1 Le candidat doit officiellement en faire la demande à la WBSC. 

 

6.7.2 Le candidat doit être une organisation majeure ou internationale 

autogérée autre qu’une Fédération Nationale, reconnue par la WBSC et 

dont les activités ou objectifs comprennent le développement du 

Baseball/Softball et dont les objectifs ne sont pas en conflit avec ceux de 

la WBSC. 

 

6.7.3 Le candidat doit remplir les critères et conditions définis par la WBSC. 

 

6.7.4 Le candidat doit accepter et s’engager à respecter les Statuts, Codes des 

Divisions, Règles et Règlementations de la WBSC. 

 

6.8 Dans le cadre de la gestion et l’organisation des championnats et événements au 

niveau régional et continental, la WBSC reconnait cinq (5) régions mondiales 

(“Continents”): nommément, Afrique, Asie, Europe, Amériques et Océanie.  

 

6.9 Les Associations Continentales, constituées de membres affiliés à la WBSC situés 

géographiquement dans leur continent, ont autorité dans les limites de leur juridiction 

d’après les règles de la WBSC et doivent, sous le contrôle de la WBSC, superviser les 

activités Baseball/Softball dans leurs aires respectives. En accord avec le Chapitre 1 

Article 3.2 de la Charte Olympique, les Statuts des Associations Continentales doivent 

être en accord avec la Charte Olympique et les Statuts, Codes des Divisions, Règles et 

Règlementations de la WBSC et doivent être approuvés par la WBSC. 

 

6.10 Les devoirs et responsabilités des Associations Continentales sont: 

 

6.10.1 De promouvoir, développer et contrôler le Baseball/Softball et 

d’implémenter les directives de la WBSC dans leurs limites géographiques, 

garantir la concordance avec les Statuts, Codes des Divisions, Règles et 

Règlementations de la WBSC. 
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6.10.2 D’approuver et d’implémenter leurs propres règles et règlementations afin 

de garantir qu’elles sont en accord avec les Statuts, Codes des Divisions, 

Règles et Règlementations de la WBSC. 

 

6.10.3 De mettre en application, dans leurs limites géographiques, les aspects 

spécifiques mentionnés dans les Statuts, Codes des Divisions, Règles et 

Règlementations de la WBSC relatifs à la cotisation des membres, aux 

obligations des membres et autres responsabilités des membres. 

 

6.10.4 D’autoriser, organiser et contrôler, avec l’accord préalable de la WBSC, les 

tournois et compétitions sous régionales, régionales et continentales, dont 

celles des Jeux et événements multisports sous régionaux, régionaux et 

continentaux, à l’exception des championnats et événements liés aux 

qualifications pour les Jeux Olympiques qui restent de la seule 

compétence de et sous l’autorité de la WBSC. 

 

6.10.5 Le Président de la WBSC et/ou son représentant peut assister à toutes les 

réunions des Comités Exécutifs et Congrès des Associations 

Continentales et toutes autres rencontres ou événements organisés à quel 

moment que ce soit. Les Associations Continentales doivent s’assurer que 

la Direction de la WBSC est informée des réunions des Congrès ou 

Comités Exécutifs des Associations Continentales et toutes autres 

réunions ou événements au plus tard quand la convocation officielle est 

envoyée afin de garantir que le Président et/ou son représentant puisse 

assister aux réunions.   

 

6.10.6 Lorsqu’une Association Continentale impose une pénalité et/ou une 

sanction à un athlète, un officiel ou tout autre individu de l’organisation, 

l’affaire et la décision doivent être portées à l’attention de la WBSC afin 

que la WBSC étudie comment cette pénalité et/ou sanction affecte la 

personne ou organisation dans le cadre des compétitions, événements ou 

activités de la WBSC. 

 

6.11 Le non-respect de ces clauses et des Statuts, et tout cas de conflit entre les 

décisions du Comité Exécutif et les Associations Continentales peut rendre l’intervention 

de la WBSC appropriée, cela incluant les sanctions prévues dans ces Statuts et le 

Règlement Disciplinaire. 

 

Article 7 Demande d’Affiliation 

 

7.1 Dans le respect de l’Article 8, l’affiliation est ouverte à toute organisation qui en 

fait la demande, répond aux critères et prérequis et démontre qu’elle est éligible au 

statut de membre en accord avec les clauses de ces Statuts.  
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7.2 La WBSC ne reconnait qu’une Fédération Nationale pour le Softball et une 

Fédération Nationale pour le Baseball, ou une seule Fédération Nationale combinée qui 

gouverne le Baseball et le Softball dans un pays ou territoire au nom duquel une 

demande d’affiliation est effectuée et approuvée. La juridiction est limitée aux frontières 

politiques de ce pays ou territoire reconnues internationalement. La WBSC ne reconnait 

pas plus d’une Fédération dans un pays ou territoire.  

 

7.3 Pour les nouveaux membres, la Fédération Nationale candidate à l’affiliation doit 

soumettre une demande adressée au Président de la WBSC et envoyée au Siège de la 

WBSC pour reconnaissance comme Membre, dans le format demandé par la WBSC, la 

demande doit contenir toute documentation ou information additionnelle requise par le 

Comité Exécutif. En sus, le candidat doit : 

 

7.3.1 être une entité légale distincte d’après les lois du pays ou territoire dans 

lequel elle est organisée ; 

 

7.3.2 être une entité à but non lucrative, de service public ou caritative ayant 

pour objet l’organisation d’activités et de compétitions de 

Baseball/Softball dans son pays, et disposer de la capacité financière et 

organisationnelle à planifier et exécuter ses obligations ; 

 

7.3.3 reconnaître la WBSC comme la seule instance internationale pour le 

Baseball/Softball et comme la seule autorité homologuant les 

compétitions WBSC, et être en accord avec les clauses des Statuts, Codes 

des Divisions, Règles et Règlementations de la WBSC et chaque 

Règlementation de Compétition ; 

 

7.3.4 reconnaître toutes les autres Fédérations Nationales comme les seules 

entités gouvernant le Baseball et/ou le Softball dans leurs pays respectifs 

et toutes les Associations Continentales comme organisations 

responsables du Baseball et/ou du Softball à l’échelle continentale, se 

soumettant aux limitations constitutionnelles de ces organisations ; 

 

7.3.5 donner un sens à ou servir d’intermédiaire pour toutes les 

correspondances ou communications relatives aux affaires internationales 

de Baseball/Softball ; 

 

7.3.6 payer des cotisations ou dus, ou tout autre avis financier en totalité et en 

informer la WBSC en temps voulu comme cela peut être demandé aux 

Fédérations Nationales. Le montant des cotisations annuelles ou autres 

dus est fixé par le Comité Exécutif. Les dus doivent être payés avant le 31 

mars de chaque année en dollars américains ; 
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7.3.7 ne pas discriminer dans sa politique de membres et être ouvert à tout 

individu qui est un athlète, entraineur, manager, dirigeant, officiel actif 

dans le Baseball/Softball dans son pays et non sous le coup d’une 

procédure disciplinaire ; 

 

7.3.8 offrir à toute personne sur laquelle il a autorité à déterminer l’éligibilité le 

droit de participer à des compétitions de Baseball/Softball ou à devenir 

membre de son organisation, avec une information claire et en donnant 

l’opportunité de s’exprimer avant de déclarer une telle personne inéligible 

à participer ou à révoquer un statut de membre ; 

 

7.3.9 être gouverné par un comité de direction ou tout autre comité de gestion 

dont les membres sont sélectionnés sans aucune forme de discrimination 

à l’exception des sports dont les programmes féminins et masculins sont 

séparés, où il faut alors offrir une représentation des deux genres au 

comité de direction ou dans le comité de gestion ; 

 

7.3.10 mettre en place et faire respecter les procédures pour la résolution rapide 

et équitable des réclamations de ses membres, en garantissant une 

procédure officielle dans toutes les instances ; et 

 

7.3.11 mettre en place et faire respecter les procédures pour la résolution rapide 

et équitable des réclamations de ses membres, en garantissant une 

procédure officielle dans toutes les instances ; et 

 

7.4 Si une demande d’affiliation d’une Fédération Nationale n’est pas acceptée par le 

Comité Exécutif ou le Congrès d’après les Articles 7 ou 8, le candidat peut en refaire la 

demande lors d’un Congrès suivant. Si la demande n’est pas acceptée la deuxième fois, 

alors le candidat ne peut pas en refaire la demande avant qu’un moins un Congrès ne 

soit passé.  

 

7.5 Une demande d’affiliation d’un membre situé dans un territoire géographique qui 

ne dispose pas d’un CNO peut être accordée avec un statut de membre provisoire si 

celle-ci remplit tous les critères des Articles 7 et 8. Le Congrès pourra, à l’avenir, créer 

d’autres statuts de membres par Résolution Spéciale.  

 

7.6 Pour les nouveaux Membres, une demande d’affiliation en tant que Fédération 

Nationale doit comprendre les documents suivants : 

 

7.6.1 Une copie certifiée de ses Statuts et Règlements. 
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7.6.2 Le certificat original de reconnaissance par le CNO/Ministère des 

Sports/Institut National des Sports ou une copie de la demande de 

reconnaissance auprès du CNO/Ministère des Sports/Institut National des 

Sports. Si la demande est rejetée il faut joindre une copie de la 

correspondance en faisant état. Aucun certificat du CNO n’est requis pour 

ceux demandant le statut de Membre Provisoire ou Associé. 

 

7.6.3 La composition du Comité de Direction ou tout autre Comité de gestion 

ainsi que ses membres, y compris les postes, noms et adresses de tous les 

membres et élus. 

