FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL

Date : 20/02/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B01
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) REGLEMENTAIRE ET DOCUMENTAIRE
Dans tous les documents relatifs à l’arbitrage Baseball, lorsque, en matière de catégories
d’âges, il est indiqué A, AA ou AAA, il convient de lire et comprendre 12U, 15U et 18U.
Les Règles du Baseball – Edition 2015 sont en ligne (rubrique « 20 – Règlements Sportifs
Baseball » de la page « Textes Officiels » du site fédéral). La CNAB remercie Patrick TUGAULT
(Président de la Commission Fédérale de la Règlementation) quant à cela.
Par ailleurs, pour vous tenir informés et vous documenter quant à l’arbitrage Baseball,
n’oubliez pas d’aller consulter régulièrement la rubrique « Commission Nationale Arbitrage
Baseball » de la page « Documentation » du site fédéral (merci à François COLLET pour sa
réactivité !) et les pages CNAB du Site Technique Baseball !
2) INTERLIGUES BASEBALL
Les Interligues Baseball 12U et 15U se dérouleront à PINEUILH (33) du 4 au 6 avril prochain.
Pour mémoire (cf. Annexe.1 Arbitrage des RGES Baseball) : un arbitre de (= pour) chaque équipe
de Ligue Régionale participante, ne faisant pas par ailleurs partie de l’encadrement de celle-ci,
devra être présent, ses indemnités constituées d’un forfait journalier de 10 € et ses frais de repas,
d’hébergement et de déplacement étant à la charge de sa Ligue Régionale.
Il est donc demandé aux ligues participantes, s’appuyant tant que possible sur leur CRAB
quant au choix des arbitres accompagnants, de nous communiquer au plus vite, par mél à
cnab@ffbsc.org (+ copie à : cnabformation@ffbsc.org ; jeunes@ffbsc.org), le nom de l’arbitre
désigné au titre de chacune de ses sélections régionales.
3) SAISON 2015 : CONDITIONS D’ENGAGEMENT
DIVISION 1
CHARTRES : licence (avec certificat médical) de Samuel DESBIOLLES à renouveler
MONTPELLIER 1 : licence (avec certificat médical) de Guillaume LANNES à renouveler
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PUC 1 : manque l’engagement d’un arbitre
ROUEN 1 : veiller au renouvellement de la licence (avec certificat médical) de Benoît PIQUET
NATIONALE 1
METZ : en attente des résultats de la formation Arbitre Régional Lorraine
MONTPELLIER 2 : licence (avec certificat médical) de William BAUDRY à renouveler
NICE : en attente des résultats de la formation Arbitre Régional Rhône-Alpes
PUC 2 : manque l’engagement d’un arbitre
ROUEN 2 : veiller au renouvellement de la licence (avec certificat médical) de Romain LOPEZ et
transmettre (à cnab@ffbsc.org) son formulaire d’engagement visé du Club de NANCY
ST AUBIN DU MEDOC : en attente des résultats de la formation Arbitre Régional Aquitaine
ST JUST ST RAMBERT : en attente des résultats de la formation Arbitre Régional Rhône-Alpes
ST-LÔ : licences (avec certificats médicaux) de Pierre-Charles BINET, Julien TAILHADES et
Guillaume COTIGNY à renouveler
VAUREAL : manque l’engagement d’un arbitre
4) PREPARATION DES ARBITRES
De manière générale (y compris donc au niveau régional) :
Cf. Note CNAB 2010/003 du 01/10/2010 ayant pour objet « Formation continue des arbitres
Baseball / préparation lors de l’intersaison »
Et plus précisément pour les D1/D2/N1 :
Cf. Note CNAB 2015/001 du 05/01/2015 ayant pour objet « Organisation de l’arbitrage pour la
saison 2015 / conditions d’engagement / amendes » pages 2 et 3
Les arbitres suivants :








Samuel DESBIOLLES, au titre de CHARTRES (D1)
Guillaume LANNES, au titre de MONTPELLIER 1 (D1)
Jean-Marc ULLMANN, au titre de SAVIGNY/ORGE (D1)
Stéphane GOMES, au titre de DUNKERQUE (N1)
Régis MINFRAY et/ou Lipcius PATINO MURO, au titre d’ERMONT (N1)
Romain LOPEZ, au titre de ROUEN 2 (N1)
Carlos JIMINIAN, au titre de ST-LÔ (N1)

Doivent impérativement (pour que leur engagement soit considéré comme remplissant les
conditions nécessaires à l’inscription de l’équipe) :
a) Participer à un tournoi de préparation de niveau N1 minimum (AGREE PAR LA
CNAB) ;
b) Transmettre leur fiche de suivi intersaison à cnab@ffbsc.org et cnabformation@ffbsc.org
avant le début de ces championnats.
Ceci constituant les prérequis pour officier en N1 au cours de la saison 2015, l’ensemble des
arbitres qui se sont engagés au titre d’une équipe D1/D2/N1 est invité à se conformer à ces
consignes en matière de préparation.
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Il est très important que les organisateurs des tournois répondant aux critères demandent
l’agrément « préparation des arbitres officiant au niveau national » auprès de la CNAB !
Par ailleurs, les arbitres de D1/D2 doivent pour officier à ces niveaux en 2015 :
a) Participer au Clinic de pré-saison à Sénart les 7/8 mars (évaluation pratique) ;
b) Avoir un résultat suffisant à un questionnaire retourné par mél ou en ligne ;
c) Transmettre leur fiche de suivi intersaison à cnab@ffbsc.org et cnabformation@ffbsc.org
avant le début de ces championnats.
5) DIVERS
Questions techniques arbitrage uniquement (règles/mécanique) : questions_arbitrageBB@ffbsc.org

Ecussons officiels « Arbitre Baseball
France » (fixation velcro)

BON DE COMMANDE
Boutique FFBS / CNAB
Ligue / CRAB / CD

Club

Particulier

Dénomination :
Adresse (de livraison) :
CP:

Articles

Ville:

Quantité si inférieure ou
égale à 8

Ecusson Arbitre Baseball France
(port compris)

P.U
6,00 €

Quantité si supérieure
ou égale à 9

P.U

Total

5,00 €

Bon de commande à retourner à Fabien CARRETTE-LEGRAND (Président CNAB) 12 Résidence Jacques Brel 59494 PETITE-FORÊT,
accompagné du règlement correspondant au montant total de la commande à l'ordre de la FFBS

Bon week-end et bonnes
vacances le cas échéant !
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL

Date : 02/03/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B02
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) DOCUMENTS
Les documents suivants :







Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par la Fédération (.pdf)
Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par la Fédération (.xls)
Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par une Ligue ou un CD (.pdf)
Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par une Ligue ou un CD (.xls)
Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.pdf)
Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.xls)

Ont été mis à jour et sont disponibles via la rubrique « Commission Nationale Arbitrage
Baseball » de la page « Documentation » du site fédéral ou la page « CNAB – Formulaires
d’ordre financier » du Site Technique Baseball.
Pour mémoire, les modalités de remboursement des frais et d’indemnisation pour l’arbitrage
Baseball sont précisées dans la note CNAB 2014/001 du 18/03/2014.
2) INTERLIGUES BASEBALL (RAPPEL)
Les Interligues Baseball 12U et 15U se dérouleront à PINEUILH (33) du 4 au 6 avril prochain.
Pour mémoire (cf. Annexe.1 Arbitrage des RGES Baseball) : un arbitre de (= pour) chaque
équipe de Ligue Régionale participante, ne faisant pas par ailleurs partie de l’encadrement de
celle-ci, devra être présent, ses indemnités constituées d’un forfait journalier de 10 € et ses frais
de repas, d’hébergement et de déplacement étant à la charge de sa Ligue Régionale.
Il est donc demandé aux ligues participantes, s’appuyant tant que possible sur leur CRAB
quant au choix des arbitres accompagnants, de nous communiquer au plus vite, par mél à
cnab@ffbsc.org (+ copie à : cnabformation@ffbsc.org ; jeunes@ffbsc.org), le nom de
l’arbitre désigné au titre de chacune de ses sélections régionales.

FFBS

2015

1/3

Sont concernées à ce jour :

12U
Ligue

Arbitres

Adresse email

Aquitaine
Ile-de-France
Rhône-Alpes

15U
Ligue
Aquitaine
Bourgogne
Ile-de-France
Rhône-Alpes

Arbitres

Adresse email

3) SAISON 2015 : CONDITIONS D’ENGAGEMENT
DIVISION 1
CHARTRES : licence (avec certificat médical) de Samuel DESBIOLLES à renouveler
PUC 1 : manque l’engagement d’un arbitre
NATIONALE 1
METZ : en attente des résultats de la formation Arbitre Régional Lorraine
NICE : en attente des résultats de la formation Arbitre Régional Rhône-Alpes
PUC 2 : manque l’engagement d’un arbitre
RONCHIN : manque l’engagement d’un arbitre (suite indisponibilité pour la saison d’un
arbitre initialement engagé)
ROUEN 2 : veiller au renouvellement de la licence (avec certificat médical) de Romain LOPEZ
et transmettre (à cnab@ffbsc.org) son formulaire d’engagement visé du Club de NANCY
ST AUBIN DU MEDOC : en attente des résultats de la formation Arbitre Régional Aquitaine
ST JUST ST RAMBERT : en attente des résultats de la formation Arbitre Régional Rhône-Alpes
VAUREAL : manque l’engagement d’un arbitre
4) PREPARATION DES ARBITRES (RAPPEL)
De manière générale (y compris donc au niveau régional) :
Cf. Note CNAB 2010/003 du 01/10/2010 ayant pour objet « Formation continue des arbitres
Baseball / préparation lors de l’intersaison »
Et plus précisément pour les D1/D2/N1 :
Cf. Note CNAB 2015/001 du 05/01/2015 ayant pour objet « Organisation de l’arbitrage pour la
saison 2015 / conditions d’engagement / amendes » pages 2 et 3
Les arbitres suivants :
 Samuel DESBIOLLES, au titre de CHARTRES (D1)
 Guillaume LANNES, au titre de MONTPELLIER 1 (D1)
 Jean-Marc ULLMANN, au titre de SAVIGNY/ORGE (D1)
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Stéphane GOMES, au titre de DUNKERQUE (N1)
Régis MINFRAY et/ou Lipcius PATINO MURO, au titre d’ERMONT (N1)
Romain LOPEZ, au titre de ROUEN 2 (N1)
Carlos JIMINIAN, au titre de ST-LÔ (N1)

Doivent impérativement (pour que leur engagement soit considéré comme remplissant les
conditions nécessaires à l’inscription de l’équipe) :
a) Participer à un tournoi de préparation de niveau N1 minimum (AGREE PAR LA
CNAB) ;
b) Transmettre leur fiche de suivi intersaison à cnab@ffbsc.org et cnabformation@ffbsc.org
avant le début de ces championnats.
Ceci constituant les prérequis pour officier en N1 au cours de la saison 2015, l’ensemble des
arbitres qui se sont engagés au titre d’une équipe D1/D2/N1 est invité à se conformer à ces
consignes en matière de préparation.
Il est très important que les organisateurs des tournois répondant aux critères demandent
l’agrément « préparation des arbitres officiant au niveau national » auprès de la CNAB !
5) DIVERS
AG de la Fédération le 14 mars

Venez nombreux !

 A l’INSEP (11H00)
 Présence de Fabien CARRETTE-LEGRAND (Président CNAB)
 Ne pas hésiter à l’aborder pour toutes questions relatives à l’arbitrage Baseball !

Ecussons officiels « Arbitre Baseball
France » (fixation velcro)

BON DE COMMANDE
Boutique FFBS / CNAB
Ligue / CRAB / CD

Club

Particulier

Dénomination :
Adresse (de livraison) :
CP:

Articles

Ville:

Quantité si inférieure ou
égale à 8

Ecusson Arbitre Baseball France
(port compris)

P.U
6,00 €

Quantité si supérieure
ou égale à 9

P.U

Total

5,00 €

Bon de commande à retourner à Fabien CARRETTE-LEGRAND (Président CNAB) 12 Résidence Jacques Brel 59494 PETITE-FORÊT,
accompagné du règlement correspondant au montant total de la commande à l'ordre de la FFBS

Bonne semaine et bonnes vacances le cas échéant !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL

Date : 23/03/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B03
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) SAISON 2015 : CONDITIONS D’ENGAGEMENT (ULTIME RAPPEL)
Il n’est jamais agréable de devoir le faire mais, au regard des difficultés que rencontrent les
Désignateurs à l’aube de la saison, un rappel semble s’imposer.
Pour mémoire (Annexes 1.01, 1.02 et 1.03 des RGES Baseball) :
« - AU MOINS l’un des deux arbitres engagés au titre de l’équipe doit être disponible chaque
weekend de championnat en cas de sollicitation par la C.N.A.B. »
Par ailleurs, dans le formulaire correspondant, chaque arbitre :
 s’engage à communiquer au plus tôt, à la CNAB et à ses désignateurs, les dates auxquelles il
lui sera impossible d’officier ;
 confirme avoir pris note qu'au moins l’un des deux arbitres engagés au titre de l’équipe doit
être disponible chaque week-end de championnat en cas de sollicitation par la CNAB.
Enfin et comme demandé par la CNSB (et rappelé dans la Note CNAB 2015/001 du 05/01/15) :
Extrait du compte-rendu de la réunion de la CNSB des 1e et 2 novembre 2014 (PV N° 32 de 2014)
Les membres présents considèrent à l’unanimité que les arbitres ne devraient pas avoir à officier pour un
match du club dans lequel ils sont licenciés, surtout pendant les finales. Cela paraît impensable au plus
haut niveau. Non pas que l’arbitrage serait partial dans ce genre de situation, mais on pourra toujours
reprocher à l’arbitre son manque d’objectivité en cas d’erreur.

Il en sera, DANS LA MESURE DU POSSIBLE et autant que faire se peut, tenu compte en 2015.

Tout cela implique donc qu’au moins autant d’arbitres, engagés pour un club donné, que
d’équipes inscrites par celui-ci en D1/D2/N1 doivent, en cas de sollicitation, pouvoir se
déplacer pour officier chaque week-end de championnat.
Nous sommes certains que vous serez attentifs quant à cela et vous en remercions par
avance.
En cas de manque (= planning non bouclé), la pénalité financière prévue à l’Annexe 2 des RGES
Baseball sera systématiquement appliquée.
Non disponibilité d’au moins l’un des deux arbitres engagés au titre d’une équipe D1/D2/N1 pour un week-end de
championnat
500 € par journée d’arbitrage
(amende facturée le mois suivant)
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DIVISION 1 - Pénalités financières
Article 20.03.02 des RGES Baseball
 PUC 1  Il manque un arbitre : engagement à régulariser (délai = 28 mars 2015)
Indisponibilités à prendre en considération
 SAVIGNY SUR ORGE  Jean-Marc ULLMANN étant indisponible en début de saison,
chaque week-end : l’un des autres arbitres engagés (Bruno AMOROS, Gille NEYRAUD,
Franck BOUZIN voire Johann FROISSARD, s’il réintègre le cadre « actif ») doit pouvoir
se rendre disponible en cas de sollicitation par Paul NGUYEN (Désignateur N1).
DIVISION 2
Pour information
 CLERMONT-FERRAND  Pas de visa du formulaire d’engagement de Grégory LOPEZ
par son club (= assigné mais non pris en considération, pour le moment, au titre de l’équipe
D2).
NATIONALE 1 - Pénalités financières
Article 20.03.02 des RGES Baseball
 PUC 2  Il manque un arbitre : engagement à régulariser (délai = 04 avril 2015)
 VAUREAL  Il manque un arbitre : engagement à régulariser (délai = 04 avril 2015)
En attente
 METZ  Résultats de la formation Arbitre Régional Lorraine
 NICE  Résultats de la formation Arbitre Régional Rhône-Alpes
 ST AUBIN DU MEDOC  Résultats de la formation Arbitre Régional Aquitaine
 ST JUST ST RAMBERT  Résultats de la formation Arbitre Régional Rhône-Alpes
2) SAISON 2015 : ARBITRES
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points
PREPARATION DES ARBITRES
De manière générale (y compris donc au niveau régional) :
Cf. Note CNAB 2010/003 du 01/10/10 ayant pour objet « Formation continue des arbitres
Baseball / préparation lors de l’intersaison »
Et plus précisément pour les D1/D2/N1 :
Cf. Note CNAB 2015/001 du 05/01/15 ayant pour objet « Organisation de l’arbitrage pour la
saison 2015 / conditions d’engagement / amendes » pages 2 et 3
Les arbitres suivants :
 Romain LOPEZ, au titre de ROUEN 2 (N1)
 Carlos JIMINIAN, au titre de ST-LÔ (N1)
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Doivent pour que leur engagement soit considéré comme remplissant les conditions nécessaires à
l’inscription de l’équipe) participer à un tournoi de préparation de niveau N1 minimum (AGREE
PAR LA CNAB).
Fiche de suivi : http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche_suivi_intersaison.xls
Les arbitres engagés au titres des équipes D1/D2/N1 ou souhaitant officier au niveau national
sont tenus de transmettre leur fiche de suivi intersaison à cnab@ffbsc.org et
cnabformation@ffbsc.org avant le début des championnats.
CODE VESTIMENTAIRE
 http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
A respecter impérativement
Numéros d’Arbitre



SYSTEME D’ARBITRES

Cf. Note CNAB 2014/002 du 22/10/14
2 Arbitres

La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le « Manual for the two
umpire system » (ou « Red Book ») de la PBUC (Professional Baseball Umpire Corp.). C’est
également sur celui-ci qu’est basé le « 2-Umpire-System » de la CEB (Confederation of European
Baseball).
DISPONIBILITES
L’ensemble des arbitres engagés au titre des équipes D1 / D2 / N1 doivent transmettre leurs
disponibilités, au plus vite, à cnab@ffbsc.org ET au(x) désignateur(s) N1 susceptible(s),
notamment au niveau géographique (cf. ci-dessous), de les assigner.
Formulaire/grade  http://www.stbaseball.fr/cnab-les-formulaires-relatifs-a-la-saison-de-larbitre
3) SAISON 2015 : PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE
Cf. Note CNAB 2014/001 du 18/03/14
DIVISIONS 1 ET 2
Paiement par la Fédération
RIB à transmettre, pour les arbitres ne l’ayant pas encore fait ou en cas de modification, à :
 Paul NGUYEN, Trésorier Général FFBS (paulnguyen@ffbsc.org)
 Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable (corinneparraschiestel@ffbsc.org)
Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par la Fédération (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par la Fédération (.xls)
NATIONALE 1
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes)
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Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.xls)
4) DIVISION 1
Désignations arbitrage 28 et 29 mars

29-mars
D1
Beaucaire
D1
Toulouse
D1
Montpellier
D1
Sénart

Rouen
PUC
Chartres
Savigny/Orge

Remarques

CIBBA Patrick
2mpi@wanadoo.fr
LACOSTE Gérald
geraldlacoste@ffbsc.org
LAUTIER Franck
franck.lautier@free.fr
MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr

RAJOHNSON Aina
aina.rajohnson@ac-grenoble.fr
CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr
ROUX Nicolas
nico.roux22@gmail.com
NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr

match 1 : sam 28/03 à 16H30
match 2 : dim à 11H00 - Co-voiturage si po
Co-voiturage si possible
Co-voiturage

TOULOUSE-PUC : horaire du 1e match susceptible de modification (10H00 au lieu de 11H00)
 En attente information de la part de la CNSB le cas échéant
SENART-SAVIGNY : matchs initialement prévus sur les 2 jours mais vraisemblablement disputés
le dimanche uniquement
 En attente information (horaire si pas 11H00) de la part de la CNSB
BON “OPENING DAY” D1 A TOUS !
5) NATIONALE 1
Désignateurs
 Patrick CIBBA (2mpi@wanadoo.fr)  N1 poule 1 sauf BON ENCONTRE
 Julien FERRANDIZ (julien.ferrandiz@orange.fr)  N1 terrains aquitains
 Quentin LOMBARD (shigeno51@gmail.com)  N1 poule 4 sauf SENART
 Jean-Claude LOPEZ (jeanclaudelopez@ffbsc.org)  N1 poule 3 sauf ERMONT
 Paul NGUYEN (paulgoten@free.fr)  N1 terrains franciliens
Merci à chacun !
6) INTERLIGUES BASEBALL (RAPPEL)
Les Interligues Baseball 12U et 15U se dérouleront à PINEUILH (33) du 4 au 6 avril prochain.
Guillaume LANNES (AN) a été mandaté, par la CNAB, comme Responsable de l’arbitrage pour
cet évènement.
Pour mémoire (cf. Annexe.1 Arbitrage des RGES Baseball) : un arbitre de (= pour) chaque
équipe de Ligue Régionale participante, ne faisant pas par ailleurs partie de l’encadrement de
celle-ci, devra être présent, ses indemnités constituées d’un forfait journalier de 10 € et ses frais
de repas, d’hébergement et de déplacement étant à la charge de sa Ligue Régionale.
Il est demandé aux ligues Centre (12U et 15U), Limousin (12U) et Rhône-Alpes (12U et
15U), s’appuyant tant que possible sur leur CRAB quant au choix des arbitres
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accompagnants, de nous communiquer au plus vite, par mél à cnab@ffbsc.org (+ copie à :
cnabformation@ffbsc.org ; jeunes@ffbsc.org), le nom de l’arbitre désigné au titre de
chacune de ses sélections régionales.
Ligue

Arbitres

Adresse email

Observations

Aquitaine 12U/15U
Aquitaine 12U/15U
Aquitaine 12U/15U
Aquitaine 12U/15U
Aquitaine 12U/15U
Bourgogne 15U
Centre 12U/15U
Centre 12U/15U
Ile-de-France 12U/15U
Ile-de-France 12U/15U
Languedoc-Roussillon 12U/15U
Languedoc-Roussillon 12U/15U
Limousin 12U
Midi-Pyrénées 12U
PACA 12U/15U
PACA 12U/15U
Rhône-Alpes 12U/15U
Rhône-Alpes 12U/15U

LANXADE Jean-Luc (AD)
MERLET Pierre François (AD)
FROMENT Stéphane (AD)
FROMENT Bruno (AD)
RIEUBLAND Maxime (AD)
MONNERET Jérôme (AD)

jean-luc.lanxade@orange.fr
pfmerlet@yahoo.fr
froment.s@wanadoo.fr
bruno_froment@yahoo.fr
sax_lote@hotmail.fr
j.monneret@free.fr

Stagiaire AR ; Président CRAB
Stagiaire AR
Stagiaire AR
Stagiaire AR
Stagiaire AR

AMOROS Bruno (AD)
BOUZIN Franck (AD)
DUPONT Damien (AD)
LANNES Guillaume (AN)

bamoros71@gmail.com
franck.bouzin@wanadoo.fr
dupontdamien66@gmail.com
lannes.guillaume@free.fr

STEHLIK Jérôme (AD)
BLANCHARD Jacques (AR)
CHAUVIN Corentin

Stagiaire AR
Responsable arbitrage mandaté par la CNAB

formation.ligue@outlook.com / marcelou00@gmail.com
jblanchard@medstv.com
ch.corine@voila.fr

7) AFCAM : ASSEMBLEE GENERALE DU 13 MARS 2014
La CNAB y était représentée par Jean-Claude LOPEZ [Merci à lui pour les photos !] et Paul
NGUYEN. Au cours de celle-ci ont été remis :


La Médaille de Bronze de l’AFCAM à Didier SEMINET, Président de la Fédération



Le Trophée de l’Arbitrage 2014 Baseball « Elite » à Paul NGUYEN
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Trophée de l’Arbitrage 2014 Baseball « Espoir » à François COLIN (représenté par JeanClaude LOPEZ)

Félicitations et merci à chacun !

8) DIVERS
COMMANDE GROUPEE DE BLOUSONS D’ARBITRE
 A l’initiative de et par Franck BENASSEUR (franckbenasseur@icloud.com)
Le contacter personnellement et directement pour plus de détails et commande
 Tarif évoqué : entre 72 et 80 € selon quantité globale commandée ; 9 € le numéro brodé sur
l’épaule gauche.

 Information à diffuser, via les CRAB, SVP !

