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Message du  
Président

Riccardo Fraccari 
Président de la WBSC

“La Fédération Internationale de 
Baseball et Softball, au travers de 
sa Commission Développement, 
a pour objet de superviser le 
soutien aux Fédérations Nationales 
et Associations Continentales, 
particulièrement celles qui en ont 
le plus besoin et qui ont une vision 
stratégique pour contribuer au 
développement du sport partout 
dans le monde. ”

Les programmes qui accordent la priorité à la formation des 
athlètes et entraineurs, à l’apprentissage des dirigeants sportifs et à 
la promotion du sport sont considérés comme clés pour atteindre 
nos objectifs communs. Ces lignes directrices offrent une indication 
claire sur les domaines que la fédération internationale veut 
développer qui je crois sont essentiels pour le futur du Baseball, du 
Softball et du Baseball5. 

Atteindre un développement durable du mouvement du baseball 
et du softball à l’international nécessite des stratégies de travail 
optimisées et coordonnées afin de répondre aux besoins des 
Fédérations Nationales et de s’aligner sur les objectifs nationaux 
et internationaux. Cela nécessite une complémentarité entre les 
différentes composantes de notre sport global afin d’améliorer son 
accessibilité, sa popularité dans le monde et le niveau de compétition.

La première édition des programmes (2017-2021) a permis d’aider 
les Fédérations Nationales et Associations Continentales à atteindre 
leurs objectifs et à la WBSC d’obtenir des retours constructifs sur 
la façon d’améliorer ses procédures opérationnelles. Le succès du 
retour Olympique du Baseball et du Softball aux Jeux de Tokyo 
2020 offre à notre sport une dynamique et une motivation afin 
de continuer à construire et développer la pratique ensemble. En 
conséquence, les nouveaux Programmes de Développement 2022-
2024 ont été renforcés et se concentrent sur deux domaines clés : 
1) le développement du sport et des athlètes et 2) la promotion du 
sport et le management. Il y a au total 5 catégories de programmes 
: Athlètes, Entraineurs, Officiels, Administration et Management, et 
Promotion du Sport. 

Avec un investissement quotidien de notre sport pour se positionner 
comme un acteur reconnu et fiable au sein du Mouvement 
Olympique, les Fédérations Nationales, par l’intermédiaire de leurs 
Comités Nationaux Olympiques, peuvent potentiellement accéder 
à des financements du Programme de la Solidarité Olympique du 
CIO. Avec cette nouvelle structure de développement international 
et l’introduction d’une procédure standardisée de demande pour 
chaque programme, je suis certain que cela rendra le processus plus 
efficace et facilitera l’accès aux subventions de développement pour 
les Fédérations Nationales et Associations Continentales. Cela aidera 
à garantir la croissance continue de notre sport et sécuriser son 
avenir pour les années à venir. 
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Développement du Sport  
et des Athlètes 

  01. Athlètes 
 

• Subventions pour les Athlètes d’Élite

• Subventions pour les Équipes

Les athlètes sont au cœur du Mouvement du Baseball/Softball. Il est 
donc crucial que le soutien qu’ils puissent recevoir soit adapté à leurs 
besoins et suive leurs progrès.

Introduction

Les Programmes de 

Développement 2022-2024 

de la WBSC sont organisés 

autour de deux axes clés :

Dans la section dédiée au Développement du Sport et 

des Athlètes, les Fédérations Nationales et Associations 

Continentales auront accès à plusieurs programmes 

dédiés au développement de leurs athlètes, équipes et 

officiels, tandis que la section dédiée au Management et 

à la Promotion leur permettra d’obtenir un soutien pour 

la promotion du sport dans leur pays ou territoire et 

une aide à la montée en compétences de leur structure 

organisationnelle.  

Développement du 
Sport et des Athlètes

Management et 
Promotion
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Les Programmes des Athlètes sont structurés de manière à 
offrir aux Fédérations Nationales et Associations Continentales 
l’opportunité de soutenir leurs athlètes en fonction de leur âge et 
de leur niveau, ainsi qu’en fonction des compétitions auxquelles ils 
se préparent. 

La WBSC soutient les Fédérations Nationales et Associations 
Continentales avec une aide financière et technique en accord 
avec leurs besoins tout en respectant les différentes étapes de 
développement de leurs athlètes.

Les subventions pour les Athlètes visent exclusivement les athlètes 
d’élite participant aux compétitions de niveau international 
et offrent un très haut niveau de flexibilité aux Fédérations 
Nationales et Associations Continentales : alors que l’objectif 
est une qualification pour les Coupes du Monde/Compétitions 
Internationales pour certaines Fédérations Nationales, il s’agit de les 
remporter pour d’autres. 

Toutes les Fédérations Nationales ont l’opportunité d’aider une 
équipe de niveau d’élite à se qualifier et à se préparer pour une 
compétition Internationale ou Continentale grâce au Programme de 
soutien d’Équipe. 

Les Compétitions Internationales et Continentales représentent une 
superbe opportunité pour de nombreuses Fédérations Nationales 
de voir leurs athlètes et équipes remporter des médailles. La 
participation à ces Compétitions est un facteur clé pour atteindre 
le plus haut niveau. En investissant dans ces athlètes au niveau 
intermédiaire, la WBSC souhaite combler l’écart entre les niveaux 
jeune et élite. 

Les Compétitions Jeunes Internationales et Continentales 
représentent une étape importante dans le développement des 
champions de demain. Les Fédérations Nationales et Associations 
Continentales peuvent s’impliquer dès le début grâce aux 
programmes disponibles qui se concentrent sur l’identification, la 
qualification et la préparation de leurs jeunes athlètes. 

 

  02. Entraineurs 
 

• Formations techniques pour Entraineurs

• Subventions pour les Entraineurs

• Développement de la Structure Nationale d’Entrainement

 
Les Entraineurs occupent une place centrale dans la carrière d’un 
athlète et remplissent une variété de fonctions, agissant comme 
enseignants, entraineurs, mentors, psychologues et agents, dans 
toutes les catégories d’âge et à tous niveaux, des débutants 
jusqu’aux athlètes d’élite.

Il est vital que les entraineurs soient eux-mêmes capables de 
bénéficier d’une formation continue de haut niveau. C’est l’objectif 
des Programmes des Entraineurs qui sont construits pour offrir 
aux Fédérations Nationales et Associations Continentales tout ce 
dont elles ont besoin pour améliorer les connaissances de leurs 
entraineurs et leur permettre de répondre aux besoins modernes 
d’entrainement de leurs athlètes.   
 
 

  03. Officiels

• Formations techniques pour Arbitres, Commissaires 
Techniques et Scoreurs

• Subventions pour les Arbitres, Commissaires Techniques et 
Scoreurs

 
Dans les Programmes 2022-2024, les officiels, arbitres, 
commissaires techniques et scoreurs disposent d’une thématique 
dédiée et leur rôle est clé dans un développement harmonisé de la 
pratique à tous les niveaux. 

Les officiels ont le pouvoir de contrôler le respect des règles, la 
vitesse du jeu et son intégrité et c’est pour cela que la WBSC 
continue à promouvoir les programmes de développement pour 
les arbitres, commissaires techniques et scoreurs tant au niveau 
national que continental. 
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Management  
et Promotion

  01. Management et Administration 
 

• Subventions pour la structure opérationnelle des Fédérations 
Nationales et Associations Continentales

• Formations pour les Administrateurs Sportifs et au Management 
Sportif

• Subventions pour les Académies de Baseball/Softball

• Subventions pour les Infrastructures Sportives

 
C’est une priorité de la WBSC que de continuer à renforcer 
l’organisation des Associations Continentales et Fédérations 
Nationales, ainsi que leurs aptitudes managériales afin de les aider à 
remplir leur mission le plus efficacement possible et à effectuer les 
tâches nécessaires au développement du sport dans leur pays ou 
territoire. 

Ces priorités sont atteintes via les programmes de management 
qui offrent un soutien financier et un soutien aux projets visant 
à renforcer la structure et le management des Associations 
Continentales et Fédérations Nationales. 

Les programmes offrent plusieurs opportunités de formation pour 
les dirigeants sportifs et facilitent les partages d’information et 
d’expérience entre les Associations Continentales et les Fédérations 
Nationales. 

 
 

  02. Promotion du Sport 
 

• Soutien aux Projets Communautaires et Scolaires

• Fourniture d’Équipement Technique

• Fourniture de Kits de Démarrage

 
Les aspects éducationnels et promotionnels sont la base pour 
développer toutes les activités sportives. Le sport représente un 
puissant levier et peut jouer un rôle fondamental dans la société, 
particulièrement pour les jeunes générations.

Le sport étant un vecteur universel d’intégration sociale, les 
Associations Continentales et Fédérations Nationales peuvent jouer 
un rôle clé dans leurs communautés respectives. Au travers des 
Programmes Sport et Promotion la WBSC souhaite fournir les outils 
adaptés pour aider à poursuivre les activités sociales à fort impact 
grâce au Baseball, au Softball et au Baseball5.  



DÉVELOPPEMENT  
DU SPORT ET  
DES ATHLÈTES

Athlètes
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Directives du Programme

  Objectifs 
 
Offrir, à travers les Fédérations Nationales, de l’aide, un soutien 
financier ou des opportunités spécifiques aux joueurs individuels 
pour leur développement sportif personnel.  

  Bénéficiaires

Toutes les Fédérations Nationales (FNs) en règle peuvent bénéficier 
de ce programme. Néanmoins, une priorité sera accordée aux 
demandeurs ayant des besoins mais ayant représentant une réelle 
marge de progression. De plus, pour être éligible à ce programme, 
tous les joueurs doivent être âgés de 15 ans au moins et remplir au 
moins l’un des critères suivants :

• Athlète d’Élite qui a participé à une Coupe du Monde de 
Baseball, Softball ou Baseball5, ou ;

• Athlète qui a joué ces dernières années pour l’Équipe Nationale 
de son pays, ou ;

• Athlète dont le potentiel est considéré comme compatible avec 
un futur en ligue professionnelle. 

 
  Description 

 
Ce programme offre un soutien à des athlètes sélectionnés pour 
prendre part à des programmes de développement d’élite (par 
exemple, programmes d’entrainement de haut niveau, académies 

Subventions  
pour les  
Athlètes d’Élite 

de Baseball, Softball ou Baseball5, compétitions internationales, 
etc.) gérés par la WBSC, une Association Continentale ou tout 
autre organisation préalablement approuvée par la WBSC. En 
particulier, les subventions allouées dans le cadre de ce programme 
peuvent être utilisées pour financier les items/activités suivantes : 

• Frais d’études, livres et éducation ;

• Hébergement et restauration ;

• Transport depuis le pays de résidence jusqu’au lieu de l’activité ;

• Fourniture d’équipement technique ;

• Assurance accident et maladie, si nécessaire.