 

7.6.4 Une courte description des activités, événements et compétitions 

nationales et autres activités organisées dans le pays ou territoire pendant 

une période de trois (3) années avant la demande d’affiliation et le 

programme de développement du Baseball/Softball dans le pays ou 

territoire pour les trois années à venir. 

 

7.6.5 Le formulaire de candidature doit inclure un écrit formel du candidat 

indiquant qu’il s’engage à respecter les Statuts, Codes des Divisions, 

Règles et Règlementations de la WBSC et toute décision ou directive de 

la WBSC. 

 

7.7 Une demande pour devenir Membre Associé de la WBSC doit être acceptée par le 

Comité Exécutif comme indiqué à l’Article 6.4.2. 

 

Article 8 Droits et Devoirs des Membres 

 

8.1 Un Membre de Plein Droit en Règle a les droits suivants (“Droits”) : 

 

8.1.1 Assister au Congrès ; 

 

8.1.2 Utiliser les services de la WBSC ; 

 

8.1.3 Parler lors de toutes les délibérations du Congrès ; 

 

8.1.4 Voter lors de toutes les délibérations et résolutions soumises au Congrès ; 

 

8.1.5 Prendre part aux Compétitions Olympiques et autres compétitions 

homologuées par la WBSC auxquelles il est eligible ; 

 

8.1.6 Être reconnu comme le seul organe national de gestion du 

Baseball/Softball de son pays par tous ; 
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8.1.7 Faire ce que tout Membre en Règle peut faire ou s’engager à faire ; et  

 

8.1.8 Faire des propositions et soumettre des résolutions à la WBSC pour étude 

par le Comité Exécutif et/ou le Congrès. 

 

8.2 Un Membre à titre Provisoire en Règle à les droits suivants (“Droits”) : 

 

8.2.1 Assister au Congrès ; 

 

8.2.2 Utiliser les services de la WBSC ; 

 

8.2.3 Parler mais de voter lors de toutes les délibérations ou résolutions 

soumises au Congrès ; 

 

8.2.4 Faire ce que tout Membre en Règle peut faire ou s’engager à faire ; et 

 

8.2.5 Faire des propositions et soumettre des résolutions à la WBSC pour étude 

par le Comité Exécutif et/ou le Congrès. 

 

8.3 Un Membre Associé en Règle a les droits suivants (“Droits”) : 

 

8.3.1 Assister au Congrès ; 

 

8.3.2 Parler mais de voter lors de toutes les délibérations ou résolutions 

soumises au Congrès ; et 

 

8.3.3 Faire des propositions et soumettre des résolutions à la WBSC pour étude 

par le Comité Exécutif et/ou le Congrès. 

 

8.4 Les droits des Membres sont exclusifs et propres à chaque membre en tant 

qu’organisation, en conséquence ces droits ne peuvent être délégués par un Membre à 

tout autre Membre ou autres. De façon similaire, un Membre ne peut faire valoir ses 

droits au Congrès de la WBSC que par l’intermédiaire d’un délégué correctement 

désigné et autorisé par le Membre. Un délégué nommé et autorisé par un Membre ne 

peut représenter et voter qu’uniquement au nom de ce Membre. Un délégué ne peut en 

conséquence représenter qu’un Membre. 

 

8.5 Tous les Membres ont les obligations suivantes (“Obligations”) : 

 

8.5.1 Soutenir la WBSC dans ses efforts pour atteindre ses objectifs ; 

 

8.5.2 Agir en accord avec les décisions de la WBSC et du Congrès ; 
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8.5.3 De mener fidèlement à bien les devoirs et responsabilités qui leurs sont 

confiées, en préservant des principes éthiques et valeurs morales propres 

à l’organisation ; 

 

8.5.4 Régler la cotisation annuelle et autres obligations financières en temps 

voulu ; 

 

8.5.5 De rester un Membre en Règle ; 

 

8.5.6 D’informer la WBSC de l’organisation de ses événements, activités et 

compétitions nationales et autres et de leurs résultats, et informer la 

WBSC du nombre de ses membres, athlètes et de toute autre information 

demandée par la WBSC ; 

 

8.5.7 Garantir et si nécessaire amender ses propres Statuts, Règles, 

Règlementations et Politiques afin d’être en cohérence avec les Statuts, 

Codes des Divisions, Règles et Règlementations de la WBSC ; 

 

8.5.8 D’obtenir l’approbation de la WBSC pour tout changement de son et/ou 

de ses Statuts, Règlements et Règlementations avant que ceux-ci 

n’entrent en vigueur ; et 

 

8.5.9 Garantir que tous les athlètes et autres individus et organisations sous la 

juridiction du Membre sont liés et répondent aux devoirs et 

responsabilités du Membre ainsi qu’aux Statuts, Codes des Divisions, 

Règles et Règlementations de la WBSC. 

 

Article 9 Actions Disciplinaires 

 

9.1 La juridiction pour entendre une affaire disciplinaire, un appel, un grief, une plainte 

ou un différend (tel que défini dans les Règlements disciplinaires de la WBSC) 

impliquant un Membre, un Participant ou un Officiel, est dévolue au Comité exécutif de 

la WBSC ou comme le Comité exécutif de la WBSC peut l'avoir délégué comme indiqué 

dans les règlements disciplinaires de la WBSC. 

 

Article 10 Retrait de l’Affiliation 

 

10.1 L’affiliation d’un Membre de la WBSC peut être retirée pour l’un des ou tous les 

motifs suivants : 

 

10.1.1 Sur demande écrite du Membre de retrait de l’affiliation, adressée au 

Président de la WBSC et envoyée au Siège de la WBSC. 
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10.1.2 Par suspension décidée par le Comité Exécutif pour une période jugée 

utile par le Comité et radiation après qu’une requête préliminaire sur le 

sujet ait pu être entendue. 

 

10.1.3 Par incapacité à respecter les obligations financières pendant une période 

de deux (2) années consécutives, après une période de soixante (60) 

jours après réception de la notice d’information de la WBSC, auquel cas 

l’affiliation est automatiquement et immédiatement résiliée. 

 

10.1.4 Pour une violation substantielle des présents Statuts, d'un Document 

WBSC ou d'une décision du Congrès ou du Bureau Exécutif de la WBSC. 

 

10.1.5 Blesser ou discréditer la WBSC, le Sport, un Membre, un Participant ou un 

Officiel ; ou 

 

10.1.6 Pour un acte ou une omission relevant de la compétence des règlements 

disciplinaires de la WBSC ou de l'article 9.1. 

 

10.2 Tous les questions relatives au retrait de l’affiliation sont décidées par le Comité 

Exécutif et en accord avec le Règlement Disciplinaire de la WBSC, les décisions relatives 

à la radiation ou la désaffiliation d’un membre doivent être entérinées lors du Congrès 

suivant. 

 

 

 

CHAPITRE 3 FRAIS, REVENUS ET 

DÉPENSES 
 

Article 11 Frais, Revenus et Dépenses 

 

11.1 La WBSC peut lever des fonds jusqu’au maximum autorisé par la loi, et par 

n’importe quel moyen autorisé par ces Statuts. Les revenus et propriétés de la WBSC 

doivent être utilisés pour accomplir les Objectifs tels que définis par le Comité Exécutif 

dans le plein exercice de ses pouvoirs, ou le personnel de la WBSC sous le contrôle du 

Comité Exécutif. 

 

11.2 La Division Baseball et la Division Softball (telles que définies à l’Article 12.1) 

doivent être considérées et traitées sur un pied d’égalité et doivent chacune porter la 

responsabilité des dépenses de la WBSC et obtenir les revenus de la WBSC sur une base 

égalitaire en toute circonstance, en comprenant mais non limité aux budgets de 
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fonctionnement pour leurs sièges et employés, l’organisation des Compétitions 

Olympiques et autres, et au développement de leurs sports respectifs dans le monde. 

 

11.3 Le Comité Exécutif de la WBSC a la responsabilité de s’assurer le respect de cet 

objectif. 

 

11.4 La WBSC est responsable de ses obligations et actifs. Une telle responsabilité est 

limitée à ses actifs. La responsabilité des Membres est limitée à leurs dus. 

 

 

 

CHAPITRE 4 ORGANISATION DE LA 

WBSC 
 

Article 12 Organisation de la WBSC 

 

12.1 La WBSC est responsable, au travers de ses divisions respectives (les Divisions) 

de Baseball (la “Baseball Division”) et de Softball (la “Softball Division”) des règles 

techniques et de l’organisation et la supervision des compétitions du Sport et de toutes 

ses disciplines. Le VP exécutif pour la Division Baseball et le VP exécutif pour la Division 

Softball peuvent aussi être considérés comme les Présidents de leurs Divisions Baseball 

et Softball respectives.  

 

12.2 – Les Divisions Baseball et Softball sont autorisées et habilitées à lever des fonds et 

doivent créer, manager et contrôler les compétitions dans leurs Divisions respectives 

sous réserve, cependant, que toutes les compétitions utilisent le nom de la WBSC. Tout 

partenariat, accord de diffusion ou contrat avec un tiers noué par les Divisions Baseball 

et Softball qui utilisent le nom ou les logos de la WBSC doit être soumis au Comité 

Exécutif pour approbation et un tel accord est signé par la WBSC. Si le Comité Exécutif 

pense que la compétition proposée, le partenariat proposé, l’accord de diffusion ou un 

contrat avec un tiers entre en conflit avec d’autres engagements de la WBSC ou pourrait 

donner une image négative de la WBSC alors le Comité Exécutif peut retirer 

l’autorisation de ces droits à la Division Baseball ou Softball.  