Bonne semaine à tous !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL

Date : 31/03/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B04
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) SAISON 2015 : ARBITRES (RAPPEL)
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points
CODE VESTIMENTAIRE
 http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
A respecter impérativement
Numéros d’Arbitre
SYSTEME D’ARBITRES



Cf. Note CNAB 2014/002 du 22/10/14
2 Arbitres

La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le « Manual for the two
umpire system » (ou « Red Book ») de la PBUC (Professional Baseball Umpire Corp.). C’est
également sur celui-ci qu’est basé le « 2-Umpire-System » de la CEB (Confederation of European
Baseball).
DISPONIBILITES
L’ensemble des arbitres engagés au titre des équipes D1 / D2 / N1 doivent transmettre leurs
disponibilités, au plus vite, à cnab@ffbsc.org ET au(x) désignateur(s) N1 susceptible(s),
notamment au niveau géographique, de les assigner.
Désignateurs N1 :






Patrick CIBBA (2mpi@wanadoo.fr)  N1 poule 1 sauf BON ENCONTRE
Julien FERRANDIZ (julien.ferrandiz@orange.fr)  N1 terrains aquitains
Quentin LOMBARD (shigeno51@gmail.com)  N1 poule 4 sauf SENART
Jean-Claude LOPEZ (jeanclaudelopez@ffbsc.org)  N1 poule 3 sauf ERMONT
Paul NGUYEN (paulgoten@free.fr)  N1 terrains franciliens

Formulaire/grade  http://www.stbaseball.fr/cnab-les-formulaires-relatifs-a-la-saison-de-larbitre
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2) SAISON 2015 : PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE (RAPPEL)
Cf. Note CNAB 2014/001 du 18/03/14
DIVISIONS 1 ET 2
Paiement par la Fédération
RIB à transmettre, pour les arbitres ne l’ayant pas encore fait ou en cas de modification, à :
 Paul NGUYEN, Trésorier Général FFBS (paulnguyen@ffbsc.org)
 Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable (corinneparraschiestel@ffbsc.org)
Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par la Fédération (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par la Fédération (.xls)
NATIONALE 1
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes)
Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.xls)
3) DIVISION 1
Désignations arbitrage 05 avril

05-avr
D1
Sénart
D1
PUC
D1
Beaucaire
D1
Toulouse

Remarques

MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr
CARRETTE-LEGRAND
fabien.carrette@wanadoo.fr
CIBBA Patrick
2mpi@wanadoo.fr
LACOSTE Gérald
geraldlacoste@ffbsc.org

Rouen
Montpellier
Inversion rencontres
Chartres
Savigny/Orge

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr
LARZUL Stéphane
slarzul@free.fr
RAJOHNSON Aina
aina.rajohnson@ac-grenoble.fr
CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr

Co-voiturage à partir de l'Aire
d'Assevillers Ouest
Co-voiturage si possible
Co-voiturage si possible

Conditions d’engagement : indisponibilité à prendre en considération
 SAVIGNY SUR ORGE  Jean-Marc ULLMANN étant indisponible en début de saison,
chaque week-end : l’un des autres arbitres engagés (Bruno AMOROS, Gille NEYRAUD,
Franck BOUZIN voire Johann FROISSARD, s’il réintègre le cadre « actif ») doit pouvoir
se rendre disponible en cas de sollicitation par Paul NGUYEN (Désignateur N1).
4) DIVISION 2
Désignations arbitrage 05 avril

05-avr
D2
Eysines
D2
La Rochelle

Remarques

BEKHEDDA Hakim
ROUX Nicolas
Rennes
hakim.bekhedda@creps-toulouse.sports.gouv.frnico.roux22@gmail.com
COLIN François
BENASSEUR Franck
Clermont-Fd
sarahfrancois.colin@gmail.com
franckbenasseur@icloud.com

Co-voiturage
Co-voiturage

BON “OPENING DAY” D2 A TOUS !
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5) NATIONALE 1
Conditions d’engagement (Article 20.3.1.1 des RGES Baseball)
 VAUREAL  Il manque un arbitre : engagement à régulariser (délai = 04 avril 2015)
 ST AUBIN DU MEDOC  en attente des résultats de la formation ARB Aquitaine
Désignations arbitrage 05 avril

Merci aux Désignateurs !

Poule 3 (Désignateur : Jean-Claude LOPEZ, jean-claude.lopez@sfr.fr)

05-avr
N1-P3
Rouen 2
N1-P3
St-Lô

Ronchin
Dunkerque

Remarques

BEAUVIER Arnaud
Tommy5@aol.com
LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr

LOPEZ Romain
romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.fr
JIMINIAN Carlos
coocook2001@yahoo.fr

Poule 4 (Désignateur : Quentin LOMBARD, shigeno51@gmail.com)

05-avr
N1-P4
Valenciennes
N1-P4
Dijon

Sénart 2
Metz

Remarques

GOMES Stéphane
gorra22@hotmail.fr
GRENIER Pascal
pascalgrenier@neuf.fr

MOULART Dany
lamoule@neuf.fr
MCKEON Peter
petermckeon11@gmail.com

Co-voiturage si possible à partir
de METZ

Poule 2 terrains franciliens (Désignateur : Paul NGUYEN, paulgoten@free.fr)

05-avr
N1-P2
Thiais
N1-P2
Vauréal

PUC 2

Remarques

PONGE Sylvain
sylvain.ponge@wanadoo.fr

BIGOT Rémy
bigot.skwal@free.fr

Pessac

Au regard des difficultés rencontrées et sous peine, pour les clubs concernés, de se voir
infliger la pénalité financière prévue à l’article 20.3.2 des RGES Baseball (500 €), au moins
l’un des arbitres engagés au titre de chacun des clubs suivants est tenu de se rendre
disponible pour officier sur les rencontres VAUREAL-PESSAC :
-

ERMONT
PUC
SAVIGNY/ORGE

Son nom doit être communiqué à cnab@ffbsc.org et Paul NGUYEN d’ici le mercredi 1e avril
2015 à 20H00 au plus tard.
Les désignations pour ces matchs seront confirmées jeudi 2 avril 2015 dans la matinée.
Il n’est jamais agréable de penser devoir en arriver à sanctionner ! Surtout pour la première
journée de Championnat !!!
Aussi, merci à l’ensemble des clubs et arbitres ENGAGES de répondre aussi favorablement
que possible aux sollicitations des désignateurs.
BON “OPENING DAY” N1 A TOUS !
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6) INTERLIGUES BASEBALL

ULTIME RAPPEL

Les Interligues Baseball 12U et 15U se dérouleront à PINEUILH (33) du 4 au 6 avril prochain.
Guillaume LANNES (AN) a été mandaté, par la CNAB, comme Responsable de l’arbitrage pour
cet évènement.
Il est demandé aux ligues Centre et Rhône-Alpes (pour laquelle un nom nous a été
communiqué mais de manière non officielle), s’appuyant tant que possible sur leur CRAB
quant au choix des arbitres accompagnants, de nous communiquer PREALABLEMENT A
LA COMPETITION, par mél à cnab@ffbsc.org (+ copie à : cnabformation@ffbsc.org ;
jeunes@ffbsc.org), le nom de l’arbitre désigné au titre de chacune de ses sélections
régionales.
Ligue
Aquitaine 12U/15U
Aquitaine 12U/15U
Aquitaine 12U/15U
Aquitaine 12U/15U
Aquitaine 12U/15U
Bourgogne 15U
Centre 12U/15U
Centre 12U/15U
Ile-de-France 12U/15U
Ile-de-France 12U/15U
Languedoc-Roussillon 12U/15U
Languedoc-Roussillon 12U/15U
Limousin 12U
Midi-Pyrénées 12U
PACA 12U/15U
PACA 12U/15U
Rhône-Alpes 12U/15U
Rhône-Alpes 12U/15U

Arbitres

Adresse email

Observations

LANXADE Jean-Luc (AD)
jean-luc.lanxade@orange.fr
Stagiaire AR ; Président CRAB
MERLET Pierre François (AD)
pfmerlet@yahoo.fr
Stagiaire AR
FROMENT Stéphane (AD)
froment.s@wanadoo.fr
Stagiaire AR
FROMENT Bruno (AD)
bruno_froment@yahoo.fr
Stagiaire AR
RIEUBLAND Maxime (AD)
sax_lote@hotmail.fr
Stagiaire AR
PITCHE Benoît (AD)
benoit.pitche@parrots.fr / bg-du_974@hotmail.fr

AMOROS Bruno (AD)
BOUZIN Franck (AD)
DUPONT Damien (AD)
LANNES Guillaume (AN)
KOLCHAK Marc (AR)
STEHLIK Jérôme (AD)
BLANCHARD Jacques (AR)
CHAUVIN Corentin (AD)
MARTIN Brigitte (AD)

bamoros71@gmail.com
franck.bouzin@wanadoo.fr
dupontdamien66@gmail.com
Stagiaire AR
lannes.guillaume@free.fr
Responsable arbitrage mandaté par la CNAB
mtk.coyote@hotmail.fr
Président CRAB (Limousin)
formation.ligue@outlook.com / marcelou00@gmail.com
jblanchard@medstv.com
ch.corine@voila.fr
brigittesoft@hotmail.com

BONNE COMPETITION A TOUS !
7) DIVERS
COMMANDE GROUPEE DE BLOUSONS D’ARBITRE (rectificatif)
 A l’initiative de et par Franck BENASSEUR (franckbenasseur@icloud.com)
Le contacter personnellement et directement pour plus de détails et commande
 Tarif évoqué : entre 72 et 80 € selon quantité globale commandée ; 9 € le numéro brodé sur
l’épaule droite (et non gauche).

 Information à diffuser, via les CRAB, SVP !

Bonne semaine et joyeuses Pâques à tous !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL

Date : 07/04/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B05
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) DIVISION 1
Désignations arbitrage 12 avril

12-avr
D1
Rouen
D1
Montpellier
D1
Beaucaire
D1
Chartres

Toulouse
Sénart
PUC
Savigny/Orge

Remarques

CARRETTE-LEGRAND
fabien.carrette@wanadoo.fr
LAUTIER Franck
franck.lautier@free.fr
CIBBA Patrick
2mpi@wanadoo.fr
BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com

MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr
ROUX Nicolas
nico.roux22@gmail.com
RAJOHNSON Aina
aina.rajohnson@ac-grenoble.fr
NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr

Co-voiturage
Co-voiturage si possible

2) DIVISION 2
Désignations arbitrage 12 avril

12-avr
D2
Equipe Fédérale Rennes
D2
Clermont-Fd
Eysines
D2
La Rochelle
Montigny

Remarques

CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr
CHAVANCY Audrey
audreychavancy@gmail.com
LANNES Guillaume
lannes.guillaume@free.fr

LACOSTE Gérald
geraldlacoste@ffbsc.org
LOPEZ Grégory
gregory.lopez@bbox.fr
GIRAUD Stéphane
stgiro@aol.com

Co-voiturage si possible

Co-voiturage

3) NATIONALE 1
Conditions d’engagement (Article 20.3.1.1 des RGES Baseball)
 ST AUBIN DU MEDOC  en attente des résultats de la formation ARB Aquitaine
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Désignations arbitrage 12 avril

Merci aux Désignateurs !

Poule 1 (Désignateur : Patrick CIBBA, 2mpi@wanadoo.fr)

12-avr
N1-P1
St Just St Rbert

Remarques

CHAFFOIS François-Xavier
fox75015@hotmail.fr

Montpellier 2

JOSEPH Florian
flo.cse@hotmail.fr

Poules 1 et 2 terrains aquitains (Désignateur : Julien FERRANDIZ, julien.ferrandiz@orange.fr)

12-avr
N1-P1
Bon Encontre
Nice
N1-P2
St Aubin du Mdc Vauréal

Remarques

BEKHEDDA Hakim
MACHADO Eduardo
hakim.bekhedda@creps-toulouse.sports.gouv.fr
emachadobx@gmail.com
LADARRE Charline
LANXADE Jean-Luc
ladarre.charline@gmail.com
jean-luc.lanxade@orange.fr

BON “OPENING DAY” A LA POULE 1 !
Poules 2 et 4 terrains franciliens (Désignateur : Paul NGUYEN, paulgoten@free.fr)

12-avr
N1-P2
PUC 2
N1-P4
Sénart 2

Pessac
Dijon

Remarques

PONGE Sylvain
sylvain.ponge@wanadoo.fr
GRENIER Pascal
pascalgrenier@neuf.fr

BIGOT Rémy
bigot.skwal@free.fr
RUBIO Pierre
pierrerubio@hotmail.fr

Poule 3 (Désignateur : Jean-Claude LOPEZ, jean-claude.lopez@sfr.fr)

12-avr
N1-P3
St-Lô
N1-P3
Ronchin

Remarques

LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr
MOULART Dany
lamoule@neuf.fr

Rouen 2
Ermont

COLIN François
sarahfrancois.colin@gmail.com
GOMES Stéphane
gorra22@hotmail.fr

Poule 4 (Désignateur : Quentin LOMBARD, shigeno51@gmail.com)

12-avr
N1-P4
Argancy

Metz

Remarques

DESBIOLLES Samuel
samuel.desbiolles@gmail.com

LOMBARD Quentin
shigeno51@gmail.com

4) SAISON 2015 : ARBITRES (RAPPEL)
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points
CODE VESTIMENTAIRE
 http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
A respecter impérativement par les arbitres de tous les grades (au plus près pour ceux qui
n’officient que très exceptionnellement) !
Numéros d’Arbitre



Cf. Note CNAB 2014/002 du 22/10/14

SYSTEME A DEUX ARBITRES
La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le « Manual for the two
umpire system » (ou « Red Book ») de la PBUC (Professional Baseball Umpire Corp.). C’est
également sur celui-ci qu’est basé le « 2-Umpire-System » de la CEB (Confederation of European
Baseball).
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Celui-ci est à connaître impérativement de tous (« parfaitement » pour les AN), y compris des
AD exceptionnellement cooptés, et même s’il n’a été que peu abordé lors de leur formation
initiale, ou des AR formés il y a assez longtemps, et à mettre en application par chacun.
5) SAISON 2015 : PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE (RAPPEL)
Cf. Note CNAB 2014/001 du 18/03/14
NATIONALE 1
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes)
Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.xls)
6) DIVERS
COMMANDE GROUPEE DE BLOUSONS D’ARBITRE (rectificatif)
 A l’initiative de et par Franck BENASSEUR (franckbenasseur@icloud.com)
Le contacter personnellement et directement pour plus de détails
Un Doodle d'inscription qui servira de bon de commande est en cours d’élaboration
 Tarif évoqué : entre 72 et 80 € selon quantité globale commandée ; 9 € le numéro brodé sur
l’épaule droite (et non gauche).

Existe en bleu « navy » avec bandes blanches et rouges sur les épaules (recommandé par la
CNAB) et en noir avec bandes blanches et noires (photo) ou blanches et bleues ciel (type MLB).
 Information à diffuser, via les CRAB, SVP !

Bonne semaine!
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 16/04/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B06
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) ETHIQUE DES ARBITRES
Avec le début de saison, il nous semble important de rappeler que cette notion « d’éthique » est
PRIMORDIALE pour l’ensemble du Corps Arbitral (Baseball).

Ainsi, comme le rappellent, dans leur Article 4, les Règlements Généraux de l’Arbitrage Baseball :
« Les arbitres sont subordonnés aux dispositions de l’article 9.00 des règles officielles du
Baseball, des divers règlements fédéraux et du présent règlement.
L’arbitre portera une tenue officielle (cf. Code Vestimentaire des Arbitres de Baseball).
Il devra prendre ses décisions en toute impartialité.
Il n’adoptera aucune attitude contradictoire ou non-conforme à la dignité de sa fonction.
Tout manquement à cet article peut faire l’objet d’une sanction. »
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Par ailleurs, il est évident que tous les arbitres de toutes les disciplines, la nôtre y compris donc, se
doivent de respecter le Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points dont les points :
5. Être et demeurer exemplaire en toutes circonstances, dans et au dehors de l’aire sportive ;
6. Être respectueux de tous les acteurs de la compétition (compétiteurs, entraineurs,
organisateurs, spectateurs, média, officiels,…) ;
7. S’interdire toutes les critiques ou commentaires préjudiciables envers d’autres arbitres ou
l’institution d’appartenance ou ses membres, par quelque moyen que ce soit (oral, écrit, article
publié, twitter, forums internet, blogs, sites de réseaux sociaux,…) ;
Il va de soi que ces principes s’appliquent, de la première à la dernière manche des rencontres
et pendant tout le temps de présence dans l’enceinte sportive, quels que soient le niveau ou
l’échelon de compétition et la catégorie car tous les Arbitres officiels, comme le précisent les
Règlements Généraux de la Fédération (Article 35 page 29), sont des Dirigeants de la
Fédération, qu’ils la représentent tout comme ils représentent leur Ligue (et C.R.A.B.) ou
Comité Départemental.
La CNAB invite les Présidents de Commission Régionale Arbitrage Baseball à diffuser le présent
Bulletin à l’ensemble de leur Corps Arbitral Baseball respectif et les en remercie par avance.
2) SYSTEME A DEUX ARBITRES
La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le « Manual for the two
umpire system » (ou « Red Book ») de la PBUC (Professional Baseball Umpire Corp.). C’est
également sur celui-ci qu’est basé le « 2-Umpire-System » de la CEB (Confederation of European
Baseball).
Il est à connaître impérativement de tous (« parfaitement » pour les AN), y compris des AD
exceptionnellement cooptés ou officiant en binômes au niveau régional, même s’il n’a été que
peu abordé lors de la formation initiale, ou des AR formés il y a assez longtemps et à mettre
en application par chacun.
3) DIVISION 1
Désignations arbitrage 19 avril

19-avr
D1
Sénart
D1
PUC
D1
Beaucaire
D1
Rouen

Toulouse
Chartres
Montpellier
Savigny/Orge

Remarques

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr
CARRETTE-LEGRAND
fabien.carrette@wanadoo.fr
CHAVANCY Audrey
audreychavancy@gmail.com
BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com

MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr
LAUTIER Franck
franck.lautier@free.fr
RAJOHNSON Aina
aina.rajohnson@ac-grenoble.fr
MOULART Dany
lamoule@neuf.fr

Aér. ROISSY CDG à l'aller et au
retour
Co-voiturage si possible

4) DIVISION 2
Désignations arbitrage 19 avril

19-avr
D2
Rennes
D2
Montigny

FFBS

Clermont-Fd
Eysines

Remarques

COLIN François
sarahfrancois.colin@gmail.com
BEAUVIER Arnaud
Tommy5@aol.com
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5) NATIONALE 1
Conditions d’engagement (Article 20.3.1.1 des RGES Baseball)
 ST AUBIN DU MEDOC  en attente des résultats de la formation ARB Aquitaine
Désignations arbitrage 19 avril

Merci aux Désignateurs !

Poule 1 (Désignateur : Patrick CIBBA, 2mpi@wanadoo.fr)

19-avr
N1-P1
Montpellier 2
N1-P1
St Just St Rbert

Bon Encontre
Nice

Remarques

SANANES Patrick
p.sananes33@gmail.com
CHAFFOIS François-Xavier
fox75015@hotmail.fr

BAUDRY William
william.baudry@gmail.com
JOSEPH Florian
flo.cse@hotmail.fr

Poule 2 terrain aquitain (Désignateur : Julien FERRANDIZ, julien.ferrandiz@orange.fr)

19-avr
N1-P2
Pessac

St Aubin du Mdc

Remarques

GIRAUD Stéphane
stgiro@gmail.com

LANNES Guillaume
lannes.guillaume@free.fr

Poules 2 et 3 terrains franciliens
(Désignateur : Paul NGUYEN, paulgoten@free.fr, assisté de Franck LECARPENTIER)

19-avr
N1-P2
Thiais
N1-P3
Ermont

à Limeil-Brévannes
Vauréal
PB à 12H30
St-Lô

Remarques

GRENIER Pascal
pascalgrenier@neuf.fr
BIGOT Rémy
bigot.skwal@free.fr

FERSING Christophe
cfersing@hotmail.fr
Doit fournir : SAVIGNY/O

Le Club de SAVIGNY/ORGE doit nous transmettre le nom de l’arbitre, Johann
FROISSARD ou Bruno AMOROS, qui officiera (art. 20.03.01.03. et 20.03.02 des RGES
Baseball) au plus tard dans la soirée du 16 avril 2015.
Si un autre arbitre (francilien ou proche) était disponible ce dimanche, il peut nous le faire
savoir (franck.lecarpentier@free.fr et cnab@ffbsc.org) dans le même délai.
Les désignations pour ces matchs seront confirmées vendredi 16 avril 2015 dans la matinée.
Poule 3 (Désignateur : Jean-Claude LOPEZ, jean-claude.lopez@sfr.fr)

19-avr
N1-P3
Dunkerque

Rouen 2

Remarques

BEAURAIN Arnaud
beaurain.arnaud@bbox.fr

LARZUL Stéphane
slarzul@free.fr

Co-voiturage

Poule 4 (Désignateur : Quentin LOMBARD, shigeno51@gmail.com)

19-avr
N1-P4
Metz
N1-P4
Valenciennes

Sénart 2
Argancy

Remarques

DESBIOLLES Samuel
samuel.desbiolles@gmail.com
GOMES Stéphane
gorra22@hotmail.fr

KELLER Olivier
olivier.keller57@gmail.com
OUTTERS Maxime
maxime.outters@gmail.com

La CNAB remercie, par avance, les Arbitres de confirmer leurs assignations ou de répondre aux
sollicitations des Désignateurs RAPIDEMENT (= dès que possible), cela leur facilitant
grandement la tâche.
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6) SAISON 2015 : PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE (DERNIER RAPPEL)
Cf. Note CNAB 2014/001 du 18/03/14
NATIONALE 1
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes)
Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.xls)
7) INTERLIGUES BASEBALL
Les Interligues Baseball 12U et 15U se sont déroulés à PINEUILH (33) du 4 au 6 avril.
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié lors de ces Interligues 2015 :


















Guillaume LANNES (Responsable CNAB), Languedoc-Roussillon ;
Brigitte MARTIN, Rhône-Alpes ;
Bruno FROMENT, Aquitaine ;
Stéphane FROMENT, Aquitaine ;
Jean-Luc LANXADE, Aquitaine ;
Pierre François MERLET, Aquitaine ;
Maxime RIEUBLAND, Aquitaine ;
Maxime JACHET, Centre ;
Bruno AMOROS, Ile-de-France ;
Franck BOUZIN, Ile-de-France ;
Damien DUPONT, Languedoc-Roussillon ;
Marc KOLCHAK, Limousin ;
Jérôme STEHLIK, Midi-Pyrénées ;
Corentin CHAUVIN, P.A.C.A. ;
Peter KOVACS, P.A.C.A. ;
Alexsing ING LAY, Rhône-Alpes ;
Franck LAUTIER (Instructeur / Formation ARB Aquitaine), Midi-Pyrénées.

8) ROLE OFFICIEL DES ARBITRES
Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball 2015 (cadre « actif ») avec codes factures et numéros
d’arbitre est en ligne à partir de la page « Documentation » du site fédéral et des pages CNAB du
Site Technique Baseball.
9) COMMISSION NATIONALE SPORTIVE BASEBALL
Dans son PV N° 5, la CNSB recommande (nous demande de facto) de diffuser aux Officiels,
scoreurs et arbitres, les renseignements suivants :
Les terrains
Article 18.04.01 et18.04.02
Les terrains doivent être tracés avant chaque rencontre c'est-à-dire aussi entre les deux matches.
Ils doivent être arrosés si nécessaire, surtout lorsqu’il y a des nuages de poussière à chaque action.
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Les feuilles de match
Article 22 des RGES
Elles doivent être remplies AVANT LE MATCH pour permettre aux arbitres de les vérifier.
Elles NE doivent PAS être remplies par les scoreurs sauf renseignements relevant de sa compétence
article 21.05.03.02 des RGES
Elles doivent être rédigées avec une écriture en MAJUSCULE lisible. Le prénom en entier est
OBLIGATOIRE.
Les joueurs étrangers
Ils doivent être notifiés sur les feuilles de match par E. La notion UE ou CE est obsolète. Les européens
sont considérés comme étrangers sauf ayant un statut professionnel qui doit être validé par la
Commission Fédérale Juridique
Les scans du dimanche soir
A savoir les feuilles de match, feuilles de scorage, irosters
Les photos ne sont pas appropriées pour une bonne lecture et une manipulation correcte pour les
statisticiens.
N’oubliez pas de « renommer » correctement les documents
Les commentaires
Les commentateurs doivent restés neutres.
Les consignes de transmissions

datées du 10 avril sont jointes au présent PV.
Elles doivent être diffusées largement parce que les adresses des destinataires sont mises à jour.
La codification des matches n’est plus indiquée sur le site fédéral.
Vous les trouverez sur le calendrier officiel qui a été envoyé à tous les clubs.
Y sont également indiqués les changements de dates, d’horaires et de terrain mis à jour régulièrement.

10) LE CONSEIL, SPECIAL FILLES, D’AUDREY (CHAVANCY)
Sachant qu’il est difficile de trouver des chaussures d’arbitre, de plaque surtout, la gamme 3n2
commence au 6 (taille US) soit 39 (taille française).

Photo de classe… Les 26 participants (dont 10 stagiaires AN) au Clinic de pré-saison D1/D2 à Sénart les 7/8
mars 2015 (absent sur la photo : notre photographe du jour, et Ami de toujours, Gilbert LEJEUNE)

Bonne fin de semaine à tous !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 23/04/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B07
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) DOCUMENTS
Le Rapport d’Activité de la Commission pour l’année 2014 est en ligne à partir de la page
« Documentation » du site fédéral et des pages CNAB du Site Technique Baseball.
Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball 2015 (cadre « actif ») avec codes factures et numéros
d’arbitre est en ligne à partir de la page « Documentation » du site fédéral et des pages CNAB du
Site Technique Baseball.
2) PRESENCE DES ARBITRES (POUR MEMOIRE)
Les arbitres doivent arriver environ une heure avant le début des rencontres afin de
s’assurer du bon déroulement de l’avant-match et d’effectuer les vérifications qui s’imposent
(terrain, licences…).
3) DIVISION 1
Désignations arbitrage 26 avril

26-avr
D1
Montpellier
D1
Chartres
D1
Sénart
D1
Savigny/Orge

Toulouse
Rouen
Beaucaire
à Paris Pershing
PUC

Remarques

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr
BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com
MOULART Dany
lamoule@neuf.fr
CARRETTE-LEGRAND
fabien.carrette@wanadoo.fr

CIBBA Patrick
2mpi@wanadoo.fr
LOPEZ Grégory
gregory.lopez@bbox.fr
RAJOHNSON Aina
aina.rajohnson@ac-grenoble.fr
LACOSTE Gérald
geraldlacoste@ffbsc.org

4) DIVISION 2
Désignations arbitrage 26 avril

26-avr
D2
Montigny

FFBS
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Remarques (journée de réserve)

LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr
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BEAUVIER Arnaud
Tommy5@aol.com
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5) NATIONALE 1
Désignations arbitrage 26 avril

Merci aux Désignateurs !

Poule 1, terrain aquitain

26-avr
N1-P1
Montpellier 2

à Bon Encontre
Bon Encontre

Remarques (journée de réserve)

LANNES Guillaume
lannes.guillaume@free.fr

BEKHEDDA Hakim
Report du 19/04
hakim.bekhedda@creps-toulouse.sports.gouv.fr

La CNAB présente ses excuses aux arbitres (Audrey CHAVANCY et William BAUDRY)
mobilisés inutilement en cas de matchs disputés dans le Languedoc-Roussillon.
La CNAB remercie Hakim BEKHEDDA et Guillaume LANNES quant à leur réactivité suite à
cette sollicitation tardive.

S'il te plait, arrête de regarder le
match par- dessus mon épaule !