 
  Procédure de Demande  

 
La demande doit être soumise par la Fédération Nationale, au nom 
du ou des joueurs (appartenant à cette fédération), qui peut recevoir 
une subvention pour au maximum un programme SAE par an.

Afin de donner suffisamment de temps à l’analyse du dossier, le 
formulaire officiel de demande doit être adressé à la Commission 
Développement de la WBSC au moins trois mois avant le début 
du projet proposé. Le formulaire doit notamment rassembler les 
éléments suivants :

• Description de l’activité ;

• CV du joueur ou des joueurs ;

• Information sur la structure dirigeant le programme ;

• Date et lieu ;

• Principales attentes relatives au projet et opportunités que cela 
pourrait apporter à la Fédération Nationale ;

• Signature du Président, Secrétaire Général ou Directeur Exécutif 
de la Fédération Nationale ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge de la 
communication entre l’organisation (par exemple l’école, 
l’académie, etc.) et la Fédération Nationale/WBSC ;

• Présentation détaillée des coûts.
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En ce qui concerne la présentation détaillée des coûts, le document 
doit contenir tous les items/activités et le budget correspondant 
comme :

• Frais de déplacements nationaux et/ou internationaux, le cas 
échéant ;

• Frais d’éducation, le cas échéant ;

• Frais d’hébergement et de restauration, le cas échéant ;

• Frais d’équipement, le cas échéant ;

• Assurance accident et maladie, si nécessaire.

 
 

  Étude et Acceptation 
 
La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à la Fédération Nationale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Profil et niveau de l’athlète (ou des athlètes) présenté(s) ;

• Cohérence budgétaire ;

• Faisabilité du programme ;

• Analyse coût/bénéfice.

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande – en 
faisant de facto un contrat – et le renverra à la Fédération Nationale 
afin de permettre au programme d’être officiellement mis en œuvre.  
 
 

  Conditions Financières  
 
Après l’analyse et l’approbation de la demande, la WBSC informera 
la Fédération Nationale de la subvention maximum disponible. Le 
montant dépendra du périmètre de la proposition et des fonds 
disponibles. La Fédération Nationale ne recevra la totalité de la 
subvention que si toutes les activités sont menées à terme et que 
les formalités administratives sont remplies.

  Contrôle et Suivi 
 
Lors du programme, la Fédération Nationale doit maintenir un 
contact permanent avec l’école/l’organisation et informer la WBSC 
si nécessaire ou demandé.  

  Rapport Final 
 
Dans les 30 jours suivant la fin du projet la Fédération Nationale 
doit présenter les documents suivants à la WBSC :

• Certificat de Participation ;

• Un rapport détaillé avec une évaluation technique, des 
commentaires et toutes les informations appropriées en relation 
avec l’activité ;

• Un rapport financier comprenant les factures/reçus. 

 
 

  Processus de Paiement 
 
During the programme, the National Federation is requested to 
maintain constant contact with the school/organisation and update 
the WBSC if necessary or requested.

• Paiement d’une avance (60% du budget approuvé) juste après 
l’approbation officielle de la Commission Développement de la 
WBSC ;

• Solde (40% du budget approuvé) versé sur présentation du 
bilan et après acceptation du rapport final. 
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Directives du Programme

  Objectifs 
 
Offrir, au travers des Fédérations Nationales et/ou des Associations 
Continentales, une aide à une Équipe Nationale et/ou à un groupe 
spécifique de joueurs pour préparer et participer à une compétition 
de niveau régional, continental ou international.  

  Bénéficiaires

Toutes les Associations Continentales (ACs) et Fédérations 
Nationales (FNs) en règle peuvent bénéficier de ce programme. 
Néanmoins, une priorité sera accordée aux demandeurs nécessitant 
un soutien mais ayant un potentiel avéré de développement. De plus, 
pour être éligible à ce programme l’équipe doit remplir au moins l’un 
des critères suivants :

• Une Équipe Nationale Féminine ou Masculine de n’importe 
quelle catégorie d’âge préparant la participation à une Coupe 
du Monde de Baseball, Softball ou Baseball5, ou ;

• Une Équipe Nationale Féminine ou Masculine de n’importe 
quelle catégorie d’âge préparant la participation à un 
Championnat Continental de Baseball, Softball ou Baseball5, ou ;

• Un groupe spécifique d’athlètes constitué pour la participation à 
une compétition internationale d’élite homologuée par la WBSC. 

 

Subventions  
pour les Équipes 

  Description 
 
Ce programme offre une aide financière aux Fédérations Nationales 
et aux Associations Continentales pour la préparation et/ou la 
participation d’une équipe aux événements suivants :

• Événements internationaux régionaux, ou ;

• Championnats Continentaux (senior et junior), ou ;

• Coupes du Monde de Baseball, Softball et Baseball5, ou ;

• Compétitions internationales d’Élite homologuées par la WBSC. 

Plus particulièrement, les subventions allouées dans le cadre de ce 
programme peuvent être utilisées pour financer les items/activités 
suivants :

• Camps d’entrainements nationaux/internationaux ;

• Experts en entrainement ;

• Fourniture d’un équipement technique ;

• Participation à l’événement.

 
  Procédure de Demande pour les Fédérations Nationales  

 
La demande doit être soumise par la Fédération Nationale qui ne 
peut recevoir de subvention que pour au maximum un programme 
SPE par an. Afin d’accorder suffisamment de temps pour l’étude 
du dossier la demande officielle doit parvenir à la Commission 
Développement de la WBSC au moins trois mois avant le début du 
projet proposé. La demande doit notamment contenir les éléments 
suivants :

• Description de l’activité ;

• Date et lieu ;

• Principales attentes du projet et opportunités qu’il pourrait créer 
pour la Fédération Nationale ;

• Signature du Président de la Fédération Nationale, du Secrétaire 
Général ou du Directeur Exécutif ;
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• Nom et coordonnées d’une personne en charge du suivi de la 
communication entre la Fédération Nationale et la WBSC ;

• Document présentant le détail des coûts. 
 
En ce qui concerne la présentation détaillée des coûts, le document 
doit contenir tous les items/activités et le budget correspondant 
comme :

• Frais de déplacements nationaux et/ou internationaux, le cas 
échéant ;

• Frais d’hébergement et de restauration, le cas échéant ;

• Frais d’équipement, le cas échéant ;

• Assurance accident et maladie, si nécessaire.

 
  Étude et Acceptation 

 
La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à la Fédération Nationale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Profil et niveau de l’équipe présentée ;

• Cohérence budgétaire ;

• Faisabilité du programme ;

• Garantie de participation de l’équipe ;

• Analyse coût/bénéfice.

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande – en 
faisant de facto un contrat – et le renverra à la Fédération Nationale 
afin de permettre au programme d’être officiellement mis en œuvre. 

 
  Conditions Financières  

 
Après l’analyse et l’approbation de la demande, la WBSC informera 
la Fédération Nationale de la subvention maximum disponible. Le 

montant dépendra du périmètre de la proposition et des fonds 
disponibles. 

La Fédération Nationale ne recevra la totalité de la subvention que 
si toutes les activités sont menées à terme et que les formalités 
administratives sont remplies. 

  Contrôle et Suivi 
 
Lors du programme, la Fédération Nationale doit maintenir un 
contact permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou 
demandé.  
 
 

  Rapport Final 
 
Dans les 30 jours suivant la fin du projet la Fédération Nationale 
doit présenter tous les documents en liant avec les items/activités 
approuvés à la WBSC. 
 
 

  Processus de Paiement 
 

• Paiement d’une avance (60% du budget approuvé) juste après 
l’approbation officielle de la Commission Développement de la 
WBSC ;

• Solde (40% du budget approuvé) versé sur présentation du 
bilan et après acceptation du rapport final. 

  Procédure de Demande pour les Associations Continentales 
 
La demande doit être soumise par l’Association Continentale 
qui ne peut recevoir de subvention que pour au maximum trois 
programmes SPE par an. 

Afin d’accorder suffisamment de temps pour l’étude du dossier la 
demande officielle doit parvenir à la Commission Développement 
de la WBSC au moins trois mois avant le début du projet proposé. 
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La demande doit notamment contenir les éléments suivants :

• Description de l’activité ;

• Date et lieu ;

• Principales attentes du projet et opportunités qu’il pourrait 
créer pour la Fédération Nationale ;

• Signature du Président de l’Association Continentale, du 
Secrétaire Général ou du Directeur Exécutif ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge du suivi de la 
communication entre l’Association Continentale et la WBSC ;

• Document présentant le détail des coûts. 
 
En ce qui concerne la présentation détaillée des coûts, le document 
doit contenir tous les items/activités et le budget correspondant 
comme :

• Frais de déplacements nationaux et/ou internationaux, le cas 
échéant ;

• Frais d’hébergement et de restauration, le cas échéant ;

• Frais d’équipement, le cas échéant ;

• Assurance accident et maladie, si nécessaire.

 
  Étude et Acceptation 

 
La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à l’Association Continentale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Profil et niveau de l’équipe présentée ;

• Cohérence budgétaire ;

• Faisabilité du programme ;

• Garantie de participation de l’équipe ;

• Analyse coût/bénéfice.

 

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande 
– en faisant de facto un contrat – et le renverra à l’Association 
Continentale afin de permettre au programme d’être officiellement 
mis en œuvre.  

  Conditions Financières 

Après l’analyse et l’approbation de la demande, la WBSC informera 
l’Association Continentale de la subvention maximum disponible. 
Le montant dépendra du périmètre de la proposition et des fonds 
disponibles. 

L’Association Continentale ne recevra la totalité de la subvention 
que si toutes les activités sont menées à terme et que les formalités 
administratives sont remplies. 

  Contrôle et Suivi

Lors du programme, l’Association Continentale doit maintenir un 
contact permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou 
demandé.  

  Rapport Final 

Dans les 30 jours suivant la fin du projet la Fédération Nationale 
doit présenter tous les documents en liant avec les items/activités 
approuvés à la WBSC. 

  Processus de Paiement

• Paiement d’une avance (60% du budget approuvé) juste après 
l’approbation officielle de la Commission Développement de la 
WBSC ;

• Solde (40% du budget approuvé) versé sur présentation du 
bilan et après acceptation du rapport final. 



DÉVELOPPEMENT  
DU SPORT ET  
DES ATHLÈTES

Entraineurs 
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Directives du Programme

  Objectifs 
 
Offrir, au travers des Fédérations Nationales et/ou Associations 
Continentales, des formations techniques pour des entraineurs en 
activité dans un pays ou une région spécifique. 

  Bénéficiaires

Toutes les Associations Continentales (ACs) et Fédérations 
Nationales (FNs) en règle peuvent bénéficier de ce programme.