 

12.3 – Les entités suivantes sont établies pour gouverner et administrer la WBSC : 

 

12.3.1 Le Congrès ; 

 

12.3.2 Le Comité Exécutif ; et 
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12.3.3 Toute Commission WBSC que le Comité Exécutif juge appropriée. En 

accord avec les Statuts, Codes des Divisions, Règles et Règlementations 

de la WBSC, les Commissions sont créées pour exercer leurs fonctions 

respectives telles que déléguées par le Comité Exécutif. Les Commissions 

rendent compte à et sont sujettes à l’autorité du Comité Exécutif. 

 

12.4 Le Bureau Exécutif de la WBSC accomplit les actes de gestion et d’administration 

de la WBSC et est responsable devant le et rend compte au Comité Exécutif par 

l’intermédiaire du Président. 

 

Article 13 Le Congrès 

 

13.1 Le Congrès est la plus haute instance de la WBSC et a le pouvoir de décider de 

toute question relative à la WBSC. Ses résolutions, décisions et dispositions adoptées 

légalement sont exécutoires pour le Comité Exécutif et ses Organes Délégués, les 

Fédérations, Associations ou Organisations Membres et les Associations Continentales. 

 

13.1.1 Un Congrès ou Congrès Extraordinaire peut avoir lieu en personne, par 

écrit ou par voie électronique (« Congrès Virtuel/Congrès Extraordinaire 

») ou une combinaison de moyens en personne et par voie électronique (« 

Congrès Hybride/Congrès Extraordinaire »). 

 

13.1.2 Dans des circonstances particulières, la résolution, la décision et/ou la 

décision d'un Congrès ou d'un Congrès Extraordinaire peuvent être prises 

par écrit. Le Bureau Exécutif de la WBSC est compétent pour décider 

dans quelles circonstances une résolution, une décision et/ou une 

disposition d'un Congrès ou d'un Congrès Extraordinaire peut être prise 

par écrit. Dans ce cas, le Bureau Exécutif de la WBSC doit notifier par écrit 

(y compris par courriel) les Membres au moins trente (30) jours avant la 

date du Congrès/Congrès Extraordinaire. 

 

13.1.3 Dans des circonstances particulières, un Congrès ou un Congrès 

Extraordinaire peut être reporté ou organisé par voie électronique ou par 

une combinaison de moyens électroniques et en personne ("Congrès 

Virtuel ou Hybride/Congrès Extraordinaire"), permettant aux Membres de 

la WBSC d'y assister par voie électronique (vidéo et/ou audio). Le Comité 

Exécutif de la WBSC est compétent pour décider dans quelles 

circonstances un Congrès ou un Congrès Extraordinaire doit être reporté 

ou organisé en personne, ou par voie électronique ou une combinaison 

des deux. Le Bureau Exécutif de la WBSC doit notifier par écrit (y compris 

par courriel) les Membres au moins trente (30) jours avant la date du 

Congrès Virtuel ou Hybride/Congrès Extraordinaire. 
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13.2 Le Congrès est composé des personnes suivantes : 

 

13.2.1 Jusqu’à deux (2) délégués de chaque Fédération Membre en Règle qui 

ont été nommés par la Fédération Membre et dont l’accréditation est 

accordée par la WBSC (“Délégués Accrédités”). Une Fédération Membre 

qui dirige seulement le Baseball ou seulement le Softball dans son pays 

n’a qu’un seul délégué ; une Fédération Membre qui dirige le Baseball et le 

Softball dans son pays peut avoir jusqu’à deux (2) délégués, un (1) pour 

chaque sport. 

L’information sur la nomination de tous les délégués, certifiés par écrit par 

le Président ou le Secrétaire Général de la Fédération Membre doit être 

envoyée au Secrétaire Général de la WBSC au moins dix (10) jours avant 

le début du Congrès. Seul un (1) délégué représentant une Fédération 

Membre pour le Softball et un (1) délégué représentant une Fédération 

Membre pour le Baseball peuvent disposer d’une (1) voix, à l’exception 

d’une Fédération Membre ou le Softball et le Baseball sont représentés 

par un seul délégué et dans ce cas le délégué peut disposer de deux (2) 

voix. Un Membre qui n’est pas en Règle à la date du Congrès peut y 

assister mais seulement en qualité de représentant non-votant. Les 

délégués accrédités et représentants non-votants ne sont pas reconnus 

s’ils sont sujets à une sanction disciplinaire les empêchant de participer à 

un Congrès. Aucun Délégué Accrédité ou représentant ne peut 

représenter plus d’un (1) Membre. 

Si un Membre de Plein droit désire envoyer plus qu’un Délégué Accrédité 

pour voter, il le peut en indiquant le délégué dans le formulaire de 

désignation. Les Délégués supplémentaires ont le droit d’assister mais 

seuls les Délégués Accrédités peuvent s’exprimer et voter comme 

précédemment mentionné. Dans le formulaire de désignation la 

Fédération, Association ou Organisation Membre le nom du Délégué 

Accrédité disposant du droit de vote doit être clairement indiqué. En son 

absence, le vote peut être exercé par un autre Délégué inscrit, dans l’ordre 

dans lequel il apparait sur le formulaire de désignation. 

Tous les délégués d’un Congrès doivent être un Membre du Comité 

Exécutif, Directeur Exécutif, Responsable Exécutif ou Secrétaire Général 

d’une Fédération Membre et autorisé par cette Fédération Membre par 

écrit ; cependant et sous réserve de l’approbation du Comité Exécutif, un 

diplomate du pays ou territoire correspondant d’un membre de la WBSC 

peut être désigné comme Délégué pour un Congrès dans le pays ou 

territoire dans lequel il/elle est accrédité. 

 

13.2.2 Tous les membres du Comité Exécutif, avec le droit de parler mais sans 

droit de vote ; 
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13.2.3 Les Membres Associés et à titre provisoire, avec le droit de parler mais 

sans droit de vote ; 

 

13.2.4 Toutes les autres personnes dont la présence est autorisée par le Comité 

Exécutif, avec le droit de parler mais sans droit de vote. 

 

13.3 Le Président préside le Congrès (“Président”). Si, pour une quelconque raison le 

Président n’est pas disponible, alors l’un des Vice-Président Exécutif choisi par le Comité 

Exécutif préside et ils alternent si le Président n’est à nouveau pas disponible, si aucun 

Vice-président exécutif n’est disponible c’est alors le Secrétaire Général qui préside, 

dans cet ordre. Si personne n’est disponible, le Comité Exécutif vote pour la personne 

qui le représentera en tant que Président. 

 

13.4 La WBSC se réunit en Congrès tous les deux ans, lors des années impaires (en 

commençant en 2017, exactement durant la première et la troisième année du Cycle 

Olympique de quatre ans) et à la date et à l’endroit déterminés par le Comité Exécutif, à 

l’exception d’un Congrès Extraordinaire réuni dans les conditions de l’Article 13.10. Le 

Secrétaire Général doit envoyer une invitation à tous les Membres, ainsi que l’ordre du 

jour du Congrès et tous les rapports mentionnés à l’Article 13.6 ci-dessous et les 

demandes et motions dument soumises au moins un (1) mois avant la date fixée de la 

réunion.  

 

13.5 Le Congrès atteint le quorum si plus de la moitié des délégués votants éligibles 

sont représentés. Si après une période raisonnable après l’heure de début du Congrès le 

Secrétaire Général a effectué l’Appel et établi que le quorum n’est pas réuni, tout 

Congrès dument convoqué peut néanmoins se tenir avec l’approbation d’au moins une 

majorité absolue des voies constituant le quorum normal de la WBSC. Si cette action fait 

référence à un changement dans les Statuts, l’approbation d’au moins deux tiers (2/3) 

des votes constituant normalement le quorum (Membres qui ont le droit de voter) est 

requise.  

 

13.6 Le Comité Exécutif propose l’ordre du jour à soumettre à l’approbation du 

Congrès. 

 

13.7 Les motions, demandes et propositions d’amendement ou d’ajout aux Statuts ou 

tout autre Règlement de la WBSC ne peuvent être considérées que si soumises par un 

Membre ou par le Comité Exécutif. Toute proposition de modification d’un Règlement 

de Compétition ne peut être porté que par la Division compétente. Toutes les motions, 

demandes et propositions doivent être adressées au Secrétaire Général au moins deux 

(2) mois calendaires avant la date du Congrès pour être étudiées par le Congrès et 

doivent apparaître à l’ordre du jour envoyé aux Membres en accord avec l’Article 13.4. 

Dans le cas d’une motion d’urgence approuvée par les deux tiers (2/3) de la majorité des 
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Membres présents et votants, le Congrès peut traiter de nouvelles propositions ne 

figurant pas à l’ordre du jour.  

 

13.8 Tout amendement ou ajout aux Statuts, Règles et Règlementations de la WBSC 

approuvé par le Congrès est immédiatement exécutoire sauf si décidé différemment au 

moment de l’approbation.  

 

13.9 Le Code des Divisions est le document opératoire pour les Divisions Baseball et 

Softball et peut être amendé par le Comité Exécutif de la WBSC et soumis à 

l’approbation du Congrès de la WBSC. Tous les Règlements et documents opératifs de 

la WBSC ne peuvent être amendés que par un vote du Comité Exécutif de la WBSC.  