L’arbitre de Baseball chez lui…

Bonne fin de semaine à tous !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 27/04/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B08
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) DIVISION 1
Désignations arbitrage 03 mai

03-mai
D1
Toulouse
D1
Chartres
D1
Rouen
D1
Savigny/Orge

Remarques

CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr
BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com
CARRETTE-LEGRAND
fabien.carrette@wanadoo.fr
LAUTIER Franck
franck.lautier@free.fr

Beaucaire
Sénart
PUC
à Montpellier
Montpellier

LACOSTE Gérald
Co-voiturage si possible
geraldlacoste@ffbsc.org
NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr
MOULART Dany
Co-voiturage à partir de l'Aire
lamoule@neuf.fr
d'Assevillers Ouest
BEKHEDDA Hakim
Co-voiturage
hakim.bekhedda@creps-toulouse.sports.gouv.fr

2) DIVISION 2
Désignations arbitrage 03 mai

03-mai
D2
Eysines
D2
Clermont-Fd
D2
Rennes

La Rochelle
Equipe Fédérale
Montigny

Remarques

ROUX Nicolas
nico.roux22@gmail.com
LOPEZ Grégory
gregory.lopez@bbox.fr
COLIN François
sarahfrancois.colin@gmail.com

LANNES Guillaume
lannes.guillaume@free.fr
CIBBA Patrick
2mpi@wanadoo.fr
LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr

3) NATIONALE 1
Désignations arbitrage 03 mai

Merci aux Désignateurs !

Poule 1 (Désignateur : Patrick CIBBA, 2mpi@wanadoo.fr)

03-mai
N1-P1
Montpellier 2
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à La Grande Motte
St Just St Rbert

Remarques

SANANES Patrick
p.sananes33@gmail.com

2015

BAUDRY William
william.baudry@gmail.com
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Poules 1 et 2, terrains aquitains

03-mai
N1-P1
Bon Encontre
Nice
N1-P2
St Aubin du Mdc Thiais

Remarques

LANXADE Jean-Luc
jean-luc.lanxade@orange.fr
GIRAUD Stéphane
stgiro@gmail.com

VEILLAT Laurent
beaulande@orange.fr
JUST Alexandra
alexfun42@yahoo.fr

Co-voiturage si possible

Poule 2, terrain francilien
(Désignateur : Paul NGUYEN, paulgoten@free.fr, assisté de Franck LECARPENTIER)

03-mai
N1-P2
Vauréal

PUC 2

Remarques

PONGE Sylvain
sylvain.ponge@wanadoo.fr

SAVAL Jean
jean.saval@laposte.net

Poule 3 (Désignateur : Jean-Claude LOPEZ, jean-claude.lopez@sfr.fr)

03-mai
N1-P3
Dunkerque
N1-P3
Ronchin

Ermont
St-Lô

Remarques

LARZUL Stéphane
slarzul@free.fr
BIGOT Rémy
bigot.skwal@free.fr

GOMES Stéphane
gorra22@hotmail.fr
MINFRAY Régis
regisminfray@hotmail.fr

Co-voiturage

Poule 4 (Désignateur : Quentin LOMBARD, shigeno51@gmail.com)

03-mai
N1-P4
Metz
N1-P4
Dijon

Valenciennes
à Fenay
Argancy

Remarques

GRENIER Pascal
pascalgrenier@neuf.fr
LOMBARD Quentin
shigeno51@gmail.com

ULLMANN Jean-Marc
jmullmann@libertysurf.fr
RIOU Fabien
fabien.riou21@free.fr

(terrain : 21 Route des Essarts
21600 Fenay)

4) RENCONTRES INTERNATIONALES AMICALES
Matchs Pôle France de ROUEN - Académie Belge à VALENCIENNES

06-mai
12H00
Pôle France ROUEN
Académie Belge
15H00
Académie Belge
Pôle France ROUEN

Remarques

LARZUL Stéphane
slarzul@free.fr
MOULART Dany
lamoule@neuf.fr

MOULART Dany
lamoule@neuf.fr
LARZUL Stéphane
slarzul@free.fr

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Home team indiquée de façon
aléatoire
Co-voiturage si possible

La CNAB remercie le Comité Départemental du Nord (Président : Jérôme VAN WAMBEKE)
quant à la prise en charge des frais d’arbitrage ainsi que le Club de VALENCIENNES
(Président : Marc WILLIAMSON) qui offre le déjeuner aux Officiels.
Merci et bons matchs à Stéphane et Dany !

Bonne semaine et bon weekend prolongé du 1e mai à tous !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 06/05/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B09.2
Annule et remplace le bulletin 2015B09
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) CASQUES DE PROTECTION POUR LES COACHS DE BASE
Conformément à la Règle 1.16(c) et à l’Article 33.02.02 des RGES Baseball : tous les coachs de
base doivent porter un casque de protection lorsqu’ils sont en fonction.
La CNSB et la CNAB remercient, par avance, l’ensemble des équipes de s’y conformer et
demandent aux arbitres d’y veiller.
Merci aux C.R.A.B. de diffuser l’information (ou le présent Bulletin) aux arbitres de leur(s)
région(s) !
2) ACCUEIL/TERRAIN
La mise à disposition, pour les arbitres, d’un vestiaire (équipé d’une douche si possible) est l’un
des éléments qui contribuent (cf. Annexe 12 des RGES Baseball) à la classification d’un terrain
en catégorie A (obligation pour la D1/D2/N1 en 2015).
Merci à l’ensemble des clubs (de tous niveaux) de veiller au bon accueil des Officiels !
Rappel conjoint CNSB / CF Terrains et Equipements / CNAB
Conformément aux Règles Officielles du jeu et aux RGES Baseball :
18.04.01 Les terrains doivent être obligatoirement tracés suivant l’article 1.04 des règles
officielles de baseball éditées par la Fédération par le Club recevant ou par l’organisateur de la
ou des rencontres.
Cela est un prérequis pour que la rencontre puisse commencer.
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3) DIVISION 1
Désignations arbitrage 10 mai

10-mai
D1
Beaucaire

Remarques (journée de réserve)

RAJOHNSON Aina
aina.rajohnson@ac-grenoble.fr

Montpellier

CHAVANCY Audrey
audreychavancy@gmail.com

Report du 19/04
Co-voiturage si possible

4) DIVISION 2
Désignations arbitrage 10 mai

10-mai
D2
Montigny
D2
Equipe Fédérale
D2
La Rochelle

Remarques

LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr
CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr
REGNIER Frédéric
regnierfred@gmail.com

Clermont-Fd
à Toulouse
Eysines
Rennes

BEAUVIER Arnaud
Tommy5@aol.com
BEKHEDDA Hakim
hakim.bekhedda@creps-toulouse.sports.gouv.fr
LACOSTE Gérald
geraldlacoste@ffbsc.org

5) NATIONALE 1
Désignations arbitrage 10 mai

Merci aux Désignateurs !

Poule 1 (Désignateur : Patrick CIBBA, 2mpi@wanadoo.fr)

10-mai
N1-P1
Montpellier 2
N1-P1
St Just St Rbert

à La Grande Motte
Bon Encontre
à St Just St Rbert
Nice

Remarques

BAUDRY William
william.baudry@gmail.com
JOSEPH Florian
flo.cse@hotmail.fr

TRANSLER Kevin
kevintransler@gmail.com
CHAFFOIS François-Xavier
fox75015@hotmail.fr

Poules 2, 3 et 4, terrain francilien
(Désignateur : Paul NGUYEN, paulgoten@free.fr, assisté de Franck LECARPENTIER)

10-mai
N1-P2
Thiais
N1-P2
PUC 2
N1-P3
Ermont
N1-P4
Sénart 2

à Limeil-Brévannes
Pessac
St Aubin du Mdc
PB à 12H30
Rouen 2
Argancy

Remarques

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr
DESBIOLLES Samuel
samuel.desbiolles@gmail.com
CAPITAINE Loïc
loic.capitaine@gmail.com
LARROQUE Stefan
stefan.larroque@gmail.com

PONGE Sylvain
sylvain.ponge@wanadoo.fr
CALVET Marc-Antoine
marc.antoine.calvet@free.fr
BIGOT Rémy
bigot.skwal@free.fr
JACQUEMARD Valentin
valentin75@live.fr

Marc-Antoine CALVET : voir si possible avec Samuel DESBIOLLES, dans l’hypothèse d’un
déplacement en train, s’il a besoin d’être véhiculé dans PARIS à l’aller et/ou au retour. Merci
d’avance !
Poule 3 (Désignateur : Jean-Claude LOPEZ, jean-claude.lopez@sfr.fr)

10-mai
N1-P3
Ronchin

Dunkerque

Remarques

LARZUL Stéphane
slarzul@free.fr

MOULART Dany
lamoule@neuf.fr

Poule 4 (Désignateur : Quentin LOMBARD, shigeno51@gmail.com)

10-mai
N1-P4
Valenciennes

FFBS

Dijon

Remarques

GOMES Stéphane
gorra22@hotmail.fr
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GRENIER Pascal
pascalgrenier@neuf.fr
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6) CHALLENGE DE FRANCE
Arbitres

Du 14-mai au 17-mai

CHALLENGE DE FRANCE A
CHARTRES ET MONTIGNY

MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr
CIBBA Patrick
2mpi@wanadoo.fr
LAUTIER Franck
franck.lautier@free.fr
MOULART Dany
lamoule@neuf.fr

Remarques
BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com
NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr
LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr
CARRETTE-LEGRAND
fabien.carrette@wanadoo.fr

CT : merc. 13/05 à 19H00
Système à 2 arbitres jeudi 14 et
vendredi 15 mai.
Système à 4 arbitres samedi 16
et dimanche 17 mai.
Co-voiturage si possible

7) RENCONTRES INTERNATIONALES AMICALES
20-mai
12H00
Pôle France ROUEN
Académie Belge
15H00
Académie Belge
Pôle France ROUEN

MOULART Dany
lamoule@neuf.fr
LARZUL Stéphane
slarzul@free.fr

WILLIAMSON Marc
marc.williamson@free.fr
MOULART Dany
lamoule@neuf.fr

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Home team indiquée de façon
aléatoire

La CNAB remercie le Comité Départemental du Nord (Président : Jérôme VAN WAMBEKE)
quant à la prise en charge des frais des Officiels ainsi que le Club de VALENCIENNES
(Président : Marc WILLIAMSON) qui leur offre le déjeuner.
Merci et bons matchs à Dany, Marc et Stéphane !
8) CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U ET 15U
Ils approchent ! Le calendrier est le suivant :





6 et 7 juin  Tour préliminaire Championnat de France 12U
13 et 14 juin  Tour préliminaire Championnat de France 15U
20 et 21 juin  Finale Championnat de France 12U
27 et 28 juin  Finale Championnat de France 15U

Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.06 et 1.07 des RGES Baseball)
- Présenter un ou plusieurs Arbitres officiels, les Arbitres Départementaux devant être validés
par cooptation par la C.N.A.B, s’engageant à officier autant que nécessaire afin qu’un
Arbitre, engagé au titre du Club et pour ledit championnat, soit présent lors de chaque
regroupement de la phase préliminaire et/ou de la phase finale du championnat auquel
participe le Club.
 Le déplacement de l’arbitre sera à la charge de son Club.
 Si plusieurs Arbitres sont engagés au titre d’une même équipe : communication du nom
de l’Arbitre, à la C.F Jeunes et à la C.N.A.B, le mercredi précédent les rencontres, au plus
tard.
- Chaque arbitre devra remplir un « Formulaire engagement arbitre » CF Jeunes –
C.N.A.B (…) qui fera partie du dossier d’engagement définitif du Club au championnat de
France considéré.
Les délais seront courts ! Ainsi, la CNAB recommande aux clubs qui devraient/pourraient
être concernés d’anticiper et de prévoir quant au respect de ces conditions d’engagement
(aucune souplesse ne pouvant être accordée). N’hésitez-pas à vous rapprocher de votre
Commission Régionale Arbitrage Baseball si nécessaire !
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9) ORDRES A LA BATTE (LINEUPS)
Cf. Règle 4.01(d) :
L’arbitre en chef s’assure que les deux copies des ordres de batteurs respectifs sont identiques et
puis remet une copie de chaque ordre des batteurs au manager adverse. La copie conservée par
l’arbitre en chef est l’ordre officiel des batteurs. La remise par l’arbitre de l’ordre des batteurs
consacre ledit ordre et aucun remplacement ne peut ensuite être effectué par l’un ou l’autre des
managers, à l’exception des cas prévus par ces règles.
Il est demandé à l’arbitre en chef de chaque match de conserver les ordres à la batte
(lineups) des deux équipes, avec changements dûment précisés, pendant quinze jours au
minimum après la date de la rencontre, ces documents pouvant être demandés par la
commission sportive concernée lors de la procédure d’homologation de celle-ci.
10) PROTOCOLE DE FIN DE MATCH
Sujet abordé dans le Bulletin CNAB 2013B09 du 06/05/2013
Chacun ayant ses habitudes, les arbitres peuvent indifféremment, à la fin de la ou des rencontres,
quitter le terrain (ensemble) ou rester au marbre (ensemble) si les équipes se saluent.
Le fait que les arbitres sortent du terrain ne doit pas être mal interprété : c’est une
pratique courante (lorsque l’on tend vers le haut niveau) encouragée par la CNAB
notamment quant au niveau national pour la catégorie 19 ans et plus (D1/D2/N1/N2).
Une poignée de main des managers (lors de la signature de la ou des feuilles de match), voire des
coaches et joueurs (fin de journée), est toujours appréciable et appréciée.
Pour les catégories jeunes, nous encourageons les arbitres à rester si les équipes se saluent entre
elles.
N’hésitez-pas à vous rapprocher de votre Commission Régionale Arbitrage Baseball si
nécessaire !

Bonne semaine et bon weekend prolongé du 08 mai à tous ! La
semaine suivante, pour l’Ascension, VENEZ NOMBREUX AU :
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 19/05/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B10
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) DIVISION 1
Désignations arbitrage 24 mai

24-mai
D1
Chartres
D1
PUC
D1
Beaucaire

Remarques

BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com
CARRETTE-LEGRAND
fabien.carrette@wanadoo.fr
LAUTIER Franck
franck.lautier@free.fr

Toulouse
Sénart
Savigny/Orge

MOULART Dany
lamoule@neuf.fr
MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr
ROUX Nicolas
nico.roux22@gmail.com

Co-voiturage

2) DIVISION 2
Désignations arbitrage 24 mai

24-mai
D2
Rennes
D2
Equipe Fédérale
D2
Clermont-Fd

Eysines
à Toulouse
Montigny
La Rochelle

Remarques

COLIN François
LOPEZ Jean-Claude
sarahfrancois.colin@gmail.com
jean-claude.lopez@sfr.fr
CAYRAC Christian
LACOSTE Gérald
Co-voiturage si possible
c.cayrac@free.fr
geraldlacoste@ffbsc.org
LOPEZ Grégory
BEKHEDDA Hakim
gregory.lopez@bbox.fr
hakim.bekhedda@creps-toulouse.sports.gouv.fr

3) NATIONALE 1
Désignations arbitrage 24 mai

Merci aux Désignateurs !

Poule 1 (Désignateur : Patrick CIBBA, 2mpi@wanadoo.fr)

24-mai
N1-P1
Montpellier 2

Bon Encontre

Remarques

DUPONT Damien
dupontdamien66@gmail.com

BAUDRY William
william.baudry@gmail.com

Poule 2, terrain aquitain

24-mai
N1-P2
St Aubin du Mdc Pessac
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GIRAUD Stéphane
stgiro@gmail.com
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VEILLAT Laurent
beaulande@orange.fr
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Poules 2, 3 et 4, terrains franciliens
(Désignateur : Paul NGUYEN, paulgoten@free.fr, assisté de Franck LECARPENTIER)

24-mai
N1-P2
Vauréal
N1-P3
Ermont
N1-P4
Sénart 2

Thiais
PB à 12H30
Ronchin
Metz

Remarques

GOMES Stéphane
gorra22@hotmail.fr
PONGE Sylvain
sylvain.ponge@wanadoo.fr
GRENIER Pascal
pascalgrenier@neuf.fr

LARZUL Stéphane
slarzul@free.fr
SAVAL Jean
jean.saval@laposte.net
CALVET Marc-Antoine
marc.antoine.calvet@free.fr

Co-voiturage à partir de l'Aire
d'Assevillers Ouest

Poule 3 (Désignateur : Jean-Claude LOPEZ, jean-claude.lopez@sfr.fr)

24-mai
N1-P3
Rouen 2

St-Lô

Remarques

BEAUVIER Arnaud
Tommy5@aol.com

JIMINIAN Carlos
coocook2001@yahoo.fr

Poule 4 (Désignateur : Quentin LOMBARD, shigeno51@gmail.com)

24-mai
N1-P4
Argancy

Valenciennes

Remarques

DESBIOLLES Samuel
samuel.desbiolles@gmail.com

MCKEON Peter
petermckeon11@gmail.com

4) CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U ET 15U (RAPPEL)
Ils approchent ! Le calendrier est le suivant :





6 et 7 juin  Tour préliminaire Championnat de France 12U
13 et 14 juin  Tour préliminaire Championnat de France 15U
20 et 21 juin  Finale Championnat de France 12U
27 et 28 juin  Finale Championnat de France 15U

Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.06 et 1.07 des RGES Baseball)
- Présenter un ou plusieurs Arbitres officiels, les Arbitres Départementaux devant être validés
par cooptation par la C.N.A.B, s’engageant à officier autant que nécessaire afin qu’un
Arbitre, engagé au titre du Club et pour ledit championnat, soit présent lors de chaque
regroupement de la phase préliminaire et/ou de la phase finale du championnat auquel
participe le Club.
 Le déplacement de l’arbitre sera à la charge de son Club.
 Si plusieurs Arbitres sont engagés au titre d’une même équipe : communication du nom
de l’Arbitre, à la C.F Jeunes et à la C.N.A.B, le mercredi précédent les rencontres, au plus
tard.
- Chaque arbitre devra remplir un « Formulaire engagement arbitre » CF Jeunes –
C.N.A.B (…) qui fera partie du dossier d’engagement définitif du Club au championnat de
France considéré.
Les délais seront courts ! Ainsi, la CNAB recommande aux clubs qui devraient/pourraient
être concernés d’anticiper et de prévoir quant au respect de ces conditions d’engagement
(aucune souplesse ne pouvant être accordée).
N’hésitez-pas à vous rapprocher de votre Commission Régionale Arbitrage Baseball si
nécessaire !

Bonne semaine et bon weekend de Pentecôte !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 28/05/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B11
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) DIVISION 1
Désignations arbitrage 30 et 31 mai

31-mai
D1
Chartres
D1
Toulouse
D1
Savigny/Orge

Remarques

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr
CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr
BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com

Beaucaire
Montpellier
à Rouen
Rouen

MOULART Dany
lamoule@neuf.fr
LACOSTE Gérald
geraldlacoste@ffbsc.org
LARZUL Stéphane
slarzul@free.fr

Co-voiturage si possible
match 1 : sam 30/05 à 17H00
match 2 : dim à 11H00

2) DIVISION 2
Désignations arbitrage 31 mai

31-mai
D2
Rennes
D2
Eysines
D2
Montigny

Equipe Fédérale
Clermont-Fd
La Rochelle

Remarques

COLIN François
LOPEZ Jean-Claude
sarahfrancois.colin@gmail.com
jean-claude.lopez@sfr.fr
ROUX Nicolas
BEKHEDDA Hakim
Co-voiturage
nico.roux22@gmail.com
hakim.bekhedda@creps-toulouse.sports.gouv.fr
BEAUVIER Arnaud
PONGE Sylvain
Tommy5@aol.com
sylvain.ponge@wanadoo.fr

3) NATIONALE 1
Désignations arbitrage 31 mai

Merci aux Désignateurs !

Poule 1 (Désignateur : Patrick CIBBA, 2mpi@wanadoo.fr)

31-mai
N1-P1
Montpellier 2
N1-P1
St Just St Rbert

FFBS

Nice
Bon Encontre

Remarques

BAUDRY William
william.baudry@gmail.com
CHAFFOIS François-Xavier
fox75015@hotmail.fr

2015

LAUTIER Franck
franck.lautier@free.fr
JOSEPH Florian
flo.cse@hotmail.fr
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Poules 2 et 3, terrains franciliens
(Désignateur : Paul NGUYEN, paulgoten@free.fr, assisté de Franck LECARPENTIER)

31-mai
N1-P2
PUC 2
N1-P2
Thiais
N1-P3
Ermont

Vauréal
à Limeil-Brévannes
St Aubin du Mdc
PB à 12H30
Dunkerque

Remarques

JACQUEMARD Valentin
valentin75@live.fr
SAVAL Jean
jean.saval@laposte.net
BIGOT Rémy
bigot.skwal@free.fr

CALVET Marc-Antoine
marc.antoine.calvet@free.fr
FROISSARD Johann
j.froissard@netcourrier.com
GRENIER Pascal
pascalgrenier@neuf.fr

Poule 3 (Désignateur : Jean-Claude LOPEZ, jean-claude.lopez@sfr.fr)

31-mai
N1-P3
St-Lô

Ronchin

Remarques

PIQUET Benoît
benoit.piquet@live.fr

JIMINIAN Carlos
coocook2001@yahoo.fr

Poule 4 (Désignateur : Quentin LOMBARD, shigeno51@gmail.com)

31-mai
N1-P4
Dijon
N1-P4
Metz

à Fenay
Sénart 2
Argancy

Remarques

KELLER Olivier
olivier.keller57@gmail.com
DESBIOLLES Samuel
samuel.desbiolles@gmail.com

RIOU Fabien
fabien.riou21@free.fr
LOMBARD Quentin
shigeno51@gmail.com

(terrain : 21 Route des Essarts
21600 Fenay)

4) CEB
Serge MAKOUCHETCHEV va officier comme arbitre lors de la Coupe d’Europe à PARIS et
CHARTRES du 02 au 07 juin.
Fabien CARRETTE-LEGRAND va officier comme arbitre lors de la Coupe d’Europe à
ROTTERDAM (Pays-Bas) du 02 au 07 juin.
Nous les félicitons et leur souhaitons une bonne compétition.
5) CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U ET 15U
Le calendrier est le suivant :





6 et 7 juin  Tour préliminaire Championnat de France 12U
13 et 14 juin  Tour préliminaire Championnat de France 15U
20 et 21 juin  Finale Championnat de France 12U
27 et 28 juin  Finale Championnat de France 15U

Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.06 et 1.07 des RGES Baseball)
- Présenter un ou plusieurs Arbitres officiels, les Arbitres Départementaux devant être validés
par cooptation par la C.N.A.B, s’engageant à officier autant que nécessaire afin qu’un
Arbitre, engagé au titre du Club et pour ledit championnat, soit présent lors de chaque
regroupement de la phase préliminaire et/ou de la phase finale du championnat auquel
participe le Club.
 Le déplacement de l’arbitre sera à la charge de son Club.
 Si plusieurs Arbitres sont engagés au titre d’une même équipe : communication du nom
de l’Arbitre, à la C.F Jeunes et à la C.N.A.B, le mercredi précédent les rencontres, au plus
tard.
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- Chaque arbitre devra remplir un « Formulaire engagement arbitre » CF Jeunes –
C.N.A.B (…) qui fera partie du dossier d’engagement définitif du Club au championnat de
France considéré.
Merci également de transmettre, pour information AU PLUS VITE ET
PREALABLEMENT AUX PLATEAUX, ces formulaires (scannés) à cnab@ffbsc.org !
la CNAB recommande aux clubs qui devraient/pourraient être concernés d’anticiper et de
prévoir quant au respect de ces conditions d’engagement (aucune souplesse ne pouvant être
accordée).
N’hésitez-pas à vous rapprocher de votre Commission Régionale Arbitrage Baseball si
nécessaire !
Merci aux clubs organisateurs des plateaux de transmettre, en parallèle à l’envoi
IMPERATIF des documents à la Commission Fédérale Jeunes, les copies (scannées) des
feuilles de match à cnab@ffbsc.org (notamment pour comptabilisation du nombre de matchs
arbitrés par chacun dans le Rôle Officiel des Arbitres Baseball) !
ARBITRES
Il est primordial pour les arbitres, selon la catégorie dans laquelle ils vont officier, de prendre
connaissance des Règles du Baseball Jeunes 2014.





Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2014/52
Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2015/5
Balles : cf. Circulaire Sportive 2015/3
Battes : cf. Circulaire Sportive 2015/4

Tenue : comme pour toutes les rencontres de Baseball, et afin de donner une image positive de
l’arbitrage et de la discipline tant à nos plus jeunes joueurs qu’aux accompagnateurs et au public,
les arbitres doivent porter une tenue officielle conforme au « Code Vestimentaire des arbitres
de Baseball pour les Championnats Français » (ou s’ « en rapprochant au maximum » pour les
arbitres officiant plus occasionnellement).
Systèmes d’arbitre

TOUJOURS 2 ARBITRES PAR MATCH

En 12U (type Little League Baseball)
cf. http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Mecanique_2_arbitres_infield_60pieds_arbitres_Jeunes.pdf
En 15U, cf. http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
Prise en charge et paiement des arbitres (cf. Annexes 1.ARBITRAGE des RGES Baseball)
Cf. note CNAB 2014/001 du 18/03/2014
Montant des indemnités :
Cf. circulaire financière 2012/6 « INDEMNITES ARBITRES SCOREURS FORMATEURS »
 Une rencontre de championnat 12U ou 15U = 30,00 €
 Plus d’une rencontre de championnat 12U ou 15U = forfait journalier 50,00 €
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Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante doit
être présent lors de chaque regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son
Club.
Pour les tours préliminaires les indemnités, selon le barème fédéral, seront réparties entre
l’ensemble des clubs présents.
Ainsi, chaque arbitre doit donc établir autant de factures du même montant qu’il y a
d’équipes en présence sur le plateau, ceci en prenant soin de bien remplir la case « quotepart club » (50 % si 2 équipes, 33,33 % si 3 équipes, 25 % si 4 équipes…) :
TOTAL
QUOTE-PART CLUB XX

%

La quote part est 50 % lors de rencontres
entre 2 équipes (le % varie si regroupement
de plus de 2 équipes, plateau)

Une autre facture quant aux frais de déplacement/restauration/hébergement sera établie, le cas
échéant, par l’arbitre au club au titre duquel il officie pour cette compétition (quotité : 100 %).
Facture à utiliser :
 Sous format .xls
 Sous format .pdf
Chaque club doit donc disposer d’autant de chèques qu’il y a d’arbitres présents sur
l’ensemble du plateau.
6) LA « NOUVELLE » MASCOTTE DE LA CNAB (JOKE)

Sympa le nouveau masque d’arbitre (emprunté pour l’occasion au Club de CHARTRES que nous
remercions, tout comme le Club de MONTIGNY, pour le bon accueil réservé aux Officiels lors du
Challenge de France 2015) !