Néanmoins, une priorité sera accordée aux demandeurs nécessitant 
un soutien mais ayant un potentiel avéré de développement.

 
  Description 

 
Ce programme offre l’opportunité d’accueillir, pour un nombre de 
jours limité, un instructeur ou un groupe d’instructeurs qui vont 
diriger une formation technique pour un groupe sélectionnés 
d’entraineurs. 

 
  Procédure de Demande pour les Fédérations Nationales  

 
La demande doit être soumise par la Fédération Nationale qui ne 
peut recevoir de subvention que pour au maximum un programme 
FTE par an. 

Formation  
Technique pour 
Entraineurs 

Afin d’accorder suffisamment de temps pour l’étude du dossier la 
demande officielle doit parvenir à la Commission Développement de 
la WBSC au moins trois mois avant le début du projet proposé. La 
demande doit notamment contenir les éléments suivants :

• Description de l’activité ;

• Date et lieu ;

• Niveau et besoins en formation des entraineurs participants ;

• Principales attentes du projet et opportunités qu’il pourrait créer 
pour la Fédération Nationale ;

• Signature du Président de la Fédération Nationale, du Secrétaire 
Général ou du Directeur Exécutif ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge du suivi de la 
communication entre la Fédération Nationale et la WBSC.

 
 

  Répartition des coûts    
 
En ce qui concerne les coûts, la WBSC prendra en charge les frais 
liés aux items suivants :

• Transport international de l’instructeur (ou des instructeurs) ;

• Per diem de l’instructeur (ou des instructeurs).

De son côté, il est demandé à la Fédération Nationale de prendre en 
charge les frais suivants :

• Hébergement et repas du ou des instructeurs (3 par jour)* ;

• Transport local entre l’aéroport et le lieu d’entrainement du ou 
des instructeurs ;

• Lieu d’entrainement et sa mise en configuration ;

• L’hébergement, la restauration et le transport des participants, si 
nécessaire ;

• L’assurance du lieu d’entrainement ;

• Le soutien administratif pour la délivrance des visas, si nécessaire ;

• La traduction des documents dans la langue locale, si nécessaire. 
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*L’hébergement du ou des instructeurs doit être au minimum 4* 
d’après les standards internationaux. Un hébergement 3* peut être 
accepté après approbation préalable de la WBSC.  
 
 

  Étude et Acceptation 
 
La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à la Fédération Nationale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Faisabilité du programme ;

• Analyse coût/bénéfice.

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande – en 
faisant de facto un contrat – et le renverra à la Fédération Nationale 
afin de permettre au programme d’être officiellement mis en 
œuvre. De plus, la confirmation sera accompagnée des détails 
relatifs à l’instructeur ou aux instructeurs qui dirigeront la formation.  
 
 

  Contrôle et Suivi 
 
Lors du programme, la Fédération Nationale doit maintenir un contact 
permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou demandé.  

  Rapport Final 
 
Dans les 30 jours suivant la fin du projet la Fédération Nationale 
doit présenter les documents suivants à la WBSC :

• Liste des participants ;

• Rapport technique détaillé avec une évaluation, les 
commentaires ainsi que toute autre information pertinente 
(photographes, coupures de presse, etc.).

 

  Procédure de Demande pour les Associations Continentales  
 
La demande doit être soumise par l’Association Continentale 
qui ne peut recevoir de subvention que pour au maximum trois 
programmes FTE par an. 

Afin d’accorder suffisamment de temps pour l’étude du dossier la 
demande officielle doit parvenir à la Commission Développement 
de la WBSC au moins trois mois avant le début du projet proposé. 
La demande doit notamment contenir les éléments suivants :

• Description de l’activité ;

• Date et lieu ;

• Niveau et besoins en formation des entraineurs participants ;

• Nombre approximatif de participants ;

• Principales attentes du projet et opportunités qu’il pourrait créer 
pour la Fédération Nationale ;

• Signature du Président de l’Association Continentale, du 
Secrétaire Général ou du Directeur Exécutif ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge du suivi de la 
communication entre la Fédération Nationale et la WBSC.

 
 

  Répartition des coûts   
 
En ce qui concerne les coûts, la WBSC prendra en charge les frais 
liés aux items suivants :

• Transport international de l’instructeur (ou des instructeurs) ;

• Per diem de l’instructeur (ou des instructeurs).

De son côté, il est demandé à l’Association Continentale de prendre 
en charge les frais suivants :
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• Hébergement et repas du ou des instructeurs (3 par jour)* ;

• Transport local entre l’aéroport et le lieu d’entrainement du ou 
des instructeurs ;

• Lieu d’entrainement et sa mise en configuration ;

• L’hébergement, la restauration et le transport des participants,  
si nécessaire ;

• L’assurance du lieu d’entrainement ;

• Le soutien administratif pour la délivrance des visas, si 
nécessaire ;

• La traduction des documents dans la langue locale, si 
nécessaire. 

 
*L’hébergement du ou des instructeurs doit être au minimum 4* 
d’après les standards internationaux. Un hébergement 3* peut être 
accepté après approbation préalable de la WBSC.  
 
 

  Étude et Acceptation 
 
La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à l’Association Continentale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Faisabilité du programme ;

• Analyse coût/bénéfice.

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande 
– en faisant de facto un contrat – et le renverra à l’Association 
Continentale afin de permettre au programme d’être officiellement 
mis en œuvre. 

De plus, la confirmation sera accompagnée des détails relatifs à 
l’instructeur ou aux instructeurs qui dirigeront la formation.  
 

  Contrôle et Suivi 
 
Lors du programme, l’Association Continentale doit maintenir un 
contact permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou 
demandé. 

 
  Rapport Final 

 
Dans les 30 jours suivant la fin du projet l’Association Continentale 
doit présenter les documents suivants à la WBSC :

• Liste des participants ;

• Rapport technique détaillé avec une évaluation, les 
commentaires ainsi que toute autre information pertinente 
(photographes, coupures de presse, etc.).
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Directives du Programme

  Objectifs 
 
Offrir, au travers de la Fédération Nationale, une aide, un soutien 
financier ou des opportunités spécifiques pour un ou des entraineurs 
individuels afin de développer leurs compétences personnelles.  

  Bénéficiaires

Toutes les Fédérations Nationales (FNs) en règle peuvent bénéficier 
de ce programme. Néanmoins, une priorité sera accordée aux 
demandeurs nécessitant un soutien mais ayant un potentiel avéré de 
développement.

De plus, pour être éligible à ce programme un entraineur doit remplir 
au moins l’un des critères suivants : 

• Entraineur qui a participé à une Coupe du monde de Baseball, 
Softball ou Baseball5 ;

• Entraineur disposant d’une expérience avec une équipe nationale 
junior ou senior ;

• Entraineur qui dispose d’un diplôme d’entraineur ou s’est formé 
au plus haut niveau au sein de la Fédération Nationale qui 
candidate ;

• Entraineur qui travaille actuellement comme entraineur dans 
un centre d’entrainement ou une académie d’élite de Baseball, 
Softball ou Baseball5.

 

Subvention  
pour les  
Entraineurs    

  Description 
 
Ce programme offre un soutien à un ou des entraineurs pour prendre 
part à des programmes de développement d’élite (par exemple, 
programmes d’entrainement de haut niveau, académies de Baseball, 
Softball ou Baseball5, compétitions internationales, etc.) gérés par 
la WBSC, une Association Continentale ou tout autre organisation 
préalablement approuvée par la WBSC.

En particulier, les subventions allouées dans le cadre de ce 
programme peuvent être utilisées pour financer les items/activités 
suivantes : 

• Frais d’études, livres et éducation ;

• Hébergement et restauration ;

• Transport depuis le pays de résidence jusqu’au lieu de l’activité ;

• Frais pour l’accès à des centres d’entrainement spécialisés ;

• Assurance accident et maladie, si nécessaire.
 
 

  Procédure de Demande  
 
La demande doit être soumise par la Fédération Nationale, au nom du 
ou des entraineurs (appartenant à cette fédération), qui peut recevoir 
une subvention pour au maximum un programme SPE par an.

Afin de donner suffisamment de temps à l’analyse du dossier, le 
formulaire officiel de demande doit être adressé à la Commission 
Développement de la WBSC au moins trois mois avant le début du 
projet proposé. 

Le formulaire doit notamment rassembler les éléments suivants :

• Description de l’activité ;

• CV du ou des entraineurs;

• Information sur la structure dirigeant le programme ;

• Date et lieu ;
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• Principales attentes relatives au projet et opportunités que cela 
pourrait apporter à la Fédération Nationale ;

• Signature du Président, Secrétaire Général ou Directeur Exécutif 
de la Fédération Nationale ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge de la 
communication entre l’organisation (par exemple l’école, 
l’académie, etc.) et la Fédération Nationale/WBSC ;

• Présentation détaillée des coûts.

En ce qui concerne la présentation détaillée des coûts, le document 
doit contenir tous les items/activités et le budget correspondant 
comme :

• Frais de déplacements nationaux et/ou internationaux, le cas 
échéant ;

• Frais d’éducation, le cas échéant ;

• Frais d’hébergement et de restauration, le cas échéant ;

• Assurance accident et maladie, si nécessaire.

 
 

  Étude et Acceptation  
 
La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à la Fédération Nationale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Profil et niveau du ou des entraineurs présenté(s) ;

• Cohérence budgétaire ;

• Faisabilité du programme ;

• Analyse coût/bénéfice.

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande – en 
faisant de facto un contrat – et le renverra à la Fédération Nationale 
afin de permettre au programme d’être officiellement mis en œuvre. 

 

  Conditions Financières  
 
Après l’analyse et l’approbation de la demande, la WBSC informera 
la Fédération Nationale de la subvention maximum disponible. Le 
montant dépendra du périmètre de la proposition et des fonds 
disponibles. 

La Fédération Nationale ne recevra la totalité de la subvention que 
si toutes les activités sont menées à terme et que les formalités 
administratives sont remplies. 
 
 

  Contrôle et Suivi  
 
Lors du programme, la Fédération Nationale doit maintenir un 
contact permanent avec l’école/l’organisation et informer la WBSC 
si nécessaire ou demandé.  
 
 

  Rapport Final  
 
Dans les 30 jours suivant la fin du projet la Fédération Nationale 
doit présenter les documents suivants à la WBSC :

• Certificat de Participation ;

• Un rapport détaillé avec une évaluation technique, des 
commentaires et toutes les informations appropriées en relation 
avec l’activité ;

• Un rapport financier comprenant les factures/reçus. 