 

13.10 Un Congrès Extraordinaire peut être convoqué si une pétition est signée par un 

cinquième (1/5) des Membres en Règle actuels, ou par le Comité Exécutif (la majorité de 

ses membres ayant voté en faveur), ou par le Président. Il doit être convoqué par le 

Secrétaire Général quarante-cinq (45) jours suivant la requête approuvée et se réunir 

pas moins de quatre-vingt-dix (90) jours après la réception de la pétition ou la décision 

du Comité Exécutif. Le Secrétaire Général doit envoyer les convocations au moins trente 

(30) jours avant la date programmée du Congrès Extraordinaire. Dans le même temps, 

le Secrétaire Général doit adresser l’ordre du jour aux Membres dont le lieu, l’horaire de 

la première session d’ouverture et la liste de tous les sujets qui doivent être traités qui, 

en l’espèce, seront les seuls à propos desquels des résolutions peuvent être votées.  

 

13.11 Les fonctions et responsabilités du Congrès sont : 

 

13.11.1 Élire le Président, le Secrétaire Général, le Trésorier et quatre Membres en 

accord avec les Règles d’Élection. 

 

13.11.2 De ratifier les Vice-présidents et les représentants des Athlètes en accord 

avec les Règles d’Élection. 

 

13.11.3 De suspendre, pour raison justifiée et/ou d’accepter la démission de 

Membres du Comité Exécutif en accord avec les Règles d’Élection. 

 

13.11.4 D’être au courant de, analyser et approuver toutes les résolutions, 

décisions et demandes jugées appropriées pour tout sujet relatif à la 

WBSC ou lié à ses objets. 

 

13.11.5 D’analyser et de décider de tout sujet soumis par le Comité Exécutif ou 

dument par n’importe lequel de ses membres affiliés. 

 

13.11.6 D’examiner et approuver ou rejeter les comptes, documents et rapports 

financiers présentés par le Trésorier et/ou le Comité Exécutif. 
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13.11.7 De fixer le montant des frais et autres cotisations dues par les Membres 

de la WBSC. 

 

13.11.8 De décerner aux Membres et/ou individus et/ou autres organisations les 

honneurs et récompenses tels que recommandés par le Comité Exécutif. 

 

13.11.9 De conférer le titre de président honoraire tel que proposé par le Conseil 

d'Administration conformément aux statuts des Distinctions et 

Récompenses de la WBSC. 

 

13.11.10 De traiter tout autre sujet que le Congrès juge approprié. 

 

Article 14 Le Comité Exécutif 

 

14.1 Le Comité Exécutif est composé des membres suivants élus ou nommés en 

accord avec les Règles d’Élection : 

 

14.1.1 Un Président ; 

 

14.1.2 Un Vice-Président Exécutif pour le Baseball (le Président de la Division 

Baseball ; dans le cas où le Président est déjà élu au Comité Exécutif de la 

WBSC, la Division Baseball choisira un autre membre comme Vice-

Président Exécutif Baseball par un vote à la majorité) ; 

 

14.1.3 Un Vice-Président Exécutif pour le Softball (le Président de la Division 

Softball ; dans le cas où le Président est déjà élu au Comité Exécutif de la 

WBSC, la Division Softball choisira un autre membre comme Vice-

Président Exécutif Softball par un vote à la majorité) ; 

 

14.1.4 Un ou plusieurs vice-présidents (représentants des membres du CIO 

nommés par le Bureau exécutif de la WBSC) ; 

 

14.1.5 Un Secrétaire Général ; 

 

14.1.6 Un Trésorier ; 

 

14.1.7 Deux (2) représentants des athlètes (un pour le baseball masculin, un pour 

le baseball féminin) ; 

 

14.1.8 Deux (2) représentants des athlètes (un pour le softball masculin, un pour 

le softball féminin) ; 
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14.1.9 Quatre (4) Membres, dont au moins un de chaque genre et deux (2) 

représentants Baseball et deux (2) représentant Softball ; 

 

14.1.10 Le Directeur Exécutif, sans droit de vote ; et 

 

14.1.11 Un Président Honoraire, sur proposition du Comité Exécutif, sans droit de 

vote. 

 

Le Président peut, de temps à autre, inviter toute autre personne qu’il juge utile à 

assister aux réunions du Comité Exécutif en raison de sa compétence dans des 

sujets spécifiques. 

 

14.2 Les limites des mandats des élus : Les membres du Bureau Exécutif sont éligibles 

pour un maximum de trois (3) mandats. Chaque mandat compte pour un (1) mandat. 

Aux fins du présent article 14, « un mandat » signifie la période entre deux (2) Congrès 

électifs successifs. Seul le premier mandat du Président est de deux (2) mandats. 

 

14.3 Pour les élus, les limites de mandats suivantes s'appliquent : 

 

14.3.1  Consécutif : Peut remplir un maximum de trois (3) mandats consécutifs 

dans n'importe quel rôle avant une interruption obligatoire d'au moins 

quatre (4) ans. 

 

14.3.2  Cumulatif : Peut servir un maximum de trois (3) mandats dans n'importe 

quel rôle. 

 

14.3.3  S'il est élu président, le décompte consécutif est réinitialisé à un (1). 

 

14.4 Tous les membres du Comité Exécutif ont le droit de vote sur les sujets présentés 

au Comité Exécutif. Les décisions du Comité Exécutif se prennent à la majorité simple et 

en cas d’égalité le Président a la voix prépondérante. Le vote peut se faire à distance par 

téléphone, fax ou tout autre moyen, dont des résolutions circulaires signées et autres 

moyens électroniques. 

 

14.5 Le statut de membre du Comité Exécutif ou des Comités des Divisions Baseball et 

Softball ne rend pas le membre personnellement responsable des dettes et obligations 

de la WBSC. La WBSC dédouane donc tout membre du Comité Exécutif face à une 

responsabilité pouvant surgir lors de la démission de son mondant alors qu’il agissait 

honnêtement et en toute bonne foi. 

 

14.6 Tous les membres du Comité Exécutif élus par le Congrès doivent être de 

Fédérations, Associations ou Organisations Membres différentes de la WBSC, à 

l’exception du cas du Secrétaire Général qui peut être du même pays que le Président. 
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14.7 Dans un objectif d’égalité des genres, l’objectif de la WBSC doit être qu’aucun des 

genres ne dispose de moins de 30% du nombre total de postes au Comité Exécutif. 

 

14.8 Les membres du Comité Exécutif sont en poste jusqu’à ce que leurs successeurs 

soient élus et que leur mandat débute. 

 

14.9 Si un membre du Comité Exécutif a été absent de deux (2) réunions consécutives 

sans raison acceptable aux yeux du Comité Exécutif, il est considéré comme 

démissionnaire. Le Comité Exécutif peut pouvoir à la vacance du poste en accord avec 

les Règles Électives. 

 

14.10 Les droits et responsabilités du Comité Exécutif sont les suivants : 

 

14.10.1 De discuter et prendre des décisions sur tous les sujets désignés par le 

Congrès ; 

 

14.10.2 D’interpréter et faire respecter les Statuts, Codes des Divisions, Règles et 

Règlementations de la WBSC ; 

 

14.10.3 De décider et agir à propos de tout sujet relatif aux affaires de la WBSC ; 

 

14.10.4 De soumettre des propositions et motions au Congrès ; 

 

14.10.5 D’imposer des pénalités et/ou sanctions aux Membres et/ou Athlètes, 

officiels et autres et/ou aux membres de la WBSC pour des raisons 

valables et s’ils n’ont pas observé ou ont enfreint les Statuts, Codes des 

Divisions, Règles et Règlementations de la WBSC et/ou toutes directives 

ou Règlementation de Compétition ; 

 

14.10.6 De faire tout ce qui est possible pour préserver l’harmonie entre ses 

Membres et de résoudre les différends qui pourraient apparaître entre, 

parmi ou impliquant des Membres et/ou leurs athlètes, officiels ou autres ; 

 

14.10.7 De gérer et décider à propos des sujets relatifs aux compétitions jouées 

sous la juridiction de la WBSC ; 

 

14.10.8 De fixer et publier les Règles dont la date et le moyen de versement des 

obligations financières ; 

 

14.10.9 De s’occuper des demandes d’affiliation en accord avec ces Statuts ; 
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14.10.10 De préparer le budget annuel, la balance des comptes, les documents 

financiers et rapports annuels sur l’activité financière, dument audités, et 

qui doivent être approuvés par le prochain Congrès Ordinaire ; 

 

14.10.11 De définir et publier les règlements des compétitions WBSC promulguées 

par le sport pour soumission au Comité Exécutif ; 

 

14.10.12 D’attribuer les trophées WBSC ; 

 

14.10.13 De prendre des décisions en cas d’urgence ; 

 

14.10.14 D’établir les règles pour les réunions du Congrès, du Comité Exécutif, des 

Commissions, etc. sous réserve qu’elles ne soient pas en conflit avec ces 

Statuts ; 

 

14.10.15 Après consultation des Divisions Baseball et Softball, de déterminer les 

dates et lieux des compétitions WBSC et organiser et contrôler toutes les 

compétitions WBSC dont les Jeux Olympiques ; 

 

14.10.16 D’approuver et compiler les records atteints lors des compétitions 

Baseball/Softball sous la juridiction de la WBSC une fois qu’ils ont été 

confirmés par la Commission Technique ; 

 

14.10.17 De fournir un rapport écrit de ses activités lors de chaque Congrès ; 

 

14.10.18 De proposer ou, après avoir dument délégué sa responsabilité, demander 

à une Commission de proposer des amendements aux Statuts, Codes des 

Divisions, Règles et Règlementations ; 

 

14.10.19 Conduire, superviser et orienter les activités des Commissions dont les 

membres sont nommés sur proposition du Président et confirmés par le 

Comité Exécutif ; 

 

14.10.20De garantir que les décisions du Congrès sont correctement mises en 

application et temps approprié ; 

 

14.10.21 Passer en revue les documents présentés au Congrès et, si requis, 

approuver les documents qui seront présentés au Congrès quand ils sont 

émis par ou sous sa responsabilité, et indiquer toute recommandation ou 

tout commentaire jugé nécessaire ; 

 

14.10.22 D’approuver, sur proposition du Président, l’embauche du Bureau Exécutif 

de la WBSC ; et  
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14.10.23 De mener toute action requise ou rendue nécessaire par ces Statuts, 

Codes des Divisions, Règles et Règlementations. 

