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     F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   
    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   

 
 

Date : 15/02/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B01 
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 
 
Les Règles du Baseball – Edition 2016, sous la nouvelle présentation et sous l’ancienne, sont en 
ligne (rubrique « 20 – Règlements Sportifs Baseball » de la page « Textes Officiels » du site 
fédéral). 
 
Les Règlements Généraux de l’Arbitrage Baseball 2016 sont en ligne (rubrique « 02 – 
Arbitrage » de la page « Textes Officiels » du site fédéral). 
 
La CNAB remercie Patrick TUGAULT (Président de la Commission Fédérale de la 
Règlementation) quant à cela. 
 
Règlements Généraux des Epreuves Sportives 
 
Au regard du nombre de modifications et de leur importance pour certaines : 
 
Modifiés par le Comité Directeur du 3 octobre 2015 : 
- Modification du sommaire et de l’index alphabétique, 
- Modification du libellé des annexes, 
- Article 5.03 : Introduction de l’annexe 10 : contrat de joueur ou joueuse professionnel, 
- Articles 6.01.02, 30.04.01, 32.05 : Suppression de la notion de prêt,- articles 30.02.01, 32.01.02 supprimés, 
- Article 6.04.01.06 et 7.01.03 : Suppression de la division d’écart pour les équipes réserves 2,3,4.., 
- Articles 6.04.05, 30.02.03.02 : Notion de plusieurs équipes réserves, 
- Articles 6.04.07, 30.03.02 : Remplacement de « alignement » par « feuille de score », 
- Article 6.04.13 nouveau : Introduction de sanctions pour infractions à l’usage des équipes réserve, 
- Article 18.02.02.02 nouveau : Date butoir pour présenter un terrain, 
- Articles 21.03.04 et 22.04.01 : « Line up » égale « ordre des batteurs », 
- Article 22.01.02 nouveau : Feuille de match du challenge de France pour phases finales d’un championnat si CT, 
- Article 22.05.02 : Expédition feuille de match et attestations collectives ou individuelles par courriel, 
- Article 22.05.03 : Sanctions pour non expédition par courriel, 
- Article 22.06.01 : Suppression de l’expédition automatique de l’original de la feuille de score, 
- Articles 22.06.02, 24.01.01.01, 24.01.02.01, 24.01.02.02, 24.01.04, 24.01.05, 25.05.01, 26.05.01, 27.05.01, 
35.02.02 et 35.02.03 : Rajout des attestations collectives ou individuelles (rosters) des 2 équipes, 
- Article 22.07.02 : Non communication de la feuille de match, excepté lors des procédures disciplinaires, 
- Article 23.02.03, 23.40.02 : Expédition feuilles de score scannées puis par courrier, 
- Article 24.01.01.02 nouveau : Possibilité de demander feuille de match et rosters en originaux, 
- Article 24.01.01.03 nouveau : Sanctions pour non communication feuille de match et rosters en originaux, 
- Articles 24.01.05, 29.06, 30.01.01, 30.01.02 et 30.01.03 : Rajout de l’attestation de licence individuelle, 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/REGLES_DE_BASEBALL_2016_nouvelle_presentation.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/REGLES_DE_BASEBALL_2016_ancienne%20presentation.pdf
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=6
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=6
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/RG_Arbitrage_Baseball_CD_23.01.16.pdf
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=6
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- Article 24.02 : Expédition des feuilles de score scannées, 
- Articles 29.03 et 31.01.03 : Titre d’identité comportant une photographie, 
- Article 29.05.03 nouveau : Vérification a posteriori de la qualification si attestation de licence individuelle, 
- Article 30.03.03 : Dispositions pour lanceurs de relève, 
- Articles 30.04.02.01 à 30.04.02.04 : Joker médical lanceur pour phases finales et de classement, 
- Articles 30.04, 30.05.04, 31.01.02 à 31.01.07: Suppression des articles du contrat professionnel pour étrangers, 
- Articles 31.01.01, 31.01.02, 31.02.02, 31.05, 31.06, 31.11 et 31.12 : Suppression de la notion d’étrangers, 
- Articles 31.01.01, 31.01.02, 31.01.04, 31.01.05, 31.02, 31.03, 31.04, 31.05.01 : Introduction de la notion de joueur 
sélectionnable en équipe de France et de joueur non sélectionnable en équipe de France, 
- Article 32.01 : Le nombre de mutés passe de 3 à 4, 
- Article 34.03 : Précision sur l’appréciation de l’âge d’un compétiteur, 
- Article 35.02.05 : Nouvelle possibilité d’homologation d’une rencontre, 
- Article 42.03.03 : Introduction de l’interdiction de changer de référence de balle au cours d’une rencontre, 
- Article 43.01 : Nouvelles références pour la réglementation anti dopage, 
- Article 46.05 nouveau : obligation du logo fédéral sur tous les supports communication du club recevant. 
 
Modifiés par le Comité Directeur du 12 décembre 2015. 
- Article 1.06.01 : Suppression des appellations Beeball teeball et Beeball Rookie, 
- Article 14.01 : Remplacement de la date du 10 juillet par celle du 30 juin, 
- Article 18.01.01 et 18.01.02 : Introduction des annexes 12-1 et 12-2, 
- Article 21 : Introduction du paiement des scoreurs par la fédération avec provision de charge, 
- Article 23.04.02 : Renforcer l’obligation de la communication d’un double carbone de la feuille de match à 
l’équipe visiteuse, 
- Articles 25.01.02, 26.01.01 et 27.01.01 : Introduire le formulaire officiel de protêt, contestation, réclamation, 
- Article 33.02.01 : Même couleur de maillot pour tous les membres d’une même équipe. 
 
et Modifiés par le Comité Directeur du 23 janvier 2016 : 

o Article 8.02 : Ajout de l’All-Star Game et du Home-Run Derby, 
- Articles 8.04 et 13.04.02 nouveaux : Introduction des annexes 7 et 17 cahiers des charges organisations jeunes. 
 
La CNAB invite l’ensemble des arbitres (et de facto les « cadres » de l’arbitrage ») à prendre 
connaissance des RGES Baseball 2016 et de leurs Annexes Sportives et Financières. 
 

2) DOCUMENTS 
 
La note CNAB N° 2016/002 « Organisation de l’arbitrage pour la saison 2016 / conditions 
d’engagement / amendes » est téléchargeable à partir de la rubrique « Commission Nationale 
Arbitrage Baseball » de la page « Documentation » du site fédéral. 
 
Merci de bien vouloir en prendre connaissance !  
 
Les documents suivants : 
 

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

 
Sont disponibles via la rubrique « Commission Nationale Arbitrage Baseball » de la page 
« Documentation » du site fédéral et sont à utiliser désormais. Ils ont été élaborés avec la 
Commission Nationale Arbitrage Softball (en vue de l’harmonisation des procédures) et les services 
du Siège fédéral. 
 

http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Formulaire_protet_reclamation_contestation_baseball_CD_12.12.15.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/RGES_BASEBALL_CD_23.01.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES_RGES_Baseball_CD_23.01.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.xls
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20Ligue%20CD%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20Ligue%20CD%202016.xls
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.xls
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
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La note CNAB/CNAS N° 2016/003, qui vient apporter des précisions sur les indemnités 
d'arbitrage et remboursement de frais, est également téléchargeable à partir de la rubrique 
« Commission Nationale Arbitrage Baseball » de la page « Documentation » du site fédéral. 
 

3) INTERLIGUES BASEBALL 
 
Les Interligues Baseball 12U et 15U se dérouleront à PINEUILH (33) du 26 au 28 mars prochain. 
 
Paul NGUYEN (paulgoten@free.fr) est mandaté, par la CNAB, comme Responsable de 
l’arbitrage sur cette compétition. 
 
Pour mémoire (cf. Annexe.1 Arbitrage des RGES Baseball) : un arbitre de 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 défini au barème fédéral  (10 € si deux 
rencontres et plus dans la même journée) 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 autant que possible sur leur CRAB 
quant au choix de celui-ci, de préciser le nom de l’arbitre accompagnant chacune de ses 
sélections régionales dans la fiche d’inscription de l’équipe et de nous le communiquer, en 
parallèle, par mél à cnab@ffbsc.org (+ copies à : cnabformation@ffbsc.org ; 
jeunes@ffbsc.org ; paulgoten@free.fr). 
 

4) OPPORTUNITES 
 
I.S.S.T. DIVISION I BASEBALL TOURNAMENT 
 
L’ « I.S.S.T. DIVISION I BASEBALL TOURNAMENT » 2016 (écoles internationales et 
américaines) se tiendra à SENART (77) du 26 au 28 mai (une quinzaine de matchs, pour la plupart 
limités à 1H30, sur trois jours). 
 
Sont, à ce jour, retenus pour y officier : 
 

• Gilbert LEJEUNE (cnabformation@ffbsc.org), AN et formateur d’Instructeurs, 
Responsable arbitrage du tournoi ; 

• Guillaume LANNES, AN ; 
• Jean-Claude LOPEZ, AN ; 
• Alexandre LODS, AR ; 
• Arnaud BEAUVIER, AR (vendredi et samedi). 

 
Il serait souhaitable qu’il y ait un arbitre supplémentaire pour étoffer ce groupe (système à 3 
arbitres pour la plupart des rencontres). 
 
Si vous pouvez envisager de vous libérer et êtes intéressé pour officier lors de cet évènement, nous 
vous remercions, par avance, de nous le faire savoir AU PLUS VITE à cnab@ffbsc.org et 
cnabformation@ffbsc.org (aspects logistiques/organisationnels/financiers).  
 
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. 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=4171
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES_RGES_Baseball_CD_23.01.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Montant_des_Indemnites_CD_12.12.15.pdf
http://ffbsc.org/imgs/articles/Inscriptions%20Interligues%202016.docxf
mailto:cnab@ffbsc.org
mailto:cnabformation@ffbsc.org
mailto:jeunes@ffbsc.org
mailto:paulgoten@free.fr
mailto:cnab@ffbsc.org
mailto:cnabformation@ffbsc.org
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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. 
 

5) TOURNOIS AGREES POUR LA PREPARATION DES ARBITRES D1/D2/N1 
 
Ceux-ci constituent un élément essentiel de la préparation et même un « passage obligé » d’avant-
saison pour les arbitres D1/D2/N1 (cf.  note CNAB N° 2016/002, « Les moyens » point 4, page 2). 
 
Il est donc primordial que les organisateurs de tournois de niveau N1 au minimum, et 
répondant aux critères alors requis, demandent les concernant l’agrément « préparation des 
arbitres officiant au niveau national ». 
 
La démarche est simple : télécharger le formulaire ad’hoc sur son ordinateur, le compléter, 
l’enregistrer et le retourner à cnab@ffbsc.org. 
 
Vous pourrez retrouver l’ensemble des tournois ainsi agréés sur la page dédiée du Site Technique 
Baseball, soit à ce jour : 
 

Organisme Mél contact Date Lieu
Nombre 

d’équipes 
prévues

ARBITRE responsable Mél Niveau retenu

MUC Baseball jm.mayeur@barracudas-baseball.com.com 19-20/03 MONTPELLIER (34) 6 D1
Ligue Languedoc-Roussillon jm.mayeur@barracudas-baseball.com.com 11-13/03 MONTPELLIER (34) 6 N1
Club de RONCHIN cordier.julien@gmail.com 26-27/03 RONCHIN (59) 5 LARZUL Stéphane slarzul@free.fr N1
Ligue Nord-Pas de Calais marc.williamson@free.fr 12-13/03 VALENCIENNES (59) 4 MOULART Dany lamoule@neuf.fr N1
Club de VALENCIENNES marc.williamson@free.fr 02-03/04 VALENCIENNES (59) 5 WILLIAMSON Marc marc.williamson@free.fr N1  

 
6) QUIZZ INTERSAISON 2015-2016 : LE PODIUM, POUR LE MOMENT… 

 
Pour mémoire, son objectif est de contribuer à 
l'essentielle formation continue des arbitres, de 
tout niveau et y répondre est impératif pour les 
Arbitres Nationaux et l’ensemble des arbitres à 
vocation D1/D2/N1 ou s’engageant au titre 
d’une équipe disputant l’un de ces 
championnats en 2016.  
 
Il suffit de se rendre sur la page CNAB dédiée 
du Site Technique Baseball ! 
 
L’ensemble des arbitres, même s’ils n’ont pas répondu en décembre ou janvier, est invité à 
participer. En effet, même s’il y a un classement, des lots (sauf pour les AN), etc., il faut surtout 
considérer les aspects « révisions » et ludiques de cet outil ! 
 
 

Le : 15/02/2016

NOM Prénom Grade Région
1 COLIN François AN Bretagne
2 LAUTIER Franck AN Midi-Pyrénées
3 NGUYEN Paul AN Ile-de-France

CLASSEMENT 
GENERAL

 
 

Mais tout peut changer d’ici la fin du mois car tous n’ont 
pas encore répondu au Quizz 3/4… 

 

mailto:cnab@ffbsc.org
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/01/Demande-agrement-tournoi-prep-nat-arb-16.doc
mailto:cnab@ffbsc.org
http://www.stbaseball.fr/cnab-tournois-agrees-de-preparation-des-arbitres-officiant-dans-les-championnats-nationaux-2016
http://www.stbaseball.fr/cnab-tournois-agrees-de-preparation-des-arbitres-officiant-dans-les-championnats-nationaux-2016
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2010%20003_intersaison2.pdf
http://www.stbaseball.fr/cnab-quizz-intersaison-20152016
http://www.stbaseball.fr/cnab-quizz-intersaison-20152016
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/02/Quizzfev2016.xls
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7) SAISON 2016 : CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 
DIVISION 1 
 
MONTPELLIER 1 : licence de Guillaume LANNES à renouveler 
 
PUC 1 : licence de Richard CREMADES à renouveler ; manque l’engagement d’un AR (vu avec le 
club = en cours) 
 
DIVISION 2 
 
LA ROCHELLE : manque l’engagement d’un AR licencié au sein du Club (vu avec le club = en 
attente du formulaire de Vincent GOURMEL, AD cooptable) 
 
MONTIGNY : en attente du formulaire d’engagement d’Arnaud BEAUVIER (vu avec l’intéressé) 
 
NATIONALE 1 
 
BOE BON ENCONTRE : manque l’engagement d’un AR 
 
MONTPELLIER 2 : manque les engagements des arbitres 
 
PUC 2 : manque les engagements des arbitres (vu avec le club = en cours) 
 
ROUEN 2 : manque l’engagement d’un AR minimum (vu avec le club = en attente du formulaire de 
Franck BENASSEUR) 
 
VAUREAL : manque les engagements des arbitres (vu avec le club = en cours) 

 

 
Photo du site FFBS : Clinic Arbitrage Baseball à l’INSEP le 16 janvier 2016 

 

Bonne semaine et bonnes 
vacances le cas échéant ! 

http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=4164
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  F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   
      D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   

 
 

Date : 22/02/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B02 
 
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 Raphaël PEREZ, Arbitre Jeune (2011) puis Arbitre 
Départemental (2014) du Club de MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, qui nous a quittés bien trop 
tôt, et s’associent à leur peine. 
 