 
 

  Processus de Paiement 
 

• Paiement d’une avance (60% du budget approuvé) juste après 
l’approbation officielle de la Commission Développement de la 
WBSC ;

• Solde (40% du budget approuvé) versé sur présentation du 
bilan et après acceptation du rapport final. 
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Directives du Programme

  Objectifs 
 
Offrir, à travers les Fédérations Nationales, un soutien au 
développement de leurs structures d’entrainement en implémentant 
des plans d’action à moyen et long terme. 

  Bénéficaires

Toutes les Fédérations Nationales (FNs) en règle peuvent bénéficier 
de ce programme.

Néanmoins, une priorité sera accordée aux demandeurs en ayant 
besoin mais disposant d’un réel potentiel de développement.  
 
 

  Description 
 
Ce programme offre l’opportunité d’accueillir, pour une période de 
temps limitée (3 à 6 moins en moyenne), un instructeur ou un groupe 
d’instructeurs afin de soutenir le développement de la structure 
nationale d’entrainement dans un pays ou territoire spécifique. 

La première étape consiste pour la WBSC et la Fédération Nationale 
à discuter et à se mettre d’accord sur un plan d’action qui doit 
prendre en compte toutes les forces et faiblesses préalablement 
identifiées. 

Développement  
de la Structure 
Nationale 
d’Entrainement 

Un tel plan d’action doit mettre en avant un ou plusieurs des points 
suivants :

• Programme d’entrainement pour entraineurs nationaux, dont 
la formation théorique et pratique, les tests, les sessions 
pratiques et situations de jeu, etc. ;

• Les outils d’analyse des entraineurs ;

• La structure de formation des entraineurs ;

• Le programme d’identification des talents ;

• Les projets communautaires et scolaires de Baseball, Softball  
et Baseball5.

En fonction des besoins spécifiques et du budget disponible il 
est possible de diviser le plan en modules. Dans ce cas le ou les 
instructeurs, au lieu de rester dans le pays pendant une période 
prolongée, implémenteront le plan d’action au travers de plusieurs 
sessions, tandis qu’une personne sera désignée sur le plan local 
pour coordonner les activités entre les sessions 
 
 

  Procédure de Demande 
 
La demande doit être soumise par la Fédération Nationale qui peut 
recevoir une subvention pour au maximum un programme DSNE 
par an. 

Afin de donner suffisamment de temps à l’analyse du dossier, le 
formulaire officiel de demande doit être adressé à la Commission 
Développement de la WBSC au moins trois mois avant le début du 
projet proposé. 

Le formulaire doit notamment rassembler les éléments suivants :

• Description de la structure actuelle d’entrainement et analyse 
détaillée des besoins en formation ;

• Plan d’action proposé, comprenant toutes les activités et 
programmes devant être mis en œuvre ;

• Date et lieu proposé ;
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• Budget détaillé ;

• Principales attentes du projet et opportunité que cela pourrait 
apporter à la Fédération Nationale ;

• Signature du Président de la Fédération Nationale, du Secrétaire 
Général ou du Directeur Exécutif ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge de la 
communication entre la Fédération Nationale et la WBSC. 

En ce qui concerne la présentation détaillée des coûts, le document 
doit contenir tous les items/activités et le budget correspondant 
comme :

• Frais de déplacements nationaux et/ou internationaux, le cas 
échéant ;

• Indemnités pour le ou les instructeurs, le cas échéant ;

• Frais d’hébergement et de restauration, le cas échéant ;

• Assurance accident et maladie, si nécessaire.

 
 

  Étude et Acceptation  
 
La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à la Fédération Nationale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Cohérence budgétaire ;

• Faisabilité du programme ;

• Analyse coût/bénéfice.

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande – en 
faisant de facto un contrat – et le renverra à la Fédération Nationale 
afin de permettre au programme d’être officiellement mis en œuvre. 

De plus, la confirmation sera accompagnée des informations relatives 
à l’instructeur ou aux instructeurs désignés pour la formation.  

  Contrôle et Suivi  
 
Lors du programme, la Fédération Nationale doit maintenir un 
contact permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou 
demandé.  
 
 

  Rapport Final 
 
Dans les 30 jours suivant la fin du projet la Fédération Nationale doit 
présenter les documents suivants à la WBSC :

• Un rapport détaillé avec une évaluation technique, des 
commentaires et toutes les informations appropriées liées aux 
activités;

• Un rapport technique de l’instructeur ou des instructeurs sur 
l’implémentation du programme et les résultats atteints ;

• Un rapport financier comprenant les factures/reçus. 

 
 

  Processus de Paiement  
 

• Paiement d’une avance (60% du budget approuvé) juste après 
l’approbation officielle de la Commission Développement de la 
WBSC ;

• Solde (40% du budget approuvé) versé sur présentation du 
bilan et après acceptation du rapport final. 



DÉVELOPPEMENT  
DU SPORT ET  
DES ATHLÈTES

Arbitres
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Directives du Programme

  Objectifs 
 
Offrir, au travers des Fédérations Nationales et/ou Associations 
Continentales, des formations techniques pour des arbitres, 
commissaires techniques et/ou scoreurs en activité dans un pays 
ou une région spécifique. 

  Bénéficiaires

Toutes les Associations Continentales (ACs) et Fédérations 
Nationales (FNs) en règle peuvent bénéficier de ce programme.

Néanmoins, une priorité sera accordée aux demandeurs nécessitant 
un soutien mais ayant un potentiel avéré de développement. 
 
 

  Description 
 
Ce programme offre l’opportunité d’accueillir, pour un nombre 
limité de jours, un instructeur ou un groupe d’instructeurs qui 
vont diriger une formation technique pour un groupe sélectionnés 
d’arbitres, de commissaires techniques et/ou de scoreurs.  
 

Formations Techniques 
pour Arbitres, 
Commissaires Techniques 
et Scoreurs  

  Procédure de Demande pour les Fédérations Nationales  
 
La demande doit être soumise par la Fédération Nationale qui ne 
peut recevoir de subvention que pour au maximum un programme 
FTACTS par an. 

Afin d’accorder suffisamment de temps pour l’étude du dossier la 
demande officielle doit parvenir à la Commission Développement 
de la WBSC au moins trois mois avant le début du projet proposé. 

La demande doit notamment contenir les éléments suivants :

• Description de l’activité ;

• Date et lieu ;

• Niveau et besoins en formation des participants ;

• Nombre approximatif de participants ;

• Principales attentes du projet et opportunités qu’il pourrait créer 
pour la Fédération Nationale ;

• Signature du Président de la Fédération Nationale, du Secrétaire 
Général ou du Directeur Exécutif ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge du suivi de la 
communication entre la Fédération Nationale et la WBSC.

 
 

  Répartition des coûts    
 
En ce qui concerne les coûts, la WBSC prendra en charge les frais 
liés aux items suivants :

• Transport international de l’instructeur (ou des instructeurs) ;

• Per diem de l’instructeur (ou des instructeurs).

De son côté, il est demandé à la Fédération Nationale de prendre en 
charge les frais suivants :
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• Hébergement et repas du ou des instructeurs (3 par jour)* ;

• Transport local entre l’aéroport et le lieu d’entrainement du ou 
des instructeurs ;

• Lieu d’entrainement et sa mise en configuration ;

• L’hébergement, la restauration et le transport des participants, si 
nécessaire ;

• L’assurance du lieu d’entrainement ;

• Le soutien administratif pour la délivrance des visas, si 
nécessaire ;

• La traduction des documents dans la langue locale, si 
nécessaire. 

 
*L’hébergement du ou des instructeurs doit être au minimum 4* 
d’après les standards internationaux. Un hébergement 3* peut être 
accepté après approbation préalable de la WBSC.  
 
 

  Étude et Acceptation  
 
La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à la Fédération Nationale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Faisabilité du programme ;

• Analyse coût/bénéfice.

 
En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande – en 
faisant de facto un contrat – et le renverra à la Fédération Nationale 
afin de permettre au programme d’être officiellement mis en 
œuvre. 

De plus, la confirmation sera accompagnée des détails relatifs à 
l’instructeur ou aux instructeurs qui dirigeront la formation.  
 

  Contrôle et Suivi 
 
Lors du programme, la Fédération Nationale doit maintenir un contact 
permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou demandé.  

  Rapport Final 
 
Dans les 30 jours suivant la fin du projet la Fédération Nationale doit 
présenter les documents suivants à la WBSC :

• Liste des participants ;

• Rapport technique détaillé avec une évaluation, les 
commentaires ainsi que toute autre information pertinente 
(photographes, coupures de presse, etc.).

 
 

  Procédure de Demande pour les Associations Continentales  
 
La demande doit être soumise par l’Association Continentale 
qui ne peut recevoir de subvention que pour au maximum trois 
programmes FTACTS par an. 

Afin d’accorder suffisamment de temps pour l’étude du dossier la 
demande officielle doit parvenir à la Commission Développement 
de la WBSC au moins trois mois avant le début du projet proposé. 

La demande doit notamment contenir les éléments suivants :

• Description de l’activité ;

• Date et lieu ;

• Niveau et besoins en formation des participants ;

• Nombre approximatif de participants ;

• Principales attentes du projet et opportunités qu’il pourrait créer 
pour l’Association Continentale;

• Signature du Président de l’Association Continentale, du 
Secrétaire Général ou du Directeur Exécutif ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge du suivi de la 
communication entre l’Association Continentale et la WBSC.
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  Répartition des coûts    
 
En ce qui concerne les coûts, la WBSC prendra en charge les frais 
liés aux items suivants :

• Transport international de l’instructeur (ou des instructeurs) ;

• Per diem de l’instructeur (ou des instructeurs).

De son côté, il est demandé à l’Association Continentale de prendre 
en charge les frais suivants :

• Hébergement et repas du ou des instructeurs (3 par jour)* ;

• Transport local entre l’aéroport et le lieu d’entrainement du ou 
des instructeurs ;

• Lieu d’entrainement et sa mise en configuration ;

• L’hébergement, la restauration et le transport des participants, si 
nécessaire ;

• L’assurance du lieu d’entrainement ;

• Le soutien administratif pour la délivrance des visas, si nécessaire ;

• La traduction des documents dans la langue locale, si 
nécessaire. 

*L’hébergement du ou des instructeurs doit être au minimum 4* 
d’après les standards internationaux. Un hébergement 3* peut être 
accepté après approbation préalable de la WBSC.  
 
 

  Étude et Acceptation

La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à l’Association Continentale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Faisabilité du programme ;

• Analyse coût/bénéfice.

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande 
– en faisant de facto un contrat – et le renverra à l’Association 
Continentale afin de permettre au programme d’être officiellement 
mis en œuvre. 

De plus, la confirmation sera accompagnée des détails relatifs à 
l’instructeur ou aux instructeurs qui dirigeront la formation.  
 
 

  Contrôle et Suivi 
 
Lors du programme, l’Association Continentale doit maintenir un 
contact permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou 
demandé.  
 