 

14.11 Le Comité Exécutif n’est pas autorisé à apporter des modifications aux Statuts 

et/ou Codes des Divisions sans l’approbation du Congrès de la WBSC. 

 

14.12 A l’exception des Représentants des Athlètes, les membres du Comité Exécutif ne 

peuvent pas participer ou être impliqués dans les compétitions WBSC comme athlète, 

manager, entraineur, commissaire technique, arbitre ou scoreur. 

 

14.13 Le Comité Exécutif fonctionne de la manière suivante : 

 

14.13.1 Le Comité Exécutif se réunit au moins une fois par année calendaire qui, 

lors d’une année lors de laquelle un Congrès se tient, peut ou peut ne pas 

être durant le Congrès, et une réunion du Comité Exécutif peut se tenir en 

présence ou par l’intermédiaire de moyens électroniques (une “Réunion”). 

A moins que le Comité Exécutif n’approuve une réunion en urgence 

(“Réunion Extraordinaire”), la convocation doit être envoyée au moins 

soixante (60) jours calendaires avant la réunion du Comité Exécutif, 

accompagnée de l’ordre du jour et des pièces associées. Tout sujet 

devant être abordé lors d’une réunion autre qu’une réunion extraordinaire 

doit être reçu par le Secrétaire Général au moins vingt-et-un (21) jours 

calendaires avant la réunion. Le Secrétaire Général doit envoyer une 

convocation écrite pour la Réunion confirmant la date, l’horaire et le lieu 

de la réunion ainsi que fournir l’ordre du jour et la documentation associée 

pas moins de quatorze (14) jours calendaires avant chaque Réunion. Une 

fois que la convocation pour la Réunion a été adressée la Réunion ne peut 

être annulée que par un vote majoritaire du Comité Exécutif. 

 

14.13.2 Le Président préside chaque Réunion du Comité Exécutif, en son absence 

l’un des Vice-présidents Exécutifs préside à sa place, en alternance entre 

les réunions successives lors desquelles le Président pourrait être absence, 

et en l’absence des Vice-Présidents exécutifs c’est le Secrétaire Général 

qui préside, en son absence le Comité Exécutif élit un président de 

réunion en son sein. 

 

14.13.3 Le Secrétaire Général doit rédiger le compte-rendu de la Réunion du 

Comité Exécutif ou le faire rédiger, fournir une ébauche dans les vingt 

(20) jours calendaires suivant la Réunion et les publier dans les trente (30) 

jours calendaires à tous les membres. Lors de chaque Réunion du Comité 

Exécutif, chaque membre du Comité Exécutif doit déclarer tout conflit 

d’intérêt relatif à un sujet à l’ordre du jour ou discuté lors de la Réunion, 

auquel cas le(s) conflit(s) doit être notifié dans le compte-rendu. Un 
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membre du Comité Exécutif peut, avec l’accord écrit préalable du 

Secrétaire Général, participer à une Réunion non convoquée de manière 

électronique et être présent par téléphone ou tout autre moyen de 

communication électronique tant que tous les participants peuvent 

clairement s’entendre. Un membre du Comité Exécutif présent à la 

Réunion de cette manière est déclaré présent et cela n’est pas 

comptabilisé comme une absence. 

 

14.13.4 Aucun membre du Comité Exécutif ne peut se faire représenter par une 

autre personne et aucun vote ou aucune opinion ne peut être exprimée 

par procuration. Une résolution est valide si adoptée par la majorité des 

membres du Comité Exécutif présents et votants. Sauf autre accord lors 

de la Réunion du Comité Exécutif en question, le compte-rendu de cette 

réunion, en tout ou partie, doit être publique. 

 

14.13.5 Le quorum est constitué par la présence d’au moins huit (8) de ses 

membres. En l’absence de quorum, le Comité Exécutif, dument convoqué, 

peut néanmoins discuter des sujets à l’ordre du jour sans procéder aux 

votes. 

 

14.13.6 Nonobstant ce que dessus, un membre du Comité Exécutif peut 

demander que le Comité Exécutif se réunisse en urgence si plus de deux-

tiers (2/3) des membres en donnent leur accord par écrit (“Réunion 

Spéciale du Comité Exécutif”). Les procédures de cet Article, qui 

s’appliquent aux Réunions régulières, s’appliquent pour toute Réunion 

Spéciale du Comité Exécutif mais la convocation, l’ordre du jour et les 

modalités de diffusion peuvent être levées par un vote du Comité 

Exécutif. 

 

14.14 Le Comité Exécutif a le pouvoir de rédiger les Règles et Règlementations pour le 

bon fonctionnement de la WBSC et de ses activités. 

Les Règles et Règlementations, une fois approuvées par le Comité Exécutif, entrent 

immédiatement en effet ou au moment déterminé par le Comité Exécutif.  

Le Congrès, à son absolue discrétion, peut amender une section, partie ou clause 

spécifique des Règles et Règlementations par un vote des deux-tiers (2/3) des Délégués 

Accrédités présents et votants lors d’un Congrès valide.  

Toutes les Règles et Règlementations doivent être notifiées aux Membres dans les trente 

(30) jours suivants leur adoption. 

 

14.15 Le comité exécutif de la WBSC peut nommer des athlètes supplémentaires 

représentant toute autre discipline de notre sport autre que le baseball et le softball. Ces 

athlètes nommés peuvent ne pas être en mesure de remplir les mêmes critères 

d'éligibilité.  
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Article 15 Les Membres du Comité Exécutif 

 

15.1 Le Président : 

Le Président est le représentant légal de la WBSC et ses devoirs et responsabilités 

incluent : 

15.1.1 De représenter officiellement la WBSC avec les pleins pouvoirs 

mandataires en accord avec ce qui est indiqué dans ces Statuts et dans 

les Règles et Règlementations de la WBSC. 

 

15.1.2 De convoquer et présider les sessions des Congrès et du Comité Exécutif 

et de signer les comptes rendus correspondants avec le Secrétaire 

Général. 

 

15.1.3 D’élaborer, avec le Secrétaire Général et le Trésorier, le rapport annuel 

distribué aux Membres de la WBSC et de consigner par écrit et présenter 

les activités de la WBSC à l’issue de son mandat lors du Congrès. 

 

15.1.4 De diriger et superviser l’exécution des décisions du Congrès et du 

Comité Exécutif, et de présenter par la suite tout rapport qui pourrait être 

demandé. 

 

15.1.5 De signer tous les contrats WBSC (dont l’ouverture de comptes 

bancaires) avec l’autorisation du Comité Exécutif. 

 

15.1.6 De proposer au Comité Exécutif la nomination et l’embauche du Bureau 

Exécutif de la WBSC. 

 

15.1.7 De proposer au Comité Exécutif la nomination des Présidents des 

Commissions WBSC et de tous leurs membres. 

 

15.1.8 En consultation avec la Division Baseball ou la Division Softball, de 

proposer au Comité Exécutif la nomination du Directeur de Compétition 

et du Juré d’Appel pour toutes les compétitions officielles de la WBSC. 

 

15.1.9 De désigner les personnes responsables de mener des enquêtes requises 

par la WBSC. 

 

15.1.10 D’endosser toutes les fonctions et rôles jugés nécessaires par les Statuts, 

Codes des Divisions, Règles et Règlementations de la WBSC et/ou qui 

pourraient lui être confiés par le Comité Exécutif ou le Congrès. 

 

15.2 Les Vice-Présidents Exécutifs : 

Les devoirs et responsabilités des Vice-Présidents Exécutifs sont :  
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15.2.1 De présider et de diriger les Divisions ; et 

 

15.2.2 Toutes les fonctions et devoirs que le Comité juge appropriés pour 

chacun des Vice-Présidents (l’Ordre de Protocole est indiqué dans le 

Règlement du Protocole). 

 

15.3 Les Vice-Présidents : 

Les devoirs et responsabilités des Vice-Présidents sont : 

 

15.3.1 Conseiller et orienter le Conseil d'Administration de la WBSC sur l'avenir 

Olympique du baseball/softball et sur les questions stratégiques ; et 

 

15.3.2 Toutes les fonctions et devoirs que le Comité juge appropriés pour 

chacun des Vice-Présidents (l’Ordre de Protocole est indiqué dans le 

Règlement du Protocole). 

 

15.4 Le Secrétaire Général : 

Les devoirs et responsabilités du Secrétaire Général sont : 

 

15.4.1 D’envoyer toutes les convocations pertinentes pour assister au Congrès et 

aux réunions du Comité Exécutif. 

 

15.4.2 D’écrire les comptes rendus des sessions du Congrès et du Comité 

Exécutif, et de les cosigner avec le Président. 