Bonne fin de semaine !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 01/06/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B12
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) DIVISION 1
Désignations arbitrage 07 juin

07-juin
D1
Montpellier

Rouen

Remarques (journée de réserve)

LAUTIER Franck
franck.lautier@free.fr

ROUX Nicolas
nico.roux22@gmail.com

Co-voiturage

2) DIVISION 2
Désignations arbitrage 07 juin

07-juin
D2
La Rochelle
D2
Clermont-Fd
D2
Eysines

Equipe Fédérale
Rennes
Montigny

Remarques

BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com
LOPEZ Grégory
gregory.lopez@bbox.fr
CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr

LACOSTE Gérald
geraldlacoste@ffbsc.org
CIBBA Patrick
2mpi@wanadoo.fr
LANNES Guillaume
lannes.guillaume@free.fr

3) NATIONALE 1
Désignations arbitrage 07 juin

Merci aux Désignateurs !

Poule 1 (Désignateur : Patrick CIBBA, 2mpi@wanadoo.fr)

07-juin
N1-P1
St Just St Rbert
N1-P1
Nice

Montpellier 2
à Béziers
Bon Encontre

Remarques

CHAFFOIS François-Xavier
fox75015@hotmail.fr
SANANES Patrick
p.sananes33@gmail.com

JOSEPH Florian
flo.cse@hotmail.fr
GHINTRAN Maxime
max.ghintran@sfr.fr

(terrain : Traverse de Colombiers Vc9 - 34500 Béziers)

Poule 2, terrain aquitain

07-juin
N1-P2
Pessac

FFBS

Thiais

Remarques

LANXADE Jean-Luc
jean-luc.lanxade@orange.fr

2015

LADARRE Charline
ladarre.charline@gmail.com
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Poule 3 (Désignateur : Jean-Claude LOPEZ, jean-claude.lopez@sfr.fr)

07-juin
N1-P3
Rouen 2
N1-P3
Dunkerque

Ermont
Ronchin

Remarques

LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr
LARZUL Stéphane
slarzul@free.fr

MOULART Dany
lamoule@neuf.fr
GOMES Stéphane
gorra22@hotmail.fr

Poule 4, terrain francilien
(Désignateur : Paul NGUYEN, paulgoten@free.fr, assisté de Franck LECARPENTIER)

07-juin
N1-P4
Sénart 2

Valenciennes

Remarques

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr

BIGOT Rémy
bigot.skwal@free.fr

Poule 4 (Désignateur : Quentin LOMBARD, shigeno51@gmail.com)

07-juin
N1-P4
Metz

Dijon

Remarques

KELLER Olivier
olivier.keller57@gmail.com

DESBIOLLES Samuel
samuel.desbiolles@gmail.com

4) CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U ET 15U
Le calendrier est le suivant :





6 et 7 juin  Tour préliminaire Championnat de France 12U
13 et 14 juin  Tour préliminaire Championnat de France 15U
20 et 21 juin  Finale Championnat de France 12U
27 et 28 juin  Finale Championnat de France 15U

Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.06 et 1.07 des RGES Baseball)
- Présenter un ou plusieurs Arbitres officiels, les Arbitres Départementaux devant être validés
par cooptation par la C.N.A.B, s’engageant à officier autant que nécessaire afin qu’un
Arbitre, engagé au titre du Club et pour ledit championnat, soit présent lors de chaque
regroupement de la phase préliminaire et/ou de la phase finale du championnat auquel
participe le Club.
 Le déplacement de l’arbitre sera à la charge de son Club.
 Si plusieurs Arbitres sont engagés au titre d’une même équipe : communication du nom
de l’Arbitre, à la C.F Jeunes et à la C.N.A.B, le mercredi précédent les rencontres, au plus
tard.
- Chaque arbitre devra remplir un « Formulaire engagement arbitre » CF Jeunes –
C.N.A.B (…) qui fera partie du dossier d’engagement définitif du Club au championnat de
France considéré.
Merci également de transmettre, pour information AU PLUS VITE ET
PREALABLEMENT AUX PLATEAUX, ces formulaires (scannés) à cnab@ffbsc.org !
la CNAB recommande aux clubs qui devraient/pourraient être concernés d’anticiper et de
prévoir quant au respect de ces conditions d’engagement (aucune souplesse ne pouvant être
accordée).
N’hésitez-pas à vous rapprocher de votre Commission Régionale Arbitrage Baseball si
nécessaire !
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Merci aux clubs organisateurs des plateaux de transmettre, en parallèle à l’envoi
IMPERATIF des documents à la Commission Fédérale Jeunes, les copies (scannées) des
feuilles de match à cnab@ffbsc.org (notamment pour comptabilisation du nombre de matchs
arbitrés par chacun dans le Rôle Officiel des Arbitres Baseball) !
ARBITRES
Il est primordial pour les arbitres, selon la catégorie dans laquelle ils vont officier, de prendre
connaissance des Règles du Baseball Jeunes 2014.





Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2014/52
Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2015/5
Balles : cf. Circulaire Sportive 2015/3
Battes : cf. Circulaire Sportive 2015/4

Tenue : comme pour toutes les rencontres de Baseball, et afin de donner une image positive de
l’arbitrage et de la discipline tant à nos plus jeunes joueurs qu’aux accompagnateurs et au public,
les arbitres doivent porter une tenue officielle conforme au « Code Vestimentaire des arbitres
de Baseball pour les Championnats Français » (ou s’ « en rapprochant au maximum » pour les
arbitres officiant plus occasionnellement).
Systèmes d’arbitre

TOUJOURS 2 ARBITRES PAR MATCH

En 12U (type Little League Baseball)
cf. http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Mecanique_2_arbitres_infield_60pieds_arbitres_Jeunes.pdf
En 15U, cf. http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
Prise en charge et paiement des arbitres (cf. Annexes 1.ARBITRAGE des RGES Baseball)
Cf. note CNAB 2014/001 du 18/03/2014
Montant des indemnités :
Cf. circulaire financière 2012/6 « INDEMNITES ARBITRES SCOREURS FORMATEURS »
 Une rencontre de championnat 12U ou 15U = 30,00 €
 Plus d’une rencontre de championnat 12U ou 15U = forfait journalier 50,00 €
Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante doit
être présent lors de chaque regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son
Club.
Pour les tours préliminaires les indemnités, selon le barème fédéral, seront réparties entre
l’ensemble des clubs présents.
Ainsi, chaque arbitre doit donc établir autant de factures du même montant qu’il y a
d’équipes en présence sur le plateau, ceci en prenant soin de bien remplir la case « quotepart club » (50 % si 2 équipes, 33,33 % si 3 équipes, 25 % si 4 équipes…) :
TOTAL
QUOTE-PART CLUB XX

%

La quote part est 50 % lors de rencontres
entre 2 équipes (le % varie si regroupement
de plus de 2 équipes, plateau)
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Une autre facture quant aux frais de déplacement/restauration/hébergement sera établie, le cas
échéant, par l’arbitre au club au titre duquel il officie pour cette compétition (quotité : 100 %).
Facture à utiliser :
 Sous format .xls
 Sous format .pdf
Chaque club doit donc disposer d’autant de chèques qu’il y a d’arbitres présents sur
l’ensemble du plateau.

Bonne semaine, sans oublier de
vous rendre, nombreux à Paris
Pershing et Chartres !

FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 09/06/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B13
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) DIVISION 1
Désignations arbitrage 14 juin

14-juin
D1
Rouen
D1
Beaucaire
D1
Montpellier
D1
Savigny/Orge

Remarques

CARRETTE-LEGRAND
fabien.carrette@wanadoo.fr
CIBBA Patrick
2mpi@wanadoo.fr
LAUTIER Franck
franck.lautier@free.fr
NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr

Sénart
Toulouse
PUC
à Compiègne
Chartres

MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr
CHAVANCY Audrey
audreychavancy@gmail.com
RAJOHNSON Aina
aina.rajohnson@ac-grenoble.fr
MOULART Dany
lamoule@neuf.fr

Co-voiturage

2) DIVISION 2
Désignations arbitrage 14 juin

14-juin
D2
Equipe Fédérale
D2
Rennes

à Toulouse
La Rochelle
Montigny

Remarques (journée de réserve)

LACOSTE Gérald
geraldlacoste@ffbsc.org
COLIN François
sarahfrancois.colin@gmail.com

CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr
LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr

Co-voiturage si possible
Report du 03/05

3) NATIONALE 1
Désignations arbitrage 14 juin

Merci aux Désignateurs !

Poule 1 (Désignateur : Patrick CIBBA, 2mpi@wanadoo.fr)

14-juin
N1-P1
Nice

à La Grande Motte
St Just St Rbert

Remarques (journée de réserve)

BAUDRY William
william.baudry@gmail.com

DUPONT Damien
dupontdamien66@gmail.com

Report du 24/05

LANNES Guillaume
lannes.guillaume@free.fr

Report du 07/06

Poule 2, terrain aquitain

14-juin
N1-P2
St Aubin du Mdc PUC 2

FFBS
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GIRAUD Stéphane
stgiro@gmail.com
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Poule 4 (Désignateur : Quentin LOMBARD, shigeno51@gmail.com)

14-juin
N1-P4
Dijon
N1-P4
Metz

à Fenay
Argancy
PB à 14H00
Valenciennes

Remarques (journée de réserve)

LOMBARD Quentin
shigeno51@gmail.com
BEHR Jonathan (PU)
walou54@yahoo.fr

AUDIBERT Coralie
coralie.audibert@yahoo.fr
DESBIOLLES Samuel (BU)
samuel.desbiolles@gmail.com

Report du 03/05
(terrain : 21 Route des Essarts
21600 Fenay)
Report match 2 du 03/05

4) CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U ET 15U
Le calendrier est le suivant :
 13 et 14 juin  Tour préliminaire Championnat de France 15U
 20 et 21 juin  Finale Championnat de France 12U
 27 et 28 juin  Finale Championnat de France 15U
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.06 et 1.07 des RGES Baseball)
- Présenter un ou plusieurs Arbitres officiels, les Arbitres Départementaux devant être validés
par cooptation par la C.N.A.B, s’engageant à officier autant que nécessaire afin qu’un
Arbitre, engagé au titre du Club et pour ledit championnat, soit présent lors de chaque
regroupement de la phase préliminaire et/ou de la phase finale du championnat auquel
participe le Club.
 Le déplacement de l’arbitre sera à la charge de son Club.
 Si plusieurs Arbitres sont engagés au titre d’une même équipe : communication du nom
de l’Arbitre, à la C.F Jeunes et à la C.N.A.B, le mercredi précédent les rencontres, au plus
tard.
- Chaque arbitre devra remplir un « Formulaire engagement arbitre » CF Jeunes –
C.N.A.B (…) qui fera partie du dossier d’engagement définitif du Club au championnat de
France considéré.
Merci également de transmettre, pour information AU PLUS VITE ET
PREALABLEMENT AUX PLATEAUX, ces formulaires (scannés) à cnab@ffbsc.org !
la CNAB recommande aux clubs qui devraient/pourraient être concernés d’anticiper et de
prévoir quant au respect de ces conditions d’engagement (aucune souplesse ne pouvant être
accordée).
N’hésitez-pas à vous rapprocher de votre Commission Régionale Arbitrage Baseball si
nécessaire !
Merci aux clubs organisateurs des plateaux de transmettre, en parallèle à l’envoi
IMPERATIF des documents à la Commission Fédérale Jeunes, les copies (scannées) des
feuilles de match à cnab@ffbsc.org (notamment pour comptabilisation du nombre de matchs
arbitrés par chacun dans le Rôle Officiel des Arbitres Baseball) !
ARBITRES
Il est primordial pour les arbitres, selon la catégorie dans laquelle ils vont officier, de prendre
connaissance des Règles du Baseball Jeunes 2014.
 Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2014/52
 Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2015/5
 Balles : cf. Circulaire Sportive 2015/3
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 Battes : cf. Circulaire Sportive 2015/4
Tenue : comme pour toutes les rencontres de Baseball, et afin de donner une image positive de
l’arbitrage et de la discipline tant à nos plus jeunes joueurs qu’aux accompagnateurs et au public,
les arbitres doivent porter une tenue officielle conforme au « Code Vestimentaire des arbitres
de Baseball pour les Championnats Français » (ou s’ « en rapprochant au maximum » pour les
arbitres officiant plus occasionnellement).
Systèmes d’arbitre

TOUJOURS 2 ARBITRES PAR MATCH

En 12U (type Little League Baseball)
cf. http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Mecanique_2_arbitres_infield_60pieds_arbitres_Jeunes.pdf
En 15U, cf. http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
Prise en charge et paiement des arbitres (cf. Annexes 1.ARBITRAGE des RGES Baseball)
Cf. note CNAB 2014/001 du 18/03/2014
Montant des indemnités :
Cf. circulaire financière 2012/6 « INDEMNITES ARBITRES SCOREURS FORMATEURS »
 Une rencontre de championnat 12U ou 15U = 30,00 €
 Plus d’une rencontre de championnat 12U ou 15U = forfait journalier 50,00 €
Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante doit
être présent lors de chaque regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son
Club.
Pour les tours préliminaires les indemnités, selon le barème fédéral, seront réparties entre
l’ensemble des clubs présents.
Ainsi, chaque arbitre doit donc établir autant de factures du même montant qu’il y a
d’équipes en présence sur le plateau, ceci en prenant soin de bien remplir la case « quotepart club » (50 % si 2 équipes, 33,33 % si 3 équipes, 25 % si 4 équipes…) :
TOTAL
QUOTE-PART CLUB XX

%

La quote part est 50 % lors de rencontres
entre 2 équipes (le % varie si regroupement
de plus de 2 équipes, plateau)

Une autre facture quant aux frais de déplacement/restauration/hébergement sera établie, le cas
échéant, par l’arbitre au club au titre duquel il officie pour cette compétition (quotité : 100 %).
Facture à utiliser :
 Sous format .xls
 Sous format .pdf
Chaque club doit donc disposer d’autant de chèques qu’il y a d’arbitres présents sur
l’ensemble du plateau.
5) WBSC - BASEBALL DIVISION
La Commission Arbitrage de la Division Baseball de la World Baseball
Softball Confederation (Umpire Director : Gustavo Rodriguez) nous in-
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forme que des mises à jour ont été faites dans la section du site Internet de la WBSC dédiée à
tous les arbitres de Baseball : http://www.umpires.ibaf.org/ (ndlr : inscription = 20USD/an).
L’intention de la Commission est d’utiliser cette section comme instrument de formation et de
développement. Vous y trouverez :
 un nouveau questionnaire (type quizz), sur des situations de jeu, toutes les deux semaines
(avec correction) ;
 des documents (Règles Officielles en anglais, systèmes d’arbitres, etc.) ;
 des vidéos de formation (nouvelle rubrique) ;
 des informations (« News »), le but de cette rubrique étant de publier des articles quant
aux activités dans le domaine de l’arbitrage de chaque fédération nationale.
 Information à diffuser, via les CRAB, SVP !
6) DIVERS
L’adresse questions_arbitrageBB@ffbsc.org, comme beaucoup d’adresses fédérales, ne
fonctionne plus actuellement (?). Merci donc, pour toutes questions relatives à l’arbitrage
Baseball, d’utiliser l’adresse cnab@ffbsc.org !

Ecussons officiels « Arbitre Baseball
France » (fixation velcro)

BON DE COMMANDE
Boutique FFBS / CNAB
Ligue / CRAB / CD

Club

Particulier

Dénomination :
Adresse (de livraison) :
CP:

Articles

Ville:

Quantité si inférieure ou
égale à 8

Ecusson Arbitre Baseball France
(port compris)

P.U
6,00 €

Quantité si supérieure
ou égale à 9

P.U

Total

5,00 €

Bon de commande à retourner à Fabien CARRETTE-LEGRAND (Président CNAB) 12 Résidence Jacques Brel 59494 PETITE-FORÊT,
accompagné du règlement correspondant au montant total de la commande à l'ordre de la FFBS

Bonne fin de semaine !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 17/06/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B14
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) DIVISION 1
Désignations arbitrage 21 juin

21-juin
D1
Rouen
D1
PUC
D1
Chartres
D1
Savigny/Orge

PB à 10H00
Beaucaire
Toulouse
Montpellier
à Sénart
Sénart

Remarques

CARRETTE-LEGRAND
fabien.carrette@wanadoo.fr
MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr
BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com
LARZUL Stéphane
slarzul@free.fr

BEAUVIER Arnaud
Tommy5@aol.com
LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr
PONGE Sylvain
sylvain.ponge@wanadoo.fr
MOULART Dany
lamoule@neuf.fr

Co-voiturage

Désignations arbitrage 28 juin

28-juin
D1
Toulouse
D1
Chartres
D1
Sénart
D1
Savigny/Orge

Rouen
PUC
Montpellier
à Beaucaire
Beaucaire

Remarques

CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr
LARZUL Stéphane
slarzul@free.fr
MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr
CIBBA Patrick
2mpi@wanadoo.fr

LACOSTE Gérald
geraldlacoste33@gmail.com
MOULART Dany
lamoule@neuf.fr
NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr
RAJOHNSON Aina
aina.rajohnson@ac-grenoble.fr

Co-voiturage si possible
Co-voiturage

Co-voiturage si possible

2) DIVISION 2
Désignations arbitrage 21 juin

21-juin
D2
La Rochelle
D2
Equipe Fédérale
D2
Montigny

FFBS

Eysines
à Toulouse
Clermont-Fd
Rennes

Remarques

GIRAUD Stéphane
stgiro@gmail.com
CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr
GRENIER Pascal
pascalgrenier@neuf.fr
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REGNIER Frédéric
regnierfred@gmail.com
BEKHEDDA Hakim
hakim.bekhedda@creps-toulouse.sports.gouv.fr
LOMBARD Quentin
shigeno51@gmail.com

1/6

Désignations arbitrage 28 juin

28-juin
D2
Rennes
D2
Eysines
D2
Clermont-Fd

La Rochelle
Equipe Fédérale
Montigny

Remarques

COLIN François
sarahfrancois.colin@gmail.com
LAUTIER Franck
franck.lautier@free.fr
SANANES Patrick
p.sananes33@gmail.com

BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com
GIRAUD Stéphane
stgiro@gmail.com
BEAUVIER Arnaud
Tommy5@aol.com

3) NATIONALE 1
Désignations arbitrage 21 juin

Merci aux Désignateurs !

Poule 1 (Désignateur : Patrick CIBBA, 2mpi@wanadoo.fr)

21-juin
N1-P1
Nice

à Montpellier
Montpellier 2

Remarques

BOUZAIANE Nassim
nassim.bouzaiane@outlook.fr

DUPONT Damien
dupontdamien66@gmail.com

Poules 1 et 2, terrains aquitains

21-juin
N1-P1
Bon Encontre
N1-P2
Pessac

Remarques

JUST Alexandra
alexfun42@yahoo.fr
MACHADO Eduardo
emachadobx@gmail.com

St Just St Rbert
PUC 2

LANXADE Jean-Luc
jean-luc.lanxade@orange.fr
VEILLAT Laurent
beaulande@orange.fr

Co-voiturage si possible

Poule 2, terrain francilien
(Désignateur : Paul NGUYEN, paulgoten@free.fr, assisté de Franck LECARPENTIER)

21-juin
N1-P2
Vauréal

Remarques

LARROQUE Stefan
stefan.larroque@gmail.com

St Aubin du Mdc

SAVAL Jean
jean.saval@laposte.net

Poule 3 (Désignateur : Jean-Claude LOPEZ, jean-claude.lopez@sfr.fr)

21-juin
N1-P3
Ronchin
N1-P3
Dunkerque

Remarques

PATINO MURO Lipcius
lipcius72@yahoo.fr
GOMES Stéphane
gorra22@hotmail.fr

Rouen 2
St-Lô

MINFRAY Régis
regisminfray@hotmail.fr
OUTTERS Maxime
maxime.outters@gmail.com

Co-voiturage

Poule 4 (Désignateur : Quentin LOMBARD, shigeno51@gmail.com)

21-juin
N1-P4
Argancy
N1-P4
Dijon

Sénart 2
à Fenay
Valenciennes

Remarques

DESBIOLLES Samuel
samuel.desbiolles@gmail.com
CHAVANCY Audrey
audreychavancy@gmail.com

Désignations arbitrage 28 juin

CEZARD Pierre
pierre.cezard@gmail.com
RIOU Fabien
fabien.riou21@free.fr

(terrain : 21 Route des Essarts
21600 Fenay)

Merci aux Désignateurs !

Poule 1 (Désignateur : Patrick CIBBA, 2mpi@wanadoo.fr)

28-juin
N1-P1
Montpellier 2
N1-P1
St Just St Rbert

FFBS
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Bon Encontre

Remarques

BAUDRY William
william.baudry@gmail.com
CHAVANCY Audrey
audreychavancy@gmail.com

2015

DUPONT Damien
dupontdamien66@gmail.com
CHAFFOIS François-Xavier
fox75015@hotmail.fr
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Poule 2, terrain francilien
(Désignateur : Paul NGUYEN, paulgoten@free.fr, assisté de Franck LECARPENTIER)

28-juin
N1-P2
PUC 2

Thiais

Remarques

LARROQUE Stefan
stefan.larroque@gmail.com

PONGE Sylvain
sylvain.ponge@wanadoo.fr

Poule 2, terrain aquitain

28-juin
N1-P2
Pessac

Vauréal

Remarques

LANXADE Jean-Luc
jean-luc.lanxade@orange.fr

MERLET Pierre François
pfmerlet@yahoo.fr

Poule 3 (Désignateur : Jean-Claude LOPEZ, jean-claude.lopez@sfr.fr)

28-juin
N1-P3
Rouen 2
N1-P3
St-Lô

Dunkerque
Ermont

Remarques

SAVAL Jean
jean.saval@laposte.net
LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr

RUBIO Pierre
pierrerubio@hotmail.fr
MASSE Thomas
thomas.masse@hotmail.fr

Co-voiturage si possible
Co-voiturage si possible

Poule 4 (Désignateur : Quentin LOMBARD, shigeno51@gmail.com)

28-juin
N1-P4
Valenciennes
N1-P4
Argancy

Metz
Dijon

Remarques

OUTTERS Maxime
maxime.outters@gmail.com
DESBIOLLES Samuel
samuel.desbiolles@gmail.com

GOMES Stéphane
gorra22@hotmail.fr
MC KEON Peter
petermckeon11@gmail.com

Stéphane (GOMES) : merci de confirmer AU PLUS VITE ta disponibilité à Quentin LOMBARD !
En cas de désistement : 2nd arbitre pour VALENCIENNES-METZ à voir avec la CRAB Nord-Pas
de Calais (Président = Dany MOULART, lamoule@neuf.fr).

Dans la semaine du 22 au 28 juin (inclus), en raison de l’absence du Président
de la Commission, tout ce qui concerne les désignations d’arbitres (19 ans et
plus ci-dessus ou jeunes ci-dessous) est à voir avec Jean-Claude LOPEZ (jeanclaude.lopez@sfr.fr / 06 78 68 84 19), Membre de la CNAB.
4) CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U ET 15U
Le calendrier est le suivant :
 20/21 juin  Finale Championnat de France 12U à Solliès-Pont (Vallée du Gapeau)
 27/28 juin  Finale Championnat de France 15U à Bon Encontre
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.06 et 1.07 des RGES Baseball)
- Présenter un ou plusieurs Arbitres officiels, les Arbitres Départementaux devant être validés
par cooptation par la C.N.A.B, s’engageant à officier autant que nécessaire afin qu’un
Arbitre, engagé au titre du Club et pour ledit championnat, soit présent lors de chaque
regroupement de la phase préliminaire et/ou de la phase finale du championnat auquel
participe le Club.
 Le déplacement de l’arbitre sera à la charge de son Club.
 Si plusieurs Arbitres sont engagés au titre d’une même équipe : communication du nom
de l’Arbitre, à la C.F Jeunes et à la C.N.A.B, le mercredi précédent les rencontres, au plus
tard.
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- Chaque arbitre devra remplir un « Formulaire engagement arbitre » CF Jeunes –
C.N.A.B (…) qui fera partie du dossier d’engagement définitif du Club au championnat de
France considéré.
Merci également de transmettre, pour information AU PLUS VITE ET
PREALABLEMENT AUX PLATEAUX, ces formulaires (scannés) à cnab@ffbsc.org et
jean-claude.lopez@sfr.fr !
Aucune souplesse ne pourrait être accordée quant au non-respect des conditions
d’engagement.
N’hésitez-pas à vous rapprocher de votre Commission Régionale Arbitrage Baseball si
nécessaire !
ARBITRES
Il est primordial pour les arbitres, selon la catégorie dans laquelle ils vont officier, de
prendre connaissance des Règles du Baseball Jeunes 2014.





Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2014/52
Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2015/5
Balles : cf. Circulaire Sportive 2015/3
Battes : cf. Circulaire Sportive 2015/4

Tenue : comme pour toutes les rencontres de Baseball, et afin de donner une image positive de
l’arbitrage et de la discipline tant à nos plus jeunes joueurs qu’aux accompagnateurs et au public,
les arbitres doivent porter une tenue officielle conforme au « Code Vestimentaire des
arbitres de Baseball pour les Championnats Français » (ou s’ « en rapprochant au
maximum » pour les arbitres officiant plus occasionnellement).
Systèmes d’arbitre

TOUJOURS 2 ARBITRES PAR MATCH

En 12U (type Little League Baseball)
cf. http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Mecanique_2_arbitres_infield_60pieds_arbitres_Jeunes.pdf
En 15U, cf. http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
Désignations
20/21 juin  Finale Championnat de France 12U à Solliès-Pont (Vallée du Gapeau)
Au 17 juin 2015 :
Equipe au titre de laquelle
l'arbitre est engagé
Grenoble
ABCVE
Vauréal
Vallée du Gapeau
Rouen
Clapiers
Savigny/Orge
???
Disponible (frais de déplacement
et de repas à la charge du Club
au titre duquel il s'engage)
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Adresse email

NOBLE Dominique (AD)
BERNARD-STOLL Gilles (AD)

domybaseball@gmail.com
g.bernard.stoll@gmail.com

BOUSQUET Magali (AD)

magbuq@aol.com

KOVACS Peter (AR)

peter.kovacs@orange.com
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En cas de souci pour se déplacer avec un arbitre, il est PEUT-ÊTRE possible de se rapprocher
des ressources locales (aucune garantie quant à cela) via la CRAB PACA (Président Enzo
FRANCIONE) : crabpaca@ffbsc.org.
MERCI AUX ARBITRES DE LA REGION DE SE MOBILISER, SI NECESSAIRE,
AUTANT QUE POSSIBLE POUR QUE CET EVENEMENT CONSTITUE BIEN LA FÊTE
QU’IL DOIT CONSTITUER POUR NOS JEUNES JOUEURS !
Les désignations (sur place) seront de la responsabilité du ou des Commissaires Techniques
nommés par la Commission Fédérale Jeunes, assistés SI BESOIN de l’arbitre le plus
expérimenté dans le grade le plus élevé.
27/28 juin  Finale Championnat de France 15U à Bon Encontre
Au 17 juin 2015 :
Equipe au titre de laquelle
l'arbitre est engagé
Montigny Le Bretonneux
PUC
Savigny/Orge
Rouen
Metz
Montpellier
Bon Encontre
Chartres

Arbitre

Adresse email

CEZARD Pierre (AR)
DIDIER Luc (AD)
POURCEL Laurent (AR) ?

pierre.cezard@gmail.com
ludadi@free.fr
laurentpourcel@yahoo.fr

En cas de souci pour se déplacer avec un arbitre, il est PEUT-ÊTRE possible de se rapprocher
des ressources locales (aucune garantie quant à cela) via la CRAB Aquitaine (Président JeanLuc LANXADE) : crabaquitaine@ffbsc.org.
MERCI AUX ARBITRES DE LA REGION DE SE MOBILISER, SI NECESSAIRE,
AUTANT QUE POSSIBLE POUR QUE CET EVENEMENT CONSTITUE BIEN LA FÊTE
QU’IL DOIT CONSTITUER POUR NOS JEUNES JOUEURS !
Les désignations (sur place) seront de la responsabilité du ou des Commissaires Techniques
nommés par la Commission Fédérale Jeunes, assistés SI BESOIN de l’arbitre le plus
expérimenté dans le grade le plus élevé.
Prise en charge et paiement des arbitres (cf. Annexes 1.ARBITRAGE des RGES Baseball)
Cf. note CNAB 2014/001 du 18/03/2014
Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante doit
être présent lors de chaque regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son Club.
Pour les plateaux finaux de chaque catégorie, les indemnités, selon le barème fédéral, sont
prises en charge par la Fédération.
Montant des indemnités :
Cf. circulaire financière 2012/6 « INDEMNITES ARBITRES SCOREURS FORMATEURS »
 Une rencontre de championnat 12U ou 15U = 30,00 €
 Plus d’une rencontre de championnat 12U ou 15U = forfait journalier 50,00 €
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Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par la Fédération (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par la Fédération (.xls)
A transmettre, accompagnée d’un RIB et au plus vite après la fin de la compétition, à
corinneparraschiestel@ffbsc.org et cnab@ffbsc.org.
5) DEONTOLOGIE (RAPPEL…)
Faut-il le rappeler (cf. Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points), l’arbitre
s’engage à :
5. Être et demeurer exemplaire en toutes circonstances, dans et au dehors de l’aire sportive
6. Être respectueux de tous les acteurs de la compétition (compétiteurs, entraineurs,
organisateurs, spectateurs, média, officiels,…)
6) PRAGUE BASEBALL WEEK

Fabien CARRETTE-LEGRAND a été mandaté par la CEB pour officier comme arbitre lors de la
Prague Baseball Week 2015 (du 23 au 27 juin).
7) EQUIPE DE FRANCE 12U : CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
L’Équipe de France de baseball 12U va vivre un été historique !
Alors que l'on connait depuis quelques jours la liste des dix-huit sélectionnés en Équipe de
France 12U qui vont participer à l'Euro et, pour la première fois dans l'histoire du Baseball
français, au Mondial, la Fédération lance une campagne de financement participatif. Celle-ci a
pour objet de fédérer la communauté du Baseball autour de cette Equipe et de contribuer, pour
près de 20 % (OBJECTIF : 10 K€), au budget qui lui est consacré pour l'année 2015 (55 K€).
Chacun peut participer à la hauteur qu’il souhaite et la Fédération a imaginé des contreparties
originales. De plus, la FFBS étant reconnue d’intérêt général, les dons sont, à 66 %, déductibles
des impôts. Pour en savoir plus et participer, rendez-vous sur la page projet "En route pour l'Euro
et le Mondial 12U baseball 2015" sur Fosburit.

MERCI POUR EUX !!!
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 01/07/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B15
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) CEB
Paul NGUYEN va officier comme Arbitre lors du Championnat d’Europe minimes (U12) à
MIEJSKA GORKA (Pologne) du 06 au 11 juillet.
Franck BENASSEUR va officier comme Arbitre lors Championnat d’Europe juniors (U18) à
OSTRAVA (République Tchèque) du 13 au 19 juillet.
Patrick CIBBA va officier comme Arbitre lors du Qualifier au Championnat d’Europe cadets
(15U) à BEOGRAD (Serbie) du 21 au 25 juillet.
Nous les félicitons et leur souhaitons de bonnes compétitions.
2) WBSC - BASEBALL DIVISION
Fabien CARRETTE-LEGRAND va officier comme Arbitre lors de la 3e Coupe du Monde U12 à
TAINAN (Taiwan) du 24 juillet au 02 août.
3) DIVISION 1
Désignations arbitrage 02 août

02-août
D1
Rouen
D1
PUC
D1
Sénart
D1
Savigny/Orge

FFBS

Montpellier
Beaucaire
Chartres
à Toulouse
Toulouse

Remarques

BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com
NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr
MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr
CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr

2015

MOULART Dany
lamoule@neuf.fr
COLIN François
sarahfrancois.colin@gmail.com
LAUTIER Franck
franck.lautier@free.fr
LACOSTE Gérald
PB à 12H00
geraldlacoste@ffbsc.org
Co-voiturage si possible
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Désignations arbitrage 09 août

09-août
D1
Beaucaire
D1
PUC
D1
Toulouse
D1
Montpellier

Sénart
Rouen
Chartres
Savigny/Orge

Remarques

RAJOHNSON Aina
aina.rajohnson@ac-grenoble.fr
NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr
CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr
LAUTIER Franck
franck.lautier@free.fr

SANANES Patrick
SANANES : dép/ret LA CIOTAT
(13) / RAJOHNSON : dép/ret
p.sananes33@gmail.com
MAKOUCHETCHEV Serge
ST-PAUL-SUR-UBAYE (04)
asmakou@orange.fr
LACOSTE Gérald
Co-voiturage si possible
geraldlacoste@ffbsc.org
BEKHEDDA Hakim
Co-voiturage
hakim.bekhedda@creps-toulouse.sports.gouv.fr

4) DIVISION 2
Désignations arbitrage 05 juillet

05-juil
D2
Rennes

Montigny

Remarques (journée de réserve)

LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr

BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com

Report du 14/06

5) CHAMPIONNAT DE FRANCE 15U
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié au cours de ce Championnat de
France 15U 2015 :












Audrey CHAVANCY, Rhône-Alpes ;
Charline LADARRE, Aquitaine ;
Thomas KAPUSTA (Responsable arbitrage sur plateau final), Aquitaine ;
Laurent POURCEL, Aquitaine ;
Grégory CROS, Languedoc-Roussillon ;
Luc DIDIER, Languedoc-Roussillon ;
Paolo FALCHINI, Aquitaine ;
Paul GAGNON, Rhône-Alpes ;
Erwann LE BAIL, Ile-de-France ;
Kamal MEKAOUI, Aquitaine ;
Fabrice VITOUX, Ile-de-France.

6) EQUIPE DE FRANCE 12U : CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
L’Équipe de France de baseball 12U va vivre un été historique !
Alors que l'on connait depuis quelques semaines la liste des dix-huit sélectionnés en Équipe de
France 12U qui vont participer à l'Euro et, pour la première fois dans l'histoire du Baseball
français, au Mondial, la Fédération lance une campagne de financement participatif. Celle-ci a
pour objet de fédérer la communauté du Baseball autour de cette Equipe et de contribuer, pour
près de 20 % (OBJECTIF : 10 K€), au budget qui lui est consacré pour l'année 2015 (55 K€).
Chacun peut participer à la hauteur qu’il souhaite et la Fédération a imaginé des contreparties
originales. De plus, la FFBS étant reconnue d’intérêt général, les dons sont, à 66 %, déductibles
des impôts. Pour en savoir plus et participer, rendez-vous sur la page projet "En route pour l'Euro
et le Mondial 12U baseball 2015" sur Fosburit.
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MERCI POUR EUX !!!
7) EN VUE DE LA NATIONALE 2…
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et Annexes ou à la note CNAB 2015/001 du 05
janvier 2015 (tableau récapitulatif de la page 6 et point D).
Pour mémoire :
Nationale 2
Conditions d’engagement
AN ou AR (AD possible si
Arbitre 1
coopté par la CNAB).
Arbitre 2
Non obligatoire
Obligation que l'un des arbitres
Non
soit licencié dans le Club
Obligation en matière de
Etre disponible autant
disponibilités
que possible.
"CNSB/CNAB N2" joint au
dossier d'inscription en
Formulaires d'engagement
championnat et envoyé
(scanné) par mél à
cnab@ffbsc.org
Nomination et prise en charge des arbitres
Désignations

CRAB

Nombre d'arbitres

2
AN / AR / AD cooptés N1
ou N2
43 €/match
Paiement par les clubs
(sur le terrain avant la
rencontre).
Par la FFBS pour la
Finale.

Grades
Indemnités

Prise en charge

Formulaire d’engagement arbitre à joindre au dossier d’inscription et à transmettre (scanné) à
cnab@ffbsc.org pour le 10/08/2015 (délai de rigueur).

Bon mois de juillet et bonnes vacances le cas échéant !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 19/07/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B16
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) CHAMPIONNAT DE FRANCE 12U
La CNAB remercie les Arbitres qui ont officié au cours de ce Championnat de France 12U
2015 (à SOLLIES-PONT les 20 et 21 juin) :





Magali BOUSQUET, Languedoc-Roussillon ;
Peter KOVACS, P.A.C.A. ;
Gilles BERNARD-STOLL, P.A.C.A. ;
Dominique NOBLE, Rhône-Alpes.

Il convient de souligner que les 17 matchs ont été arbitrés par 2 arbitres (soit 8 ou 9 matchs
chacun au cours du weekend) ! Encore merci !
2) DIVISION 1
Désignations arbitrage 16 août

16-août
D1
Rouen
D1
Toulouse
D1
Montpellier
D1
PUC

Chartres
Sénart
Beaucaire
Savigny/Orge

Remarques

BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com
LACOSTE Gérald
geraldlacoste@ffbsc.org
SANANES Patrick
p.sananes33@gmail.com
NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr

CARRETTE-LEGRAND
fabien.carrette@wanadoo.fr
LAUTIER Franck
franck.lautier@free.fr
BEKHEDDA Hakim
hakim.bekhedda@creps-toulouse.sports.gouv.fr
MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr

3) ARBITRAGES EN REGIONS
Nous invitons les Commissions Régionales Arbitrage Baseball ainsi que les ligues d’Auvergne et
de Franche Comté à établir déjà, de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise, le décompte des
matchs de Baseball arbitrés par chacun dans la région (dont catégories jeunes) depuis début 2015
afin de nous le transmettre (à cnab@ffbsc.org) dès que possible (mises à jour possible vers la fin
de l’année si nécessaire).
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4) JEEC 2016
Le prochain Jim Evans European Classic se tiendra à ALMERE (Pays-Bas) du 03
au 09 avril 2016. Les inscriptions ouvrent en septembre 2015.
Plus de renseignements sur : http://www.umpire.eu
5) EN VUE DE LA NATIONALE 2… (RAPPEL)
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et Annexes ou à la note CNAB 2015/001 du 05
janvier 2015 (tableau récapitulatif de la page 6 et point D). Pour mémoire :
Nationale 2
Conditions d’engagement
AN ou AR (AD possible si
Arbitre 1
coopté par la CNAB).
Arbitre 2
Non obligatoire
Obligation que l'un des arbitres
Non
soit licencié dans le Club
Obligation en matière de
Etre disponible autant
disponibilités
que possible.
"CNSB/CNAB N2" joint au
dossier d'inscription en
Formulaires d'engagement
championnat et envoyé
(scanné) par mél à
cnab@ffbsc.org
Nomination et prise en charge des arbitres
Désignations

CRAB

Nombre d'arbitres

2
AN / AR / AD cooptés N1
ou N2
43 €/match
Paiement par les clubs
(sur le terrain avant la
rencontre).
Par la FFBS pour la
Finale.

Grades
Indemnités

Prise en charge

Formulaire d’engagement arbitre à joindre au dossier d’inscription et à transmettre (scanné) à
cnab@ffbsc.org pour le 10/08/2015 (délai de rigueur).

Bonne fin du mois de juillet, bonnes vacances !
FFBS

2015

2/2

FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 06/08/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B17
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) DIVISION 1
Désignations arbitrage 23 août

23-août
D1
Sénart
D1
Beaucaire

PUC
Toulouse

Remarques (journée de réserve)

MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr
SANANES Patrick
p.sananes33@gmail.com

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr
CHAVANCY Audrey
audreychavancy@gmail.com

Report du 31/05
Co-voiturage
Report match 2 du 14/06
Co-voiturage

2) GESTION DE MATCH
RAPPELS (en vue des matchs les plus décisifs de la saison)
La notion « d’éthique » est primordiale pour l’ensemble du Corps Arbitral (Baseball). Ainsi,
comme le rappellent, dans leur Article 4, les Règlements Généraux de l’Arbitrage Baseball :
« Les arbitres sont subordonnés aux dispositions de l’article 9.00 des règles officielles du
Baseball, des divers règlements fédéraux et du présent règlement.
L’arbitre portera une tenue officielle (cf. Code Vestimentaire des Arbitres de Baseball).
Il devra prendre ses décisions en toute impartialité.
Il n’adoptera aucune attitude contradictoire ou non-conforme à la dignité de sa fonction.
Tout manquement à cet article peut faire l’objet d’une sanction. »
Par ailleurs, il est évident que tous les arbitres de toutes les disciplines, la nôtre y compris donc,
se doivent de respecter le Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points.
Enfin, la Commission insiste quant au respect, par l’ensemble du Corps arbitral Baseball,
des principes énoncés dans la fiche technique relative aux principes généraux (standards)
en matière d’expulsion.
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3) NATIONALE 2
CONDITIONS D’ENGAGEMENT

RGES Baseball : Article 20.03.01.01 et Annexe 1.04

A régulariser :
 ANGLET  quid du dossier d’inscription ? Manque arbitre.
 PERPIGNAN  William BAUDRY est déjà engagé au titre de MONTPELLIER 2 (N1) et
son engagement ne peut être pris en considération au titre de la N2. Manque arbitre.
 EVRY  quid du dossier d’inscription ? Manque arbitre.
 GIF-SUR-YVETTE  en attente formulaire(s) arbitre(s).
 LOUVIERS  quid du dossier d’inscription ? Manque arbitre.
 SENART 3  en attente formulaire arbitre (Stefan LARROQUE)
Formulaire d’engagement arbitre (devant être joint au dossier d’inscription) à transmettre
(scanné) à cnab@ffbsc.org AU PLUS VITE (délai de rigueur : 10/08/2015).
SYSTEME D’ARBITRES

2 Arbitres

La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le « Manual for the two
umpire system » (ou « Red Book ») de la PBUC (Professional Baseball Umpire Corp.). C’est
également sur celui-ci qu’est basé le « 2-Umpire-System » de la CEB (Confederation of European
Baseball).
NOMINATION DES ARBITRES
Pour les matchs de poules, les désignations seront déléguées aux présidents des Commissions
Régionales Arbitrage Baseball (CRAB) des régions où ceux-ci se déroulent. En cas d’absence de
CRAB au sein d’une ligue, le président d’une CRAB voisine sera sollicité.
Pour les tours suivants et selon leur localisation, tant les présidents de CRAB que les désignateurs
CNAB pourront être responsables des assignations sur un territoire donné.
PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE
Cf. Note CNAB 2014/001 du 18/03/14
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes).
Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.xls)

Bonne fin de semaine à tous et
bonnes vacances le cas échéant !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 24/08/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B18
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) DIVISION 1
Désignations arbitrage 29 et 30 août

29-août (PB à 16H00)
D1 - Quart de finale A1 match 1
Montpellier
Savigny/Orge

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr

Remarques
CIBBA Patrick
2mpi@wanadoo.fr

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque

30-août
D1 - Quart de finale A1 match 2
Savigny/Orge
Montpellier
D1 - Quart de finale A1 match 3 si nécessaire
Montpellier
Savigny/Orge

CIBBA Patrick
2mpi@wanadoo.fr
NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr
CIBBA Patrick
2mpi@wanadoo.fr

29-août (PB à 16H00)
D1 - Quart de finale A2 match 1
PUC
Toulouse

MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr

Remarques
CARRETTE-LEGRAND Fabien Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
fabien.carrette@wanadoo.fr
Co-voiturage si nécessaire

30-août
D1 - Quart de finale A2 match 2
CARRETTE-LEGRAND Fabien
Toulouse
PUC
fabien.carrette@wanadoo.fr
D1 - Quart de finale A2 match 3 si nécessaire
MAKOUCHETCHEV Serge
PUC
Toulouse
asmakou@orange.fr

MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr
CARRETTE-LEGRAND Fabien
fabien.carrette@wanadoo.fr

2) NATIONALE 2
CONDITIONS D’ENGAGEMENT

RGES Baseball : Article 20.03.01.01 et Annexe 1.04

A régulariser DANS LES MEILLEURS DELAIS :
 PERPIGNAN  William BAUDRY est déjà engagé au titre de MONTPELLIER 2 (N1) et
son engagement ne peut être pris en considération au titre de la N2. Manque arbitre.
 LES ANDELYS  Frédéric BUREL non coopté car aucune disponibilité. Manque arbitre.
 GIF-SUR-YVETTE  en attente formulaire(s) arbitre(s).
 LOUVIERS  en attente formulaire arbitre (Bruno DUMOUCHEL)
 SENART 3  en attente formulaire arbitre (Stefan LARROQUE)
Formulaire d’engagement arbitre à transmettre (scanné) à cnab@ffbsc.org AU PLUS VITE.
FFBS
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ARBITRES
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points
Codes Vestimentaire  http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
A respecter impérativement
Numéros d’Arbitre



SYSTEME D’ARBITRES

Cf. Note CNAB 2014/002 du 22/10/14
2 Arbitres

La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le « Manual for the two
umpire system » (ou « Red Book ») de la PBUC (Professional Baseball Umpire Corp.). C’est
également sur celui-ci qu’est basé le « 2-Umpire-System » de la CEB (Confederation of European
Baseball).
NOMINATION DES ARBITRES
Pour les matchs de poules, les désignations seront déléguées aux présidents des Commissions
Régionales Arbitrage Baseball (CRAB) des régions où ceux-ci se déroulent. En cas d’absence de
CRAB au sein d’une ligue, le président d’une CRAB voisine sera sollicité.
Pour les tours suivants et selon leur localisation, tant les présidents de CRAB que les désignateurs
CNAB pourront être responsables des assignations sur un territoire donné.
PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE
Cf. Note CNAB 2014/001 du 18/03/14
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes).
Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.xls)
3) FORMATION (RAPPEL)
JEEC 2016
Le prochain Jim Evans European Classic se tiendra à ALMERE (Pays-Bas) du 03
au 09 avril 2016. Les inscriptions ouvrent en septembre 2015.
Plus de renseignements sur : http://www.umpire.eu

Bonne semaine à tous et bonnes
vacances le cas échéant !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 02/09/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B19
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) DIVISION 1
Désignations arbitrage 05 et 06 septembre

05-sept (PB à 16H00)
D1 - 1/2 finale 1 match 1
Montpellier
Sénart

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr

Remarques
CHAVANCY Audrey
audreychavancy@gmail.com

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque

06-sept
D1 - 1/2 finale 1 match 2
Sénart
Montpellier

CHAVANCY Audrey
audreychavancy@gmail.com

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr

06-sept
D1 - 1/2 finale 2 match 1
PUC
Rouen
D1 - 1/2 finale 2 match 2
Rouen
PUC

Remarques

CARRETTE-LEGRAND Fabien
fabien.carrette@wanadoo.fr
MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr

MAKOUCHETCHEV Serge
Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
asmakou@orange.fr
Co-voiturage si nécessaire
CARRETTE-LEGRAND Fabien
fabien.carrette@wanadoo.fr

2) DIVISION 2
Désignations arbitrage 06 septembre

06-sept
D2 - 1/2 finale 1 match 1
Montigny
Clermont-Fd
D2 - 1/2 finale 1 match 2
Montigny
Clermont-Fd

Remarques

PONGE Sylvain
sylvain.ponge@wanadoo.fr
MOULART Dany
lamoule@neuf.fr

MOULART Dany
lamoule@neuf.fr
PONGE Sylvain
sylvain.ponge@wanadoo.fr

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque

CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr
LACOSTE Gérald
geraldlacoste@ffbsc.org

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Co-voiturage si possible

BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com
LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque

06-sept
D2 - 1/2 finale 2 match 1
Equipe Fédérale La Rochelle
D2 - 1/2 finale 2 match 2
Equipe Fédérale La Rochelle

Remarques

LACOSTE Gérald
geraldlacoste@ffbsc.org
CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr

06-sept
D2 - Maintien match 1
Rennes
Eysines
D2 - Maintien match 2
Rennes
Eysines

FFBS
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LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr
BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com
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3) NATIONALE 1
Désignations arbitrage 05 et 06 septembre

Merci aux Désignateurs !