 
 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=4189


FFBS 2016 2/4 

2) INTERLIGUES BASEBALL (RAPPEL) 
 
Les Interligues Baseball 12U et 15U se dérouleront à PINEUILH (33) du 26 au 28 mars prochain. 
 
Paul NGUYEN (paulgoten@free.fr) est mandaté, par la CNAB, comme Responsable de 
l’arbitrage sur cette compétition. 
 
Pour mémoire (cf. Annexe.1 Arbitrage des RGES Baseball) : un arbitre de 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 défini au barème fédéral  (10 € si deux 
rencontres et plus dans la même journée) 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 autant que possible sur leur CRAB 
quant au choix de celui-ci, de préciser le nom de l’arbitre accompagnant chacune de ses 
sélections régionales dans la fiche d’inscription de l’équipe et de nous le communiquer, en 
parallèle, par mél à cnab@ffbsc.org (+ copies à : cnabformation@ffbsc.org ; 
jeunes@ffbsc.org ; paulgoten@free.fr). 
 

 
 

3) I.S.S.T. DIVISION I BASEBALL TOURNAMENT (RAPPEL) 
 
L’ « I.S.S.T. DIVISION I BASEBALL TOURNAMENT » 2016 (écoles internationales et 
américaines) se tiendra à SENART (77) du 26 au 28 mai (une quinzaine de matchs, pour la plupart 
limités à 1H30, sur trois jours). 

http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=4171
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES_RGES_Baseball_CD_23.01.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Montant_des_Indemnites_CD_12.12.15.pdf
http://ffbsc.org/imgs/articles/Inscriptions%20Interligues%202016.docxf
mailto:cnab@ffbsc.org
mailto:cnabformation@ffbsc.org
mailto:jeunes@ffbsc.org
mailto:paulgoten@free.fr
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Sont, à ce jour, retenus pour y officier : 
 

• Gilbert LEJEUNE (cnabformation@ffbsc.org), AN et formateur d’Instructeurs, 
Responsable arbitrage du tournoi ; 

• Guillaume LANNES, AN ; 
• Jean-Claude LOPEZ, AN ; 
• Alexandre LODS, AR ; 
• Arnaud BEAUVIER, AR (vendredi et samedi). 

 
Il serait souhaitable qu’il y ait, LE JEUDI 26 MAI, un arbitre FRANCILIEN supplémentaire 
pour étoffer ce groupe (système à 3 arbitres pour la plupart des rencontres). 
 
Si vous pouvez envisager de vous libérer LE JEUDI 26 MAI et êtes intéressé pour officier lors de 
cet évènement, nous vous remercions, par avance, de nous le faire savoir AU PLUS VITE à 
cnab@ffbsc.org et cnabformation@ffbsc.org (aspects logistiques/organisationnels/financiers).  
 

4) TOURNOIS AGREES POUR LA PREPARATION DES ARBITRES D1/D2/N1 
 
Ceux-ci constituent un élément essentiel de la préparation et même un « passage obligé » d’avant-
saison pour les arbitres D1/D2/N1 (cf.  note CNAB N° 2016/002, « Les moyens » point 4, page 2). 
 
Il est donc primordial que les organisateurs de tournois de niveau N1 au minimum, et 
répondant aux critères alors requis, demandent les concernant l’agrément « préparation des 
arbitres officiant au niveau national ». 
 
La démarche est simple : télécharger le formulaire ad’hoc sur son ordinateur, le compléter, 
l’enregistrer et le retourner à cnab@ffbsc.org. 
 
Vous pourrez retrouver l’ensemble des tournois ainsi agréés sur la page dédiée du Site Technique 
Baseball, soit à ce jour : 
 

Organisme Mél contact Date Lieu
Nombre 

d’équipes 
prévues

ARBITRE responsable Mél Niveau retenu

MUC Baseball jm.mayeur@barracudas-baseball.com 19-20/03 MONTPELLIER (34) 6 D1
Ligue Languedoc-Roussillon jm.mayeur@barracudas-baseball.com 11-13/03 MONTPELLIER (34) 6 N1
Club de RONCHIN cordier.julien@gmail.com 26-27/03 RONCHIN (59) 5 LARZUL Stéphane slarzul@free.fr N1
Ligue Nord-Pas de Calais marc.williamson@free.fr 12-13/03 VALENCIENNES (59) 4 MOULART Dany lamoule@neuf.fr N1
Club de VALENCIENNES marc.williamson@free.fr 02-03/04 VALENCIENNES (59) 5 WILLIAMSON Marc marc.williamson@free.fr N1
Club d'EYSINES davidquintard@hotmail.fr 26-27/03 EYSINES (33) 4 MACHADO Eduardo emachadobx@gmail.com D2  
 

5) QUIZZ INTERSAISON 2015-2016 : LE PODIUM, POUR LE MOMENT… 
 
Pour mémoire, son objectif est de contribuer à 
l'essentielle formation continue des arbitres, de 
tout niveau et y répondre est impératif pour les 
Arbitres Nationaux et l’ensemble des arbitres à 
vocation D1/D2/N1 ou s’engageant au titre 
d’une équipe disputant l’un de ces 
championnats en 2016.  
 
Il suffit de se rendre sur la page CNAB dédiée 
du Site Technique Baseball ! 
 

 

mailto:cnab@ffbsc.org
mailto:cnabformation@ffbsc.org
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/01/Demande-agrement-tournoi-prep-nat-arb-16.doc
mailto:cnab@ffbsc.org
http://www.stbaseball.fr/cnab-tournois-agrees-de-preparation-des-arbitres-officiant-dans-les-championnats-nationaux-2016
http://www.stbaseball.fr/cnab-tournois-agrees-de-preparation-des-arbitres-officiant-dans-les-championnats-nationaux-2016
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2010%20003_intersaison2.pdf
http://www.stbaseball.fr/cnab-quizz-intersaison-20152016
http://www.stbaseball.fr/cnab-quizz-intersaison-20152016
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L’ensemble des arbitres, même s’ils n’ont pas répondu en décembre ou janvier, est invité à 
participer. En effet, même s’il y a un classement, des lots (sauf pour les AN), etc., il faut surtout 
considérer les aspects « révisions » et ludiques de cet outil ! 
 

Le : 22/02/2016

NOM Prénom Grade Région
1 CORNUT Régis AD Rhône-Alpes
2 RAJOHNSON Aina AN Rhône-Alpes
3 LARZUL Stéphane AN Nord-PDC-Picardie
3 MAKOUCHETCHEV Serge AI Bretagne

CLASSEMENT 
GENERAL

 
 

Mais tout peut changer d’ici la fin du mois car tous n’ont 
pas encore répondu au Quizz 3/4… 

 
6) SAISON 2016 : CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

 
DIVISION 1 
 
PUC 1 : licence de Richard CREMADES à renouveler ; en attente du formulaire d’engagement de 
Serge MAKOUCHETCHEV (en cours) 
 
DIVISION 2 
 
LA ROCHELLE : licence de Vincent GOURMEL à renouveler 
 
MONTIGNY : en attente du formulaire d’engagement d’Arnaud BEAUVIER (vu avec l’intéressé) 
 
NATIONALE 1 
 
BOE BON ENCONTRE : manque l’engagement d’un AR 
 
MONTPELLIER 2 : licence de William BAUDRY à renouveler ; manque l’engagement d’un 
arbitre 
 
PUC 2 : licences de Jean SAVAL et de Roman YANEZ-DELEUZE à renouveler 
 
VAUREAL : manque l’engagement d’un AR (vu avec le club = en cours) 

 
 

Bonne semaine et bonnes 
vacances le cas échéant ! 

 

http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/02/Quizzfev2016.xls
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     F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   
    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   

 
 

Date : 01/03/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B03 
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) AFCAM 

 
 
L’AFCAM nous a informés que, dans la foulée du « Guide Juridique sur la prévention et la lutte 
contre les incivilités, les violences et les discriminations dans le sport » (la fiche 9, pages 186 à 200, 
concernant les arbitres) publié, en 2015, par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 
celui-ci a également publié une fiche qui rappelle avec justesse le fonctionnement de la Loi de 
2006 (notamment téléchargeable à partir de la rubrique « CNAB » de la page « Documentation » 
du site fédéral). Les précisions contenues dans cette fiche sont importantes spécialement après la 
dépêche de Mars 2015 émanant du Ministère de la Justice et précisant le fonctionnement de la loi de 
2006, principalement en cas d’agression sur arbitres ou juges. 
  
Par ailleurs, l’Assemblée Générale 2015 de l’AFCAM se tiendra, au CNOSF, le vendredi 11 mars 
prochain. A cette occasion, recevront au titre de la Promotion 2015 : 
 

- Sylvain PONGE (Ile-de-France), le Trophée AFCAM ARBITRAGE ESPOIR discipline 
Baseball ; 
 

- Fabien CARRETTE-LEGRAND (Nord-Pas de Calais-Picardie), le Trophée AFCAM 
ARBITRAGE ELITE discipline Baseball ; 

 

- Quentin BRAINVILLE (Ile-de-France), le Trophée AFCAM ARBITRAGE ESPOIR discipline 
Softball ; 

 

- Franck LAUTIER (Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées), le Trophée AFCAM ARBITRAGE 
ELITE discipline Softball. 
 

Félicitations à tous !!! 
 
Par ailleurs, en reconnaissance des services rendus à l’arbitrage pour le compte de la FFBS ainsi 
que pour la représentation assurée au sein de l’AFCAM, Fabien CARRETTE-LEGRAND, 
Président de la CNAB, se verra attribuée la Médaille d’Argent de l’AFCAM Promotion 2015. 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.arbitre-afcam.org/accueil/actualites.html
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidejuridique_violences_incivilites_discriminations_2015.pdf
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidejuridique_violences_incivilites_discriminations_2015.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/7b_EthikSportive_Arbitres.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/7b_EthikSportive_Arbitres.pdf
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
http://www.arbitre-afcam.org/accueil/actualites.html
http://www.arbitre-afcam.org/accueil/actualites.html
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2) COMPOSITION DE LA COMMISSION POUR 2016 
 
NOM Prénom Grade Certifications Fonctions

CARRETTE-LEGRAND Fabien AN
AI ; Formateur 
d'Instructeurs

Président

CHAVANCY Audrey AN IRA (AD)
Implication au niveau de 
l’arbitrage jeunes

CIBBA Patrick AN INA ; AI Désignateur
COLIN François AN Désignateur

LARZUL Stéphane AN
Formateur 
d'Instructeurs

Responsable Formation ; 
référent quant au scolaire

LEJEUNE Gilbert AN
Formateur 
d'Instructeurs

Correspondant Formation

LANNES Guillaume AN Désignateur
LOMBARD Quentin AR Désignateur

LOPEZ DE EGUILAZ
Jean-
Claude

AN IRA

PONGE Sylvain AR Désignateur

RAJOHNSON Aina AN
Formateur 
d'Instructeurs

Formation
 

 
3) COLLISIONS AU MARBRE 

 
La Commission Arbitrage de la CEB, que nous remercions quant à cela, a édité un document (en 
anglais), qui peut vous aider sur le sujet et intitulé « COLLISION RULE 2016 ». 
 

4) INTERLIGUES BASEBALL 
 
Les Interligues Baseball 12U et 15U se dérouleront à PINEUILH (33) du 26 au 28 mars prochain. 
 
Paul NGUYEN (paulgoten@free.fr) est mandaté, par la CNAB, comme Responsable de 
l’arbitrage sur cette compétition. Il sera assisté d’Audrey CHAVANCY. 
 
Merci à tous les deux ! 
 
Pour mémoire (cf. Annexe.1 Arbitrage des RGES Baseball) : un arbitre de 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 défini au barème fédéral  (10 € 
si deux rencontres et plus dans la même journée) 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 autant que possible sur leur CRAB 
quant au choix de celui-ci, de préciser le nom de l’arbitre accompagnant CHACUNE de ses 
sélections régionales dans la fiche d’inscription de l’équipe et de nous le communiquer, en 
parallèle, par mél à cnab@ffbsc.org (+ copies à : cnabformation@ffbsc.org ; 
jeunes@ffbsc.org ; paulgoten@free.fr). 
 

http://www.baseballeurope.com/
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/02/CEB_Collision-Rule-2016_v4-1.pdf
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=4171
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES_RGES_Baseball_CD_23.01.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Montant_des_Indemnites_CD_12.12.15.pdf
http://ffbsc.org/imgs/articles/Inscriptions%20Interligues%202016.docxf
mailto:cnab@ffbsc.org
mailto:cnabformation@ffbsc.org
mailto:jeunes@ffbsc.org
mailto:paulgoten@free.fr
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A ce jour et au regard des informations dont nous disposons (dossiers d’inscription, autres) : 
 

Ligue Arbitres Observations

Ile-de-France NGUYEN Paul (AI) Responsable arbitrage mandaté par la CNAB
Ile-de-France ANASTASIO Anthony (AD) Stagiaire ARB IDF

Aquitaine ESSAFI Soubha (AD) Stagiaire ARB Aquitaine
Aquitaine FROMENT Bruno (AD) Stagiaire ARB Aquitaine
Aquitaine RIEM Jérémy (AD) Pour acquérir de l'expérience

Languedoc-Roussillon DUPONT Damien (AR) Information communiquée par l'intéressé
Rhône-Alpes (15U) CHAVANCY Audrey (AN) Assistante Responsable arbitrage
Rhône-Alpes (12U) MARTIN Brigitte (AD) Stagiaire ARB FFBS ?