 

15.4.3 De transcrire les comptes rendus des Congrès et du Comité Exécutif et de 

les envoyer dans les langues officielles de la WBSC aux Membres, dans les 

soixante (60) jours suivant chaque réunion. 

 

15.4.4 De recevoir toutes les suggestions, requêtes, questions et autres sujets, 

d’en informer le Président, d’en effectuer le suivi nécessaire et d’informer 

les Membres des décisions et résolutions prises. 

 

15.4.5 De superviser le fonctionnement et les opérations du Bureau Exécutif de 

la WBSC dans ses fonctions de direction et d’administration, dont la 

préservation des documents et archives au Siège de la WBSC. 

 

15.4.6 De mener toutes autres fonctions et devoirs jugés nécessaires par les 

Statuts, Codes des Divisions, Règles et Règlements de la WBSC et/ou qui 

lui ont été confiés par le Comité Exécutif ou le Congrès. 

 

15.5 Le Trésorier : 

Les devoirs et responsabilités du Trésorier sont : 
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15.5.1 De s’occuper des sujets financiers liés à l’administration, l’organisation et 

la gestion de la WBSC dont la production nécessaire des vérifications et 

des procédures et processus internes d’audit. 

 

15.5.2 De tenir à jour les livres contenant toutes les entrées liées aux actifs et 

passifs, revenus et dépenses de la WBSC et de s’assurer que les comptes 

de la WBSC sont audités par une entreprise d’audit compétente et 

indépendante désignée par le Congrès. 

 

15.5.3 De superviser la gestion et l’administration des comptes de la WBSC par 

le Bureau Exécutif de la WBSC, dont l’écriture et la tenue des livres 

comptables et documents à jour. 

 

15.5.4 De superviser le paiement des frais des Membres, et d’assurer la 

communication et l’information des soldes relatifs en cours, dont 

l’information sur les frais annuels dus au 1er janvier de chaque année. 

 

15.5.5 De préparer les balances bancaires et documents et rapports financiers de 

la période définie et de s’assurer que ces derniers sont adressés au 

Comité Exécutif, et ensuite aux Membres du Congrès. 

 

15.5.6 De remettre des rapports mensuels au Président sur les revenus et 

dépenses et à chaque fois que le Comité Exécutif se réunit. 

 

15.5.7 De contrôler la mise en application financière des contrats et accords 

signés par la WBSC et d’en informer en conséquence le Président. 

 

15.5.8 De contrôler les aspects de marchandisage et financiers de toutes les 

compétitions tombant sous la juridiction de la WBSC et de proposer au 

Président, lorsqu’il le juge utile, la désignation d’un représentant chargé de 

vérifier la complétude des engagements financiers contractés par le 

Comité d’Organisation correspondant envers la WBSC. 

 

15.5.9 Envoyer les reçus liés aux revenus et dépenses de la WBSC lorsque 

nécessaire. 

 

15.5.10 De mener toute autre fonction ou devoir jugé nécessaire par les Statuts, 

Codes des Divisions, Règles et Règlementations de la WBSC et/ou qui lui 

a été confié par le Comité Exécutif ou le Congrès. 

 

Afin de mener ses activités, le Trésorier utilisera les services du Bureau Exécutif 

de la WBSC. 
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15.6 Membres : 

Le Comité Exécutif attribue des fonctions et devoirs à chaque Membre en fonction de ce 

qui lui semble approprié. 

 

15.7 Les Représentants des Athlètes : 

Les Représentants des Athlètes sont les représentants légaux des athlètes de la WBSC. 

Leurs devoirs et responsabilités sont d’être la voix des athlètes pour tout ce qui 

concerne la WBSC et le Comité Exécutif et de mener les devoirs et responsabilités que 

les Statuts, Codes des Divisions, Règles et Règlementations de la WBSC, les Comités des 

Divisions ou le Comité Exécutif leur confient. 

 

Article 16 Le Conseil Présidentiel 

 

16.1 Le Conseil Présidentiel exerce, au nom du Comité Exécutif, les pouvoirs et 

responsabilités qui sont en temps normal de la responsabilité du Comité Exécutif entre 

les réunions du Comité Exécutif, ou tel que le Comité Exécutif peut lui déléguer. 

 

16.2 Le Conseil Présidentiel est composé de (10 membres) : 

 

16.2.1 Le Président ; 

 

16.2.2 Deux représentants parmi les vice-présidents, selon le sujet et la 

disponibilité ; 

 

16.2.3 Le Vice-Président Exécutif Baseball ; 

 

16.2.4 Le Vice-Président Exécutif Softball ; 

 

16.2.5 Le Secrétaire Général ; 

 

16.2.6 Le Trésorier ; 

 

16.2.7 Deux parmi les huit (8) représentants des athlètes en fonction du sujet et 

de leur disponibilité ; et 

 

16.2.8 Le Directeur Exécutif. 

 

16.3 Le Conseil Présidentiel a les fonctions suivantes : 

 

16.3.1 De préparer les documents et propositions portés à l’attention du Comité 

Exécutif ; 
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16.3.2 D’agir au nom du Comité Exécutif entre les réunions du Comité et 

d’exercer les fonctions telles que déléguées par le Comité Exécutif ; 

 

16.3.3 De régler les problèmes qui pourraient apparaître entre les réunions du 

Comité Exécutif ; 

 

16.3.4 De conseiller le Comité Exécutif sur la politique et les autres sujets ayant 

trait au bon fonctionnement et aux opérations de la WBSC ; 

 

16.3.5 De prendre les décisions nécessaires entre les réunions du Comité 

Exécutif afin d’assurer le bon fonctionnement de la WBSC et/ou de ses 

activités ; 

 

16.3.6 Le Conseil Présidentiel ne peut pas créer des Règles ou Règlements de 

son propre chef. Toutes les actions et décisions du Conseil Présidentiel 

sont soumises à l’approbation du Comité Exécutif lors de sa plus proche 

réunion. 

 

Article 17 Le Bureau Exécutif de la WBSC 

 

17.1 Le Directeur Exécutif et le personnel sont l’organe administratif et de gestion de 

la WBSC et sont sous la responsabilité de et rendent des comptes au Président et au 

Comité Exécutif.  

 

17.2 Les responsabilités du Directeur Exécutif comprennent : 

 

17.2.1 De mettre en application, sous la supervision du Président et/ou du 

Secrétaire Général, les décisions et résolutions du Comité Exécutif et du 

Congrès. 

 

17.2.2 De rédiger les comptes rendus des Congrès et des réunions du Comité 

Exécutif, de réceptionner, transmettre et garantir la préservation de 

toutes les correspondances et documents nécessaires et de constituer les 

livres officiels contenant les archives, enregistrements et certifications 

sous la supervision du Secrétaire Général. 

 

17.2.3 De diriger et gérer l’administration, les comptes et les sujets financiers de 

la WBSC sous la direction du Président et d’assurer et de garantir la 

préservation des documents comptables sous la supervision du Trésorier. 

 

17.2.4 D’organiser le Siège de la WBSC et de tout autre bureau de la WBSC et 

de recommander au Comité Exécutif, pour approbation préalable, 

l’embauche de personnel pour le bon fonctionnement des opérations du 
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siège et des bureaux de la WBSC et des événements, activités et 

compétitions de la WBSC. 

 

17.2.5 De gérer les publications de la WBSC. 

 

17.2.6 D’organiser les Congrès et les réunions du Comité Exécutif et des 

Commissions. 

 

17.2.7 De mettre en application les devoirs et responsabilités tels que demandés 

ou décidés par le Président ou le Comité Exécutif. 

 

17.3 Le Directeur Exécutif assiste aux Congrès et aux réunions du Comité Exécutif et 

des Commissions avec le droit de parler mais pas de voter. Lorsque possible il doit aussi 

assister aux événements, activités et compétitions de la WBSC et en rendre compte. 

 

Article 18 Les Commissions 

 

18.1 Le Comité Exécutif a le pouvoir de créer toute Commission qu’il juge nécessaire 

pour le bon fonctionnement de la WBSC et, si cela s’y applique, les Objectifs ou activités 

de la WBSC. La composition et les fonctions des Commissions sont décrites dans le 

Règlement des Commissions. 

 

18.2 Le Président nomme et retire leur mandat aux Présidents et membres des 

Commissions avec l’approbation du Comité Exécutif. 

 

18.3 Les Commissions agissent avec l’autorité de et sous la supervision du Comité 

Exécutif et rendent compte au Comité Exécutif et au Congrès, si nécessaire. Chaque 

Commission doit disposer d’un mode opératoire et de procédures qui doivent être 

approuvées par le Comité Exécutif. 

 

18.4 Les Commissions suivantes sont obligatoires et ont juridiction sur les sujets 

concernés pour les deux Divisions, Baseball et Softball, et ne peuvent être dissoutes que 

par un vote à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres du Comité Exécutif : 

 

18.4.1 La Commission des Athlètes : la Commission des Athlètes conseille sur 

les sujets relatifs aux joueurs. Elle compte au moins trois (3) membres qui 

ont participé à au moins une Compétition Baseball WBSC lors des six (6) 

dernières années précédant leur élection et au moins trois (3) membres 

qui ont participé à au moins une Compétition Softball WBSC lors des six 

(6) dernières années précédant leur élection. La WBSC prend en charge 

les frais des athlètes assistant aux réunions de la Commission des 

Athlètes. 
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18.4.2 La Commission Médicale et Antidopage : La Commission Médicale et 

Antidopage conseille le Comité Exécutif sur les sujets liés à la santé des 

athlètes, à l’antidopage, et à la mise en application du Code Antidopage 

de la WBSC. 