 

  Rapport Final

Dans les 30 jours suivant la fin du projet l’Association Continentale 
doit présenter les documents suivants à la WBSC :

• Liste des participants ;

• Rapport technique détaillé avec une évaluation, les 
commentaires ainsi que toute autre information pertinente 
(photographes, coupures de presse, etc.).
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Directives du Programme

  Objectifs 
 
Offrir, au travers de la Fédération Nationale, une aide, un soutien 
financier ou des opportunités spécifiques pour un ou des arbitre(s), 
commissaire(s) technique(s) ou scoreur(s) individuel(s) afin de 
développer ses (leurs) compétence(s) personnelle(s).  

  Bénéficiaires

Toutes les Fédérations Nationales (FNs) en règle peuvent bénéficier 
de ce programme. Néanmoins, une priorité sera accordée aux 
demandeurs nécessitant un soutien mais ayant un potentiel avéré de 
développement.

De plus, pour être éligible à ce programme un officiel doit remplir au 
moins l’un des critères suivants : 

• Avoir officié lors d’une Coupe du monde de Baseball, Softball ou 
Baseball5 ;

• Officiel disposant d’une expérience dans une compétition 
internationale junior ou senior ;

• Officier disposant d’un diplôme ou s’étant formé au plus haut 
niveau au sein de la Fédération Nationale qui candidate ;

Subvention  
pour les Arbitres, 
Commissaires  
Techniques et  
Scoreurs 

  Description 
 
Ce programme offre un soutien à un ou des officiels pour prendre 
part à des programmes de développement d’élite (par exemple, 
programmes d’entrainement de haut niveau, académies de 
Baseball, Softball ou Baseball5, compétitions internationales, etc.) 
gérés par la WBSC, une Association Continentale ou tout autre 
organisation préalablement approuvée par la WBSC.

En particulier, les subventions allouées dans le cadre de ce 
programme peuvent être utilisées pour financier les items/activités 
suivantes : 

• Frais d’études, livres et éducation ;

• Hébergement et restauration ;

• Transport depuis le pays de résidence jusqu’au lieu de l’activité ;

 
 

  Procédure de Demande    
 
La demande doit être soumise par la Fédération Nationale, au nom 
du ou des arbitre(s), commissaire(s) technique(s) ou scoreur(s) 
(appartenant à cette fédération), qui peut recevoir une subvention 
pour au maximum un programme SACTS par an.

Afin de donner suffisamment de temps à l’analyse du dossier, le 
formulaire officiel de demande doit être adressé à la Commission 
Développement de la WBSC au moins trois mois avant le début du 
projet proposé. 

Le formulaire doit notamment rassembler les éléments suivants :

• Description de l’activité ;

• CV du ou des officiels;

• Information sur la structure dirigeant le programme ;

• Date et lieu ;

• Principales attentes relatives au projet et opportunités que cela 
pourrait apporter à la Fédération Nationale ;
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• Signature du Président, Secrétaire Général ou Directeur Exécutif 
de la Fédération Nationale ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge de la 
communication entre l’organisation (par exemple l’école, 
l’académie, etc.) et la Fédération Nationale/WBSC ;

• Présentation détaillée des coûts.

En ce qui concerne la présentation détaillée des coûts, le document 
doit contenir tous les items/activités et le budget correspondant 
comme :

• Frais de déplacements nationaux et/ou internationaux, le cas 
échéant ;

• Frais d’éducation, le cas échéant ;

• Frais d’hébergement et de restauration, le cas échéant ;

• Frais pour l’accès à des centres d’entrainement spécialisés.

 
 

  Étude et Acceptation 

La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à la Fédération Nationale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Cohérence budgétaire ;

• Faisabilité du programme ;

• Analyse coût/bénéfice.

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande – en 
faisant de facto un contrat – et le renverra à la Fédération Nationale 
afin de permettre au programme d’être officiellement mis en œuvre. 

 
 

  Conditions Financières  
 
Après l’analyse et l’approbation de la demande, la WBSC informera 
la Fédération Nationale de la subvention maximum disponible. Le 
montant dépendra du périmètre de la proposition et des fonds 
disponibles. 

La Fédération Nationale ne recevra la totalité de la subvention que 
si toutes les activités sont menées à terme et que les formalités 
administratives sont remplies. 
 
 

  Contrôle et Suivi

Lors du programme, la Fédération Nationale doit maintenir un 
contact permanent avec l’école/l’organisation et informer la WBSC 
si nécessaire ou demandé.  
 
 

  Rapport Final

Dans les 30 jours suivant la fin du projet la Fédération Nationale 
doit présenter les documents suivants à la WBSC :

• Certificat(s) de Participation ;

• Un rapport détaillé avec une évaluation technique, des 
commentaires et toutes les informations appropriées en relation 
avec l’activité ;

• Un rapport financier comprenant les factures/reçus. 

 
 

  Processus de Paiement

• Paiement d’une avance (60% du budget approuvé) juste après 
l’approbation officielle de la Commission Développement de la 
WBSC ;

• Solde (40% du budget approuvé) versé sur présentation du 
bilan et après acceptation du rapport final. 



GESTION ET 
PROMOTION  
DU SPORT

Gestion et 
Administration
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Directives du Programme

  Objectifs 
 
Offrir aux Fédérations Nationales ou aux Associations 
Continentales une aide afin d’optimiser la structure opérationnelle 
afin d’augmenter les capacités à organiser des événements et à 
développer le sport. 

  Bénéficiaires

Toutes les Fédérations Nationales (FNs) en règle et Associations 
Continentales (ACs) peuvent bénéficier de ce programme.

Néanmoins, une priorité sera accordée aux demandeurs nécessitant 
un soutien mais ayant un potentiel avéré de développement.  
 
 

  Description 
 
Ce programme offre un soutien à une Fédération Nationale 
ou à une Association Continentale pour optimiser la structure 
opérationnelle de son organisation. Les subventions allouées 
peuvent être utilisées pour financer les items suivants :

Subventions pour les 
Structures Opérationnelles 
des Fédérations 
Nationales et Associations 
Continentales 

• Recrutement de personnel qualifié, pour des domaines 
particuliers d’activité ou des projets spécifiques ;

• Fourniture de services offerts par des organisations spécialisées 
ou des professionnels indépendants ;

• Achat ou location de logiciel ou matériel et équipement ; et/ou

• Location de bureaux.

 
 

  Procédure de Demande pour les Fédérations Nationales   
 
La demande doit être soumise par la Fédération Nationale qui peut 
recevoir une subvention pour au maximum un programme SSO par 
an. Afin de donner suffisamment de temps à l’analyse du dossier, le 
formulaire officiel de demande doit être adressé à la Commission 
Développement de la WBSC au moins trois mois avant le début du 
projet proposé. 

Le formulaire doit notamment rassembler les éléments suivants :

• Description de l’activité ;

• Description de la structure organisationnelle actuelle, dont les 
noms et fiches de poste ;

• Bilans financiers des années précédentes et budget de l’année 
en cours ;

• Principales attentes relatives au projet et opportunités que cela 
pourrait apporter à la Fédération Nationale ;

• Signature du Président, Secrétaire Général ou Directeur Exécutif 
de la Fédération Nationale ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge de la 
communication entre la Fédération Nationale et la WBSC ;

• Présentation détaillée des coûts et notamment les items relatifs 
à la subvention

En ce qui concerne la présentation détaillée des coûts, le document 
doit contenir tous les items/activités et le budget correspondant 
comme :
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• Salaires et indemnités pour le recrutement de personnel 
spécialisé ;

• Fourniture de services ;

• Achat ou location de logiciels et/ou matériel et équipement ;

• Location d’espaces de bureaux ; et/ou

• Toute autre dépense liée à la demande.

 
 

  Étude et Acceptation 

La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à la Fédération Nationale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Faisabilité du programme ;

• Analyse coût/bénéfice.

En fonction de la demande, la WBSC peut suggérer des alternatives 
pour atteindre l’objectif et potentiellement soutenir la Fédération 
Nationale en mettant du personnel WBSC ou des consultants à 
disposition pour une période de temps limitée, ou en accordant 
l’utilisation d’un logiciel, de machines, d’équipements ou de 
propriétés intellectuelles de la WBSC.

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande – en 
faisant de facto un contrat – et le renverra à la Fédération Nationale 
afin de permettre au programme d’être officiellement mis en œuvre.  
 
 

  Contrôle et Suivi

Lors du programme, la Fédération Nationale doit maintenir un 
contact permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou 
demandé. 

  Rapport Final

Dans les 30 jours suivant la fin du projet la Fédération Nationale 
doit présenter les documents suivants à la WBSC :

• Un rapport détaillé avec une évaluation, les commentaires et 
toutes autres informations pertinentes ;

• Un rapport financier comprenant les factures/reçus.
 
 

  Processus de Paiement

• Paiement d’une avance (60% du budget approuvé) juste après 
l’approbation officielle de la Commission Développement de la 
WBSC ;

• Solde (40% du budget approuvé) versé sur présentation du 
bilan et après acceptation du rapport final. 

 
 

  Procédure de Demande pour les Associations Continentales 
 
La demande doit être soumise par l’Association Continentale qui 
peut recevoir une subvention pour au maximum trois programmes 
SSO par an.

Afin de donner suffisamment de temps à l’analyse du dossier, le 
formulaire officiel de demande doit être adressé à la Commission 
Développement de la WBSC au moins trois mois avant le début du 
projet proposé. 

Le formulaire doit notamment rassembler les éléments suivants :

• Description de l’activité ;

• Description de la structure organisationnelle actuelle, dont les 
noms et fiches de poste ;

• Bilans financiers des années précédentes et budget de l’année 
en cours ;
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• Principales attentes relatives au projet et opportunités que cela 
pourrait apporter à la Fédération Nationale ;

• Signature du Président, Secrétaire Général ou Directeur Exécutif 
de l’Association Continentale ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge de la 
communication entre l’Association Continentale et la WBSC ;

• Présentation détaillée des coûts et notamment les items relatifs 
à la subvention

En ce qui concerne la présentation détaillée des coûts, le document 
doit contenir tous les items/activités et le budget correspondant 
comme :

• Salaires et indemnités pour le recrutement de personnel 
spécialisé ;

• Fourniture de services ;

• Achat ou location de logiciels et/ou matériel et équipement ;

• Location d’espaces de bureaux ; et/ou

• Toute autre dépense liée à la demande.

 
 

  Étude et Acceptation 

La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à l’Association Continentale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Faisabilité du programme ;

• Analyse coût/bénéfice.

En fonction de la demande, la WBSC peut suggérer des alternatives 
pour atteindre l’objectif et potentiellement soutenir l’Association 
Continentale en mettant du personnel WBSC ou des consultants 
à disposition pour une période de temps limitée, ou en accordant 
l’utilisation d’un logiciel, de machines, d’équipements ou de 
propriétés intellectuelles de la WBSC.