Bretagne GODET Anthony (AD)
PACA KOVACS Peter (AR)
PACA CHAUVIN Corentin (AD)  

 

• Bretagne = manque 1 arbitre 
 

• Limousin = manque 2 arbitres 
 

5) TOURNOIS AGREES POUR LA PREPARATION DES ARBITRES D1/D2/N1 
 
Ceux-ci constituent un élément essentiel de la préparation et même un « passage obligé » d’avant-
saison pour les arbitres D1/D2/N1 (cf.  note CNAB N° 2016/002, « Les moyens » point 4, page 2). 
 
Il est donc primordial que les organisateurs de tournois de niveau N1 au minimum, et 
répondant aux critères alors requis, demandent les concernant l’agrément « préparation des 
arbitres officiant au niveau national ». 
 
La démarche est simple : télécharger le formulaire ad’hoc sur son ordinateur, le compléter, 
l’enregistrer et le retourner à cnab@ffbsc.org. 
 
Vous pourrez retrouver l’ensemble des tournois ainsi agréés sur la page dédiée du Site Technique 
Baseball. 

 
6) SAISON 2016 : CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

 
DIVISION 1 
 
PUC 1 : licence de Richard CREMADES à renouveler ; manque l’engagement d’un AR 
 
DIVISION 2 
 
LA ROCHELLE : licence de Vincent GOURMEL à renouveler 
 
NATIONALE 1 
 
BOE BON ENCONTRE : manque l’engagement d’un AR 
 
MONTPELLIER 2 : licence de William BAUDRY à renouveler ; manque l’engagement d’un 
arbitre 
 
PUC 2 : licences de Jean SAVAL et de Roman YANEZ-DELEUZE à renouveler 
 
VAUREAL : manque l’engagement d’un AR (vu avec le club = en cours) 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/01/Demande-agrement-tournoi-prep-nat-arb-16.doc
mailto:cnab@ffbsc.org
http://www.stbaseball.fr/cnab-tournois-agrees-de-preparation-des-arbitres-officiant-dans-les-championnats-nationaux-2016
http://www.stbaseball.fr/cnab-tournois-agrees-de-preparation-des-arbitres-officiant-dans-les-championnats-nationaux-2016
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Pour mémoire… 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. Le club 
devra y veiller si nécessaire. 
 

7) QUIZZ INTERSAISON 2015-2016 : LE PODIUM PROVISOIRE A L’ENTREE DE 
LA DERNIERE LIGNE DROITE… 

 
Pour mémoire, son objectif est de contribuer à 
l'essentielle formation continue des arbitres, de 
tout niveau et y répondre est impératif pour les 
Arbitres Nationaux et l’ensemble des arbitres à 
vocation D1/D2/N1 ou s’engageant au titre 
d’une équipe disputant l’un de ces 
championnats en 2016.  
 
Il suffit de se rendre sur la page CNAB dédiée 
du Site Technique Baseball ! 
 
L’ensemble des arbitres, y compris ceux n’ayant pas participé pour les questionnaires précédents, 
est invité à répondre à celui de mars (dernier de cette intersaison) qui vient d’être mis en ligne. 
En effet, même s’il y a un classement, des lots (sauf pour les AN), etc., il faut surtout considérer 
les aspects « révisions » et ludiques de cet outil ! 
 
 

Le : 01/03/2016

NOM Prénom Grade Région
1 COLIN François AN Bretagne
2 CORNUT Régis AD Rhône-Alpes
3 RAJOHNSON Aina AN Rhône-Alpes

CLASSEMENT 
GENERAL

 
Mais nous n’en sommes encore qu’au tout début des retours du quizz 4/4… 

 

 
Bonne semaine à tous ! 

 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2010%20003_intersaison2.pdf
http://www.stbaseball.fr/cnab-quizz-intersaison-20152016
http://www.stbaseball.fr/cnab-quizz-intersaison-20152016
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/03/Quizzmars2016.xls
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     F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   
    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   

 
 

Date : 08/03/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B04 
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) PREPARATION : METTRE L’ACCENT SUR LA ZONE DE STRIKE (RAPPEL) 
 
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. 
 

 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/REGLES_DE_BASEBALL_2016_nouvelle_presentation.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
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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 ! 
 
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 ! 
 

2) TOURNOIS AGREES POUR LA PREPARATION DES ARBITRES D1/D2/N1 
 
Ceux-ci constituent un élément essentiel de la préparation et même un « passage obligé » d’avant-
saison pour les arbitres D1/D2/N1 (cf.  note CNAB N° 2016/002, « Les moyens » point 4, page 2). 
 
Il est donc primordial que les organisateurs de tournois de niveau N1 au minimum, et 
répondant aux critères alors requis, demandent les concernant l’agrément « préparation des 
arbitres officiant au niveau national ». 
 
La démarche est simple : télécharger le formulaire ad’hoc sur son ordinateur, le compléter, 
l’enregistrer et le retourner à cnab@ffbsc.org. 
 
Vous pourrez retrouver l’ensemble des tournois ainsi agréés sur la page dédiée du Site Technique 
Baseball, soit à ce jour : 
 

Organisme Mél contact Date Lieu
Nombre 

d’équipes 
prévues

ARBITRE responsable Mél Niveau retenu

MUC Baseball jm.mayeur@barracudas-baseball.com 19-20/03 MONTPELLIER (34) 6 CHAVANCY Audrey audreychavancy@gmail.com D1
Ligue Languedoc-Roussillon jm.mayeur@barracudas-baseball.com 11-13/03 MONTPELLIER (34) 6 LANNES Guillaume lannes.guillaume@free.fr N1
Club de RONCHIN cordier.julien@gmail.com 26-27/03 RONCHIN (59) 5 LARZUL Stéphane slarzul@free.fr N1
Ligue Nord-Pas de Calais marc.williamson@free.fr 12-13/03 VALENCIENNES (59) 4 MOULART Dany lamoule@neuf.fr N1
Club de VALENCIENNES marc.williamson@free.fr 02-03/04 VALENCIENNES (59) 5 WILLIAMSON Marc marc.williamson@free.fr N1
Club d'EYSINES davidquintard@hotmail.fr 26-27/03 EYSINES (33) 4 MACHADO Eduardo emachadobx@gmail.com D2  

 
3) FORMATION ARBITRE NATIONAL BASEBALL 016ANB039 

 
Inscrits : Arnaud BEAUVIER (Centre) et Sylvain PONGE (Ile-de-France) 
 

Instructeur : Fabien CARRETTE-LEGRAND (INA) 
 

Lieu : Stade de Baseball - Carré Sénart, Côte de la Communauté,  77127 LIEUSAINT 
 

Dates : 
 

• samedi 20 mars 2016 de 14H00 à 18H30 = révisions + examen théorique (UC R3) 
 

• dimanche 21 mars 2016, RDV à 10H00 = SENART-CHARTRES 2 X 7 manches pour 
évaluation pratique (UC GEST3) 

 

Merci au Club de SENART pour son accueil et bonnes révisions à nos deux stagiaires ! 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/01/Demande-agrement-tournoi-prep-nat-arb-16.doc
mailto:cnab@ffbsc.org
http://www.stbaseball.fr/cnab-tournois-agrees-de-preparation-des-arbitres-officiant-dans-les-championnats-nationaux-2016
http://www.stbaseball.fr/cnab-tournois-agrees-de-preparation-des-arbitres-officiant-dans-les-championnats-nationaux-2016


FFBS 2016 3/5 

4) QUIZZ INTERSAISON 2015-2016 : LE PODIUM PROVISOIRE, A CE JOUR, DANS 
LA DERNIERE LIGNE DROITE… 

 
Pour mémoire, son objectif est de contribuer à 
l'essentielle formation continue des arbitres de 
tout niveau. Y répondre est impératif pour les 
Arbitres Nationaux et l’ensemble des arbitres à 
vocation D1/D2/N1 ou s’engageant au titre 
d’une équipe disputant l’un de ces 
championnats en 2016. 
 
Il suffit de se rendre sur la page CNAB dédiée 
du Site Technique Baseball ! 
 
L’ensemble des arbitres, même s’ils n’ont pas répondu jusque-là, est invité à participer. En effet, 
même s’il y a un classement, des lots (sauf pour les AN), etc., il faut surtout considérer les aspects 
« révisions » et ludiques de cet outil ! 
 

Le : 08/03/2016

NOM Prénom Grade Région
1 OSMONT Arthur AR P.A.C.A.
2 LACOSTE Gérald AN Aquitaine
3 COLIN François AN Bretagne
3 CHAFFOIS François-Xavier AR Rhône-Alpes
3 NGUYEN Paul AI Ile-de-France
3 LAUTIER Franck AI Midi-Pyrénées

CLASSEMENT 
GENERAL

 
Les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique 

 
5) SAISON 2016 : CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

 
DIVISION 1 
 
PUC 1 : licence de Richard CREMADES à renouveler ; manque l’engagement d’un AR (amende 
correspondante prévue à l’Annexe 2 des RGES = 1 500 €) 
 
DIVISION 2 
 
LA ROCHELLE : licence de Vincent GOURMEL à renouveler 
 
NATIONALE 1 
 
DUNKERQUE 
→ prévoir la disponibilité d’un arbitre si impossibilité d’officier pour Maxime OUTTERS 
 
MONTPELLIER 2 : manque l’engagement d’un arbitre (amende correspondante prévue à l’Annexe 
2 des RGES = 1 500 €) 
 
PUC 2 : licences de Jean SAVAL et de Roman YANEZ-DELEUZE à renouveler 
 

 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2010%20003_intersaison2.pdf
http://www.stbaseball.fr/cnab-quizz-intersaison-20152016
http://www.stbaseball.fr/cnab-quizz-intersaison-20152016
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6) NOUVELLE PROCEDURE D’ACHAT DE TITRES DE TRANSPORT, AUPRES DE 
VOYAGE EN APARTE, EN CAS DE PRISE EN CHARGE PAR LA FEDERATION 

 
Concerne : arbitres dont le déplacement est pris en charge par la Fédération (D1, D2, finales, etc.) 
 

a) Faire une première recherche sur Internet pour connaître approximativement le montant du 
ou des billets afin que l’Agence obtienne rapidement le tarif souhaité. 
 

b) Mél au Trésorier Général de la Fédération (paulnguyen@ffbsc.org), avec copie à 
cnab@ffbsc.org, pour préciser le motif et la ligne budgétaire concernée : 
 

o B21132 = arbitrage D1 et Challenge de France 
o B21133 = arbitrage D2 
o Autre raison = contacter cnab@ffbsc.org en amont 

 
c) Demande par téléphone auprès de l’Agence VOYAGE EN APARTE de Neuilly au 01 47 47 

77 43 (interlocutrices : Sofia et Anne Michèle). 
 

d) Devis transmis, par l’Agence, au demandeur et au Trésorier Général. 
 

e) Validation par le Trésorier Général. 
 

f) Envoi des billets à l’intéressé (et facturation à la Fédération). 
 

Merci à notre Trésorier Général : Paul NGUYEN ! 
 

7) INTERLIGUES BASEBALL 
 
Les Interligues Baseball 12U et 15U se dérouleront à PINEUILH (33) du 26 au 28 mars prochain. 
 
Paul NGUYEN (paulgoten@free.fr) est mandaté, par la CNAB, comme Responsable de 
l’arbitrage sur cette compétition. Il sera assisté d’Audrey CHAVANCY. 
 
Merci à tous les deux ! 
 
Pour mémoire (cf. Annexe.1 Arbitrage des RGES Baseball) : un arbitre de 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 défini au barème fédéral  (10 € 
si deux rencontres et plus dans la même journée) 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 autant que 
possible sur leur CRAB quant au choix de celui-ci, de préciser le nom 
de l’arbitre accompagnant CHACUNE de ses sélections régionales 
dans la fiche d’inscription de l’équipe et / OU (le cas échéant) de nous 
le communiquer par mél à cnab@ffbsc.org (+ copies à : 
cnabformation@ffbsc.org ; jeunes@ffbsc.org ; paulgoten@free.fr). 
 

mailto:paulnguyen@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=4171
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES_RGES_Baseball_CD_23.01.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Montant_des_Indemnites_CD_12.12.15.pdf
http://ffbsc.org/imgs/articles/Inscriptions%20Interligues%202016.docxf
mailto:cnab@ffbsc.org
mailto:cnabformation@ffbsc.org
mailto:jeunes@ffbsc.org
mailto:paulgoten@free.fr
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A ce jour et au regard des informations dont nous disposons (dossiers d’inscription, autres) : 
 

Ligue Arbitres Observations

Ile-de-France NGUYEN Paul (AI) Responsable arbitrage mandaté par la CNAB
Aquitaine ESSAFI Soubha (AD) Stagiaire ARB Aquitaine
Aquitaine FROMENT Bruno (AD) Stagiaire ARB Aquitaine
Aquitaine RIEM Jérémy (AD) Pour acquérir de l'expérience
Bretagne 2e arbitre
Bretagne GODET Anthony (AD)

Haute-Normandie (15U)
Ile-de-France (12U) NEYRAUD Gilles (AR) En remplacement de VITOUX Fabrice
Ile-de-France (15U) ANASTASIO Anthony (AD) Stagiaire ARB IDF

Languedoc-Roussillon DUPONT Damien (AR) Information communiquée par l'intéressé
Limousin (12U)
Limousin (15U)

PACA CHAUVIN Corentin (AD)
PACA KOVACS Peter (AR)

Rhône-Alpes (12U) MARTIN Brigitte (AD) Stagiaire ARB FFBS ?
Rhône-Alpes (15U) CHAVANCY Audrey (AN) Assistante Responsable arbitrage

Nord-PdC-Picardie (15U) WILLIAMSON Marc (AD)  
 

• Bretagne = manque 1 arbitre 
 

• Haute-Normandie = manque 1 arbitre 
 

• Limousin = manque 2 arbitres 
 

• QUID DES AUTRES LIGUES ??? 
 

 

Bonne semaine à tous ! 
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     F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   
    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   

 
 

Date : 21/03/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B05 
(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) DANS NOS REGIONS AUSSI, C’EST MIEUX A DEUX ! 
 
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 Système à deux arbitres de la CEB (Confederation of European Baseball). 
 
Nous encourageons évidemment toutes les ligues, aucun pratiquant ou amateur de notre sport 
ne pouvant trouver qu’un seul arbitre sur le terrain soit suffisant, à utiliser le système à deux 
arbitres pour l’ensemble des championnats régionaux et notamment aux meilleurs niveaux de 
chaque catégorie (DH, R1). 
 