 

18.4.3 La Commission d’Intégrité : La Commission d'Intégrité conseille l'Unité 

d'Intégrité de la WBSC en veillant au respect des principes éthiques 

fondamentaux universels dans lesquels la Famille WBSC est financée, 

comme indiqué dans les présents Statuts et le Code d'Éthique. Au moins 

deux (2) de ses membres doivent être par ailleurs indépendants de la 

WBSC, de ses Associations Continentales et de ses Fédérations 

Nationales. La Commission recommande des modifications au Code 

d'éthique, aux Règles antidopage et à d'autres règles liées à l'intégrité, 

coopère avec l'Unité d'intégrité de la WBSC sur les activités éducatives et, 

sur demande, fait des recommandations de mesures ou de sanctions au 

Conseil Exécutif de la WBSC. 

 

18.4.4 La Commission Juridique : La Commission Juridique étudie et soumet 

des recommandations ou propositions de ses membres, propose les 

amendements aux Statuts de la WBSC au Comité Exécutif et conseille le 

Comité Exécutif et le Congrès sur tous les sujets légaux et disciplinaires 

ou associés. 

 

18.4.5 La Commission Paralympique : La Commission Paralympique étudie et 

soumet des propositions ou recommandations de ses membres au Comité 

Exécutif, peut elle-même soumettre des sujets au Comité Exécutif ; et 

peut servir de représentant de la WBSC auprès d’autres organisations 

impliquées dans l’organisation de compétitions pour personnes en 

situation de handicap. 

 

18.5 Tout membre d’une Commission doit déclarer tout conflit d’intérêt en rapport 

avec son implication dans cette Commission et doit se récuser de tout sujet le 

concernant ou concernant sa Fédération Nationale devant la Commission.  

 

18.6 Les Commissions se réunissent lorsque nécessaire, toutes les réunions devant être 

soumises à l’approbation du Comité Exécutif. Toute réunion de Commission peut se 

tenir par voie électronique ou en personne.  

 

18.7 Si un membre d’une Commission a été absent lors de deux réunions consécutives 

sans raison valable aux yeux du Comité Exécutif, il perd sa qualité de membre. Le 

Comité Exécutif peut pourvoir au poste vacant.  
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18.8 Le Comité Exécutif peut nommer d’office un membre du Comité Exécutif ou une 

autre personne dans chaque Commission. Cette personne doit garantir la 

communication entre le Comité Exécutif et la Commission. 

 

 

 

CHAPITRE 5 APPLICATION DES 

STATUTS DANS LA VIE SPORTIVE 
 

Article 19 Le Jeu International et les Athlètes 

 

19.1 Tout tournoi, match, rencontre, compétition internationale de Baseball/Softball 

entre équipes et/ou clubs tombant sous la juridiction et/ou les auspices d’une ou 

plusieurs Fédérations Membres et/ou impliquant un ou plusieurs joueurs tombant sous la 

juridiction et/ou les auspices d’une ou plusieurs Fédérations Membres, est sous la 

juridiction de la WBSC et est sujet aux Statuts, Codes des Divisions, Règles et 

Règlements tels qu’établis par la WBSC.  

 

19.2 Les Membres de plein droit de la WBSC sont les seules entités capables de 

sélectionner leur Équipe Nationale dans leur pays et disposent du droit exclusif de 

représenter le nom, le drapeau et les couleurs du pays ou territoire.  

 

19.3 Dans les situations où des équipes/clubs et/ou joueurs sont impliqués dans un 

tournoi ou une rencontre internationale de Baseball Softball en infraction avec les 

Statuts, Codes des Divisions, Règles, Règlementations et Habitudes de la WBSC, les 

équipes/clubs et/ou joueurs, ainsi que les Fédérations Membres dont ils dépendent 

peuvent être pénalisés en accord avec les Statuts, Codes des Divisions, Règles et 

Règlementations de la WBSC 

 

19.4 Aux fins prévues par la présente, “tournoi, match, rencontre, compétition 

internationale de Baseball Softball” veut dire un match ou une série de matchs de 

Baseball Softball entre équipes nationales ou équipes représentant le pays ou territoire à 

tout niveau ou des équipes représentant plus d’une Fédération Membre de la WBSC 

organisé par anticipation et d’une manière formelle.  

 

19.5 Tous tournois, matchs, rencontres, compétitions internationales de 

Baseball/Softball non liés aux compétitions Olympiques et/ou ses compétitions 

qualificatives qui sont la propriété de la WBSC doivent obtenir l’approbation préalable 

des Associations Continentales lors que ceux-ci font référence à des activités entre ses 

pays ou territoires membres, et celui de la WBSC lorsque cela fait référence aux activités 
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entre pays et territoires de Continents différents, en accord avec les Statuts, Codes des 

Divisions, Règles et Règlementations de la WBSC. 

 

19.6 Ne pas obtenir cette homologation constitue une infraction aux Statuts et le 

Membre en infraction peut en conséquence être sujet à sanction disciplinaire en vertu du 

Règlement Disciplinaire.  

 

19.7 Tout athlète jouant pour son équipe nationale dans une compétition, un match, 

une rencontre ou un tournoi sous la juridiction de la WBSC doit être de la nationalité du 

pays ou territoire ou de la Fédération, Association ou Organisation qui l’a sélectionné 

pour son équipe nationale.  

 

19.8 Tous les sujets relatifs à la nationalité doivent être en accord avec les Règlements 

de la WBSC et la Charte Olympique. Les règles d’éligibilité, en accord avec la Charte 

Olympique, sont décrites dans les règlements de compétition lors de chaque 

compétition WBSC.  

 

19.9 Lors des Jeux Olympiques ou Qualifications Olympiques où il pourrait y avoir une 

incertitude entre les Règles de la WBSC et la Charte Olympique, ce sont les dispositions 

de la Charte Olympique qui prévalent.  

 

19.10 Tout joueur jouant pour une Équipe sous la juridiction et/ou les auspices d’une 

Fédération, Association ou Organisation Membre de la WBSC qui désire jouer pour un 

autre pays doit obtenir un Certificat de Transfert International de Joueur délivré par la 

Fédération, Association ou Organisation Membre dont le joueur est originaire en accord 

avec les Règles et Règlementations de la WBSC. 

 

Article 20 Les Statuts et Règlements des Compétitions 

 

20.1 Ces Statuts peuvent être amendés ou enrichis, ou abrogés et l’organisation 

dissoute seulement lors d’une réunion dument convoquée du Congrès disposant du 

quorum et après un vote en faveur de tels changements ou annulations d’au moins 

deux-tiers (2/3) des Fédérations Membres en Règle présentes et votant lors de ce 

Congrès. Une copie de chaque amendement proposé doit être traité comme une Motion 

à présenter devant le Congrès. Sauf indiqué différemment dans le texte de la Motion, 

chaque amendement entre en effet à l’issue du Congrès lors duquel il a été adopté.  

 

20.2 Les Règlements des Compétitions du sport dirigent toutes les compétitions de la 

WBSC. Les Règlements des Compétitions peuvent être adoptés, amendés ou abrogés 

sur la seule recommandation de leur discipline respective et par un vote à la majorité 

simple du Comité de Direction de la Division.  
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20.3 A l’exception de la Loi, les Statuts, Codes des Divisions, Règles et 

Règlementations et les Règlements des Compétitions sont les seuls documents régissant 

la WBSC.  

 

20.4 Tout pouvoir, exprimé ou implicite, pour l’administration du Sport à l’international 

doit être investi et exercé par le Congrès ou le Comité Exécutif (en fonction du cas de 

figure). Chaque Règlement de Compétition, décision d’une Commission et choix effectué 

par un Congrès ou un Comité Exécutif doit être en accord avec ces Statuts. En cas de 

conflit ou de divergence, ces Statuts prévalent.  

 

20.5 La juridiction capable de considérer, interpréter, ou résoudre tout conflit, 

interprétation ou problème levé par ces Statuts ou entre ces Statuts et un Règlement de 

Compétition est celle du Comité Exécutif dont les décisions sont finales. 

 

Article 21 Litiges 

 

21.1 Procédures Disciplinaires pour les Fédérations Nationales : 

 

21.1.1 La WBSC reconnait la juridiction et le droit d’une Fédération Nationale ou 

sport de prendre une mesure disciplinaire envers ou de disqualifier toute 

personne au sein de son propre territoire et dans son propre sport en 

accord avec les règles de cette Fédération Nationale ou sport, en accord 

avec les obligations de cette Fédération Nationale ou sport de garantir 

l’opportunité pleine et entière à la personne d’être présente, entendue, 

représentée par un conseil et de faire appel d’une telle décision. 

 

21.1.2 Dans le respect de ces Statuts, un Code applicable et une loi applicable, 

une Fédération Nationale a le droit de prendre une mesure disciplinaire ou 

disqualifier une personne étrangère qui, lors d’une compétition WBSC 

homologuée par cette Fédération Nationale, enfreint les règles de cette 

Fédération Nationale. Après qu’une décision finale ait été prise et qu’une 

sanction ou disqualification ait été prononcée envers cette personne, la 

décision doit être notifiée à la WBSC et la Fédération Nationale dont la 

personne dépend. Toutes les Fédérations Nationales et la WBSC doivent 

respecter la décision finale (si frappée d’appel, la décision n’est finale 

qu’une fois confirmée en appel). Si cette personne étrangère conteste la 

décision de cette Fédération Nationale, cette personne a le droit de faire 

appel de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (“TAS”) dans 

le respect des règles du TAS. La décision du TAS est définitive. 