Quarts de finale

05-sept (PB à 16H00)
N1 - Quart de finale 1 match 1
St Just St Rbert
Thiais

SANANES Patrick
p.sananes33@gmail.com

Remarques
JOSEPH Florian
flo.cse@hotmail.fr

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Matchs de 7 manches

06-sept
N1 - Quart de finale 1 match 2
JOSEPH Florian
Thiais
St Just St Rbert
flo.cse@hotmail.fr
N1 - Quart de finale 1 match 3 si nécessaire
SANANES Patrick
St Just St Rbert
Thiais
p.sananes33@gmail.com

SANANES Patrick
p.sananes33@gmail.com
JOSEPH Florian
flo.cse@hotmail.fr

05-sept (PB à 16H00)
N1 - Quart de finale 2 match 1
PUC 2
Montpellier 2

DESBIOLLES Samuel
samuel.desbiolles@gmail.com

Remarques
CAPITAINE Loïc
loic.capitaine@gmail.com

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Matchs de 7 manches

06-sept
N1 - Quart de finale 2 match 2
BIGOT Rémy
Montpellier 2
PUC 2
bigot.skwal@free.fr
N1 - Quart de finale 2 match 3 si nécessaire DESBIOLLES Samuel
PUC 2
Montpellier 2
samuel.desbiolles@gmail.com

DESBIOLLES Samuel
samuel.desbiolles@gmail.com
BIGOT Rémy
bigot.skwal@free.fr

05-sept (PB à 16H00)
N1 - Quart de finale 3 match 1
St-Lô
Dijon

GREARD Sébastien
sebastiengreard@orange.fr

Remarques
COLIN François
sarahfrancois.colin@gmail.com

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Matchs de 7 manches

06-sept
N1 - Quart de finale 3 match 2
COLIN François
Dijon
St-Lô
sarahfrancois.colin@gmail.com
N1 - Quart de finale 3 match 3 si nécessaire GREARD Sébastien
St-Lô
Dijon
sebastiengreard@orange.fr

GREARD Sébastien
sebastiengreard@orange.fr
COLIN François
sarahfrancois.colin@gmail.com

05-sept (PB à 16H00)
N1 - Quart de finale 4 match 1
Sénart 2
Rouen 2

LARROQUE Stefan
stefan.larroque@gmail.com

Remarques
LOMBARD Quentin
shigeno51@gmail.com

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Matchs de 7 manches

06-sept
N1 - Quart de finale 4 match 2
LOMBARD Quentin
Rouen 2
Sénart 2
shigeno51@gmail.com
N1 - Quart de finale 4 match 3 si nécessaire LARROQUE Stefan
Sénart 2
Rouen 2
stefan.larroque@gmail.com

LARROQUE Stefan
stefan.larroque@gmail.com
LOMBARD Quentin
shigeno51@gmail.com

Play-down - terrains franciliens
(Désignateur : Paul NGUYEN, paulgoten@free.fr)

06-sept
N1-PDwn sud (P1)
Vauréal
Bon Encontre
N1-PDwn nord (P2) PB à 12H30
Ermont
Argancy

Remarques

GRENIER Pascal
pascalgrenier@neuf.fr
BACELON Aurélie
aurelie.bacelon@gmail.com

MINFRAY Régis
regisminfray@hotmail.fr
WILLIAMSON Marc
marc.williamson@free.fr

M2 : Bon Encontre-Vauréal
M2 : Argancy-Ermont

Terrain d’Ermont : Stade Gaston Rebuffat, 1 rue Jean de Florette 95120 Ermont
Play-down sud - terrain aquitain

06-sept
N1-PDwn sud (P1)
Pessac
Nice

Remarques

LANXADE Jean-Luc
jean-luc.lanxade@orange.fr

GIRAUD Stéphane
stgiro@gmail.com

M2 : Nice-Pessac

Play-down nord - terrain de la poule 3 hors IDF
(Désignateur : Jean-Claude LOPEZ, jean-claude.lopez@sfr.fr)

06-sept
N1-PDwn nord (P2)
Dunkerque
Valenciennes

FFBS
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MERCIER Sylvain
raptorsbbc62@gmail.com
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M2 : Valenciennes-Dunkerque
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Prise en charge de l’arbitrage/quarts de finale et play-down

Cf. Note CNAB 2014/001 du 18/03/14

Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes).
Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.xls)
En vue de 2016… SVP !
La CNAB recherche un (bénévole, membre de la Commission) volontaire pour les
désignations (principalement N1) dans le sud-ouest en 2016. Merci de votre aide !
4) NATIONALE 2
Pénalités financières

Article 20.03.02 des RGES Baseball

 PERPIGNAN  William BAUDRY est déjà engagé au titre de MONTPELLIER 2 (N1)
et son engagement ne peut être pris en considération au titre de la N2. Pas d’arbitre :
engagement à régulariser (délai = 04 septembre 2015).
 LES ANDELYS  Frédéric BUREL non coopté car aucune disponibilité. En attente
formulaire arbitre (Richard MOULIN) : engagement à régulariser (délai = 04 septembre
2015).
 GIF-SUR-YVETTE  en attente formulaire(s) arbitre(s) : engagement à régulariser
(délai = 04 septembre 2015).
Les arbitres engagés doivent pouvoir se rendre disponibles pour officier.
Désignations arbitrage 06 septembre Merci aux Commissions Régionales Arbitrage Baseball

06-sept
N2-Poule 1
Anglet
N2-Poule 2
Les Andely
N2-Poule 3
Evry
N2-Poule 3
Louviers
N2-Poule 4
Strasbourg

Béziers
Nantes
Rouen 3
Gif/Yvette
à Lunéville
Sénart 3

Remarques

MAIGRAT Fabien
fabien.maigrat@gmail.com
DARRAS Thibault
thibaultdarras2gt2@gmail.com
AMOROS Bruno
bamoros71@gmail.com
HENNEBEL David
hennebel.david@neuf.fr
MC KEON Peter
petermckeon11@gmail.com

GOUELLO Gaël
gouello.g@gmail.com
PIQUET Benoît
benoit.piquet@live.fr
FROISSARD Johann
j.froissard@netcourrier.com
DUMOUCHEL Bruno
bruno.dumouchel@gmail.com
BEHR Jonathan
walou54@yahoo.fr

CRAB Aquitaine
CRAB Haute-Normandie
CRAB IDF
CRAB Haute-Normandie
CRAB Alsace

Arbitres
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points
Codes Vestimentaire  http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
A respecter impérativement
Système d’arbitres

2 Arbitres

La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le « Manual for the two
umpire system » (ou « Red Book ») de la PBUC (Professional Baseball Umpire Corp.). C’est
également sur celui-ci qu’est basé le « 2-Umpire-System » de la CEB (Confederation of European
Baseball).
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Prise en charge de l’arbitrage

Cf. Note CNAB 2014/001 du 18/03/14

Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes).
Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.xls)
5) RESERVATIONS HÔTELIERES : LES CONSEILS DU TRESORIER GENERAL
Groupe Louvres Hôtels
La Fédération est adhérente à l’offre Welcomsport. Celle-ci
concerne les hôtels Campanile, Kyriad ou Kyriad Prestige et notre
numéro d'adhérent est SPT28295004.
Hôtels IBIS
Vous pouvez bénéficier, en tant qu’arbitre [la convocation (=
bulletin CNAB) pouvant être à produire], de l’offre Ibis sport :
http://www.ibis.com/fr/promotions-offers/ibisport.shtml.
6) ARBITRAGES EN REGIONS
Nous remercions, par avance et si ce n’est déjà fait (Aquitaine ; Champagne-Ardenne ; Nord-Pas
de Calais+Picardie), les Commissions Régionales Arbitrage Baseball ainsi que les ligues
d’Auvergne et de Franche Comté d’établir, de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise, le
décompte des matchs de Baseball arbitrés par chacun dans la région (dont catégories jeunes)
depuis début 2015 afin de nous le transmettre (à cnab@ffbsc.org) dès que possible (mises à jour
possible vers la fin de l’année si nécessaire).
7) FORMATION
JEEC 2016 (rappel)
Le prochain Jim Evans European Classic se tiendra à ALMERE (Pays-Bas) du 03
au 09 avril 2016. Les inscriptions ouvrent en septembre 2015.
Plus de renseignements sur : http://www.umpire.eu
Clinic arbitrage Baseball FFBS
Un Clinic devrait (à confirmer donc) être organisé à Paris (INSEP) vraisemblablement les 16 et
17 janvier 2016 (en parallèle au weekend annuel de formation des entraîneurs). La participation à
celui-ci pourrait être impérative pour les arbitres D1/D2.
Intéressés de tous grades et de toutes régions : bloquez la date ! Nous vous donnerons de plus
amples informations dès que possible.

Bonne rentrée, bons matchs !!!
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 09/09/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B20
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) DIVISION 1
Désignations arbitrage 12 et 13 septembre

12-sept (PB à 16H00)
D1 - 1/2 finale 1 match 3
Sénart
Montpellier

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr

Remarques
MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Co-voiturage si nécessaire

13-sept
D1 - 1/2 finale 1 match 4
Sénart
Montpellier
D1 - 1/2 finale 1 match 5 si nécessaire
Sénart
Montpellier

MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr
NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr
MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr

12-sept (PB à 16H00)
D1 - 1/2 finale 2 match 3
Rouen
PUC

CARRETTE-LEGRAND Fabien
fabien.carrette@wanadoo.fr

Remarques
MOULART Dany
lamoule@neuf.fr

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Co-voiturage

13-sept
D1 - 1/2 finale 2 match 4 si nécessaire
Rouen
PUC
D1 - 1/2 finale 2 match 5 si nécessaire
Rouen
PUC

MOULART Dany
lamoule@neuf.fr
CARRETTE-LEGRAND Fabien
fabien.carrette@wanadoo.fr

CARRETTE-LEGRAND Fabien
fabien.carrette@wanadoo.fr
MOULART Dany
lamoule@neuf.fr

2) DIVISION 2
Désignations arbitrage 12 et 13 septembre

12-sept (PB à 16H00)
D2 - Maintien match 3
Eysines
Rennes

CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr

Remarques
LANXADE Jean-Luc
jean-luc.lanxade@orange.fr

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque

13-sept
D2 - Maintien match 4 si nécessaire
Eysines
Rennes
D2 - Maintien match 5 si nécessaire
Eysines
Rennes
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CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr
LANXADE Jean-Luc
jean-luc.lanxade@orange.fr
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12-sept (PB à 16H00)
D2 - 1/2 finale 1 match 3
Clermont-Fd
Montigny

BEAUVIER Arnaud
Tommy5@aol.com

Remarques
LOPEZ Grégory
gregory.lopez@bbox.fr

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque

13-sept
D2 - 1/2 finale 1 match 4 si nécessaire
Clermont-Fd
Montigny
D2 - 1/2 finale 1 match 5 si nécessaire
Clermont-Fd
Montigny

LOPEZ Grégory
gregory.lopez@bbox.fr
BEAUVIER Arnaud
Tommy5@aol.com

BEAUVIER Arnaud
Tommy5@aol.com
LOPEZ Grégory
gregory.lopez@bbox.fr

12-sept (PB à 16H00)
D2 - 1/2 finale 2 match 3
La Rochelle
Equipe Fédérale

GIRAUD Stéphane
stgiro@gmail.com

D2 - 1/2 finale 2 match 4 si nécessaire
La Rochelle
Equipe Fédérale
D2 - 1/2 finale 2 match 5 si nécessaire
La Rochelle
Equipe Fédérale

MACHADO Eduardo
emachadobx@gmail.com
GIRAUD Stéphane
stgiro@gmail.com

Remarques
MACHADO Eduardo
emachadobx@gmail.com

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Co-voiturage

13-sept
GIRAUD Stéphane
stgiro@gmail.com
MACHADO Eduardo
emachadobx@gmail.com

NATIONALE 1
Désignations arbitrage 12 et 13 septembre

Merci aux Désignateurs !

Demi-finales

12-sept
N1 - Demi-finale 1 match 1
St Just St Rbert
Montpellier 2

Remarques

RAJOHNSON Aina
aina.rajohnson@ac-grenoble.fr

SANANES Patrick
p.sananes33@gmail.com

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Matchs de 7 manches

13-sept
N1 - Demi-finale 1 match 2
SANANES Patrick
Montpellier 2
St Just St Rbert
p.sananes33@gmail.com
N1 - Demi-finale 1 match 3 si nécessaire
RAJOHNSON Aina
St Just St Rbert
Montpellier 2
aina.rajohnson@ac-grenoble.fr

RAJOHNSON Aina
aina.rajohnson@ac-grenoble.fr
SANANES Patrick
p.sananes33@gmail.com

12-sept
N1 - Demi-finale 2 match 1
St-Lô
Rouen 2

Co-voiturage si possible
Home-team (Saint Just St Rbert)
à préciser avt le début du match
Remarques

COLIN François
sarahfrancois.colin@gmail.com

BIGOT Rémy
bigot.skwal@free.fr

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Matchs de 7 manches

13-sept
N1 - Demi-finale 2 match 2
BIGOT Rémy
Rouen 2
St-Lô
bigot.skwal@free.fr
N1 - Demi-finale 2 match 3 si nécessaire
COLIN François
St-Lô
Rouen 2
sarahfrancois.colin@gmail.com

COLIN François
sarahfrancois.colin@gmail.com
BIGOT Rémy
Home-team (Saint-Lô) à préciser
bigot.skwal@free.fr
avant le début du match

Play-down nord - terrain de la poule 4 hors IDF
(Désignateur : Quentin LOMBARD, shigeno51@gmail.com)

13-sept
N1-PDwn nord (P2)
Valenciennes
Ermont
N1-PDwn nord (P2)
Metz
Dunkerque
N1-PDwn nord (P2)
Argancy
Ronchin

Remarques

GRENIER Pascal
pascalgrenier@neuf.fr
KELLER Olivier
olivier.keller57@gmail.com
LOMBARD Quentin
shigeno51@gmail.com

LARZUL Stéphane
M2 : Ermont-Valenciennes
slarzul@free.fr
LOPEZ Romain
M2 : Dunkerque-Metz
romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.fr
MC KEON Peter
M2 : Ronchin-Argancy
petermckeon11@gmail.com

Play-down sud - terrain de la poule 1
(Désignateur : Patrick CIBBA, 2mpi@wanadoo.fr)

13-sept
N1-PDwn sud (P1)
Nice
St Aubin du Mdc

FFBS
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DUPONT Damien
dupontdamien66@gmail.com
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BOUZAIANE Nassim
nassim.bouzaiane@outlook.fr

M2 : St Aubin du Mdc-Nice
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Play-down sud - terrain aquitain

13-sept
N1-PDwn sud (P1)
Bon Encontre
Pessac

Remarques

QUESSARD Virgile
bargile@hotmail.fr

LEGLISE Christopher
vive_le_stunt@hotmail.fr

M2 : Pessac-Bon Encontre

En vue de 2016… SVP !
La CNAB recherche un (bénévole, membre de la Commission) volontaire pour les
désignations (principalement N1) dans le sud-ouest en 2016. Merci de votre aide !
Prise en charge de l’arbitrage/demi-finales et play-down

Cf. Note CNAB 2014/001 du 18/03/14

Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes).
Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.xls)
3) NATIONALE 2
Pénalités financières

Article 20.03.02 des RGES Baseball

 GIF-SUR-YVETTE  1 500 Euros
Les arbitres engagés doivent pouvoir se rendre disponibles pour officier.
Désignations arbitrage 13 septembre Merci aux Commissions Régionales Arbitrage Baseball !
13-sept
N2-Poule 1
Perpignan
Anglet
N2-Poule 2
La Guerche de B. Nantes
N2-Poule 3
Gif/Yvette
Evry
N2-Poule 3
A ux A ndelys si pas à Ro uen
Rouen 3
Louviers
N2-Poule 4
Bron St Priest
Sénart 3

Remarques

BAUDRY William
william.baudry@gmail.com
CHAUSSEE Sylvain
sylvain.chaussee@gmail.com
LARROQUE Stefan
stefan.larroque@gmail.com
DARRAS Thibault
thibaultdarras2gt2@gmail.com
CHAFFOIS François-Xavier
fox75015@hotmail.fr

ELEGOET David
david.elegoet@gmail.com
GODET Anthony
godetanthony@orange.fr
MINFRAY Régis
regisminfray@hotmail.fr
MOULIN Richard
nbr13.andelys@free.fr
JOSEPH Florian
flo.cse@hotmail.fr

CRAB Languedoc-Roussillon
M2 : Anglet-Perpignan
CRAB Bretagne
M2 : Nantes-La Guerche de B.
CRAB IDF
M2 : Evry-Gif/Yvette
CRAB Haute-Normandie
M2 : Louviers-Rouen 3
CRAB Rhône-Alpes
M2 : Sénart 3-Bron St Priest

Rouen 3-Louviers : en attente que le lieu des rencontres soit arrêté par la CNSB. Il sera
communiqué dès que possible aux arbitres de ces rencontres.
Arbitres
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points
Codes Vestimentaire  http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
A respecter impérativement
Système d’arbitres

2 Arbitres

La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le « Manual for the two
umpire system » de la PBUC (Professional Baseball Umpire Corp.). C’est également sur celui-ci
qu’est basé le « 2-Umpire-System » de la CEB (Confederation of European Baseball).

FFBS
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Prise en charge de l’arbitrage

Cf. Note CNAB 2014/001 du 18/03/14

Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes).
Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.xls)
4) C’EST ARRIVE PRES DE CHEZ VOUS… MAIS EGALEMENT OUTREATLANTIQUE…
(source : Commission Arbitrage de la WBSC – Baseball Division)
Il y a quelques années aux Etats-Unis, la situation suivante s’est produite lors d’un match de
play-off universitaire (NCAA) :
 C2-C3 = coureurs en 2e et 3e base, ce dernier constituant le point de la victoire) ;
 La défense décide d’accorder intentionnellement une base sur balles au batteur (BBI) ;
 Le lanceur, utilisant la motion avec arrêt (set position), omet de marquer un arrêt
complet ;
 Un balk est ainsi appelé par les arbitres ;
 C3 vient marquer le point et le match est terminé
Cet appel, aussi difficile soit-il, s’impose au regard des Règles du jeu.
C’est pourquoi maintenant, il est enseigné aux arbitres NCAA de rappeler aux receveurs, dans
les situations de BBI avec coureurs sur base, de dire à leur lanceur de s’assurer de bien marquer
un temps d’arrêt en set position.
Finalement, cette rubrique aurait tout aussi bien pu s’intituler « LE CONSEIL DE LA
SEMAINE »…

Bonne fin de semaine et bons matchs ce weekend !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 17/09/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B21
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) DIVISION 1
Désignations arbitrage 19 et 20 septembre
19-sept (PB à 16H00)
D1 - Finale match 1
Montpellier
Rouen

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr

D1 - Finale match 2
Montpellier
Rouen

CIBBA Patrick
2mpi@wanadoo.fr

Remarques

CIBBA Patrick
2mpi@wanadoo.fr

CARRETTE-LEGRAND Fabien
fabien.carrette@wanadoo.fr

CARRETTE-LEGRAND Fabien
fabien.carrette@wanadoo.fr

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr

PU, 1B , 3B

20-sept
CT : Stephen LESFARGUES

2) DIVISION 2
Désignations arbitrage 19 et 20 septembre

19-sept (PB à 16H00)
D2 - Finale match 1 à Toulouse
Equipe Fédérale Clermont-Fd

GIRAUD Stéphane
stgiro@gmail.com

D2 -Finale match 2 à Toulouse
Equipe Fédérale Clermont-Fd

CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr

Remarques
CAYRAC Christian
c.cayrac@free.fr

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Co-voiturage si possible

GIRAUD Stéphane
stgiro@gmail.com

CT : Emmanuel DUBAUT

20-sept

3) NATIONALE 1
Désignations arbitrage 19 et 20 septembre

Merci aux Désignateurs !

Finale

19-sept (PB à 16H00)
N1 - Finale match 1 à St Just St Rbert
St Just St Rbert
Rouen 2

CHAVANCY Audrey
audreychavancy@gmail.com

N1 - Finale match 2 à St Just St Rbert
Rouen 2
St Just St Rbert
N1 - Finale match 3 si nécessaire

SANANES Patrick
p.sananes33@gmail.com
CHAVANCY Audrey
audreychavancy@gmail.com

Remarques
SANANES Patrick
p.sananes33@gmail.com

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Matchs de 7 manches

20-sept
CHAVANCY Audrey
audreychavancy@gmail.com
SANANES Patrick
p.sananes33@gmail.com

Co-voiturage
CT : Jean-Marie MEURANT
Tirage au sort

Arbitrage de la Finale pris en charge par la Fédération.
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Play-down sud - terrain de la poule 1
(Désignateur : Patrick CIBBA, 2mpi@wanadoo.fr)

20-sept
N1-PDwn sud (P1) PB à 9H00
Nice
Vauréal

Remarques

DUPONT Damien
dupontdamien66@gmail.com

BOUZAIANE Nassim
nassim.bouzaiane@outlook.fr

M2 : Vauréal-Nice

Play-down sud - terrain aquitain

20-sept
N1-PDwn sud (P1)
St Aubin du Mdc Bon Encontre

Remarques

MACHADO Eduardo
emachadobx@gmail.com

VEILLAT Laurent
beaulande@orange.fr

M2 : Bon Encontre-St Aubin du Mdc

Play-down nord - terrain francilien
(Désignateur : Paul NGUYEN, paulgoten@free.fr)

20-sept
N1-PDwn nord (P2) PB à 12H30
Ermont
Metz

Remarques

LARROQUE Stefan
stefan.larroque@gmail.com

BIGOT Rémy
bigot.skwal@free.fr

M2 : Metz-Ermont

Play-down nord - terrains de la poule 3 hors IDF
(Désignateur : Jean-Claude LOPEZ, jean-claude.lopez@sfr.fr)

20-sept
N1-PDwn nord (P2)
Ronchin
Valenciennes
N1-PDwn nord (P2)
Dunkerque
Argancy

Remarques

MOULART Dany
lamoule@neuf.fr
WILLIAMSON Marc
marc.williamson@free.fr

OUTTERS Maxime
maxime.outters@gmail.com
LARZUL Stéphane
slarzul@free.fr

M2 : Valenciennes-Ronchin
M2 : Argancy-Dunkerque

Arbitrage pour les play-down : paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune
des deux équipes).
Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.xls)
4) EVALUATION DES ARBITRES PAR LES MANAGERS
Comme cela est prévu dans la note interne CNAB 2015/003 du 30/04/2015, merci aux managers
des équipes D1/D2/N1 de nous retourner la grille d’évaluation les concernant, dûment complétée,
dans le délai précisé à la fin dans le mél d’accompagnement !
Pour que ce procédé soit vraiment pertinent, il est impératif qu’il y ait un maximum de retours
objectifs concernant un maximum d’arbitres.
5) NATIONALE 2
Désignations arbitrage 20 septembre Merci aux Commissions Régionales Arbitrage Baseball !

20-sept
N2-Poule 1
Perpignan
N2-Poule 2
Les Andely
N2-Poule 3
Evry
N2-Poule 3
Gif/Yvette
N2-Poule 4
Bron St Priest

FFBS

Béziers
La Guerche de B.
Louviers
Rouen 3
Strasbourg

Remarques

BAUDRY William
william.baudry@gmail.com
DARRAS Thibault
thibaultdarras2gt2@gmail.com
PONGE Sylvain
sylvain.ponge@wanadoo.fr
JACQUEMARD Valentin
valentin75@live.fr
JOSEPH Florian
flo.cse@hotmail.fr

2015

ELEGOET David
david.elegoet@gmail.com
HENNEBEL David
hennebel.david@neuf.fr
LODS Alexandre
alexandre.lods@gmail.com
LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr
ING LAY Alexsing
alex@ealius.fr

CRAB Languedoc-Roussillon
M2 : Béziers-Perpignan
CRAB Haute-Normandie
M2 : La Guerche de B.-Les Andelys
CRAB IDF
M2 : Louviers-Evry
CRAB IDF (+ CRAB Hte-Normandie)

M2 : Gif/Yvette-Rouen 3
CRAB Rhône-Alpes
M2 : Strasbourg-Bron St Priest
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Arbitres
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points
Codes Vestimentaire  http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
A respecter impérativement
Système d’arbitres

2 Arbitres

La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le « Manual for the two
umpire system » de la PBUC (Professional Baseball Umpire Corp.). C’est également sur celui-ci
qu’est basé le « 2-Umpire-System » de la CEB (Confederation of European Baseball).
Prise en charge de l’arbitrage

Cf. Note CNAB 2014/001 du 18/03/14

Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes).
Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.xls)
6) FORMATION
JEEC 2016
Le prochain Jim Evans European Classic se tiendra à ALMERE (Pays-Bas) du 03
au 09 avril 2016.
Plus de renseignements sur : http://www.umpire.eu/jeec2016/
Un AR, ayant arbitré au minimum 30 matchs à ce grade (quota imposé dans le schéma de
formation CNAB), qui y participera, pourra demander à être considéré comme ayant suivi la
formation AN (équivalence des contenus) et passer uniquement les évaluations (écrites et
pratique) correspondantes.
De même, un AD, ayant arbitré au minimum 16 matchs depuis l’obtention de son diplôme, qui y
participera, pourra demander à être considéré comme ayant suivi la formation AR (équivalence
des contenus) et passer uniquement les évaluations (écrites et pratique) correspondantes.
Clinic arbitrage Baseball FFBS (rappel)
Un Clinic (intervenant issu de l’arbitrage MLB le cas échéant) pourrait être organisé,
vraisemblablement les 16 et 17 janvier 2016, à Paris (INSEP). La participation à celui-ci pourrait
être impérative pour les arbitres D1/D2.
Intéressés de tous grades et de toutes régions : bloquez la date ! Nous vous donnerons de plus
amples informations dès que possible.
Arbitre National 2016
Au regard du Rôle Officiel des Arbitres et de la saison qui se termine, il semble difficile
d'identifier un nombre suffisant de candidats potentiels pour organiser un stage AN complet en
2016.

FFBS
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Il SERAIT (aucune décision à ce jour) donc envisagé :
 de se servir d’un tournoi (pressenti : Chartres) pour parfaire leur formation et évaluer les
stagiaires 2015 déjà titulaires d'au moins 2 UC (frais d’inscription réduits) ;
 de créer un statut d'arbitre engagé dans le processus de formation AN, celui-ci étant bien
sûr formalisé (droits d’inscription) et soumis au respect des actions de formation et
d'évaluation correspondantes mis en place par les instructeurs chargés de
l’accompagnement.
Les AR pouvant être intéressés par la démarche sont priés de se faire rapidement connaître
auprès de : cnabformation@ffbsc.org + cnab@ffbsc.org.
7) COMMISSIONS REGIONALES ARBITRAGE BASEBALL
Récapitulatifs des arbitrages (RAPPEL)
Nous remercions, par avance et si ce n’est déjà fait, les CRAB ainsi que la Ligue de FrancheComté d’établir, de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise, le décompte des matchs de
Baseball arbitrés par chacun dans sa région (dont catégories jeunes) depuis début 2015 afin de
nous le transmettre (à cnab@ffbsc.org) dès que possible (mise à jour possible en fin d’année).
Plans de formation régionaux
Il est demandé aux CRAB, en collaboration avec leur Commission Régionale de Formation, de
nous (cnabformation@ffbsc.org + cnab@ffbsc.org) communiquer, dès que possible, leurs
prévisions de stages ADB et ARB (voire fin/complément de formation le cas échéant) pour
l'intersaison.
Pour mémoire : vous pouvez retrouver la liste des Instructeurs CNAB via la page « CNAB - Plan
de formation, procédures » du Site Technique Baseball.
Il est souhaité qu'un Clinic de présaison soit organisé dans chaque « nouvelle grande région »
autour des instructeurs et des arbitres les plus expérimentés de celles-ci (interventions
extérieures à prévoir pour les régions en manquant). Cela permettra également de générer de la
cohésion au sein des "nouveaux" Corps arbitraux régionaux.
L'idéal serait que l'ensemble des clinics se tiennent entre le 15 février et le 15 mars 2016.
Le processus d’agrément des tournois de préparation des arbitres officiant dans les
championnats nationaux va être repris. L'ensemble des arbitres D1/D2/N1 devra se préparer
sur au moins un tournoi agrée du premier trimestre 2016.
Merci aux CRAB d’insister quant à cela auprès des clubs organisateurs !
Si, comme prévu, « CNAB Formation » a suffisamment avancé sur les Règles nouvelle version
et la refonte du plan de formation d’ici là : la prochaine formation d’Instructeurs Arbitrage
Baseball devrait pouvoir être organisé en novembre 2016.
Il convient d’anticiper en régions quant aux besoins (= diminution des coûts) en la matière
(doivent impérativement suivre la prochaine session pour conserver leur certification : G.
Lacoste, F. Lautier, G. Lejeune, O. Keller et F. Lecarpentier).