2) RECENSEMENT DES ARBITRAGES EN REGIONS 
 
Il est conseillé aux ligues, et plus particulièrement aux CRAB, de comptabiliser au fur et à 
mesure que la saison avance, et ce de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise possible, le 
nombre de matchs de Baseball arbitrés par chacun dans la Région (dont catégories jeunes) afin 
de nous le transmettre en fin d’année. 
 
En effet, cela peut s’avérer, en fin de saison, trop lourd et certaines ligues peinent à nous 
communiquer ces données importantes pour le suivi du Corps arbitral Baseball. 
 

3) INTERLIGUES BASEBALL 
 
Les Interligues Baseball 12U et 15U se dérouleront à PINEUILH (33) du 26 au 28 mars prochain. 
 
Paul NGUYEN (paulgoten@free.fr) est mandaté, par la CNAB, comme Responsable de 
l’arbitrage sur cette compétition. Il sera assisté d’Audrey CHAVANCY. 
 
Merci à tous les deux ! 
 
Pour mémoire (cf. Annexe.1 Arbitrage des RGES Baseball) : un arbitre de 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 défini au barème fédéral  (10 € 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=4171
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES_RGES_Baseball_CD_23.01.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Montant_des_Indemnites_CD_12.12.15.pdf
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si deux rencontres et plus dans la même journée) et ses frais de repas, d’hébergement et de 
déplacement étant à la charge de sa ligue régionale. 
 
A ce jour et au regard des informations dont nous disposons (dossiers d’inscription, autres) : 
 

Ligue Arbitres Observations

Ile de France NGUYEN Paul (AI) Responsable arbitrage mandaté par la CNAB
Aquitaine ESSAFI Soubha (AD) Stagiaire ARB Aquitaine
Aquitaine FROMENT Bruno (AD) Stagiaire ARB Aquitaine
Aquitaine RIEM Jérémy (AD) Pour acquérir de l'expérience

Auverge-Rhône Alpes (12U) MARTIN Brigitte (AD) Stagiaire ARB FFBS ?
Auvergne-Rhône Alpes (15U) CHAVANCY Audrey (AN) Assistante Responsable arbitrage

Bretagne (12U)
Bretagne (15U) GODET Anthony (AD)
Centre (12U)

Haute Normandie (15U)
Hauts de France (15U) MOULART Dany (AN)
Hauts de France (15U) PENNEL Lucy (AD) ADB 2016 : à voir peut-être/12U pr commencer

Ile de France (12U) NEYRAUD Gilles (AR) En remplacement de VITOUX Fabrice
Ile de France (15U) ANASTASIO Anthony (AD) Stagiaire ARB IDF

Languedoc Rous.-Midi P. (12U)
Languedoc Rous.-Midi P. (15U) DUPONT Damien (AR) Piges D2 en 2016 : travailler dans ce sens

Limousin (12U)
Limousin (15U) KOLCHAK Marc (AR)

PACA (12U) CHAUVIN Corentin (AD)
PACA (15U) KOVACS Peter (AR)

Poitou Charentes (12U) DELGOBE Christian (AD) Supervision pour retour dans le cadre "actif"
Poitou Charentes (15U) GOURMEL Vincent (AD) Coopté N1 en 2016 : travailler dans ce sens  

 
• Bretagne = manque 1 arbitre 

 

• Centre = manque 1 arbitre 
 

• Haute-Normandie = manque 1 arbitre 
 

• Languedoc Roussillon – Midi Pyrénées = manque 1 arbitre 
 

• Limousin = manque 1 arbitre (vu avec la CRAB) 
 
Il est donc demandé aux ligues concernées, s’appuyant autant que possible sur leur CRAB quant au 
choix de celui-ci, de nous communiquer, par mél à cnab@ffbsc.org (+ copies à : 
cnabformation@ffbsc.org ; jeunes@ffbsc.org ; paulgoten@free.fr) le nom de l’arbitre 
accompagnant chacune de ses sélections régionales. 
 

BONNES INTERLIGUES A TOUS ! 
 

4) SAISON 2016 : 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 » 
 

mailto:cnab@ffbsc.org
mailto:cnabformation@ffbsc.org
mailto:jeunes@ffbsc.org
mailto:paulgoten@free.fr
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Deontologie%20des%20Arbitres%20en%2010%20points-VF.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2010%20003_intersaison2.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2010%20003_intersaison2.pdf
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Et plus précisément pour les D1/D2/N1 : 
Cf. Note CNAB 2016/002 du 29/01/16 ayant pour objet « Organisation de l’arbitrage pour la saison 
2016 / conditions d’engagement / amendes » (page 2 : « Les moyens » point 4) 
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     Cf. Note CNAB 2014/002 du 22/10/14 
 
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). 
 
PRECISION 
 
Collisions au marbre : cf. document CEB « COLLISION RULE 2016 » (traduction en français à venir) 
 
Principes généraux en matière d’expulsion : cf. fiche technique (du 30/10/2014) 
 
DISPONIBILITES 
 
Les arbitres engagés au titre des équipes D1 / D2 / N1 doivent transmettre régulièrement leurs 
disponibilités à cnab@ffbsc.org ET au(x) désignateur(s) N1 susceptible(s), au niveau géographique, 
de les assigner. 
 

5) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage 27 mars 
 

Remarques
D1 BENASSEUR Franck CARRETTE-LEGRAND Fabien
Rouen Clermont-Fd franckbenasseur@icloud.com fabien.carrette@wanadoo.fr
D1 LAUTIER Franck CIBBA Patrick
Montpellier Chartres franck.lautier@free.fr 2mpi@wanadoo.fr
D1 MAKOUCHETCHEV Serge LOPEZ Jean-Claude
Sénart Savigny/Orge asmakou@orange.fr jean-claude.lopez@sfr.fr
D1 LANNES Guillaume CAYRAC Christian Co-voiturage si possible
Toulouse PUC lannes.guillaume@free.fr c.cayrac@free.fr

27-mars

 
 
ATTENTION (y compris pour les Interligues et tournois de préparation) : 
 Passage à l’heure d’été dans la nuit du samedi 26 mars au dimanche 27 
= les montres avancent d’une heure (à 2H00 heure du matin, il sera 3H00 heure du matin) 
 

BON “OPENING DAY” D1 A TOUS ! 
 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche_suivi_intersaison.xls
mailto:cnab@ffbsc.org
mailto:cnabformation@ffbsc.org
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2014%20002_Numeros%20Arbitre.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/02/CEB_Collision-Rule-2016_v4-1.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20technique%20standards%20expulsion_2014.pdf
mailto:cnab@ffbsc.org
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6) SAISON 2016 : PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE 
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
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-Softball en cas de paiement par la Fédération (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par la Fédération (.xls) 

 
Procédure d’achat de titres de transport : 
 

a) Faire une première recherche sur Internet pour connaître approximativement le montant du 
ou des billets afin que l’Agence obtienne rapidement le tarif souhaité. 
 

b) Mél au Trésorier Général de la Fédération (paulnguyen@ffbsc.org), avec copie à 
cnab@ffbsc.org, pour préciser le motif et la ligne budgétaire concernée : 
 

o B21132 = arbitrage D1 et Challenge de France 
o B21133 = arbitrage D2 
o Autre raison = contacter cnab@ffbsc.org en amont 

 
c) Demande par téléphone auprès de l’Agence VOYAGE EN APARTE de Neuilly au 01 47 47 

77 43 (interlocutrices : Sofia et Anne Michèle). 
 

d) Devis transmis, par l’Agence, au demandeur et au Trésorier Général. 
 

e) Validation par le Trésorier Général. 
 

f) Envoi des billets à l’intéressé (et facturation à la Fédération). 
 
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-Softball en cas de paiement par les clubs (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.xls) 

  
7) QUIZZ INTERSAISON 2015-2016 : LE PODIUM PROVISOIRE, A CE JOUR ET  

DANS LA DERNIERE LIGNE DROITE (PLUS QU’UNE SEMAINE POUR 
REPONDRE)… 

 
Pour mémoire, son objectif est de contribuer à l'essentielle formation continue des arbitres de tout 
niveau. Y répondre est impératif pour les Arbitres Nationaux et l’ensemble des arbitres à vocation 
D1/D2/N1 ou s’engageant au titre d’une équipe disputant l’un de ces championnats en 2016. 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
mailto:paulnguyen@ffbsc.org
mailto:corinneparraschiestel@ffbsc.org
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.xls
mailto:paulnguyen@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.xls
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2010%20003_intersaison2.pdf
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Il suffit de se rendre sur la page CNAB dédiée du Site Technique Baseball ! 
 
L’ensemble des arbitres, même s’ils n’ont pas répondu jusque-là, est invité à participer. En effet, 
même s’il y a un classement, des lots (sauf pour les AN), etc., il faut surtout considérer les aspects 
« révisions » et ludiques de cet outil ! 
 

Le : 21/03/2016

NOM Prénom Grade Région
1 CORNUT Régis AD Rhône-Alpes
2 OSMONT Arthur AR P.A.C.A.
3 LACOSTE Gérald AN Aquitaine

CLASSEMENT 
GENERAL

 
 

8) DIVERS 
 
Clinics pour les nouveaux arbitres CEB 
 
Patrick CIBBA (AI) a obtenu, lors du Clinic organisé à 
BARCELONE (Espagne) du 11 au 13 mars 2016, la Licence 
d’Arbitre CEB.   
 
Paul NGUYEN (AI) a obtenu, lors du Clinic organisé à 
BRATISLAVA (Slovaquie) du 18 au 20 mars 2016, la Licence 
d’Arbitre CEB.  
 

Félicitations à tous les deux ! 
 
Questions techniques arbitrage uniquement (règles/mécanique) : questions_arbitrageBB@ffbsc.org 
 
 
Ecussons officiels « Arbitre Baseball 
France » (fixation velcro) 
 
Cf. page dédiée du Site Technique Baseball 
 

                             Club                         Ligue / CRAB / CD         Particulier

CP: Ville:

6,00 € 5,00 €

P.U P.U Total

59300 VALENCIENNES, accompagné du règlement correspondant au montant total de la commande à l'ordre de la FFBS

Ecusson Arbitre Baseball France
(port compris)

Bon de commande à retourner à Fabien CARRETTE-LEGRAND (Président CNAB), 19 Place d'Armes - Résidence Jehanne de Flandre - Apt 86 -

Articles Quantité si inférieure ou 
égale à 8

Quantité si supérieure 
ou égale à 9

BON DE COMMANDE 
Boutique FFBS / CNAB

Adresse (de livraison) :

Dénomination :

 
Bonne semaine et bon weekend de Pâques à tous ! 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-quizz-intersaison-20152016
mailto:questions_arbitrageBB@ffbsc.org
http://www.stbaseball.fr/cnab-ecussons-arbitre-baseball-france
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     F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   
    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   

 
 

Date : 30/03/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B06 
(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) SAISON 2016 : 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 2016/002 du 29/01/16 ayant pour objet « Organisation de l’arbitrage pour la saison 
2016 / conditions d’engagement / amendes » (page 2 : « Les moyens » point 4) 
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     Cf. Note CNAB 2014/002 du 22/10/14 
 
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). 
 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Deontologie%20des%20Arbitres%20en%2010%20points-VF.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2010%20003_intersaison2.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2010%20003_intersaison2.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche_suivi_intersaison.xls
mailto:cnab@ffbsc.org
mailto:cnabformation@ffbsc.org
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2014%20002_Numeros%20Arbitre.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
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PRECISIONS 
 
Collisions au marbre : cf. document CEB « COLLISION RULE 2016 » (traduction en français à venir) 
 
Principes généraux en matière d’expulsion : cf. fiche technique (du 30/10/2014) 
 
DISPONIBILITES 
 
Les arbitres engagés au titre des équipes D1 / D2 / N1 doivent transmettre régulièrement leurs 
disponibilités à cnab@ffbsc.org ET au(x) désignateur(s) N1 susceptible(s), au niveau géographique, 
de les assigner. 
 

2) INTERLIGUES BASEBALL 
 
Les Interligues Baseball 12U et 15U se sont déroulés à PINEUILH (33) du 26 au 28 mars. 
 
La CNAB remercie :  
 

Ligue Arbitres Nb d'arbitrages 
12U

Nb d'arbitrages 
15U

Nb d'arbitrages 
cumulés

Ile de France NGUYEN Paul (AI)
Aquitaine ESSAFI Soubha (AD) 2 5 7
Aquitaine FROMENT Bruno (AD) 1 6 7
Aquitaine LAFAURIE Guillaume (AD) 1 2 3
Aquitaine RIEM Jérémy (AD) 5 1 6

Auverge-Rhône Alpes (12U) MARTIN Brigitte (AD) 5 0 5
Auvergne-Rhône Alpes (15U) CHAVANCY Audrey (AN) 0 5 5

Bretagne (15U) GODET Anthony (AD) 5 2 7
Centre (12U) LICITRA Pierre (AD) 4 1 5

Hauts de France (15U) MOULART Dany (AN) 2 5 7
Hauts de France (15U) PENNEL Lucy (AD) 4 0 4

Ile de France KLEIN Alban (AD) 0 2 2
Ile de France (12U) KHEMACHE Kevin (AJ) 2 0 2
Ile de France (12U) NEYRAUD Gilles (AR) 2 5 7
Ile de France (15U) ANASTASIO Anthony (AD) 3 5 8

Languedoc Rous.-Midi P. (15U) DUPONT Damien (AR) 2 5 7
Limousin (15U) KOLCHAK Marc (AR) 2 5 7

PACA (12U) BERTRAND Pierre (AD) 5 1 6
PACA (15U) KOVACS Peter (AR) 4 3 7

Poitou Charentes (12U) DELGOBE Christian (AD) 1 1 2
50 54 104  

 

 
Binôme arbitral féminin pour la Finale 15U : Audrey et Soubha  (crédit photo : Paul NGUYEN) 

http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/02/CEB_Collision-Rule-2016_v4-1.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20technique%20standards%20expulsion_2014.pdf
mailto:cnab@ffbsc.org
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=4246
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3) DIVISION 1 

 
Désignations arbitrage pour le 03 avril 
 

Remarques
D1 BENASSEUR Franck COLIN François Co-voiturage
Chartres Rouen franckbenasseur@icloud.com sarahfrancois.colin@gmail.com
D1 à Limeil-Brévannes ? CARRETTE-LEGRAND Fabien MOULART Dany
Savigny/Orge Montpellier fabien.carrette@wanadoo.fr lamoule@neuf.fr
D1 LANNES Guillaume CAYRAC Christian Co-voiturage si possible
Toulouse Sénart lannes.guillaume@free.fr c.cayrac@free.fr
D1 MAKOUCHETCHEV Serge NGUYEN Paul
PUC Clermont-Fd asmakou@orange.fr paulgoten@free.fr

03-avr

 
 
Désignations arbitrage pour le 10 avril 
 

Remarques
D1 LARZUL Stéphane MOULART Dany Co-voiturage
Rouen Savigny/Orge slarzul@free.fr lamoule@neuf.fr
D1 SANANES Patrick CREMADES Richard Co-voiturage
Montpellier Toulouse p.sananes33@gmail.com richard.cremades@numericable.fr
D1 MAKOUCHETCHEV Serge NGUYEN Paul
Sénart PUC asmakou@orange.fr paulgoten@free.fr
D1 BENASSEUR Franck LOPEZ Jean-Claude
Chartres Clermont-Fd franckbenasseur@icloud.com jean-claude.lopez@sfr.fr

10-avr

 
 

4) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour le 03 avril    Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2 CREMADES Richard SANANES Patrick Co-voiturage
St Just-St Ramb. La Rochelle richard.cremades@numericable.fr p.sananes33@gmail.com
D2 LACOSTE Gérald LAUTIER Franck
Eysines Montigny geraldlacoste33@gmail.com franck.lautier@free.fr

03-avr
Pci

GLa
 

 
BON “OPENING DAY” D2 A TOUS ! 