 

21.1.3 La WBSC peut sanctionner ou disqualifier toute personne pour tout 

comportement en infraction avec ces Statuts ou un Code conformément 

à l’Article 9 de ces Statuts.  
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21.2 Résolution des conflits : 

 

21.2.1 Une réclamation sollicitant une décision disciplinaire peut être déposée 

par le Comité Exécutif, toute Fédération Nationale ou Association 

Continentale après un acte ou une omission émanant de ces Statuts ou un 

Code, ou émanant d’une compétition WBSC qui n’est pas couverte par 

ces Statuts ou un Code. Toutes les réclamations doivent être formulées 

par écrit, indiquer le sujet et accompagnées des pièces justificatives, d’une 

liste de témoins ou d’autres personnes détenant des informations sur 

lesquelles le plaintif souhaite s’appuyer. Les motions de cette réclamation 

sont gouvernées par l’Article 9 de ces Statuts. 

 

21.2.2 Une plainte pour résolution de conflits ne doit pas être déposée à la 

WBSC sauf si le sujet peut être traité par toute autre organisation ayant 

autorité sur cette plainte et jusqu’à ce qu’elle l’ait traité et que toutes les 

voies de recours soient épuisées. 

 

21.2.3 Les moyens uniques et exclusifs de résolution de conflit sont fournis dans 

ces Statuts. 

 

21.3 Arbitrage : 

 

21.3.1 Toute litige face à la WBSC, ou tout appel d’une décision de la WBSC 

d’après l’Article 21 ou l’Article 9 sera exclusivement résolue par arbitrage 

devant le TAS. Aucun litige ou aucun autre sujet ne peut être présenté 

devant un tribunal. 

 

21.3.2 L’arbitrage est mené en accord avec les règles du TAS ou conformément 

aux autres règles ou règles modifiées sur lesquelles les parties se sont 

entendues. La décision du TAS ou d’une autre instance d’arbitrage agréée 

est finale, lie les parties et ne peut faire l’objet d’un appel. 

 

Article 22 Controles Antidopage 

 

22.1  La WBSC doit respecter strictement le Code de l'Agence Mondiale Antidopage 

(AMA) et a promulgué les Règles Antidopage de la WBSC à ses Membres 

conformément au Code de l'AMA. 

 

22.2  La WBSC développe et met en œuvre un programme antidopage complet qui 

comprend l'administration et l'application des contrôles en compétition (IC) et hors 

compétition (OOC), l'évaluation des risques, la planification de la distribution des 

contrôles (TDP), l'éducation, le passeport biologique de l'athlète, Autorisations d'usage à 
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des fins thérapeutiques (AUT), gestion des résultats (RM), stockage à long terme et 

réanalyse des échantillons. 

 

22.3  Toutes les Associations Continentales (CA) et les Fédérations Nationales (FN) 

doivent inclure dans leurs règlements les règles de procédure nécessaires à la mise en 

œuvre efficace des règles antidopage de la WBSC afin de promouvoir un sport propre, 

de lutter contre le dopage par la prévention et l'éducation et d'adhérer aux règles de 

l'AMA. Code comme indiqué à l'article. 4.1.4 des présents Statuts. Les Règles de chaque 

FN stipuleront spécifiquement que tous les athlètes, le personnel d'encadrement des 

athlètes et les autres personnes sous leur juridiction seront liés par ces règles. 

 

22.4  Toute violation des Règles Antidopage de la WBSC entraînera la prise de mesures 

conformément à la décision finale, comme indiqué dans les Règles Antidopage de la 

WBSC. 

 

 

 

CHAPITRE 6 ASPECTS FINANCIERS 
 

Article 23 Suivi et Contrôle Financier 

 

23.1 L’année fiscale de la WBSC est l’année calendaire. Pour chaque année calendaire, 

le Trésorier doit fournir une situation des comptes. Ces situations annuelles doivent être 

auditées et certifiées par un Comptable Public Certifié, analysées et approuvées par le 

Comité Exécutif.  

 

23.2 La situation des comptes lors de l’année précédant un Congrès régulier, et pour la 

période pluriannuelle depuis le dernier Congrès régulier, doit être présentée à tous les 

Membres avant le prochain Congrès régulièrement convoqué et figurer parmi les pièces 

envoyées par le Secrétaire Général en accord avec l’article 13.4. 

 

Article 24 Revenus et Actifs 

 

24.1 Les revenus de la WBSC proviennent de : 

 

24.1.1 Les cotisations des membres et tous autres paiements réalisés par toutes 

les catégories de Membres, dont les nouveaux Membres. 

 

24.1.2 Les montants dus à la WBSC d’après tous les contrats et accords signés 

par le Président de la WBSC relatifs aux compétitions, événements et 

activités sous la juridiction de la WBSC et ceux qui en dérivent.  
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24.1.3 Les montants dus des partenariats et accords média/de diffusion de 

toutes les compétitions, activités et événements sous la juridiction de la 

WBSC (dont les droits sont la seule propriété de la WBSC). 

 

24.1.4 Tous les revenus dérivés des subventions et donations du Comité 

International Olympique et de toute autre organisation et de toute autre 

nature. 

 

24.1.5 Tout revenu et paiement de toute source liée aux actifs et propriétés de la 

WBSC, dont la marque WBSC et les revenus du marchandisage. 

 

24.2 Les actifs de la WBSC consistent en : 

 

24.2.1 Le nom “Fédération Internationale de Baseball et Softball”, toute 

publication de la WBSC comme les newsletters, magazines, rapports 

annuels, documentaires, etc. et l’acronyme « WBSC » et les logos et 

marques de l’organisation et tous ceux qui pourront être créés à l’avenir. 

 

24.2.2 Les Classements Mondiaux pour toutes les catégories, par exemple 

Baseball Masculin, Baseball Féminin, Softball Masculin et Softball Féminin. 

 

24.2.3 Toutes les Compétitions officielles d’Équipes Nationales qui tombent sous 

la juridiction de la WBSC. 

 

24.2.4 Le nom Coupe du Monde de Baseball et Coupe du Monde de Softball ainsi 

que ses différentes catégories d’âge (ex : CDM U-15) et toute autre 

marque déposée et enregistrée (ex : Baseball Champions League, Softball 

Champions League, Baseball World Cup, Softball World Cup). 

 

24.2.5 Les tournois et compétitions officiels de la WBSC et autres qui peuvent 

être créés sous ce format. 

 

24.2.6 Tout logo, look ou design officiel lié à la WBSC et ses compétitions, 

activités et événements. 

 

24.2.7 La balance des comptes bancaires à son nom. 

 

24.2.8 Tous les actifs matériels, physiques ou de toute autre nature, propriétés 

personnelles ou immobilières, dont ici inclus et par existence le Siège 

Mondial et/ou tout autre siège international où que celui-ci soit localisé. 

 

24.3 En cas de dissolution les actifs de la WBSC doivent être cédés à une autre 

association ou fondation qui œuvre en faveur d’objectifs analogues ou similaires.  
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Article 25 Marchandisage 

 

25.1 Un Membre affilié de Plein Droit à la WBSC participant à des compétitions 

organisées par le Comité International Olympique, comme les Jeux Olympiques ou des 

compétitions qualificatives aux Jeux Olympiques, Jeux Sportifs multidisciplinaires et 

toutes les compétitions organisées par la WBSC, peut utiliser la marque ou le badge à 

tout moment tant que cela correspond à ce qui est autorisé par le Comité International 

Olympique et la WBSC.  

 

25.2 La WBSC se réserve le droit d’établir les conditions d’utilisation et d’affichage sur 

les uniformes, ou sur tout autre support, dans le monde et lors des compétitions 

continentales, prenant en considération, partout où cela est possible, les engagements 

contractuels des membres affiliés, ces derniers en ayant demandé l’autorisation à la 

WBSC avant de s’engager contractuellement à ce sujet.  

 

25.3 La WBSC et la seule entité autorisée à utiliser, pour des raisons de promotion et 

de marchandisage, le nom, les marques, logos, publications, emblèmes et symboles de 

l’organisation, et toute utilisation doit en conséquence être préalablement autorisée par 

écrit par le Président de la WBSC. 

 

 

 

CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINALES 
 

Article 26 Impression des Statuts et Documents Liés 

 

26.1 La WBSC détient tous les droits, dont les droits de reproduction des Statuts et 

tous Règlements promulgués par la WBSC qui sont publiés dans les langues officielles 

de la WBSC et seulement pour le bénéfice de ses Membres. Ils peuvent être réimprimés 

et traduits par les Membres pour leur seule utilisation, étant entendu que si le texte 

traduit diffère dans l’interprétation c’est la version anglaise qui prévaudra.  

 

26.2 Toutes les personnes autres que les Membres voulant publier les Statuts ou tout 

Règlement doivent d’abord en obtenir l’autorisation auprès de la WBSC. 

 

Article 27 Dissolution 

 

27.1 La dissolution de la WBSC se prononce sur décision du Congrès à la majorité d’au 

moins deux-tiers (2/3) des Membres présents votants.  
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27.2 Dans le cas d’une dissolution de la WBSC, tout fond restant doit être utilisé pour 

les obligations restantes et le solde restant reversé à une institution d’utilité publique 

ayant un objet similaire à celui de la WBSC et étant exempt de taxe. Le solde restant ne 

doit jamais être reversé ni aux fondateurs ni aux Membres, et ne doit pas être utilisé 

partiellement ou totalement pour leur bénéfice de quelque manière que ce soit. 

 