Bonne fin de semaine !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 22/09/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B22
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) EVALUATION DES ARBITRES PAR LES MANAGERS (RAPPEL, SVP-MERCI !)
Comme cela est prévu dans la note interne CNAB 2015/003 du 30/04/2015, merci aux managers
des équipes D1/D2/N1 de nous retourner la grille d’évaluation les concernant, dûment complétée,
dans le délai précisé à la fin dans le mél d’accompagnement !
Pour que ce procédé soit vraiment pertinent, il est impératif qu’il y ait un maximum de retours
objectifs concernant un maximum d’arbitres.
2) DIVISION 1
Désignations arbitrage 26 et 27 septembre
26-sept (PB à 16H00)
D1 - Finale match 3
Rouen
Montpellier

BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com

CARRETTE-LEGRAND Fabien
fabien.carrette@wanadoo.fr

D1 - Finale match 4
Rouen
Montpellier
D1 - Finale match 5 si nécessaire
Rouen
Montpellier

CARRETTE-LEGRAND Fabien
fabien.carrette@wanadoo.fr
MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr

MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr
NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr

MAKOUCHETCHEV Serge
asmakou@orange.fr

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr

NGUYEN Paul
paulgoten@free.fr
BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com

BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com
CARRETTE-LEGRAND Fabien
fabien.carrette@wanadoo.fr

27-sept

PU, 1B, 2B, 3B
Commissaire Technique : Thomas (Tom) NAGEL
3) DIVISION 2
Désignations arbitrage 26 et 27 septembre

26-sept (PB à 16H00)
D2 - Finale match 3
Clermont-Fd
Equipe Fédérale

BEAUVIER Arnaud
Tommy5@aol.com

Remarques
LOPEZ Grégory
gregory.lopez@bbox.fr

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque

27-sept
D2 - Finale match 4 si nécessaire
Clermont-Fd
Equipe Fédérale
D2 - Finale match 5 si nécessaire
Clermont-Fd
Equipe Fédérale
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BEAUVIER Arnaud
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4) NATIONALE 1
Désignations arbitrage 27 septembre

Merci aux Désignateurs !

Play-down nord - terrain de la poule 3 hors IDF
(Désignateur : Jean-Claude LOPEZ, jean-claude.lopez@sfr.fr)

27-sept
N1-PDwn nord (P2)
Ronchin
Metz

Remarques

MOULART Dany
lamoule@neuf.fr

LARZUL Stéphane
slarzul@free.fr

M2 : Metz-Ronchin

5) SOLLICITATION DE LA CRAB BRETAGNE
Le Club des Hawks de la Guerche de Bretagne recherche, avant d'acheter du neuf, du matériel
d'arbitre d’occasion (équipement, textile).
En effet, il en a un gros besoin, surtout pour ses tournois jeunes qui mobilisent beaucoup
d'arbitres (notamment AD, souvent peu équipés).
Donc, si vous avez des protections ou des tenues d’arbitre que vous n’utilisez plus, ou si vous
pensez à vous rééquiper à neuf, et pour donner un petit coup de main aux Hawks, merci de
contacter Yannick Pasquer (yannickpasquer@gmail.com) !
Il devrait être possible de s’arranger pour que quelqu’un du Club puisse récupérer le matériel en
main propre auprès du vendeur.
Merci pour eux !

Bonne semaine !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 30/09/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B23
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) NATIONALE 2
Désignations arbitrage 03 et 04 octobre

03-oct (à 15H00)
N2 - Quart de finale match 1
Béziers
Gif/Yvette

BAUDRY William
william.baudry@gmail.com

Remarques
DUPONT Damien
dupontdamien66@gmail.com

CRAB Languedoc-Roussillon
Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque

04-oct
N2 - Quart de finale match 2
DUPONT Damien
Gif/Yvette
Béziers
dupontdamien66@gmail.com
N2 - Quart de finale match 3 si nécessaire
BAUDRY William
Béziers
Gif/Yvette
william.baudry@gmail.com

BAUDRY William
william.baudry@gmail.com
DUPONT Damien
dupontdamien66@gmail.com

03-oct (à 16H00)
N2 - Quart de finale match 1
Evry
Anglet

LARROQUE Stefan
stefan.larroque@gmail.com

Remarques
LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr

CRAB IDF
Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque

04-oct
N2 - Quart de finale match 2
LOPEZ Jean-Claude
Anglet
Evry
jean-claude.lopez@sfr.fr
N2 - Quart de finale match 3 si nécessaire
LARROQUE Stefan
Evry
Anglet
stefan.larroque@gmail.com

LARROQUE Stefan
stefan.larroque@gmail.com
LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr

03-oct (à 15H00)
N2 - Quart de finale match 1
La Guerche de B. Sénart 3

COLIN François
sarahfrancois.colin@gmail.com

Remarques
BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com

CRAB Bretagne
Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque

04-oct
N2 - Quart de finale match 2
BENASSEUR Franck
Sénart 3
La Guerche de B.
franckbenasseur@icloud.com
N2 - Quart de finale match 3 si nécessaire
COLIN François
La Guerche de B. Sénart 3
sarahfrancois.colin@gmail.com

COLIN François
sarahfrancois.colin@gmail.com
BENASSEUR Franck
franckbenasseur@icloud.com

03-oct (à 15H00)
N2 - Quart de finale match
à Lunéville
1
Strasbourg
Nantes

LOMBARD Quentin
shigeno51@gmail.com

Remarques
TEN EYCK David
david.ten-eyck@univ-lorraine.fr

CRAB Alsace + CRAB Lorraine
Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque

04-oct
N2 - Quart de finale match
à Lunéville
2
TEN EYCK David
Nantes
Strasbourg
david.ten-eyck@univ-lorraine.fr
N2 - Quart de finale match
à Lunéville
3 si nécessaire
LOMBARD Quentin
Strasbourg
Nantes
shigeno51@gmail.com

LOMBARD Quentin
shigeno51@gmail.com
TEN EYCK David
david.ten-eyck@univ-lorraine.fr

Merci aux Commissions Régionales Arbitrage Baseball !
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Arbitres
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points
Codes Vestimentaire  http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
A respecter impérativement
Système d’arbitres

2 Arbitres

La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le « Manual for the two
umpire system » de la PBUC (Professional Baseball Umpire Corp.). C’est également sur celui-ci
qu’est basé le « 2-Umpire-System » de la CEB (Confederation of European Baseball).
Prise en charge de l’arbitrage

Cf. Note CNAB 2014/001 du 18/03/14

Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes).
Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.xls)
2) DIVISION 1
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié en Division 1 au cours de cette
saison 2015 :
 Christian CAYRAC et Gérald LACOSTE, Aquitaine ;
 Franck BENASSEUR et François COLIN, Bretagne ;
 Arnaud BEAUVIER et Grégory LOPEZ, Centre ;
 Jean-Claude LOPEZ, Haute-Normandie ;
 Paul NGUYEN, Serge MAKOUCHETCHEV (licencié en Bretagne) et Sylvain PONGE,
Ile-de-France ;
 Hakim BEKHEDDA, Franck LAUTIER et Nicolas ROUX, Midi-Pyrénées ;
 Stéphane LARZUL, Dany MOULART (licencié en Poitou-Charentes) et Fabien
CARRETTE-LEGRAND, Nord-Pas de Calais ;
 Audrey CHAVANCY, Patrick CIBBA, Aina RAJOHNSON et Patrick SANANES,
Rhône-Alpes.
3) DIVISION 2
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié en Division 2 au cours de cette
saison 2015 :
 Christian CAYRAC, Stéphane GIRAUD, Gérald LACOSTE, Guillaume LANNES
(licencié en Languedoc-Roussillon) et Eduardo MACHADO, Aquitaine ;
 Guillaume BRUNET et Jules PRANAL, Auvergne ;
 Franck BENASSEUR et François COLIN, Bretagne ;
 Arnaud BEAUVIER et Grégory LOPEZ, Centre ;
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 Quentin LOMBARD, Champagne-Ardenne ;
 Jean-Claude LOPEZ, Haute-Normandie ;
 Pascal GRENIER (licencié en Lorraine) et Sylvain PONGE, Ile-de-France ;
 Hakim BEKHEDDA, Franck LAUTIER et Nicolas ROUX, Midi-Pyrénées ;
 Dany MOULART (licencié en Poitou-Charentes), Nord-Pas de Calais ;
 Frédéric REGNIER, Poitou-Charentes ;
 Audrey CHAVANCY et Patrick CIBBA, Rhône-Alpes.
4) NATIONALE 1

La CNAB et son Président remercient les Désignateurs N1 pour l’énorme, et trop
souvent plutôt difficile, tâche dont ils se sont encore acquittés en 2015 :
Patrick CIBBA (terrains de la poule 1 sauf BON ENCONTRE)
Jean-Claude LOPEZ (terrains de la poule 3 sauf ERMONT)
Quentin LOMBARD (terrains de la poule 4 sauf SENART)
Paul NGUYEN assisté de Franck LECARPENTIER (terrains franciliens)
La Commission recherche un (bénévole, membre de la Commission) volontaire pour les
désignations (principalement N1) dans le sud-ouest en 2016.
La Commission recherche un (bénévole, membre de la Commission si postulant) volontaire
pour aider quant aux désignations franciliennes (principalement N1) en 2016.
Merci de votre aide !
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié en Nationale 1 au cours de cette
saison 2015 :
 Alexandra JUST, Charline LADARRE, Stéphane GIRAUD, Gérald LACOSTE,
Guillaume LANNES (licencié en Languedoc-Roussillon) et Eduardo MACHADO,
Laurent VEILLAT, Jean-Luc LANXADE, Christopher LEGLISE, Pierre François
MERLET et Virgile QUESSARD, Aquitaine ;
 Sébastien GREARD et Carlos JIMINIAN, Basse-Normandie ;
 Fabien RIOU, Bourgogne ;
 François COLIN, Bretagne ;
 Arnaud BEAUVIER, Centre ;
 Coralie AUDIBERT et Quentin LOMBARD, Champagne-Ardenne ;
 Jean-Claude LOPEZ, Thomas MASSE et Benoît PIQUET, Haute-Normandie ;
 Aurélie BACELON, Paul NGUYEN, Rémy BIGOT, Loïc CAPITAINE, Johann
FROISSARD, Pascal GRENIER (licencié en Lorraine), Valentin JACQUEMARD,
Stephan LARROQUE, Régis MINFRAY, Lipcius PATINO MURO, Sylvain PONGE,
Pierre RUBIO, Jean SAVAL, Bruno AMOROS, Marc-Antoine CALVET, Christophe
FERSING et Ronan YANEZ-DELEUZE, Ile-de-France ;
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 William BAUDRY et Damien DUPONT, Languedoc-Roussillon ;
 Samuel DESBIOLLES (licencié en Région Centre), Olivier KELLER, Jean-Marc
ULLMANN, Pierre CEZARD, Romain LOPEZ, Peter MC KEON et Jonathan BEHR,
Lorraine ;
 Hakim BEKHEDDA et Franck LAUTIER, Midi-Pyrénées ;
 Stéphane GOMES, Stéphane LARZUL, Dany MOULART (licencié en PoitouCharentes), Arnaud BEAURAIN, Sylvain MERCIER, Maxime OUTTERS et Marc
WILLIAMSON, Nord-Pas de Calais ;
 Nassim BOUZAIANE, Maxime GHINTRAN et Kevin TRANSLER, Provence-AlpesCôte d’Azur ;
 Audrey CHAVANCY, Aina RAJOHNSON, Patrick SANANES, François-Xavier
CHAFFOIS et Florian JOSEPH, Rhône-Alpes.
5) EVALUATION DES ARBITRES PAR LES MANAGERS (ULTIME RAPPEL)
Si ce n’est déjà fait et, SVP, dans le délai précisé à la fin du mél d’accompagnement, merci aux
managers des équipes D1/D2/N1 de nous retourner la grille d’évaluation les concernant dûment
complétée !
Pour que ce procédé soit vraiment pertinent, il est impératif qu’il y ait un maximum de retours
objectifs concernant un maximum d’arbitres.
6) FORMATION
JEEC 2016
Le prochain Jim Evans European Classic se tiendra à ALMERE (Pays-Bas) du 03
au 09 avril 2016.
Plus de renseignements et inscription sur : http://www.umpire.eu/jeec2016/
RAPPEL
Un AR, ayant arbitré au minimum 30 matchs à ce grade (quota imposé dans le schéma de
formation CNAB), qui y participera, pourra demander à être considéré comme ayant suivi la
formation AN (équivalence des contenus) et passer uniquement les évaluations (écrites et
pratique) correspondantes.
De même, un AD, ayant arbitré au minimum 16 matchs depuis l’obtention de son diplôme,
qui y participera, pourra demander à être considéré comme ayant suivi la formation AR
(équivalence des contenus) et passer uniquement les évaluations (écrites et pratique)
correspondantes.

BONNE REPRISE DANS LES CLUBS
(RECRUTEMENT DE PRATIQUANTS,
IDENTIFICATION DE VOCATIONS D’OFFICIEL)
ET BONNE SEMAINE A TOUS !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 06/10/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B24
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) NATIONALE 2
Désignations arbitrage 10 et 11 octobre

10-oct (à 15H30)
N2 - Demi-finale match 1
La Guerche de B. Béziers

MACHADO Eduardo
emachadobx@gmail.com

N2 - Demi-finale match 2
Béziers
La Guerche de B.
N2 - Demi-finale match 3 si nécessaire

VEILLAT Laurent
beaulande@orange.fr
MACHADO Eduardo
emachadobx@gmail.com

Remarques
VEILLAT Laurent
beaulande@orange.fr

A Pineuilh (Aquitaine)
Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque

11-oct
MACHADO Eduardo
emachadobx@gmail.com
VEILLAT Laurent
beaulande@orange.fr

Tirage au sort

10-oct (à 15H00)
N2 - Demi-finale match 1
Evry
Strasbourg

LARROQUE Stefan
stefan.larroque@gmail.com

N2 - Demi-finale match 2
Strasbourg
Evry
N2 - Demi-finale match 3 si nécessaire

LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr
LARROQUE Stefan
stefan.larroque@gmail.com

Remarques
LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr

Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque

11-oct

Prise en charge de l’arbitrage

LARROQUE Stefan
stefan.larroque@gmail.com
LOPEZ Jean-Claude
jean-claude.lopez@sfr.fr

Tirage au sort

Cf. Note CNAB 2014/001 du 18/03/14

Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes).
Facture à utiliser :
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.pdf)
 Facture frais d’arbitrage Baseball en cas de paiement par les clubs (.xls)
2) POUR 2016
La Commission recherche un (bénévole, membre de la Commission) volontaire pour les
désignations (principalement N1) dans le sud-ouest en 2016.
La Commission recherche un (bénévole, membre de la Commission si postulant) volontaire
pour aider quant aux désignations franciliennes (principalement N1) en 2016.
Merci de votre aide !
FFBS
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3) EVALUATION DES ARBITRES PAR LES MANAGERS (ULTIME, ET CETTE
FOIS C’EST CERTAIN, RAPPEL)
Si ce n’est déjà fait, merci aux managers des équipes D1 (3 réponses reçues sur 8 équipes)/D2
(manque Equipe Fédérale)/N1 (68 % de réponses) de nous retourner la grille d’évaluation les
concernant dûment complétée d’ici le vendredi 10 octobre 2015 !
Les réponses postérieures ne pourront être prises en considération.
Pour que ce procédé soit vraiment pertinent, il est impératif qu’il y ait un maximum de retours
objectifs concernant un maximum d’arbitres.
4) FORMATION
Site Technique Baseball
Retrouvez l’ensemble des formations arbitrages Baseball sur la page dédiée à cela du Site
Technique Baseball !
JEEC 2016
Le prochain Jim Evans European Classic se tiendra à ALMERE (Pays-Bas) du 03 au
09 avril 2016.
Plus de renseignements (LES INFORMATIONS SONT EN LIGNE) et inscription
sur : http://www.umpire.eu/jeec2016/
RAPPELS
Un AR, ayant arbitré au minimum 30 matchs à ce grade (quota imposé dans le schéma de
formation CNAB), qui y participera, pourra demander à être considéré comme ayant suivi la
formation AN (équivalence des contenus) et passer uniquement les évaluations (écrites et
pratique) correspondantes.
De même, un AD, ayant arbitré au minimum 16 matchs depuis l’obtention de son diplôme,
qui y participera, pourra demander à être considéré comme ayant suivi la formation AR
(équivalence des contenus) et passer uniquement les évaluations (écrites et pratique)
correspondantes.
La Commission remercie, par avance, les Commissions Régionales Arbitrage Baseball,
voire également les Commissions Régionales de Formation, de bien vouloir diffuser ceci.
Merci aux arbitres intéressés de nous (cnabformation@ffbsc.org + cnab@ffbsc.org) tenir
informés de leur participation !
Clinics en régions
Il est souhaité qu'un Clinic de pré-saison soit organisé dans chaque « nouvelle grande région »
autour des instructeurs et des arbitres les plus expérimentés de celles-ci (interventions
extérieures à prévoir pour les régions en manquant). Cela permettra également de générer de la
cohésion au sein des "nouveaux" Corps arbitraux régionaux. L'idéal serait que l'ensemble des
clinics se tiennent entre le 15 février et le 15 mars 2016.

BONNE SEMAINE A TOUS !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 19/10/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B25
(ayant valeur de convocation pour les arbitres concernés)
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) NATIONALE 2
Désignations arbitrage 24 et 25 octobre

24-oct (à 15H30)
N2 - Finale match 1
Béziers
Evry

GIRAUD Stéphane
stgiro@gmail.com

Remarques
KAPUSTA Thomas
thomaskapusta@hotmail.com

A Pineuilh (Aquitaine)
Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque

GIRAUD Stéphane
stgiro@gmail.com
KAPUSTA Thomas
thomaskapusta@hotmail.com

CT : Jean-Marie MEURANT

25-oct
N2 - Finale match 2
Evry
Béziers
N2 - Finale match 3 si nécessaire

KAPUSTA Thomas
thomaskapusta@hotmail.com
GIRAUD Stéphane
stgiro@gmail.com

Tirage au sort

Arbitrage de la Finale pris en charge par la Fédération.
Attention au changement d’heure : le dimanche 25 octobre 2015, à 3h00 il sera de nouveau 2h00 !

2) ARBITRAGES EN REGIONS SVP (RAPPEL)
Nous remercions par avance :
- la Ligue d’Auvergne (en cas de complément aux données transmises par la CRAB Rhône-Alpes) ;
- la CRAB Basse-Normandie (voir avec la Haute-Normandie si nécessaire) ;
- la CRAB Bourgogne ;
- la CRAB Centre ;
- la CRAB Haute-Normandie ;
- la CRAB Ile-de-France ;
- la CRAB Languedoc-Roussillon ;
- la CRAB Limousin (complément des données transmises par les CRAB Aquitaine et Midi-Pyrénées) ;
- la CRAB Poitou-Charentes ;
- la CRAB Nouvelle-Calédonie,
d’établir, de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise, le décompte des matchs de Baseball
arbitrés par chacun dans la région (dont catégories jeunes) depuis début 2015 afin de nous le
transmettre (à cnab@ffbsc.org) dès que possible.
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3) POUR 2016
La Commission recherche un (bénévole, membre de la Commission) volontaire pour les
désignations (principalement N1) dans le sud-ouest en 2016.
La Commission recherche un (bénévole, membre de la Commission si postulant) volontaire
pour aider quant aux désignations franciliennes (principalement N1) en 2016.
Merci de votre aide !
4) FORMATION
Site Technique Baseball
Retrouvez l’ensemble des formations arbitrages Baseball sur la page dédiée à cela du Site
Technique Baseball !
JEEC 2016
Le prochain Jim Evans European Classic se tiendra à ALMERE (Pays-Bas) du 03 au
09 avril 2016.
Plus de renseignements et inscription sur : http://www.umpire.eu/jeec2016/
RAPPELS
Un AR, ayant arbitré au minimum 30 matchs à ce grade (quota imposé dans le schéma de
formation CNAB), qui y participera, pourra demander à être considéré comme ayant suivi la
formation AN (équivalence des contenus) et passer uniquement les évaluations (écrites et
pratique) correspondantes.
De même, un AD, ayant arbitré au minimum 16 matchs depuis l’obtention de son diplôme,
qui y participera, pourra demander à être considéré comme ayant suivi la formation AR
(équivalence des contenus) et passer uniquement les évaluations (écrites et pratique)
correspondantes.
Merci aux arbitres intéressés de nous (cnabformation@ffbsc.org + cnab@ffbsc.org) tenir
informés de leur participation !
5) POUR PARIS 2024, MESSAGE DU PRESIDENT DU CNOSF - TRANSMIS A LA
COMMISSION PAR L’AFCAM
Chers amis du sport français,
Si vous aussi, vous avez envie que la France accueille le
plus grand des événements sportifs et souhaitez démontrer
que c’est tout un pays qui aspire à le faire, si comme nous,
vous « rêvez des Jeux », alors rejoignez-nous et participez à
l’aventure.
Vous pouvez :
· Adresser un sms à 65 centimes d’euros au 7 2024 en inscrivant le message 2024
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· Acheter un ou des bracelets « Je rêve des jeux » via votre association, votre commune, votre
entreprise, par distributeurs de cent ou à l’unité http://www.jerevedesjeux.com/ruban
· Participer aux enchères offertes par les champions français chaque semaine sur le site :
http://www.jerevedesjeux.com/toutes-les-encheres
· Adhérer au mur des contributeurs avec paiement à hauteur de 20, 24 euros
https://fr.sponsorise.me/fr/13479/checkout/?utm_medium=partnership&utm_source=jrdj&ut
m_campaign=wall&utm_content=cta&utm_term=Iparticipate
· Ou mieux encore faire partie des premiers 2024 contributeurs à 2024 euros
http://cno.franceolympique.com/paiement/paris2024/jerevedesjeux.php?utm_medium=partner
ship&utm_source=jrdj&utm_campaign=donation&utm_content=cta&utm_term=2024donors
Tous les renseignements sont sur le site jerevedesjeux.com
Votre engagement, quel qu’en soit le niveau, est essentiel, il va nous permettre de faire de cette
candidature la vôtre et celle de tous les Français.
Merci d’avance pour votre participation et le relais de cette information auprès de vos amis et
relations.
Rejoignez
la
communauté
de
ceux
qui
rêvent
http://espritbleu.franceolympique.com/espritbleu/cat/9/579.php

déjà

des

Jeux

Nous comptons sur vous tous et sur chacun d’entre vous
Bien à vous
Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF POUR PARIS 2024

BONNE SEMAINE A TOUS !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 28/10/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B26
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à la
CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) TRISTESSE

(voir site fédéral)

La Commission et l’ensemble du Corps arbitral Baseball présentent de très sincères
condoléances à la famille et aux proches de Notre Ami Scoreur, et ancien Président de la
CFSS, Michel DUSSART, qui nous a quittés bien trop tôt, et s’associent à leur peine.

Michel (à gauche) lors d’une formation SD (et ADB) à Troyes en février 2013.

Merci Michel !!!
FFBS
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2) NATIONALE 2

La CNAB et son Président remercient les Commissions Régionales Arbitrage
Baseball quant aux désignations tout au long de ce Championnat de Nationale 2 :
Alsace et Lorraine (conjointement), Aquitaine, Bretagne, Haute-Normandie, Ile-deFrance, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes.
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié en Nationale 2 au cours de cette
saison 2015 :
• Stéphane GIRAUD, Thomas KAPUSTA, Eduardo MACHADO, Fabien MAIGRAT,
Laurent VEILLAT et Gaël GOUELLO, Aquitaine ;
• David HENNEBEL, Basse-Normandie ;
• Franck BENASSEUR, François COLIN, Sylvain CHAUSSEE et Anthony GODET,
Bretagne ;
• Arnaud BEAUVIER, Centre ;
• Quentin LOMBARD, Champagne-Ardenne ;
• Jean-Claude LOPEZ, Thibault DARRAS, Bruno DUMOUCHEL, Richard MOULIN et
Benoît PIQUET, Haute-Normandie ;
• Johann FROISSARD, Valentin JACQUEMARD, Stefan LARROQUE, Alexandre
LODS, Régis MINFRAY, Sylvain PONGE, et Bruno AMOROS, Ile-de-France ;
• William BAUDRY et Damien DUPONT, Languedoc-Roussillon ;
• Peter MC KEON, David TEN EYCK et Jonathan BEHR, Lorraine ;
• David ELEGOET, Midi-Pyrénées ;
• François-Xavier CHAFFOIS, Florian JOSEPH et Alexing ING LAY, Rhône-Alpes.
3) POUR 2016
La Commission recherche un (bénévole, membre de la Commission) volontaire pour les
désignations (principalement N1) dans le sud-ouest en 2016.
La Commission recherche un (bénévole, membre de la Commission si postulant) volontaire
pour aider quant aux désignations franciliennes (principalement N1) en 2016.
Dans l’attente des regroupements de régions prévus par la refonte territoriale, il manque
actuellement, sauf informations qui ne nous auraient pas encore été communiquées, un
Président de Commission Régionale Arbitrage Baseball (CRAB) en Auvergne (mél :
che99@neuf.fr), en Franche-Comté (mél : chota.tan@wanadoo.fr) et en Midi-Pyrénées (mél :
bernardo239@hotmail.com). Par ailleurs, dans les futures grandes régions, c’est de
commissions étoffées (notamment en termes de répartition géographique) dont il y aura
besoin.
Le fonctionnement et les missions de la CRAB sont développés dans la fiche technique sur le
sujet. Alors, si vous êtes intéressés pour contribuer à l’administration et l’organisation de
l’arbitrage Baseball au sein de votre Ligue, n’hésitez plus à la contacter (+ copie à
cnab@ffbsc.org pour info) !
Merci de votre aide !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 10/11/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B27
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à
la CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/

1) POUR 2016 : IMPORTANT SVP !!!
La Commission recherche un volontaire (bénévole, membre de la Commission) pour
les désignations (principalement N1) dans le sud-ouest en 2016.
La Commission recherche un volontaire (bénévole, membre de la Commission) pour
les désignations (principalement N1) dans le nord-ouest en 2016 (remplacement de
Jean-Claude LOPEZ).
La Commission recherche un volontaire (bénévole, membre de la Commission si
postulant) pour aider Paul NGUYEN quant aux désignations franciliennes
(principalement N1) en 2016.
Dans l’attente des regroupements de régions prévus par la refonte territoriale, il manque
actuellement, sauf informations qui ne nous auraient pas encore été communiquées, un Président
de Commission Régionale Arbitrage Baseball en Auvergne (mél : che99@neuf.fr), en FrancheComté (mél : chota.tan@wanadoo.fr) et en Midi-Pyrénées (mél : bernardo239@hotmail.com).
Par ailleurs, dans les futures grandes régions, c’est de commissions étoffées (notamment en
termes de répartition géographique) dont il y aura besoin.
Le fonctionnement et les missions de la CRAB sont développés dans la fiche technique sur le
sujet. Alors, si vous êtes intéressés pour contribuer à l’administration et l’organisation de
l’arbitrage Baseball au sein de votre Ligue, n’hésitez plus à la contacter (+ copie à
cnab@ffbsc.org pour info) !