 
Désignations arbitrage pour le 10 avril 
 

Désignateur Remarques
D2 LAUTIER Franck CAYRAC Christian
Equipe Fédérale St Just-St Ramb. franck.lautier@free.fr c.cayrac@free.fr
D2 LANNES Guillaume GIRAUD Stéphane Co-voiturage
La Rochelle Eysines lannes.guillaume@free.fr stgiro@gmail.com

10-avr
FCL

FCL
 

 
5) SAISON 2016 : PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE 

 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
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) 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
mailto:paulnguyen@ffbsc.org
mailto:corinneparraschiestel@ffbsc.org
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(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par la Fédération (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par la Fédération (.xls) 

 
Envoi de la facture 
 

• S’il n’y a pas de justificatif à joindre (voire uniquement le relevé de télépéage) : par mél, 
IMPERATIVEMENT, à corinneparraschiestel@ffbsc.org + copie à cnab@ffbsc.org. 

 

• S’il y a des justificatifs originaux (reçus de péages, hôtel, repas, etc.) : par courrier au Siège 
fédéral. 

 
Procédure d’achat de titres de transport : 
 

a) Faire une première recherche sur Internet pour connaître approximativement le montant du 
ou des billets afin que l’Agence obtienne rapidement le tarif souhaité. 
 

b) Mél au Trésorier Général de la Fédération (paulnguyen@ffbsc.org), avec copie à 
cnab@ffbsc.org, pour préciser le motif et la ligne budgétaire concernée : 
 

o B21132 = arbitrage D1 et Challenge de France 
o B21133 = arbitrage D2 
o Autre raison = contacter cnab@ffbsc.org en amont 

 
c) Demande par téléphone auprès de l’Agence VOYAGE EN APARTE de Neuilly au 01 47 47 

77 43 (interlocutrices : Sofia et Anne Michèle). 
 

d) Devis transmis, par l’Agence, au demandeur et au Trésorier Général. 
 

e) Validation par le Trésorier Général. 
 

f) Envoi des billets à l’intéressé (et facturation à la Fédération). 
 
NATIONALE 1 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.xls) 

 
6) DIVERS 

 
AG de la Fédération le 09 avril (AGE à 11H00 ; AGO à 11H30)   Venez nombreux ! 
 

 A L'Office des Sports de Lyon 1 Quai Fillon 69007 LYON 
 

 Présence de Fabien CARRETTE-LEGRAND (Président CNAB) 
 Ne pas hésiter à l’aborder pour toutes questions relatives à l’arbitrage Baseball ! 
 
JEEC 2016 
 
Le Jim Evans European Classic 2016 va se dérouler à ALMERE (Pays-Bas) du 03 
au 09 avril 2016.  

 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.xls
mailto:corinneparraschiestel@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
mailto:paulnguyen@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.xls
http://www.umpire.eu/jeec2016/
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A notre connaissance, vont y participer : 
 

• Audrey CHAVANCY (AN, Auvergne – Rhône-Alpes) ; 
• Patrick CIBBA (AI, Auvergne – Rhône-Alpes) ; 
• Quentin LOMBARD (AR, Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine) ; 
• Olivier KELLER (AN, Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine) ; 
• Samuel DESBIOLLES (AN, résidant en Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine, licencié 

en Centre-Val de Loire) ; 
• Enzo FRANCIONE (AD, Provence-Alpes-Côte d’Azur). 

 
BON STAGE A TOUS ! PROFITEZ-EN BIEN ! 

 
Quizz intersaison 2015-2016 
 
Corrigé pour le mois de mars et résultats, auxquels sera consacré un numéro « spécial » du Bulletin 
CNAB, à venir… 
 
Questions techniques arbitrage uniquement (règles/mécanique) : questions_arbitrageBB@ffbsc.org 
 

 
Le groupe d’arbitres ayant officié lors des Interligues 12U et 15U 2016         (crédit photo : Paul NGUYEN) 

 

Bon début de saison et bonnes 
semaines (ce bulletin comprenant 
les désignations D1/D2 pour les 2 

prochains weekends) à tous ! 

mailto:questions_arbitrageBB@ffbsc.org
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     F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   
    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   

 
 

Date : 08/04/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B07 
Spécial Quizz Intersaison 2015/2016 

 

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/ 
 

La Commission remercie et félicite l’ensemble des 
arbitres qui ont participé au quizz intersaison ! 

 
1) LA PARTICIPATION 

 

Ligue CRAB
Nombre total 

d'arbitres Baseball 
actifs au 30/11/15

Nombre d'arbitres 
ayant répondu au 

moins à un 
questionnaire

Réponses 
potentielles pour 
l'ensemble des 4 
questionnaires

Réponses reçues 
pour l'ensemble 

des 4 
questionnaires

% de 
participation

Alsace Oui 29 3 116 9 7,76%
Champagne-Ardennes Oui 24 1 96 4 4,17%
Lorraine (dt S. Desbiolles) Oui 32 2 128 8 6,25%
Aquitaine (dont G. Lannes) Oui 91 6 364 17 4,67%
Limousin Oui 19 0 76 0 0,00%
Poitou-Charentes Oui 30 1 120 3 2,50%
Auvergne Non 28 1 112 1 0,89%
Rhône-Alpes (dont R. Cremades) Oui 81 13 324 47 14,51%
Basse-Normandie Oui 16 0 64 0 0,00%
Haute-Normandie Oui 28 2 112 8 7,14%
Bourgogne Oui 31 2 124 8 6,45%
Franche Comté Non 5 0 20 0 0,00%
Bretagne Oui 54 8 216 26 12,04%
Centre-Val de Loire Oui 34 4 136 16 11,76%
IDF (dont S. Makouchetchev) Oui 223 20 892 59 6,61%
Languedoc-Roussillon Oui 48 3 192 9 4,69%
Midi-Pyrénées Non 29 3 116 7 6,03%
Hauts-de-France (dont D. Moulart) Oui 41 4 164 12 7,32%
Pays de la Loire Oui (CRASF) 27 2 108 7 6,48%
PACA Oui 53 3 212 10 4,72%
Corse Voir PACA 1 0 4 0 0,00%
Nouvelle-Calédonie Oui 14 0 56 0 0,00%

938 78 3752 251 6,69%Total  

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-quizz-intersaison-20152016
http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
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La région qui s’est le plus mobilisée pour répondre à la série de questionnaires, dont l’objectif était 
de contribuer de manière ludique à l'essentielle formation continue des arbitres de tous niveaux, est 
l’ « ancienne » région Rhône-Alpes avec un taux de participation de 14,51 %. 
 
Bravo à la CRAB Rhône-Alpes (prochainement Auvergne - Rhône-Alpes ?), soit à Patrick 
SANANES (Président) et son équipe, pour son dynamisme tout au long de l’année ! 
 
Les autres régions avec plus de 10 % de taux de participation sont donc : 
 

• La Bretagne (Président de la CRAB = François COLIN), 2e avec 12,04 % ; 
• Le Centre-Val de Loire (Président de la CRAB = Grégory LOPEZ), 3e avec 11,76 %. 

 
Merci à François, Grégory ainsi qu’à l’ensemble des personnes qui s’implique années après 
années pour la structuration territoriale et la formation de l’arbitrage Baseball !  
 

2) LE CLASSEMENT GENERAL 
 

Le : 01/04/2016

NOM Prénom Grade Région
1 CORNUT Régis AD Auvergne - Rhône-Alpes
2 RAJOHNSON Aina AN Auvergne - Rhône-Alpes
3 CIBBA Patrick AI Auvergne - Rhône-Alpes
4 MAKOUCHETCHEV Serge AI Ile-de-France
5 BONICALZI Ferdinand AD Bretagne
5 LARZUL Stéphane AN Hauts-de-France
7 LANNES Guillaume AN Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes
7 OSMONT Arthur AR P.A.C.A.
9 LACOSTE Gérald AN Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes
10 CHAFFOIS François-Xavier AR Auvergne - Rhône-Alpes
10 COLIN François AN Bretagne
10 GEORGES Bruno AD Ile-de-France
10 LAUTIER Franck AI Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées
10 MASSE Thomas AD (Haute-)Normandie
10 NGUYEN Paul AI Ile-de-France
10 PONGE Sylvain AR Ile-de-France

CLASSEMENT 
GENERAL

 
Les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique 

 
Régis CORNUT (Rhône-Alpes), Arbitre Départemental ayant les meilleurs résultats cumulés, gagne 
un DVD Arbitrage CNAB et un polo FFBS. 
 
Arthur OSMONT (PACA), Arbitre Régional ayant les meilleurs 
résultats cumulés, gagne un DVD Arbitrage CNAB et un polo FFBS. 
 
Félicitations ! 
 

3) LE PORTRAIT DU « CHAMPION »  
 
"Je m'appelle Régis Cornut, j'ai 41 ans, je suis joueur au club des 
Dragons de Villefontaine. 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2010%20003_intersaison2.pdf
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J'ai commencé la pratique en 2010 tout d'abord au Softball mixte en tant que joueur de 3ème base. 
 
En 2012-2013 j'ai fait quelques matchs avec l'équipe 2 mais c'est en fin de saison régulière en 2014 
que je me suis consacré prioritairement au baseball en participant aux matchs de N2. 
 
La saison suivante, 2014-2015, je joue toute la saison en tant que joueur de champ extérieur et le 
club est sacré champion Rhône-Alpes. 
 
Cette saison, je joue avec mon fils dans la même équipe, l'objectif est de prendre du plaisir. 
  
Côté arbitrage, cela faisait plusieurs années que j'en parlais avec Patrick Sananes et regardais des 
vidéos sur internet, il m'expliquait pas mal de règles et au final m'a donné envie de tenter l'aventure. 
 
Lorsque le club a annoncé qu'il y avait une formation arbitrage d'organisée fin 2015, j'ai sauté sur 
l'occasion. 
 
Tout d'abord pour satisfaire une envie mais aussi pour aider mon club à se développer. 
 
Nous avons eu une très bonne formation de la part d'Audrey Chavancy, elle a pu voir que j'aimais 
particulièrement "chercher la petite bête". 
 
Je suis quelqu'un de curieux, tenace, et avec l'esprit juste assez tortueux pour appréhender les règles. 
 
Même si cette saison, la priorité reste au jeu, j'espère arbitrer quelques matchs. Je glisserai par la 
suite lentement mais surement vers l'arbitrage. 
 
Quand je pourrai y consacrer plus de temps, mon objectif sera de progresser avec en ligne de mire 
la possibilité d'arbitrer à un bon niveau avec mon ami Patrick Sananes (et d'autres aussi bien sûr)." 
 
Merci, Régis, pour cette petite présentation et encore félicitations ! 
 

4) LE CLASSEMENT DANS CHAQUE « NOUVELLE » GRANDE REGION 
 
Les résultats (notes) seront communiqués individuellement et transmis aux présidents de CRAB. 
 
Aquitaine – Limousin – Poitou Charentes 
 
Président CRAB Aquitaine : Jean-Luc LANXADE (crabaquitaine@ffbsc.org) 
Président CRAB Limousin : Marc KOLCHAK (crablimousin@ffbsc.org) 
Président CRAB Poitou-Charentes : Didier CANNIOUX (crabpoitoucharentes@ffbsc.org) 
 
CLASSEMENT 

GENERAL     NOM Prénom Grade Région 
1 LANNES Guillaume AN Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 
2 LACOSTE Gérald AN Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 
3 GIRAUD Stéphane AN Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 
4 FALCHINI Paolo AD Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 
5 LESSERTISSEUR Maxime AD Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 
6 LANXADE Jean-Luc AD Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 
6 MARTIN Dorian AD Aquitaine-Limousin-Poitou Charentes 

Les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique 
 
Paolo FALCHINI gagne un DVD Arbitrage CNAB. 

mailto:crabaquitaine@ffbsc.org
mailto:crablimousin@ffbsc.org
mailto:crabpoitoucharentes@ffbsc.org
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Auvergne – Rhône-Alpes 
 
Président CRAB Rhône-Alpes : Patrick SANANES (crabrhonealpes@ffbsc.org) 
 
CLASSEMENT 

GENERAL     NOM Prénom Grade Région 
1 CORNUT Régis AD Auvergne - Rhône-Alpes 
2 RAJOHNSON Aina AN Auvergne - Rhône-Alpes 
3 CIBBA Patrick AI Auvergne - Rhône-Alpes 
4 CHAFFOIS François- Xavier AR Auvergne - Rhône-Alpes 
5 SANANES Patrick AN Auvergne - Rhône-Alpes 
6 BRUNEAU Julien AD Auvergne - Rhône-Alpes 
6 CHAVANCY Audrey AN Auvergne - Rhône-Alpes 
8 THOUMAZET Laurent AD Auvergne - Rhône-Alpes 
9 RICHAUD Fabien AD Auvergne - Rhône-Alpes 

10 CREMADES Richard AN Auvergne - Rhône-Alpes 
11 NALTCHAYAN Didier AD Auvergne - Rhône-Alpes 
12 SOLDAT Mathieu AD Auvergne - Rhône-Alpes 
13 BERLEMONT Léo AD Auvergne - Rhône-Alpes 
14 CHARBONNEAU Jean-Claude AD Auvergne - Rhône-Alpes 

Les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique 
 
François-Xavier CHAFFOIS gagne un DVD Arbitrage CNAB. 
 