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande – en 
faisant de facto un contrat – et le renverra à la Fédération Nationale 
afin de permettre au programme d’être officiellement mis en œuvre.  
 
 

  Contrôle et Suivi

Lors du programme, l’Association Continentale doit maintenir un 
contact permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou 
demandé.  
 
 

  Rapport Final

Dans les 30 jours suivant la fin du projet l’Association Continentale 
doit présenter les documents suivants à la WBSC :

• Un rapport détaillé avec une évaluation, les commentaires et 
toutes autres informations pertinentes ;

• Un rapport financier comprenant les factures/reçus.
 
 

  Processus de Paiement

• Paiement d’une avance (60% du budget approuvé) juste après 
l’approbation officielle de la Commission Développement de la 
WBSC ;

• Solde (40% du budget approuvé) versé sur présentation du 
bilan et après acceptation du rapport final. 
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Directives du Programme

  Objectifs 
 
Offrir une aide aux Fédérations Nationales et/ou Associations 
Continentales afin d’optimiser leur structure administrative et 
managériale avec l’objectif d’améliorer le niveau global d’efficacité 
de leurs organisations.  

  Bénéficiaires

Toutes les Associations Continentales (ACs) et Fédérations 
Nationales (FNs) en règle peuvent bénéficier de ce programme.

Néanmoins, une priorité sera accordée aux demandeurs nécessitant 
un soutien mais ayant un potentiel avéré de développement. 
 
 

  Description 
 
Ce programme offre à une Fédération Nationale ou à une 
Association Continentale des formations pour améliorer la 
qualité de leurs organisations en matière de management et/ou 
d’administration. 

Les formations doivent se concentrer sur, mais ne sont pas limitées 
aux items suivants :

Formations  
pour Dirigeants  
et Managers 

• Administration et Management ;

• Gestion financière ;

• Media et Marketing ;

• IT ;

• Communication et Relations Publiques. 

 
 

  Procédure de Demande pour les Fédérations Nationales  
 
La demande doit être soumise par la Fédération Nationale qui ne 
peut recevoir de subvention que pour au maximum un programme 
FDMS par an. 

Afin d’accorder suffisamment de temps pour l’étude du dossier la 
demande officielle doit parvenir à la Commission Développement 
de la WBSC au moins trois mois avant le début du projet proposé. 

La demande doit notamment contenir les éléments suivants :

• Description de l’activité ;

• Description de la structure actuelle de l’organisation, dont les 
noms et fiches de poste ;

• Rapports financiers des années précédentes et budget de 
l’année en cours ;

• Principales attentes du projet et opportunités qu’il pourrait créer 
pour la Fédération Nationale ;

• Signature du Président de la Fédération Nationale, du Secrétaire 
Général ou du Directeur Exécutif ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge du suivi de la 
communication entre la Fédération Nationale et la WBSC ;

• Précision sur les domaines nécessitant une amélioration. 

Dans le cas où une Fédération Nationale souhaite proposer une 
formation ou un programme spécifique géré par une organisation 
privée, les informations suivantes doivent être fournies : 
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• Information sur l’entreprise ;

• Intitulé de la formation et objectifs ;

• Budget, dont la liste des dépenses ;

• Nom et coordonnées des participants.

 
 

  Étude et Acceptation 

La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à la Fédération Nationale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Faisabilité du programme ;

• Profil de l’entreprise proposée, le cas échéant ;

• Analyse coût/bénéfice.

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande – en 
faisant de facto un contrat – et le renverra à la Fédération Nationale 
afin de permettre au programme d’être officiellement mis en œuvre.  
 
 

  Contrôle et Suivi

Lors du programme, la Fédération Nationale doit maintenir un contact 
permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou demandé.  
 
 

  Rapport Final

Dans les 30 jours suivant la fin du projet la Fédération Nationale 
doit présenter les documents suivants à la WBSC :

• Un rapport détaillé avec une évaluation, des commentaires ainsi 
que toute autre information utile ;

• La liste des certificats de participation délivrés ;

• Un rapport financier contenant toutes les factures et reçus. 

  Processus de Paiement

• Paiement d’une avance (60% du budget approuvé) juste après 
l’approbation officielle de la Commission Développement de la 
WBSC ;

• Solde (40% du budget approuvé) versé sur présentation du 
bilan et après acceptation du rapport final. 

 
 
 

  Procédure de Demande pour les Associations Continentales 

La demande doit être soumise par l’Association Continentale 
qui ne peut recevoir de subvention que pour au maximum trois 
programmes FDMS par an. 

Afin d’accorder suffisamment de temps pour l’étude du dossier la 
demande officielle doit parvenir à la Commission Développement de 
la WBSC au moins trois mois avant le début du projet proposé. 

La demande doit notamment contenir les éléments suivants :

• Description de l’activité ;

• Description de la structure actuelle de l’organisation, dont les 
noms et fiches de poste ;

• Rapports financiers des années précédentes et budget de 
l’année en cours ;

• Principales attentes du projet et opportunités qu’il pourrait créer 
pour la Fédération Nationale ;

• Signature du Président de l’Association Continentale, du 
Secrétaire Général ou du Directeur Exécutif ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge du suivi de la 
communication entre la Fédération Nationale et la WBSC ;

• Précision sur les domaines nécessitant une amélioration. 

Dans le cas où une Association Continentale souhaite proposer une 
formation ou un programme spécifique géré par une organisation 
privée, les informations suivantes doivent être fournies : 
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• Information sur l’entreprise ;

• Nom de la formation et objectifs ;

• Budget, dont la liste des dépenses ;

• Nom et coordonnées des participants.

 
 

  Étude et Acceptation 

La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à l’Association Continentale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Faisabilité du programme ;

• Profil de l’entreprise proposée, le cas échéant ;

• Analyse coût/bénéfice.

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande 
– en faisant de facto un contrat – et le renverra à l’Association 
Continentale afin de permettre au programme d’être officiellement 
mis en œuvre.  
 
 

  Contrôle et Suivi

Lors du programme, l’Association Continentale doit maintenir un 
contact permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou 
demandé.  

  Rapport Final

Dans les 30 jours suivant la fin du projet l’Association Continentale 
doit présenter les documents suivants à la WBSC :

• Un rapport détaillé avec une évaluation, des commentaires ainsi 
que toute autre information utile ;

• La liste des certificats de participation délivrés ;

• Un rapport financier contenant toutes les factures et reçus. 

 
 

  Processus de Paiement

• Paiement d’une avance (60% du budget approuvé) juste après 
l’approbation officielle de la Commission Développement de la 
WBSC ;

• Solde (40% du budget approuvé) versé sur présentation du 
bilan et après acceptation du rapport final. 
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Directives du Programme

  Objectifs 
 
Offrir une aide ou un soutien financier pour la création ou le 
développement des académies de Baseball / Softball.  

  Bénéficiaires

Toutes les Associations Continentales et Fédérations Nationales 
(FNs) en règle peuvent bénéficier de ce programme.

Néanmoins, une priorité sera accordée aux demandeurs nécessitant 
un soutien mais ayant un potentiel avéré de développement. 
 
 

  Description 
 
Ce programme offre une aide aux Fédérations Nationales et aux 
Associations Continentales pour la création ou le développement 
des académies de Baseball / Softball ou des centres 
d’entrainements qui sont dédiés au développement des athlètes.

Les subventions allouées peuvent être utilisées pour couvrir des 
frais liés aux items suivants :

Subventions  
pour les  
Académies  
de Baseball / Softball 

• Recrutement de personnels / instructeurs qualifiés ;

• Achat ou location de logiciels et/ou de matériel et équipement ;

• Location d’espaces de bureaux ;

• Achat d’équipement technique ;

• Achat ou location de véhicules et/ou de machines ;

• Dépenses liées à la restauration, l’hébergement et le transport 
d’athlètes et de l’encadrement ;

• Assurance accident et maladie pour les athlètes et encadrants ; et

• Frais de scolarité et livres éducatifs.

 
 

  Procédure de Demande pour les Fédérations Nationales  
 
La demande doit être soumise par la Fédération Nationale qui ne 
peut recevoir de subvention que pour au maximum un programme 
SABS par an. Afin d’accorder suffisamment de temps pour l’étude 
du dossier la demande officielle doit parvenir à la Commission 
Développement de la WBSC au moins trois mois avant le début du 
projet proposé. La demande doit notamment contenir les éléments 
suivants :

• Principales attentes du projet et opportunités qu’il pourrait créer 
pour la Fédération Nationale ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge du suivi de la 
communication entre la Fédération Nationale et la WBSC ;

• Signature du Président de la Fédération Nationale, du Secrétaire 
Général ou du Directeur Exécutif ;

• Document présentant le détail des coûts dont les items couverts 
par la subvention.  

Et, dans le cas d’amélioration de centres d’entrainement ou 
d’académies existantes : 

• Description de la structure actuelle, dont les noms et fiches de 
poste ;

• Rapports financiers des années précédentes et budget de 
l’année en cours. 
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En ce qui concerne la présentation détaillée des coûts, le document 
doit contenir tous les items/activités et le budget correspondant 
comme :

• Salaires et indemnités pour le recrutement de personnel 
spécialisé ;

• Provisions ;

• Achat ou location de logiciels et/ou de matériel et d’équipement ;

• Location d’espaces de bureaux ;

• Tout autre coût ou dépense liée à la demande. 

 
 

  Étude et Acceptation 

La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à la Fédération Nationale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Faisabilité du programme ;

• Analyse coût/bénéfice.

En fonction de la demande, la WBSC peut suggérer des alternatives 
comme la possibilité de soutenir la Fédération Nationale en 
fournissant directement l’équipement, les instructeurs, propriétés 
intellectuelles, etc. 

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande – en 
faisant de facto un contrat – et le renverra à la Fédération Nationale 
afin de permettre au programme d’être officiellement mis en œuvre.  
 
 

  Contrôle et Suivi

Lors du programme, la Fédération Nationale doit maintenir un 
contact permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou 
demandé.  

  Rapport Final

Dans les 30 jours suivant la fin du projet la Fédération Nationale 
doit présenter tous les documents en liant avec les items/activités 
approuvés à la WBSC comme suit :

• Rapport détaillé d’évaluation, avec les commentaires et toute 
autre information pertinente ;

• Une liste d’athlètes ayant bénéficié du programme ;

• Une liste des activités organisées ;

• Un rapport financier comprenant les factures/reçus. 

 
 

  Processus de Paiement

• Paiement d’une avance (60% du budget approuvé) juste après 
l’approbation officielle de la Commission Développement de la 
WBSC ;

• Solde (40% du budget approuvé) versé sur présentation du 
bilan et après acceptation du rapport final. 