Merci de votre aide !
1) ARBITRAGES EN REGIONS SVP (RAPPEL) !
Nous remercions par avance :
- la Ligue d’Auvergne (en cas de complément aux données transmises par la CRAB Rhône-Alpes) ;
- la CRAB Basse-Normandie (voir avec la Haute-Normandie si nécessaire) ;
- la CRAB Centre ;

FFBS

2015

1/4

- la CRAB Haute-Normandie ;
- la CRAB Ile-de-France ;
- la CRAB Languedoc-Roussillon ;
- la CRAB Limousin (complément des données transmises par les CRAB Aquitaine et Midi-Pyrénées) ;
- la CRAB Nouvelle-Calédonie,
d’établir, de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise, le décompte des matchs de Baseball
arbitrés par chacun dans la région (dont catégories jeunes) en 2015 afin de nous le transmettre (à
cnab@ffbsc.org) dès que possible.
2) COMMISSION NATIONALE SPORTIVE BASEBALL
A. REUNION DES PRESIDENT(E)S DE CLUB
Elle se tiendra le samedi 28 novembre 2015 à l’INSEP (Paris) :
 Pour le championnat de National 1 de 13h30 à 15h30
 Pour les championnats de Division 1 et Division 2 de 16h00 à 18h00
La CNAB sera présente et espère pouvoir y rencontrer l’ensemble des Présidentes et
Présidents des clubs évoluant au niveau national.
Le rapport quant à l’arbitrage des compétitions nationales 19 ans et plus Baseball 2015 est en
ligne, téléchargeable à partir de la page « CNAB – Rapports, comptes rendus » du Site
Technique Baseball.
B. RAPPELS AUX ARBITRES
Les arbitres doivent veiller au respect de l’Article 33 des RGES Baseball et notamment :
33.02.01 Les managers, gérants, instructeurs de base, accompagnateurs de l’équipe doivent être
dans une tenue correcte et aux couleurs [de maillots] de l’équipe.
33.02.02 Tous les coaches de base doivent porter un casque de protection lorsqu’ils sont en
fonction.
33.03.01 Les ramasseurs de battes et balles doivent être licenciés à la fédération, être âgés
de 12 ans au minimum et être inscrits comme tels sur la feuille de match.
33.03.02 Les ramasseurs de battes et balles doivent être en tenue de baseball et porter un casque
de protection à double oreillette.
Les arbitres doivent être vigilants au respect de l’Article 22 des RGES Baseball et
notamment :
22.01.01 La feuille de match du modèle fédéral officiel, présentée sous forme d’une liasse autoimprimante de trois exemplaires, est fournie par le club recevant. L’arbitre en chef a la
responsabilité de faire remplir la liasse entière par les managers des 2 clubs qui doivent la
remettre au moins 20 minutes avant le début de la rencontre à l’arbitre en chef.
22.04.01 Lors d’une rencontre de compétition, ne peuvent être inscrits sur la feuille de match que
les joueurs physiquement présents au moment de l’échange des ordres des batteurs (lineup),
prévu à l’article 4.01 ou à l’article 4.03 de la nouvelle version des règles de Jeu éditées par la
Fédération.

FFBS

2015

2/4

22.04.03 La constatation de l’infraction est effectuée par l’arbitre en chef qui doit rayer le ou les
noms du ou des joueurs inscrits de façon illégale sur la feuille de match.
Merci aux CRAB de diffuser ces consignes à l’ensemble de leur Corps Arbitral Baseball
Régional !
3) RAPPEL : FICHE DE DECLARATION DES INDEMNITES D’ARBITRAGE
TRES IMPORTANT
Cf. LOI SUR L’ARBITRAGE du 23 octobre 2006 et décret d’application du 15 mai 2007
Les arbitres doivent tenir à jour une « FICHE DE DECLARATION DES INDEMNITES
D’ARBITRAGE » annuelle à conserver pendant 3 années en plus de celle en cours.
Toutes les indemnités perçues dans le cadre de la mission arbitrale doivent y être recensées
(paiement par la Fédération, les clubs, indemnités d’Instructeur, etc.).
NB : le remboursement des frais de déplacement, hébergement et repas justifiés n’est pas à
prendre en compte. Toutefois, il convient de conserver une copie des justificatifs des dépenses
remboursées.
L’Arbitre doit mettre ce document à disposition de la Fédération sur simple demande de celle-ci.
4) FORMATION
A. INTERSAISON
Cf. Note CNAB 2010/003 du 01/10/2010 relative à la formation continue des arbitres Baseball et
à la préparation lors de l’intersaison
Pensez, Chers Amis Arbitres, à tenir à jour votre fiche de suivi intersaison !
Les conditions d’engagement en matière d’arbitrage envisagées pour 2016 sont résumées dans le
tableau à la fin du rapport quant à l’arbitrage des compétitions nationales 19 ans et plus Baseball
2015 (page 9).
Il est conseillé aux clubs de mettre, dès à présent, en œuvre les moyens pour être en
conformité avec celles-ci mais aussi d’anticiper en vue des saisons ultérieures.
B. SITE TECHNIQUE BASEBALL
Retrouvez l’ensemble des formations arbitrages Baseball sur la page dédiée à cela du Site
Technique Baseball !
C. CLINIC CNAB 2016
Celui-ci DEVRAIT (en cours d’élaboration) se tenir à l’INSEP (Paris) le samedi 16 janvier 2016
avec comme intervenant Tim TSCHIDA (ISG).
L’inscription devrait être de l’ordre de 40,00 € par personne, déjeuner inclus, et les documents
d’inscription devraient rapidement être mis en ligne.
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Y participer pourrait s’avérer impératif pour les arbitres D1/D2. Hélas, la Fédération ne
pourra pas compenser, comme ce fut le cas en 2015, les frais non pris en charge par les
clubs. Il est ainsi recommandé aux arbitres, clubs, ligues ou CD si possible de se pencher,
dès maintenant, sur la prise en charge relative à celui-ci, notamment afin de diminuer les
coûts au maximum (ex. : organisation de co-voiturages).
Par ailleurs, ce Clinic exceptionnel est ouvert à l’ensemble du Corps arbitral et la
Commission remercie, par avance, les CRAB de bien vouloir assurer la promotion de cet
évènement auprès de leur Corps Arbitral Baseball Régional !
D. JEEC 2016
Le prochain Jim Evans European Classic se tiendra à ALMERE (Pays-Bas) du 03 au
09 avril 2016.
Plus de renseignements et inscription sur : http://www.umpire.eu/jeec2016/
Attention : tarif plus avantageux si inscription et PAIEMENT avant le 30
novembre 2015 !
RAPPELS
Un AR, ayant arbitré au minimum 30 matchs à ce grade (quota imposé dans le schéma de
formation CNAB), qui y participera, pourra demander à être considéré comme ayant suivi la
formation AN (équivalence des contenus) et passer uniquement les évaluations (écrites et
pratique) correspondantes.
De même, un AD, ayant arbitré au minimum 16 matchs depuis l’obtention de son diplôme,
qui y participera, pourra demander à être considéré comme ayant suivi la formation AR
(équivalence des contenus) et passer uniquement les évaluations (écrites et pratique)
correspondantes.
Merci aux arbitres intéressés de nous (cnabformation@ffbsc.org + cnab@ffbsc.org) tenir
informés de leur participation !

BONNE SEMAINE A TOUS !
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 17/11/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B28
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à la
CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) BIENVENU !
François COLIN, Président de la CRAB Bretagne, va rejoindre la Commission pour les
désignations (principalement N1) dans le nord-ouest en 2016 et remplacera ainsi Jean-Claude
LOPEZ qui assurait cette fonction depuis 2009 et même bien avant.

Merci Jean-Claude !

Merci François !

2) POUR 2016 : IMPORTANT SVP !!!
La Commission recherche un volontaire (bénévole, membre de la Commission) pour
les désignations (principalement N1) dans le sud-ouest en 2016.
La Commission recherche un volontaire (bénévole, membre de la Commission si
postulant) pour aider Paul NGUYEN quant aux désignations franciliennes
(principalement N1) en 2016.
Dans l’attente des regroupements de régions prévus par la refonte territoriale, il manque
actuellement, sauf informations qui ne nous auraient pas encore été communiquées, un Président de
Commission Régionale Arbitrage Baseball en Auvergne (mél : che99@neuf.fr), en Franche-Comté
(mél : chota.tan@wanadoo.fr) et en Midi-Pyrénées (mél : bernardo239@hotmail.com).
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Par ailleurs, dans les futures grandes régions, c’est de commissions étoffées (notamment en
termes de répartition géographique) dont il y aura besoin.
Le fonctionnement et les missions de la CRAB sont développés dans la fiche technique sur le sujet.
Alors, si vous êtes intéressés pour contribuer à l’administration et l’organisation de l’arbitrage
Baseball au sein de votre Ligue, n’hésitez plus à la contacter (+ copie à cnab@ffbsc.org pour info) !

Merci de votre aide !
2) OPPORTUNITE
L’ « I.S.S.T. DIVISION I BASEBALL TOURNAMENT » 2016 (écoles internationales et
américaines) doit être organisé à SENART (77) du 26 au 28 mai (une quinzaine de matchs, pour la
plupart limités à 1H30, sur trois jours).
Des arbitres étrangers pourraient être invités si besoin. Toutefois, les organisateurs souhaitent que
cela bénéficie autant que possible à nos arbitres (expérience).
Un groupe de 5 arbitres (système à 3 arbitres pour la plupart des rencontres) est souhaité.
Alors, si vous pouvez envisager de vous libérer et êtes intéressés pour officier lors de cet
évènement, nous vous remercions, par avance, de nous le faire savoir AU PLUS VITE à
cnab@ffbsc.org.
Cela nous permettra d’arrêter rapidement la liste des arbitres retenus et de se pencher sur les aspects
logistique et organisation.
Voilà donc une bonne occasion de se perfectionner, en évoluant dans un contexte
international, à ne pas rater !
3) ARBITRAGES EN REGIONS SVP (RAPPEL) !
Nous remercions par avance :
- la Ligue d’Auvergne (en cas de complément aux données transmises par la CRAB Rhône-Alpes) ;
- la CRAB Basse-Normandie (voir avec la Haute-Normandie si nécessaire) ;
- la CRAB Centre ;
- la CRAB Haute-Normandie ;
- la CRAB Ile-de-France ;
- la CRAB Limousin (complément des données transmises par les CRAB Aquitaine et MidiPyrénées) ;
- la CRAB Nouvelle-Calédonie,
d’établir, de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise, le décompte des matchs de Baseball
arbitrés par chacun dans la région (dont catégories jeunes) en 2015 afin de nous le transmettre (à
cnab@ffbsc.org) dès que possible.

Bien amicalement
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 26/11/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B29
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à la
CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) BIENVENU !
Sylvain PONGE (Ile-de-France, 77) s’est porté volontaire pour aider Paul NGUYEN quant aux
désignations franciliennes (principalement N1) en 2016.

Merci Sylvain !

Merci Paul !

2) POUR 2016 : IMPORTANT SVP !!!
La Commission recherche un volontaire (bénévole, membre de la Commission) pour
les désignations (principalement N1) dans le sud-ouest en 2016.
Dans l’attente des regroupements de régions prévus par la refonte territoriale, il manque
actuellement, sauf informations qui ne nous auraient pas encore été communiquées, un Président de
CRAB en Auvergne (mél : che99@neuf.fr), en Franche-Comté (mél : chota.tan@wanadoo.fr) et en
Midi-Pyrénées (mél : bernardo239@hotmail.com).
Par ailleurs, dans les futures grandes régions, c’est de commissions étoffées (notamment en
termes de répartition géographique) dont il y aura besoin.

Merci de votre aide !
FFBS
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2) QUIZZ INTERSAISON 2015-2016
Son objectif est de participer à l'essentielle formation continue des arbitres, de tout niveau, au cours
de cette période avec peu de matchs de Baseball. De plus, il peut servir d’outil de révision pour les
futurs candidats des formations Arbitre Régional ou Arbitre National.
Y répondre est IMPERATIF pour les Arbitres Nationaux et l’ensemble des arbitres « à
vocation » D1, D2, et N1 ou pouvant être engagés au titre d’une équipe disputant l’un de ces
championnats en 2016. Merci d’avance !
Par ailleurs, l’ensemble du Corps arbitral Baseball est invité à participer [Merci aux CRAB
de relayer l’information et de motiver leurs effectifs respectifs !].
Règlement :
1) Un nouveau questionnaire de 10 questions (2 points par bonne réponse) sera mis en ligne via la
page CNAB dédiée du Site Technique Baseball au début de chaque mois (avant le 05) en décembre
2015, janvier, février et mars 2016.
2) Il convient de télécharger le fichier sur votre ordinateur (ne pas remplir en ligne) sous le titre
Prénom_NOM_Quizzdec15/janv16/fev16/mars16 (selon le mois), de le compléter
(coordonnées/réponses), de l'enregistrer avec vos réponses et de le renvoyer à cnab@ffbsc.org
AVANT LE 28 DU MOIS A MINUIT.
3) Pour que votre réponse soit prise en considération, il faut impérativement taper un "X"
majuscule dans la case qui, selon vous, correspond à la bonne réponse.
4) Les résultats des 4 questionnaires seront cumulés pour chacun (résultats individuels
communiqués à chaque participant et réponses mises en ligne du 29 du mois au 04 du mois
suivants).
5) L'Arbitre Régional et l'Arbitre Départemental Baseball ayant les meilleurs résultats cumulés, et
donc la meilleure moyenne sur 20, au niveau national gagnent chacun un DVD Arbitrage CNAB et
un polo FFBS. En cas d'égalité entre participants du même grade, un tirage au sort sera effectué à la
fin du concours.
6) L'Arbitre Régional ou l'Arbitre Départemental Baseball, non récompensé au titre du point 5,
ayant les meilleurs résultats cumulés, et donc la meilleure moyenne sur 20, parmi les arbitres de sa
(nouvelle) Grande Région (13 au total) gagne un DVD Arbitrage CNAB. En cas d'égalités, un tirage
au sort sera effectué à la fin du concours.

Quizz de décembre 2015 téléchargeable en cliquant ICI
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3) OPPORTUNITES
I.S.S.T. DIVISION I BASEBALL TOURNAMENT
RAPPEL (3 arbitres ont déjà répondu positivement)
L’ « I.S.S.T. DIVISION I BASEBALL TOURNAMENT » 2016 (écoles internationales et
américaines) doit être organisé à SENART (77) du 26 au 28 mai (une quinzaine de matchs, pour la
plupart limités à 1H30, sur trois jours).
Des arbitres étrangers pourraient être invités si besoin. Toutefois, les organisateurs souhaitent que
cela bénéficie autant que possible à nos arbitres (expérience).
Un groupe de 5 arbitres (système à 3 arbitres pour la plupart des rencontres) est souhaité.
Alors, si vous pouvez envisager de vous libérer et êtes intéressés pour officier lors de cet
évènement, nous vous remercions, par avance, de nous le faire savoir AU PLUS VITE à
cnab@ffbsc.org.
Cela nous permettra d’arrêter rapidement la liste des arbitres retenus et de se pencher sur les aspects
logistique et organisation.
PREPARATION DE L’EQUIPE DE FRANCE 18U
A NOTER, en attendant plus de précisions !
L’Equipe de France 18U devrait se préparer à TOULOUSE du 27 ou 28 juin au 5 juillet 2016. Pour
cela, 2 équipes américaines (travel teams) devraient se succéder.
Il est, par ailleurs, envisagé que le ou les matchs du 4 juillet se déroulent sur BORDEAUX.
Cet évènement pourrait constituer une action de formation en matière d’arbitrage [Quid de sa mise
en œuvre en l’absence de CRAB ?] mais, dans un premier temps, il nous semble important de
recenser [mél à cnab@ffbsc.org] les arbitres intéressés et pouvant se libérer, le cas échéant, pour ces
journées.

Voilà de bonnes occasions de se perfectionner, en évoluant dans un contexte
international, à ne pas rater !
4) ARBITRAGES EN REGION (RAPPEL)
Nous remercions par avance :
- la CRAB Centre ;
- la CRAB Ile-de-France ;
- la CRAB Nouvelle-Calédonie,
d’établir, de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise, le décompte des matchs de Baseball
arbitrés par chacun dans la région (dont catégories jeunes) en 2015 afin de nous le transmettre (à
cnab@ffbsc.org) dès que possible.

Bonne fin de semaine !
FFBS
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 02/12/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B30
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à la CNSB, la
CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/

1) FORMATION
Retrouvez l’ensemble des formations arbitrages Baseball sur la page dédiée à cela du Site
Technique Baseball dont :

ARBITRE RÉGIONAL EN AQUITAINE
Numéro d’agrément : 016ARB001
Lieu : TALENCE et PINEUILH (33)
Dates : 23-24 janvier et tournoi du 26 au 28 mars 2016
Organisateur : Ligue Aquitaine (labsc@wanadoo.fr et CRAB crabaquitaine@ffbsc.org)
Instructeur : Paul NGUYEN, IRA
FFBS
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En effet et hélas, peu de stages de ce niveau sont prévus cette année alors qu’ils constituent,
non seulement, l’occasion de se mettre en conformité au regard des conditions d’engagement
actuelles en championnat ou de préparer l’avenir (remplacement d’arbitres se retirant ou
mouvant géographiquement, accessions aux niveaux supérieurs, etc.), mais également le
perfectionnement nécessaire pour mieux appréhender la fonction quel que soit le niveau où
l’on officie et dans la perspective de l’amélioration générale du Corps arbitral en région.
Par ailleurs, ce stage représente l’opportunité pour les arbitres, dont plusieurs aquitains, de
réussir les UC manquantes pour l’obtention du grade.
Enfin, le Tournoi de PINEUILH, sur lequel doivent se tenir pratique et examen, s’avère toujours
être un excellent moment de Baseball.

ALORS, PROFITEZ-EN ET INSCRIVEZ VOUS (avant qu’un nombre insuffisant
de stagiaire ne signifie la triste annulation de ce stage) !!!
2) QUIZZ INTERSAISON 2015-2016 (RAPPEL ET ERRATUM)
Son objectif est de participer à l'essentielle formation continue des arbitres, de tout niveau, au cours
de cette période avec peu de matchs de Baseball. De plus, il peut servir d’outil de révision pour les
futurs candidats des formations Arbitre Régional ou Arbitre National.
Y répondre est IMPERATIF pour les Arbitres Nationaux, SANS EXCEPTION – MERCI !, et
l’ensemble des arbitres « à vocation » D1, D2, et N1 ou pouvant être engagés au titre d’une
équipe disputant l’un de ces championnats en 2016. Merci d’avance !
Par ailleurs, l’ensemble du Corps arbitral Baseball est invité à participer [Merci aux CRAB
de relayer l’information et de motiver leurs effectifs respectifs !].
Règlement :
1) Un nouveau questionnaire de 10 questions (2 points par bonne réponse) sera mis en ligne via la
page CNAB dédiée du Site Technique Baseball au début de chaque mois (avant le 05) en décembre
2015, janvier, février et mars 2016.
2) Il convient de télécharger le fichier sur votre ordinateur (ne pas remplir en ligne) sous le titre
Prénom_NOM_Quizzdec15/janv16/fev16/mars16 (selon le mois), de le compléter
(coordonnées/réponses), de l'enregistrer avec vos réponses et de le renvoyer à cnab@ffbsc.org
AVANT LE 28 DU MOIS A MINUIT.
3) Pour que votre réponse soit prise en considération, il faut impérativement taper un "X"
majuscule dans la case qui, selon vous, correspond à la bonne réponse.
4) Les résultats des 4 questionnaires seront cumulés pour chacun (résultats individuels
communiqués à chaque participant et réponses mises en ligne du 29 du mois au 04 du mois
suivants).
5) L'Arbitre Régional et l'Arbitre Départemental Baseball ayant les meilleurs résultats cumulés, et
donc la meilleure moyenne sur 20, au niveau national gagnent chacun un DVD Arbitrage CNAB et
un polo FFBS. En cas d'égalité entre participants du même grade, un tirage au sort sera effectué à la
fin du concours.
6) L'Arbitre Régional ou l'Arbitre Départemental Baseball, non récompensé au titre du point 5,
ayant les meilleurs résultats cumulés, et donc la meilleure moyenne sur 20, parmi les arbitres de sa
(nouvelle) Grande Région (13 au total) gagne un DVD Arbitrage CNAB. En cas d'égalités, un tirage
au sort sera effectué à la fin du concours.
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ERRATUM et MEA CULPA : il manquait, dans la version initialement mise en ligne du

Quizz de décembre 2015 dont la version rectifiée est
téléchargeable en cliquant ICI,
une partie de l’énoncé de la question 6. Pour les personnes ayant répondu avant la correction (10
« seulement ») et n’ayant pas coché la bonne réponse, les points correspondants à celle-ci leur ont
été ajoutés à leur note (d’où un 20/20 !).

3) PREPARATION : METTRE L’ACCENT SUR LA ZONE DE STRIKE
Si aucun aspect de la préparation n’est à négliger pour les arbitres (relecture des Règles et suivi
des mises à jour, connaissances des procédures, système à 2 arbitres, etc.), il en est un sur lequel il
est essentiel d’insister : la constance de la zone de strike.
Définition de la zone de strike au regard des Règles du jeu : c’est le volume situé au-dessus de la
plaque de but dont la limite supérieure est une ligne horizontale comprise entre le haut des épaules
et le haut de la ceinture du pantalon, et la limite inférieure est une ligne horizontale située sous la
rotule du genou. La zone de strike est évaluée par rapport à la position du batteur lorsqu’il est prêt
à s’élancer sur une balle lancée.

Chacun doit se donner les moyens de travailler ce secteur important de notre « job d’arbitre »
et faire de la constance l’une de ses priorités !
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Vous pouvez par exemple (de simples exercices de suivi des yeux (tracking), sans bouger la tête,
d’un objet en mouvement, comme des chaussettes roulées en boule lorsque l’on est allongé, sont
également efficaces
):
o Prendre des lancers lors des séances de travail des clubs (« bullpens ») ;
o Vous regroupez, entre arbitres d’un même périmètre géographique, pour des séances
collectives de prise de lancers (support des ligues et CRAB) ;
o Arbitrer des rencontres amicales (indoor/outdoor) ou lors de tournois de préparation.
Pour résumer, il doit être fait de la constance de la zone de strike, et il y va de la crédibilité du
Corps arbitral, une « cause nationale » de l’arbitrage Baseball.
Merci aux Instructeurs et CRAB d’insister quant à cela !

4) OPPORTUNITES (DERNIER RAPPEL DE 2015)
I.S.S.T. DIVISION I BASEBALL TOURNAMENT
L’ « I.S.S.T. DIVISION I BASEBALL TOURNAMENT » 2016 (écoles internationales et
américaines) doit être organisé à SENART (77) du 26 au 28 mai (une quinzaine de matchs, pour la
plupart limités à 1H30, sur trois jours).
Des arbitres étrangers pourraient être invités si besoin. Toutefois, les organisateurs souhaitent que
cela bénéficie autant que possible à nos arbitres (expérience).
Un groupe de 5 arbitres (système à 3 arbitres pour la plupart des rencontres) est souhaité.
Alors, si vous pouvez envisager de vous libérer et êtes intéressés pour officier lors de cet
évènement, nous vous remercions, par avance, de nous le faire savoir AU PLUS VITE à
cnab@ffbsc.org.
Cela nous permettra d’arrêter rapidement la liste des arbitres retenus et de se pencher sur les aspects
logistique et organisation.
PREPARATION DE L’EQUIPE DE FRANCE 18U A NOTER, en attendant plus de précisions !
L’Equipe de France 18U devrait se préparer à TOULOUSE du 27 ou 28 juin au 5 juillet 2016. Pour
cela, 2 équipes américaines (travel teams) devraient se succéder.
Il est, par ailleurs, envisagé que le ou les matchs du 4 juillet se déroulent sur BORDEAUX.
Cet évènement pourrait constituer une action de formation en matière d’arbitrage [Quid de sa mise
en œuvre en l’absence de CRAB ?] mais, dans un premier temps, il nous semble important de
recenser [mél à cnab@ffbsc.org] les arbitres intéressés et pouvant se libérer, le cas échéant, pour ces
journées.

Voilà de bonnes occasions de se perfectionner, en évoluant dans un contexte
international, à ne pas rater !

Bonne fin de semaine !
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FEDERATION FRANCAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL
Date : 21/12/2015

Rapporteur :
Fabien CARRETTE-LEGRAND
(mél : cnab@ffbsc.org)

BULLETIN CNAB 2015B31
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents sur le Site Technique Baseball conjoint à la
CNSB, la CFSS et la CNAB : http://www.stbaseball.fr/
1) BIENVENU !
Guillaume LANNES (résidant en Aquitaine, licencié en Languedoc-Roussillon) va rejoindre la
Commission pour les désignations (principalement N1) dans le sud-ouest en 2016.

Merci Guillaume (et désolé pour cette photo qui n’est pas vraiment récente

)!

2) CLINIC CNAB 2016
Il se tiendra, comme prévu, à l’INSEP (11 Avenue du Tremblay, 75012 PARIS) le 16 janvier
2016.
Programme envisagé

Accueil à partir de 9H30

- Travail en gymnase de 10H00 à 13H00
- Déjeuner de 13H00 à 14H00
- Travail en gymnase de 14H00 à 17H00
- Questions/réponses et bilan de 17H00 à 18H00
FFBS
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Intervenant :

Tim TSCHIDA (ISG)

Public concerné : Tous les arbitres (AD, AR, AN) Baseball dans la limite de 50 participants
Participation impérative (sauf excuse valable laissée à l’appréciation de la CNAB) pour officier
en D1 ou D2 lors de la saison 2016
Coût :

40 € (déjeuner inclus)

Descriptif pratique et fiche d’inscription sont téléchargeables à partir de la page dédiée aux stages
de formation à l’arbitrage Baseball du Site Technique Baseball.
Renseignements : cnabformation@ffbsc.org (avec copie à cnab@ffbsc.org)

JOYEUX NOËL !
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