Bourgogne – Franche-Comté 
 
Président CRAB Bourgogne : Fabien RIOU (crab.bourgogne@lbbsc.fr) 
 
CLASSEMENT 

GENERAL     NOM Prénom Grade Région 
1 RIOU Fabien AR Bourgogne - Franche-Comté  
2 HONGVAN Luc AR Bourgogne - Franche-Comté  

 
Fabien RIOU gagne un DVD Arbitrage CNAB. 
 
Bretagne 
 
Président CRAB Bretagne : François COLIN (crab@bzhbaseball.com) 
 
CLASSEMENT 

GENERAL     NOM Prénom Grade Région 
1 BONICALZI Ferdinand AD Bretagne 
2 COLIN François AN Bretagne 
3 PENDRIGH Andy AD Bretagne 
4 PALUD Michel AD Bretagne 
5 CHEVREUL Benoit AD Bretagne 
6 LE POULICHET Corentin AD Bretagne 
7 GAGGIONE Corentin AD Bretagne 
8 MARTIN Alexandre AJ Bretagne 

mailto:crabrhonealpes@ffbsc.org
mailto:crab.bourgogne@lbbsc.fr
mailto:crab@bzhbaseball.com
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Ferdinand BONICALZI gagne un DVD Arbitrage CNAB et lui est également offert, au regard de 
son classement régional (1e) et national (5e), un polo FFBS. 
 

Félicitations ! 
 
Centre-Val de Loire 
 
Président CRAB Centre-Val de Loire : Grégory LOPEZ (crabcentre@ffbsc.org) 
 
CLASSEMENT 

GENERAL     NOM Prénom Grade Région 
1 BEAUVIER Arnaud AR Centre-Val de Loire 
2 FERRAND Steven AD Centre-Val de Loire 
2 ROSSI Hervé AD Centre-Val de Loire 
4 AOCHI Hideo AD Centre-Val de Loire 

Les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique 
 
Arnaud BEAUVIER gagne un DVD Arbitrage CNAB. 
 
Grand Est 
 
Président CRAB Alsace : Denis PINGUET (crabalsace@ffbsc.org) 
Président CRAB Champagne-Ardenne : Quentin LOMBARD (crabchampagneardenne@ffbsc.org) 
Président CRAB Lorraine : Olivier KELLER (crablorraine@ffbsc.org) 
 
CLASSEMENT 

GENERAL     NOM Prénom Grade Région 
1 DESBIOLLES Samuel AN Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine 
2 KELLER Olivier AN Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine 
3 LOMBARD Quentin AR Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine 
4 BEYRAND Laurent AD Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine 
5 PINGUET Denis AR Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine 
6 OHLENBUSCH Roland AR Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine 

 
Quentin LOMBARD gagne un DVD Arbitrage CNAB. 
 
Hauts-de-France 
 
Président CRAB Hauts-de-France : Dany MOULART (crabnordpdcpicardie@ffbsc.org) 
 
CLASSEMENT 

GENERAL     NOM Prénom Grade Région 
 1 LARZUL Stéphane AN Hauts-de-France 
 2 MOULART Dany AN Hauts-de-France 
 3 MARRAUD DES GROTTES Jonathan AD Hauts-de-France 
 4 PIETRZAK Thomas AD Hauts-de-France 

 
Jonathan MARRAUD DES GROTTES gagne un DVD Arbitrage CNAB. 
 

mailto:crabcentre@ffbsc.org
mailto:crabalsace@ffbsc.org
mailto:crabchampagneardenne@ffbsc.org
mailto:crablorraine@ffbsc.org
mailto:crabnordpdcpicardie@ffbsc.org
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Ile-de-France 
 
Président CRAB Ile-de-France : Paul NGUYEN (paulgoten@free.fr) 
 
CLASSEMENT 

GENERAL     NOM Prénom Grade Région 
1 MAKOUCHETCHEV Serge AI Ile-de-France 
2 GEORGES Bruno AD Ile-de-France 
2 NGUYEN Paul AI Ile-de-France 
2 PONGE Sylvain AR Ile-de-France 
5 LARROQUE Stefan AR Ile-de-France 
5 LODS Alexandre AR Ile-de-France 
7 SAVAL Jean AR Ile-de-France 
8 BOEYE Charles AD Ile-de-France 
9 NEYRAUD Gilles AR Ile-de-France 

10 DEDEA Phillipe AN Ile-de-France 
11 AMOROS Bruno AD Ile-de-France 
12 BACELON  Aurélie AD Ile-de-France 
13 LEON Guillaume AD Ile-de-France 
13 NITOT Mickael AD Ile-de-France 
15 MENDES DE JESUS Joachim AD Ile-de-France 
16 BRELLE-ANDRADE Matthieu AD Ile-de-France 
17 CAPITAINE Loïc AR Ile-de-France 
17 LANGARD Brigitte AD Ile-de-France 
17 VASSEUR James AD Ile-de-France 
20 SENILLE Franck AD Ile-de-France 

Les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique 
 
Bruno GEORGES gagne un DVD Arbitrage CNAB. 
 
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 
 
Président CRAB Languedoc-Roussillon : William BAUDRY (crablanguedocroussillon@ffbsc.org) 
 
CLASSEMENT 

GENERAL     NOM Prénom Grade Région 
1 LAUTIER Franck AI Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées 
2 BAUDRY William AR Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées 
3 DUPONT Damien AR Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées 
4 PINIER Thibaut AD Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées 
5 FREULON Alexandre AD Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées 
6 DORANGE Cyril AD Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées 

 
William BAUDRY gagne un DVD Arbitrage CNAB. 
 
Normandie 
 
Président CRAB Basse-Normandie : Sébastien GREARD (crabbassenormandie@ffbsc.org) 
Président CRAB Haute-Normandie : Jean-Claude LOPEZ (crabhautenormandie@ffbsc.org) 

mailto:paulgoten@free.fr)
mailto:paulgoten@free.fr)
mailto:crablanguedocroussillon@ffbsc.org
mailto:crabbassenormandie@ffbsc.org
mailto:crabhautenormandie@ffbsc.org
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CLASSEMENT 
GENERAL     NOM Prénom Grade Région 

1 MASSE Thomas AD (Haute-)Normandie 
2 LOPEZ DE EGUILAZ Jean-Claude AN (Haute-)Normandie 

 
Thomas MASSE gagne un DVD Arbitrage CNAB. 
 
Pays de la Loire 
 
Président Commission Régionale Arbitrage, Scorage et Formation Pays de la Loire : Vincent 
BUISSON (CRASF@sportsdebattepaysdeloire.fr) 
 
CLASSEMENT 

GENERAL     NOM Prénom Grade Région 
1 RAME Paul AD Pays de la Loire 
2 NEUFVILLE Ingrid AD Pays de la Loire 

 
Paul RAME gagne un DVD arbitrage CNAB. 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
Président CRAB PACA : Enzo FRANCIONE (crabpaca@ffbsc.org) 
 
CLASSEMENT 

GENERAL     NOM Prénom Grade Région 
1 OSMONT Arthur AR P.A.C.A. 
2 BOVIS Eric AD P.A.C.A. 
3 FRANCIONE Enzo AD P.A.C.A. 

 
Eric BOVIS gagne un DVD arbitrage CNAB. 
 

Si prochaine édition il y a, encore plus forte la 
participation nous souhaiterions !!! 

 

mailto:CRASF@sportsdebattepaysdeloire.fr
mailto:crabpaca@ffbsc.org
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     F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   
    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   

 
 

Date : 12/04/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B08 
(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) EN LIGNE 
 

A partir de la rubrique « Commission Nationale Arbitrage Baseball » de la page « Documentation » 
du site fédéral et des pages CNAB du Site Technique Baseball : 
 

- Rapport d’activité 2015 de la CNAB 
- Rôle Officiel des Arbitres Baseball 2016 (cadre « actif ») 
- Liste des codes factures arbitres (Baseball et Softball) 

 
2) SAISON 2016 : ARBITRES (RAPPELS) 

 
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     Cf. Note CNAB 2014/002 du 22/10/14 
 
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). 
 
PRECISIONS 
 
Collisions au marbre : cf. document CEB « COLLISION RULE 2016 » (traduction en français à venir) 
 
Principes généraux en matière d’expulsion : cf. fiche technique (du 30/10/2014) 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
http://www.ffbsc.org/default.asp
http://www.stbaseball.fr/cnab
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Rapport_CNAB_AG%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Site%20FFBS_Role%20officiel%20arbitres%20BB%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Liste%20codes%20factures%20arbitres%20BB%20SB_16%2004%2011.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Deontologie%20des%20Arbitres%20en%2010%20points-VF.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2014%20002_Numeros%20Arbitre.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/02/CEB_Collision-Rule-2016_v4-1.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20technique%20standards%20expulsion_2014.pdf
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3) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour le 17 avril 
 

Remarques
D1 LANNES Guillaume GIRAUD Stéphane Co-voiturage
Toulouse Rouen lannes.guillaume@free.fr stgiro@gmail.com
D1 NGUYEN Paul CHAVANCY Audrey
PUC Montpellier paulgoten@free.fr audreychavancy@gmail.com
D1 LARZUL Stéphane MOULART Dany Co-voiturage
Sénart Clermont-Fd slarzul@free.fr lamoule@neuf.fr
D1 à Chartres MAKOUCHETCHEV Serge BEAUVIER Arnaud
Savigny/Orge Chartres asmakou@orange.fr Tommy5@aol.com

17-avr

 
 
Matchs SAVIGNY/ORGE – CHARTRES à CHARTRES sous réserve de confirmation par 
la Commission Nationale Sportive Baseball. 
 

4) DIVISION 2 
 
Merci à Eduardo MACHADO qui a pu répondre positivement à une sollicitation de dernière minute 
pour officier à LA ROCHELLE le 10 avril ! 
 
Désignations arbitrage pour le 17 avril   Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2 PB à 11H15 CARRETTE-LEGRAND Fabien PONGE Sylvain
Montigny Equipe Fédérale fabien.carrette@wanadoo.fr sylvain.ponge@wanadoo.fr
D2 CREMADES Richard SANANES Patrick Co-voiturage
St Just-St Ramb. Eysines richard.cremades@numericable.fr p.sananes33@gmail.com

17-avr
FCL

Pci
 

 
5) NATIONALE 1 

 
Désignations arbitrage pour le 17 avril   Merci aux Désignateurs ! 
 
Par François COLIN (DUNKERQUE, ROUEN 2, ST-LÔ)  [sarahfrancois.colin@gmail.com] 
 

Remarques
N1-A JACQUEMARD Valentin LOPEZ Jean-Claude
Rouen 2 Ermont valentin75@live.fr jean-claude.lopez@sfr.fr
N1-B COLIN François BENASSEUR Franck Co-voiturage
St-Lô Evry sarahfrancois.colin@gmail.com franckbenasseur@icloud.com

17-avr

 
 
Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-A LARROQUE Stefan SAVAL Jean
Vauréal Valenciennes stefan.larroque@gmail.com jean.saval@laposte.net
N1-C Terrain de Mortemar LODS Alexandre NEYRAUD Gilles Inversion des matchs
PUC 2 Metz alexandre.lods@gmail.com neyraud.gilles@free.fr

17-avr

 
 
Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques
N1-B BIGOT Rémy LOMBARD Quentin
Ronchin Thiais bigot.skwal@free.fr shigeno51@gmail.com

17-avr
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Par Patrick CIBBA (MONTPELLIER 2, NICE)   [2mpi@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-D RAJOHNSON Aina CHAFFOIS François-Xavier Co-voiturage si possible
Montpellier 2 Bon Encontre ainarajohnson@ffbsc.org fox75015@hotmail.fr
N1-D KOVACS Peter FRANCIONE Enzo
Nice St Aubin du Mdc peter.kovacs@orange.com enzo.francione@free.fr

17-avr

 
 

BON “OPENING DAY” N1 A TOUS ! 
 

6) SAISON 2016 : PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE (RAPPELS) 
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
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) 

 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par la Fédération (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par la Fédération (.xls) 

 
Envoi de la facture 
 

• S’il n’y a pas de justificatif à joindre (voire uniquement le relevé de télépéage) : par mél, 
IMPERATIVEMENT, à corinneparraschiestel@ffbsc.org + copie à cnab@ffbsc.org. 

 

• S’il y a des justificatifs originaux (reçus de péages, hôtel, repas, etc.) : par courrier au Siège 
fédéral. 

 
Procédure d’achat de titres de transport : 
 

a) Faire une première recherche sur Internet pour connaître approximativement le montant du 
ou des billets afin que l’Agence obtienne rapidement le tarif souhaité. 
 

b) Mél au Trésorier Général de la Fédération (paulnguyen@ffbsc.org), avec copie à 
cnab@ffbsc.org, pour préciser le motif et la ligne budgétaire concernée : 
 

o B21132 = arbitrage D1 et Challenge de France 
o B21133 = arbitrage D2 
o Autre raison = contacter cnab@ffbsc.org en amont 

 
c) Demande par téléphone auprès de l’Agence VOYAGE EN APARTE de Neuilly au 01 47 47 

77 43 (interlocutrices : Sofia et Anne Michèle). 
 

d) Devis transmis, par l’Agence, au demandeur et au Trésorier Général. 
 

e) Validation par le Trésorier Général. 
 

f) Envoi des billets à l’intéressé (et facturation à la Fédération). 
 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
mailto:paulnguyen@ffbsc.org
mailto:corinneparraschiestel@ffbsc.org
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.xls
mailto:corinneparraschiestel@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
mailto:paulnguyen@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
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NATIONALE 1 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.xls) 

 

 

(crédit photo : Thomas HAYWOOD)    Thank you Thomas for this picture! 
 

Nos « Frenchies » du JEEC16 en compagnie des Instructeurs 
 
Debout de gauche à droite : Jim EVANS (Instructeur en Chef), Audrey CHAVANCY, Quentin 
LOMBARD, Olivier KELLER, Enzo FRANCIONE et Mike FICHTER (Instructeur). 
 
Assis de gauche à droite : Patrick CIBBA et Samuel DESBIOLLES. 