 
 

  Procédure de Demande pour les Associations Continentales 

La demande doit être soumise par l’Association Continentale 
qui ne peut recevoir de subvention que pour au maximum trois 
programmes SABS par an. Afin d’accorder suffisamment de temps 
pour l’étude du dossier la demande officielle doit parvenir à la 
Commission Développement de la WBSC au moins trois mois avant 
le début du projet proposé.

La demande doit notamment contenir les éléments suivants :

• Principales attentes du projet et opportunités qu’il pourrait créer 
pour l’Association Continentale ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge du suivi de la 
communication entre l’Association Continentale et la WBSC ;
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• Signature du Président de l’Association Continentale, du 
Secrétaire Général ou du Directeur Exécutif ;

• Document présentant le détail des coûts dont les items couverts 
par la subvention.  

 
Et, dans le cas d’amélioration de centres d’entrainement ou 
d’académies existantes : 

• Description de la structure actuelle, dont les noms et fiches de 
poste ;

• Rapports financiers des années précédentes et budget de 
l’année en cours. 

 
En ce qui concerne la présentation détaillée des coûts, le document 
doit contenir tous les items/activités et le budget correspondant 
comme :

• Salaires et indemnités pour le recrutement de personnel 
spécialisé ;

• Provisions ;

• Achat ou location de logiciels et/ou de matériel et d’équipement ;

• Location d’espaces de bureaux ;

• Tout autre coût ou dépense liée à la demande. 

 
 

  Étude et Acceptation 

La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à l’Association Continentale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Faisabilité du programme ;

• Analyse coût/bénéfice.

En fonction de la demande, la WBSC peut suggérer des alternatives 
comme la possibilité de soutenir l’Association Continentale en 
fournissant directement l’équipement, les instructeurs, propriétés 
intellectuelles, etc. 

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande – en 
faisant de facto un contrat – et le renverra à l’Association Continentale 
afin de permettre au programme d’être officiellement mis en œuvre.  
 
 

  Contrôle et Suivi

Lors du programme, l’Association Continentale doit maintenir un 
contact permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou 
demandé.  
 
 

  Rapport Final

Dans les 30 jours suivant la fin du projet l’Association Continentale 
doit présenter tous les documents en liant avec les items/activités 
approuvés à la WBSC comme suit :

• Rapport détaillé d’évaluation, avec les commentaires et toute 
autre information pertinente ;

• Une liste d’athlètes ayant bénéficié du programme ;

• Une liste des activités organisées ;

• Un rapport financier comprenant les factures/reçus. 

 
 

  Processus de Paiement

• Paiement d’une avance (60% du budget approuvé) juste après 
l’approbation officielle de la Commission Développement de la 
WBSC ;

• Solde (40% du budget approuvé) versé sur présentation du 
bilan et après acceptation du rapport final. 
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Directives du Programme

  Objectifs 
 
Offrir une aide ou un soutien financier limité pour la construction, la 
rénovation et la mise aux standards d’infrastructures de Baseball / 
Softball / Baseball5.  

  Bénéficiaires

Toutes les Associations Continentales et Fédérations Nationales 
(FNs) en règle peuvent bénéficier de ce programme.

Néanmoins, une priorité sera accordée aux demandeurs nécessitant 
un soutien mais ayant un potentiel avéré de développement.

 
  Description 

 
Ce programme offre une aide aux Fédérations Nationales et aux 
Associations Continentales pour la construction, la rénovation ou 
l’amélioration d’infrastructures de Baseball / Softball / Baseball5. 

Les subventions allouées peuvent être utilisées pour couvrir des 
frais liés aux items suivants :

Subventions  
pour les  
Infrastructures  
Sportives 

• Achat d’équipement et/ou de machines pour l’infrastructure ;

• Construction ou rénovation d’infrastructures ;

• Soutien technique ou aide aux projets d’infrastructures.

 
 

  Procédure de Demande pour les Fédérations Nationales  
 
La demande doit être soumise par la Fédération Nationale qui ne 
peut recevoir de subvention que pour au maximum un programme 
SIS par an. 

Afin d’accorder suffisamment de temps pour l’étude du dossier la 
demande officielle doit parvenir à la Commission Développement 
de la WBSC au moins trois mois avant le début du projet proposé.

La demande doit notamment contenir les éléments suivants :

• Principales attentes du projet et opportunités qu’il pourrait créer 
pour la Fédération Nationale ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge du suivi de la 
communication entre la Fédération Nationale et la WBSC ;

• Localisation de l’infrastructure ;

• Estimation des coûts ;

• Signature du Président de la Fédération Nationale, du Secrétaire 
Général ou du Directeur Exécutif ;

 
Et, dans le cas d’amélioration d’infrastructures existantes : 

• Description de la structure actuelle dont le nombre d’athlètes 
utilisateurs et les plans.

En ce qui concerne la présentation détaillée des coûts, le document 
doit contenir tous les items/activités et le budget correspondant 
comme :
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• Fournitures d’équipements et/ou de services ;

• Tout autre coût ou dépense liée à la demande ;

• Travaux de construction ou de rénovation. 

 
 

  Étude et Acceptation

La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à la Fédération Nationale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Faisabilité du programme ;

• Analyse coût/bénéfice.

En fonction de la demande, la WBSC peut suggérer des alternatives 
comme la possibilité de soutenir la Fédération Nationale en 
fournissant directement l’équipement, les instructeurs, propriétés 
intellectuelles, etc. 

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande – en 
faisant de facto un contrat – et le renverra à la Fédération Nationale 
afin de permettre au programme d’être officiellement mis en œuvre.  
 
 

  Contrôle et Suivi

Lors du programme, la Fédération Nationale doit maintenir un 
contact permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou 
demandé.  
 
 

  Rapport Final 

Dans les 30 jours suivant la fin du projet la Fédération Nationale 
doit présenter tous les documents en liant avec les items/activités 
approuvés à la WBSC comme suit :

• Rapport détaillé d’évaluation, avec les commentaires et toute 
autre information pertinente ;

• Un rapport financier comprenant la liste des dépenses ainsi que 
les factures/reçus. 

 
 

  Processus de Paiement

• Paiement d’une avance (60% du budget approuvé) juste après 
l’approbation officielle de la Commission Développement de la 
WBSC ;

• Solde (40% du budget approuvé) versé sur présentation du 
bilan et après acceptation du rapport final. 

 

  Procédure de Demande pour les Associations Continentales 

La demande doit être soumise par l’Association Continentale 
qui ne peut recevoir de subvention que pour au maximum trois 
programmes SIS par an. 

Afin d’accorder suffisamment de temps pour l’étude du dossier la 
demande officielle doit parvenir à la Commission Développement 
de la WBSC au moins trois mois avant le début du projet proposé.

La demande doit notamment contenir les éléments suivants :

• Principales attentes du projet et opportunités qu’il pourrait créer 
pour l’Association Continentale;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge du suivi de la 
communication entre l’Association Continentale et la WBSC ;

• Localisation de l’infrastructure ;

• Estimation des coûts ;

• Signature du Président de l’Association Continentale, du 
Secrétaire Général ou du Directeur Exécutif ;
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Et, dans le cas d’amélioration d’infrastructures existantes : 

• Description de la structure actuelle dont le nombre d’athlètes 
utilisateurs et les plans.

En ce qui concerne la présentation détaillée des coûts, le document 
doit contenir tous les items/activités et le budget correspondant 
comme :

• Fournitures d’équipements et/ou de services ;

• Tout autre coût ou dépense liée à la demande ;

• Travaux de construction ou de rénovation. 
 
 

  Étude et Acceptation 

La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à l’Association Continentale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Faisabilité du programme ;

• Analyse coût/bénéfice.

En fonction de la demande, la WBSC peut suggérer des alternatives 
comme la possibilité de soutenir l’Association Continentale en 
fournissant directement l’équipement, les instructeurs, propriétés 
intellectuelles, etc. 

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande 
– en faisant de facto un contrat – et le renverra à l’Association 
Continentale afin de permettre au programme d’être officiellement 
mis en œuvre.  

  Contrôle et Suivi

Lors du programme, l’Association Continentale doit maintenir un 
contact permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou 
demandé.  
 
 

  Rapport Final

Dans les 30 jours suivant la fin du projet l’Association Continentale 
doit présenter tous les documents en liant avec les items/activités 
approuvés à la WBSC comme suit :

• Rapport détaillé d’évaluation, avec les commentaires et toute 
autre information pertinente ;

• Un rapport financier comprenant la liste des dépenses ainsi que 
les factures/reçus. 

 
 

  Processus de Paiement

• Paiement d’une avance (60% du budget approuvé) juste après 
l’approbation officielle de la Commission Développement de la 
WBSC ;

• Solde (40% du budget approuvé) versé sur présentation du 
bilan et après acceptation du rapport final. 

 



Promotion  
du Sport

GESTION ET 
PROMOTION  
DU SPORT
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Directives du Programme

  Objectifs 
 
Offrir une aide aux Fédérations Nationales et Associations 
Continentales en apportant un équipement technique ou un soutien 
financier pour l’achat d’équipement technique ayant vocation à être 
utilisé pour le développement du Baseball / Softball / Baseball5 
dans le pays ou sur le continent.  

  Bénéficiaires

Toutes les Associations Continentales (ACs) et Fédérations 
Nationales (FNs) en règle peuvent bénéficier de ce programme.

Néanmoins, une priorité sera accordée aux demandeurs nécessitant 
un soutien mais ayant un potentiel avéré de développement.

 
  Description 

 
Ce programme offre une aide aux Fédérations Nationales et aux 
Associations Continentales pour l’obtention de matériel et/ou 
d’aide financière pour l’achat d’équipement technique. 

Les équipements doivent être utilisés pour développer la pratique 
sportive dans le pays ou sur le continent pour :

Fourniture 
d’Équipement 
Technique • Championnats Nationaux/Continentaux ;

• Activités de promotion du sport ;

• Programme de développement à destination des jeunes. 

 
 

  Procédure de Demande pour les Fédérations Nationales  
 
La demande doit être soumise par la Fédération Nationale qui ne 
peut recevoir de subvention que pour au maximum un programme 
FET par an. 

Afin d’accorder suffisamment de temps pour l’étude du dossier la 
demande officielle doit parvenir à la Commission Développement 
de la WBSC au moins trois mois avant le début du projet proposé.