 

Bonne semaine à tous ! 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.xls
http://www.umpire.eu/category/clinics/
http://www.umpire.eu/instructors/
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     F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   
    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   

 
 

Date : 18/04/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B09 
(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) UN MESSAGE TRES PERSONNEL (FCL) 
 

Merci de votre compréhension à mon égard quant à l’utilisation de ce Bulletin pour ces 
remerciements ! 
 

Merci pour tous les témoignages de sympathie reçus y compris sur les réseaux sociaux (que je ne 
fréquente pas mais dont on a pu me faire part) ! 
 

Merci à Paul (+ Sylvain et Gilbert si j’ai bien compris) et à Larry pour dimanche (17/04) ! 
 
Fabien Carrette-Legrand 
 

2) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour le 24 avril 
 

Remarques
D1 CARRETTE-LEGRAND Fabien BENASSEUR Franck
Rouen PUC fabien.carrette@wanadoo.fr franckbenasseur@icloud.com
D1 CIBBA Patrick LAUTIER Franck
Montpellier Sénart 2mpi@wanadoo.fr franck.lautier@free.fr
D1 GIRAUD Stéphane LANNES Guillaume Co-voiturage
Toulouse Chartres stgiro@gmail.com lannes.guillaume@free.fr
D1 CHAVANCY Audrey CREMADES Richard Co-voiturage
Clermont-Fd Savigny/Orge audreychavancy@gmail.com richard.cremades@numericable.fr

24-avr

 
 

3) NATIONALE 1 
 
Désignations arbitrage pour le 24 avril   Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-A PB à 12H30 PONGE Sylvain NEYRAUD Gilles
Ermont Dunkerque sylvain.ponge@wanadoo.fr neyraud.gilles@free.fr
N1-B à Limeil-Brévannes SAVAL Jean CALVET Marc-Antoine
Thiais Evry jean.saval@laposte.net karya89@hotmail.com
N1-C NGUYEN Paul ANASTATIO Anthony
Sénart 2 Metz paulgoten@free.fr anthony.anas@yahoo.fr

24-avr

 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
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Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques
N1-A LARZUL Stéphane LOMBARD Quentin
Valenciennes Rouen 2 slarzul@free.fr shigeno51@gmail.com
N1-B MOULART Dany LOPEZ Jean-Claude
Ronchin St-Lô lamoule@neuf.fr jean-claude.lopez@sfr.fr
N1-C POUPARD Sébastien PINGUET Denis
Strasbourg PUC 2 sebastien.poupard@free.fr royals66@free.fr

24-avr

 
 
Par Guillaume LANNES      [lannes.guillaume@free.fr] 
(BON ENCONTRE, ST AUBIN DU MEDOC) 
 

Remarques
N1-D MACHADO Eduardo GOURMEL Vincent
St Aubin du Mdc Montpellier 2 emachadobx@gmail.com vincent.gourmel@hotmail.fr
N1-D LANXADE Jean-Luc POURCEL Laurent
Bon Encontre Nice jean-luc.lanxade@orange.fr laurentpourcel@yahoo.fr

24-avr

 
 

4) SAISON 2016 : ARBITRES (RAPPELS) 
 
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     Cf. Note CNAB 2014/002 du 22/10/14 
 
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). 
 
PRECISIONS 
 
Collisions au marbre : cf. document CEB « COLLISION RULE 2016 » (traduction en français à venir) 
 
Principes généraux en matière d’expulsion : cf. fiche technique (du 30/10/2014) 

 
5) SAISON 2016 : PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE (RAPPELS) 

 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
NATIONALE 1 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.xls) 

Bonne semaine à tous ! 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Deontologie%20des%20Arbitres%20en%2010%20points-VF.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2014%20002_Numeros%20Arbitre.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/02/CEB_Collision-Rule-2016_v4-1.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20technique%20standards%20expulsion_2014.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.xls
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     F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   
    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   

 
 

Date : 25/04/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B10 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

En annexe : rappel CNSB du 15/04/2016 
 
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) REGLES DU BASEBALL 
 

Les Règles du Baseball – Edition du 20 avril 2016 ainsi que le récapitulatif des modifications 
apportées 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. 
 

2) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour le 1e mai 
 

Remarques
D1 LAUTIER Franck CHAVANCY Audrey
Montpellier Rouen franck.lautier@free.fr audreychavancy@gmail.com
D1 BENASSEUR Franck COLIN François Co-voiturage
Chartres Sénart franckbenasseur@icloud.com sarahfrancois.colin@gmail.com
D1 à Paris Pershing CARRETTE-LEGRAND Fabien MOULART Dany
Savigny/Orge PUC fabien.carrette@wanadoo.fr lamoule@neuf.fr
D1 CIBBA Patrick CREMADES Richard Co-voiturage
Clermont-Fd Toulouse 2mpi@wanadoo.fr richard.cremades@numericable.fr

01-mai

 
 

3) DIVISION 2 
 

Désignations arbitrage pour le 1e mai 
 

Désignateur Remarques
D2 LOPEZ Jean-Claude BEAUVIER Arnaud
Montigny St Just-St Ramb. jean-claude.lopez@sfr.fr Tommy5@aol.com
D2 CAYRAC Christian LANXADE Jean-Luc Co-voiturage si possible
Equipe Fédérale La Rochelle c.cayrac@free.fr jean-luc.lanxade@orange.fr

FCL

FCL

01-mai

 
 
 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/REGLES%20DE%20BASEBALL%202016%20modifiee%20avril%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Modifications%202016%20des%20Regles%20pour%20les%20arbitres%20et%20coachs.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Modifications%202016%20des%20Regles%20pour%20les%20arbitres%20et%20coachs.pdf
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=6
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=6


FFBS 2016 2/4 

4) NATIONALE 1 
 
Désignations arbitrage pour le 1e mai   Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques
N1-A LARZUL Stéphane LOMBARD Quentin
Valenciennes Ermont slarzul@free.fr shigeno51@gmail.com
N1-B BIGOT Rémy NEYRAUD Gilles Inversion des matchs
Ronchin Evry bigot.skwal@free.fr neyraud.gilles@free.fr Co-voiturage
N1-C DESBIOLLES Samuel PINGUET Denis
Strasbourg Metz samuel.desbiolles@gmail.com royals66@free.fr

01-mai

 
 
Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-A PONGE Sylvain CALVET Marc-Antoine
Vauréal Dunkerque sylvain.ponge@wanadoo.fr karya89@hotmail.com
N1-B à Limeil-Brévannes NGUYEN Paul ANASTATIO Anthony
Thiais St-Lô paulgoten@free.fr anthony.anas@yahoo.fr
N1-C LARROQUE Stefan SAVAL Jean
Sénart 2 PUC 2 stefan.larroque@gmail.com jean.saval@laposte.net

01-mai

 
 
Par Patrick CIBBA (MONTPELLIER 2, NICE)   [2mpi@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-D SANANES Patrick CHAFFOIS François-Xavier Co-voiturage
Nice Montpellier 2 p.sananes33@gmail.com fox75015@hotmail.fr

01-mai

 
 
Par Guillaume LANNES      [lannes.guillaume@free.fr] 
(BON ENCONTRE, ST AUBIN DU MEDOC) 
 

Remarques
N1-D LACOSTE Gérald MACHADO Eduardo
St Aubin du Mdc Bon Encontre geraldlacoste33@gmail.com emachadobx@gmail.com

01-mai

 
 

5) SAISON 2016 : ARBITRES (ULTIMES RAPPELS) 
 
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     Cf. Note CNAB 2014/002 du 22/10/14 
 
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). 
 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Deontologie%20des%20Arbitres%20en%2010%20points-VF.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2014%20002_Numeros%20Arbitre.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
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PRECISIONS 
 
Collisions au marbre : cf. document CEB « COLLISION RULE 2016 » (traduction en français à venir) 
 
Principes généraux en matière d’expulsion : cf. fiche technique (du 30/10/2014) 

 
6) SAISON 2016 : PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE (ULTIMES RAPPELS) 

 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
NATIONALE 1 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.xls) 

 
7) CHALLENGE DE FRANCE 2016 

 
Arbitres 
 

Remarques
CHAVANCY Audrey NGUYEN Paul

audreychavancy@gmail.com paulgoten@free.fr
CARRETTE-LEGRAND Fabien MOULART Dany Co-voiturage

fabien.carrette@wanadoo.fr lamoule@neuf.fr
BENASSEUR Franck COLIN François Co-voiturage

franckbenasseur@icloud.com sarahfrancois.colin@gmail.com
LANNES Guillaume LAUTIER Franck

lannes.guillaume@free.fr franck.lautier@free.fr

CHALLENGE DE FRANCE A 
SENART (ET PARIS)

Du 05-mai au 08-mai

 
 
Superviseur CNAB : Stéphane LARZUL 
 
Commissaires Techniques : Christine FREY et Jean-Marie MEURANT (Président de la CNSB) 
 
Commission Technique : mercredi 4 mai à 19H30 au Stade des Templiers (Carré Sénart) 
Présence des arbitres impératives (sauf excuse valable) 
 

8) DIVERS 
 
AG de la Fédération le 30 avril (AGE à 11H00 ; AGO à 11H30)   Venez nombreux ! 
 

 A L'INSEP (PARIS) 
 

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

Bonne                        semaine et             
bon 1e                        mai à tous ! 

A                            bientôt au : 

http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/02/CEB_Collision-Rule-2016_v4-1.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20technique%20standards%20expulsion_2014.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.xls
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  Joueurs sélectionnables en équipe de France 

 
 

La	CNSB	tient	à	rappeler	les	termes	de	l'article	31	des	RGES	relatif	aux	obligations	des	
équipes.		

La CNSB tient également à rappeler que les termes de cet article, au même titre que les 
autres modifications réglementaires, ont fait l'objet d'une présentation aux clubs de D1, D2 et 
N1 à l'occasion de la réunion organisée à l'INSEP, le samedi 28 novembre dernier. 
  

ARTICLE	31	:	DES	OBLIGATIONS	DES	EQUIPES		

31.01.01	Lors	des	compétitions	19	ans	et	plus,	au	minimum	cinq	joueurs	sélectionnables	
en	équipe	de	France	de	baseball	doivent	figurer	«	en	jeu»	sur	la	feuille	de	score	pendant	
toute	la	durée	de	chaque	rencontre.		

31.01.02	La	fédération	fait	sienne	la	notion	de	joueur	sélectionnable	en	équipe	de	France	
définie	au	1	de	l’article	41	de	la	charte	olympique	:	«	Tout	concurrent	aux	Jeux	
Olympiques	doit	être	ressortissant	du	pays	du	CNO	qui	l’inscrit.	»,	repris	dans	les	articles	
7	des	règlements	des	compétitions	de	la	confédération	européenne	de	baseball	et	65	des	
statuts	de	la	fédération	internationale	de	baseball.	

31.01.03	Les	joueurs	majeurs	possèdent	la	nationalité	indiquée	sur	le	titre	d’identité	
officiel	présenté,	comportant	la	photographie	de	l’intéressé.	31.01.04	Toute	infraction	
aux	dispositions	concernant	le	minimum	de	joueurs	sélectionnables	en	équipe	de	France	
de	baseball	sera	sanctionnée	d’une	pénalité	financière,	dont	le	montant	est	fixé	chaque	
année	par	le	comité	directeur	fédéral,	par	joueur	manquant,	ainsi	que	par	une	défaite	
par	pénalité	pour	le	club	fautif.		

31.01.05	Les	dispositions	de	l’article	31.01.01	des	présents	règlements	ne	s’appliquent	
pas	aux	catégories	jeunes,	ni	pour	les	compétitions	de	niveau	régional	ou	inférieur,	où	il	
n’y	a	aucune	limitation	du	nombre	d’étrangers,	tant	sur	la	feuille	de	match	que	sur	la	
feuille	de	score.	

 
 

Date :  15 avril 2016 

Lieu :   

Horaires :   

Prochaine réunion 

Date :  A déterminer 

Horaires :  A déterminer 

Lieu :   

Thème :  Joueurs sélectionnables ou non en équipe de France  

Participants :   

Excusés :   

Lettre 
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     F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   
    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   

 
 

Date : 02/05/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B11 
(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 1 
 
Désignations arbitrage pour le 8 mai     Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques
N1-C DESBIOLLES Samuel POUPARD Sébastien Report du 1e mai
Strasbourg Metz samuel.desbiolles@gmail.com sebastien.poupard@free.fr Co-voiturage

08-mai

 
 

Bonne semaine à tous ! 

 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
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     F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   
    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   

 
 

Date : 10/05/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B12 
(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) REGLE 3.08(b) 
 
« Tous les receveurs doivent porter un casque de protection et un masque de protection faciale 
lorsqu’ils reçoivent un lancer. » 
 
Cela inclut tous les lancers d’échauffement sur le terrain et dans le bullpen. 
 
Tout manquement peut avoir de graves conséquences…  
 
Merci aux Instructeurs et CRAB (notamment en relayant le présent Bulletin) d’insister quant 
à cela ! 
 

2) OPEN DE FRANCE 9U (BEEBALL) 
 
L’Open de France 9U s’est déroulé à SAVIGNY-SUR-ORGE (91) les 7 et 8 mai. 
 
La CNAB remercie Gilles NEYRAUD, mandaté comme Responsable de l’arbitrage, ainsi que 
toutes les personnes qui ont officié lors de cette compétition. 
 
La prochaine édition pourrait se tenir les 6, 7 et 8 mai 2017. 