La demande doit notamment contenir les éléments suivants :

• Description détaillée des activités qui doivent être mises en 
œuvre ; 

• Liste des besoins en équipement, avec les quantités associées ;

• Nombre d’équipes, de clubs et/ou d’athlètes qui en bénéficieront ; 

• Principales attentes du projet et opportunités qu’il pourrait créer 
pour la Fédération Nationale ;

• Information sur le transport, le stockage et la distribution ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge du suivi de la 
communication entre la Fédération Nationale et la WBSC ;

• Signature du Président de la Fédération Nationale, du Secrétaire 
Général ou du Directeur Exécutif ;

 
 

  Étude et Acceptation

La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à la Fédération Nationale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :
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• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Faisabilité du programme ;

• Disponibilité des équipements demandés ;

• Analyse coût/bénéfice.

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande – en 
faisant de facto un contrat – et le renverra à la Fédération Nationale 
afin de permettre au programme d’être officiellement mis en 
œuvre. 

De plus, l’approbation sera accompagnée de la liste des 
équipements fournis avec les informations relatives au transporteur 
– dans le cas d’un équipement distribué directement par la WBSC 
– ou au fournisseur – dans le cas d’un équipement devant être 
acheté.  
 
 

  Conditions Financières

La prise en charge des dépenses relatives aux équipements, dont 
les coûts de transport et les frais de douanes seront définis sur la 
base de chaque projet, en prenant en considération le type et la 
quantité des équipements donnés et/ou du soutien financier offert 
pour leur achat. 

En général, la Fédération Nationale devra prendre en charge tous 
les frais liés aux éventuels coûts de dédouanement, stockage et 
distribution.  
 
 

  Contrôle et Suivi

Lors du programme, la Fédération Nationale doit maintenir un 
contact permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou 
demandé.  
 

  Rapport Final

Dans les 30 jours suivant la fin du projet la Fédération Nationale 
doit présenter tous les documents en liant avec les items/activités 
approuvés à la WBSC comme suit :

• Un rapport technique spécifiant la liste des équipements reçus, 
comment ils ont été utilisés et/ou distribués (nombre de clubs 
/ athlètes en ayant bénéficié), ainsi que toute autre information 
pertinente (photographies, coupures de presse, etc.) ;

• Un rapport financier détaillant toutes les dépenses ainsi que les 
factures/reçus dans le cas d’un achat d’équipements grâce à 
une subvention reçue. 

 
 

  Procédure de Demande pour les Associations Continentales  
 
La demande doit être soumise par l’Association Continentale 
qui ne peut recevoir de subvention que pour au maximum trois 
programmes FET par an. Afin d’accorder suffisamment de temps 
pour l’étude du dossier la demande officielle doit parvenir à la 
Commission Développement de la WBSC au moins trois mois avant 
le début du projet proposé. La demande doit notamment contenir 
les éléments suivants :

• Description détaillée des activités qui doivent être mises en 
œuvre ; 

• Liste des besoins en équipement, avec les quantités associées ;

• Nombre d’équipes, de clubs et/ou d’athlètes qui en bénéficieront ; 

• Principales attentes du projet et opportunités qu’il pourrait créer 
pour l’Association Continentale ;

• Information sur le transport, le stockage et la distribution ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge du suivi de la 
communication entre l’Association Continentale et la WBSC ;

• Signature du Président de l’Association Continentale, du 
Secrétaire Général ou du Directeur Exécutif ;
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  Étude et Acceptation

La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à l’Association Continentale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Faisabilité du programme ;

• Disponibilité des équipements demandés ;

• Analyse coût/bénéfice.

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande 
– en faisant de facto un contrat – et le renverra à l’Association 
Continentale afin de permettre au programme d’être officiellement 
mis en œuvre. 

De plus, l’approbation sera accompagnée de la liste des 
équipements fournis avec les informations relatives au transporteur 
– dans le cas d’un équipement distribué directement par la WBSC 
– ou au fournisseur – dans le cas d’un équipement devant être 
acheté.  
 
 

  Conditions Financières

La prise en charge des dépenses relatives aux équipements, dont 
les coûts de transport et les frais de douanes seront définis sur la 
base de chaque projet, en prenant en considération le type et la 
quantité des équipements donnés et/ou du soutien financier offert 
pour leur achat. 

En général, l’Association Continentale devra prendre en charge tous 
les frais liés aux éventuels coûts de dédouanement, stockage et 
distribution. 

 

  Contrôle et Suivi

Lors du programme, l’Association Continentale doit maintenir un 
contact permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou 
demandé.  
 
 

  Rapport Final

Dans les 30 jours suivant la fin du projet l’Association Continentale 
doit présenter tous les documents en liant avec les items/activités 
approuvés à la WBSC comme suit :

• Un rapport technique spécifiant la liste des équipements reçus, 
comment ils ont été utilisés et/ou distribués (nombre de clubs 
/ athlètes en ayant bénéficié), ainsi que toute autre information 
pertinente (photographies, coupures de presse, etc.) ;

• Un rapport financier détaillant toutes les dépenses ainsi que les 
factures/reçus dans le cas d’un achat d’équipements grâce à 
une subvention reçue. 
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Directives du Programme

  Objectifs 
 
Offrir une aide, un soutien financier limité et/ou des opportunités 
spécifiques aux Fédérations Nationales avec l’objectif 
d’implémenter des programmes d’éducation par le sport dans les 
écoles et/ou communautés locales. 

  Bénéficiaires

Toutes les Fédérations Nationales (FNs) en règle peuvent bénéficier 
de ce programme. Néanmoins, une priorité sera accordée aux 
demandeurs nécessitant un soutien mais ayant un potentiel avéré 
de développement. 
 

  Description 
 
Ce programme offre une aide aux Fédérations Nationales pour 
mettre en œuvre des projets visant à développer les disciplines 
du Baseball, Softball et/ou Baseball5 chez les jeunes générations 
tout en les éduquant aux valeurs de respect, de travail en équipe 
et de responsabilité. En particulier, les services offerts par la WBSC 
couvrent les domaines suivants :

• Éducation : des manuels dédiés seront distribués par la WBSC 
afin de fournir aux futurs enseignants et entraineurs les outils 
nécessaires pour la mise en œuvre des projets ;

Subventions pour 
les Projets Scolaires 
ou à Destination de 
Communautés de Jeunes 

• Formations : avant le début du programme, la WBSC peut 
superviser l’organisation de formation sur site ou en ligne afin de 
former les futurs enseignants ou entraineurs ;

• Kits de démarrage : la WBSC fournira des kits de démarrage 
contenant tout le matériel nécessaire à l’installation d’un terrain de 
jeu approprié, ainsi que de l’équipement de Baseball, Softball et/
ou Baseball5 ;

• Aide : en fonction des projets, la WBSC peut fournir un soutien 
direct en offrant par exemple une contribution financière, en 
fournissant du matériel pour un projet avec une école nationale, etc. 

 
  Procédure de Demande  

 
La demande doit être soumise par la Fédération Nationale qui ne 
peut recevoir de subvention que pour au maximum un programme 
SPSDCJ par an. Afin d’accorder suffisamment de temps pour 
l’étude du dossier la demande officielle doit parvenir à la 
Commission Développement de la WBSC au moins trois mois avant 
le début du projet proposé. La demande doit notamment contenir 
les éléments suivants :

• Description de l’activité ;

• Date et lieu ;

• Principales attentes du projet et opportunités qu’il pourrait créer 
pour la Fédération Nationale ;

• Nom et coordonnées d’une personne en charge du suivi de la 
communication entre la Fédération Nationale et la WBSC ;

• Nombre estimé de jeunes concernés ;

• Besoins en formation et niveau des jeunes concernés ;

• Signature du Président de la Fédération Nationale, du Secrétaire 
Général ou du Directeur Exécutif ;

De plus, chaque école ou communauté locale dans laquelle le 
programme sera déployé doit fournir les informations suivantes par 
le biais de la Fédération Nationale :

• Nom et adresse ;
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• Personne en charge de la relation et coordonnées ;

• Nom et signature du représentant légal ;

• Nombre de jeunes, classes ou groupes impliqués dans le projet 
avec les âges et genres ;

• Fréquence de l’activité Baseball, Softball et/ou Baseball5. 
 

  Étude et Acceptation

La Commission Développement de la WBSC analysera la demande 
et fera un retour à la Fédération Nationale dans les 30 jours en 
fondant son analyse sur les critères suivants :

• Cohérence avec les directives et objectifs du programme ;

• Faisabilité du programme ;

• Analyse coût/bénéfice.

En cas d’accord, la WBSC signera le formulaire de demande – en 
faisant de facto un contrat – et le renverra à la Fédération Nationale 
afin de permettre au programme d’être officiellement mis en œuvre.  
 

  Conditions Financières 

En ce qui concerne la prise en charge financière, la WBSC couvrira 
les dépenses liées aux items suivants : 

• Fourniture des kits de démarrage, dont les frais d’expédition ;

• Fourniture de manuels, dont les frais d’expédition ;

• Prise en charge du transport international du ou des 
instructeurs, per-diem, assurance maladie ou accident dans le 
cas d’une formation sur site ;

• Toute autre dépense autorisée par la Commission 
Développement de la WBSC.

De son côté, la Fédération Nationale devra prendre en charge les 
coûts liés à la traduction et à l’impression des manuels, si nécessaire. 
De plus, dans le cas où une formation est demandée, la FN doit 
prendre les frais suivants en charge : 

• Hébergement et repas du ou des instructeurs (3 par jour)* ;

• Transport local entre l’aéroport et le lieu d’entrainement du ou 
des instructeurs ;

• Lieu d’entrainement et sa mise en configuration ;

• L’hébergement, la restauration et le transport des participants, si 
nécessaire ;

• L’assurance du lieu d’entrainement ;

• Le soutien administratif pour la délivrance des visas, si nécessaire ;

• La traduction des documents dans la langue locale, si nécessaire. 

• Cualquier otro gasto no cubierto por la WBSC.

 
*L’hébergement du ou des instructeurs doit être au minimum 4* 
d’après les standards internationaux. Un hébergement 3* peut être 
accepté après approbation préalable de la WBSC.  
 

  Contrôle et Suivi

Lors du programme, la Fédération Nationale doit maintenir un contact 
permanent avec et informer la WBSC si nécessaire ou demandé.  
 

  Rapport Final

Dans les 30 jours suivant la fin du projet la Fédération Nationale 
doit présenter les documents suivants à la WBSC :

• Un rapport détaillé avec une évaluation technique, les 
commentaires et toute autre information pertinente en lien avec 
l’activité de la Fédération Nationale ;

• Un rapport détaillé avec une évaluation technique, les 
commentaires et toute autre information pertinente en lien avec 
les activités des écoles et communautés impliquées. 

 
  Processus de Paiement

• Paiement d’une avance (60% du budget approuvé) juste après 
l’approbation officielle de la Commission Développement de la 
WBSC ;

• Solde (40% du budget approuvé) versé sur présentation du bilan 
et après acceptation du rapport final. 
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