 
3) DIVISION 1 

 
Désignations arbitrage pour le 15 mai 
 

Remarques
D1 CARRETTE-LEGRAND Fabien MAKOUCHETCHEV Serge MAKOUCHETCHEV : départ de La
Rouen Sénart fabien.carrette@wanadoo.fr asmakou@orange.fr Guerche de Bretagne
D1 CHAVANCY Audrey CREMADES Richard Co-voiturage
Montpellier Clermont-Fd audreychavancy@gmail.com richard.cremades@numericable.fr
D1 LOPEZ Jean-Claude BEAUVIER Arnaud
Chartres PUC jean-claude.lopez@sfr.fr Tommy5@aol.com
D1 CAYRAC Christian LAUTIER Franck
Toulouse Savigny/Orge c.cayrac@free.fr franck.lautier@free.fr

15-mai

 
 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=4334
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4) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour le 15 mai   Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2 BENASSEUR Franck COLIN François Co-voiturage
La Rochelle Montigny franckbenasseur@icloud.com sarahfrancois.colin@gmail.com
D2 LACOSTE Gérald Match 1 : GIRAUD Stéphane Match 2 : LANNES Guillaume
Eysines Equipe Fédérale geraldlacoste33@gmail.com stgiro@gmail.com lannes.guillaume@free.frGLa

FCL

15-mai

 
 

5) NATIONALE 1 
 
Désignations arbitrage pour le 15 mai   Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-A PB à 12H30 SAVAL Jean ANASTATIO Anthony
Ermont Vauréal jean.saval@laposte.net anthony.anas@yahoo.fr
N1-B à Paris Pershing LARROQUE Stefan NEYRAUD Gilles
Evry St-Lô stefan.larroque@gmail.com neyraud.gilles@free.fr
N1-B à Limeil-Brévannes PONGE Sylvain CALVET Marc-Antoine
Thiais Ronchin sylvain.ponge@wanadoo.fr karya89@hotmail.com

15-mai

 
 
Par François COLIN (DUNKERQUE, ROUEN 2, ST-LÔ)  [sarahfrancois.colin@gmail.com] 
 

Remarques
N1-A MOULART Dany LARZUL Stéphane
Dunkerque Rouen 2 lamoule@neuf.fr slarzul@free.fr

15-mai

 
 
Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques
N1-C LOMBARD Quentin LOPEZ Romain
Metz Sénart 2 shigeno51@gmail.com romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.fr
N1-C MC KEON Peter PINGUET Denis
Strasbourg PUC 2 petermckeon11@gmail.com royals66@free.fr

15-mai

 
 
Rencontre METZ-SENART 
 
Conformément à la note CNAB/CNAS N° 2016/003 du 09/02/16 (point 2, dernier alinéa) : 
accord est donné pour facturation aux équipes, par Romain LOPEZ, du dîner du 14 mai et de 
la nuitée du 14 au 15 mai 2016. 
 
Par Patrick CIBBA (MONTPELLIER 2, NICE)   [2mpi@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-D à La Grande Motte JOSEPH Florian BAUDRY William
Nice St Aubin du Mdc flo.cse@hotmail.fr william.baudry@gmail.com

15-mai

 
 
Par Guillaume LANNES      [lannes.guillaume@free.fr] 
(BON ENCONTRE, ST AUBIN DU MEDOC) 
 

Remarques
N1-D ESSAFI Soubha POURCEL Laurent
Bon Encontre Montpellier 2 nilhaker@hotmail.fr laurentpourcel@yahoo.fr

15-mai

 
 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
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6) WBSC - BASEBALL DIVISION  
 
La World Baseball  Softball Confederation a lancé son nouveau 
site Internet : http://www.wbsc.org. 
 
Pour être averti des nouveautés dans la section dédiée à tous les 
arbitres de Baseball (http://www.umpires.ibaf.org), pour laquelle 
l’inscription est désormais gratuite et dont une version améliorée 
devrait être mise en ligne prochainement, la Commission 
Arbitrage de la Division Baseball (Umpire Director : Gustavo 
Rodriguez) nous informe qu’il convient de souscrire à la liste de 
distribution médiatique en bas de la page d'accueil du site 
WBSC. 
 
Information à diffuser, via les CRAB, SVP ! 
 

 
Les arbitres de la Finale du Challenge de France 2016 

 

Bonne semaine et bon 
weekend de Pentecôte à tous ! 

http://www.wbsc.org/
http://www.umpires.ibaf.org/
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     F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   
    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   

 
 

Date : 13/05/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B13 
(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) RECENSEMENT DES ARBITRAGES EN REGIONS EN VUE DE 2017 
 
Il est conseillé aux ligues, et plus particulièrement aux CRAB, de comptabiliser au fur et à 
mesure que la saison avance, et ce de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise possible, le 
nombre de matchs de Baseball arbitrés par chacun (championnats, tournois, amicaux) dans la 
Région (dont catégories jeunes) afin de nous le transmettre en fin d’année. 
 
Ceci est d’autant plus impératif pour 2016 que, avec la mise en place des ligues correspondant à nos 
nouvelles grandes régions et dans un souci de simplification et de meilleurs gestion et suivi du 
Corps arbitral,  les diplômés qui n’officient pas du tout seront, en concertation avec les CRAB et 
conformément aux RGAB, reversés dans le cadre « réserve » si ce n’est pas déjà le cas. 
 

2) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour le 22 mai 
 

Remarques
D1 CIBBA Patrick CHAVANCY Audrey Co-voiturage
Clermont-Fd Rouen 2mpi@wanadoo.fr audreychavancy@gmail.com
D1 MAKOUCHETCHEV Serge PONGE Sylvain Co-voiturage
Chartres Montpellier asmakou@orange.fr sylvain.ponge@wanadoo.fr
D1 CARRETTE-LEGRAND Fabien NGUYEN Paul
PUC Toulouse fabien.carrette@wanadoo.fr paulgoten@free.fr

22-mai

 
 

3) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour le 22 mai   Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2 CREMADES Richard SANANES Patrick Co-voiturage
St Just-St Ramb. Montigny richard.cremades@numericable.fr p.sananes33@gmail.com
D2 GIRAUD Stéphane BENASSEUR Franck
La Rochelle Equipe Fédérale stgiro@gmail.com franckbenasseur@icloud.com

22-mai
Pci

FCL
 

 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
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4) NATIONALE 1 
 
Désignations arbitrage pour le 15 mai : MODIFICATIONS Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-A PB à 12H30 SAVAL Jean ANASTATIO Anthony
Ermont Vauréal jean.saval@laposte.net anthony.anas@yahoo.fr
N1-B à Paris Pershing LARROQUE Stefan VILLALBA LOZADA Enrique
Evry St-Lô stefan.larroque@gmail.com pelikant3@hotmail.com
N1-B à Limeil-Brévannes PONGE Sylvain CALVET Marc-Antoine
Thiais Ronchin sylvain.ponge@wanadoo.fr karya89@hotmail.com

15-mai

 
 
Enrique VILLALBA LOZADA remplace Gilles NEYRAUD à Paris Pershing. 
 
Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques
N1-C à Lunéville LOMBARD Quentin LOPEZ Romain
Metz Sénart 2 shigeno51@gmail.com romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.fr
N1-C MC KEON Peter PINGUET Denis
Strasbourg PUC 2 petermckeon11@gmail.com royals66@free.fr

15-mai

 
 
Rencontres METZ-SENART à LUNEVILLE (initialement prévues à METZ) 
 
Conformément à la note CNAB/CNAS N° 2016/003 du 09/02/16 (point 2, dernier alinéa) : accord 
est donné pour facturation aux équipes, par Romain LOPEZ, du dîner du 14 mai et de la nuitée 
du 14 au 15 mai 2016. 
 
Par Guillaume LANNES      [lannes.guillaume@free.fr] 
(BON ENCONTRE, ST AUBIN DU MEDOC) 
 

Remarques
N1-D POURCEL Laurent MEKAOUI Kamal
Bon Encontre Montpellier 2 laurentpourcel@yahoo.fr kamal-64@hotmail.fr

15-mai

 
 
Kamal MEKAOUI remplace Soubha ESSAFI à BON ENCONTRE. 
 
Merci à Laurent POURCEL ou au Club des Indians de prévoir le transfert depuis et vers la gare 
pour Kamal MEKAOUI ! 
 
Désignations arbitrage pour le 22 mai    Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Patrick CIBBA (MONTPELLIER 2, NICE)   [2mpi@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-D CHAFFOIS François-Xavier BAUDRY William
Montpellier 2 St Aubin du Mdc fox75015@hotmail.fr william.baudry@gmail.com
N1-D DUPONT Damien 21/05 : FRANCIONE Enzo 22/05 : BOUZAIANE Nassim
Nice Bon Encontre dupontdamien66@gmail.com enzo.francione@free.fr nassim.bouzaiane@outlook.fr

22-mai

 
 
NICE-BON ENCONTRE : match 1 samedi 21 mai à 16H00 et match 2 dimanche à 10H00 
 
Conformément à la note CNAB/CNAS N° 2016/003 du 09/02/16 (point 2, dernier alinéa) : accord 
est donné, si besoin, pour facturation aux équipes, par Damien DUPONT, du dîner du 21 mai et 
de la nuitée du 21 au 22 mai 2016. 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
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Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques
N1-A LARZUL Stéphane MOULART Dany
Valenciennes Dunkerque slarzul@free.fr lamoule@neuf.fr

22-mai

 
 
Par François COLIN (DUNKERQUE, ROUEN 2, ST-LÔ)  [sarahfrancois.colin@gmail.com] 
 

Remarques
N1-A LOPEZ Jean-Claude MASSE Thomas
Rouen 2 Vauréal jean-claude.lopez@sfr.fr thomas.masse@hotmail.fr
N1-B COLIN François PERRIGUEY Laurent Co-voiturage
St-Lô Ronchin sarahfrancois.colin@gmail.com kurtis_pride@hotmail.fr

22-mai

 
 
Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-B à Limeil-Brévannes LARROQUE Stefan SAVAL Jean Terrain d'Evry indisponible
Thiais Evry stefan.larroque@gmail.com jean.saval@laposte.net Inversion des matchs (avec le 19/06)

22-mai

 
 

5) EN DIRECT DE LA BELLE PROVINCE 
 
Article issu du site http://baseballfrance.com/fr et repris dans le présent Bulletin avec l’aimable 
autorisation de son auteur, Julien DEMEAUX, et de l’intéressé. 
  
FABIEN ZANA, LE FRANÇAIS QUI MONTE DANS L’ARBITRAGE QUEBECOIS 
BY JULIEN DEMEAUX · 10 MAI 2016 

 
Alors que la sphère baseballistique française a récemment fait le buzz autour de la promotion 
d’Andy Paz en AA, il existe d’autres français qui réussissent dans le milieu du baseball et du 
softball en Amérique du Nord. Cette semaine c’est sur Fabien Zana, arbitre aux niveaux mineur et 
majeur du Québec, Formateur d’arbitres à Baseball Québec et Adjoint au responsable des arbitres 
pour la région de Laval (Montréal) que la Délégation Amériques de la FFBS dirige ses projecteurs. 
 

 

http://baseballfrance.com/fr
http://baseballfrance.com/fr/author/juliend/
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Marié, père de deux garçons et actuellement Directeur commercial pour une société d’import-export 
de produits italiens au Québec [Ital Passion, ndlr], c’est à Cergy que Fabien Zana a découvert le 
baseball. Nous sommes en 1996 et la politique du club est que tous les joueurs doivent passer leur 
diplôme d’arbitre départemental afin de répondre aux exigences du programme triple de l’époque. 
Fabien suit donc la formation qui sert de déclic et va servir de tremplin à sa vie future. 
 
« J’ai tout de suite aimé l’arbitrage ! Je pense qu’arbitrer est une vocation; un état d’esprit. Il 
faut être impartial et juste » 
 
 nous confie Fabien qui persévère dans cette voie jusqu’en 2003, époque à laquelle il officie en N1. 
À cette période, le club de Cergy accueille de nombreux joueurs québécois dont Allan Jacob qui va 
servir de passerelle entre les deux continents. Allan met alors Fabien en relation avec André Fleury 
qui est Président des arbitres au Québec. Les deux hommes échangent lors d’une visio-conférence 
et Fabien se voit proposer un « Field trip » d’un mois au Québec pour être formé et prendre de 
l’expérience en arbitrant des matches locaux. Banco! 
 
« J’en suis revenu, avec une expérience et un niveau d’arbitrage bien supérieur! J’ai pu 
l’appliquer sur les terrains et je crois que ça a plu aux joueurs ! » 
  
C’est chez Philippe Lamoureux qui est responsable des arbitres de la région de Laval que Fabien 
pose ses valises. La formation peut commencer. « J’en suis revenu, avec une expérience et un 
niveau d’arbitrage bien supérieur que j’ai pu appliquer sur les terrains et qui, je crois, a plu aux 
joueurs ! » s’enthousiasme encore Fabien à l’évocation de ce souvenir. « Ce que je pourrais 
conseiller aux arbitres français est de reprendre la base. Il faut former les arbitres par l’uniformité et 
la répétition. Ici, même des arbitres de très haut niveau arbitrent « by the book » car ils estiment 
avoir encore à apprendre. Oublions la MLB et les écoles pro ». Le propos a du sens si on considère 
que les Big League sont pensées pour générer du business là où le baseball de base devrait se 
concentrer sur le plaisir de jouer. 
 
Bien plus encore qu’une simple expérience baseballistique, c’est une nouvelle famille qu’a trouvée 
Fabien chez nos cousins d’outre Atlantique. « André et sa femme Lynda, sont devenus mes parents 
d’adoption, mes garçons les appellent Papi et Mamie ! Philippe est mon ami, mon mentor et mon 
modèle ! Je leur dois beaucoup dans ma réussite et ma venue au Québec. » confesse Fabien. 
 

 
Tournoi Midget A à Trois-Pistoles en 2014. Fabien, 3è en partant de la gauche, 3 mois 

après son arrivée au Canada, vit sa première expérience d’un tournoi au Québec. 
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C’est donc bel et bien une expérience importante dans sa vie que Fabien gère à merveille malgré le 
manque de soutien autour de ce projet. Cependant, Fabien n’oublie pas l’essentiel de ce qu’il a pu 
en retirer et recommande à tous les arbitres français qui veulent vivre une expérience similaire de se 
lancer dans l’aventure. Il ne doute pas que de tels projets pourraient aujourd’hui bénéficier d’un 
meilleur encadrement. Il est même prêt à faire le lien côté québécois si besoin. 
 
 « L’avantage au Québec c’est que tous les manuels sont en français et qu’il y a un 
programme de formation étudié pour le pays et qu’ils ne regardent pas ce que fait la MLB !» 
 
Ce pragmatisme associé à la culture baseball bien plus grande en Amérique du Nord que sur le 
vieux continent aura fondamentalement changé l’arbitrage de Fabien qui sent avoir grandi et mûri 
dans son approche du jeu et de sa gestion. 
 
« Il faut dire qu’étant le seul Français arbitrant au Québec, je me suis fait remarquer… en bien 
heureusement ! » 
  
Fort de cette expérience Fabien, qui a la bougeotte comme l’attestent ses huit déménagements au 
cours des dix dernières années, sillonne les ballparks de France et de Navarre jusqu’au début de 
l’année 2014. « Nous avions 30 ans [avec sa femme, ndlr], des emplois stables, propriétaires de 
notre appart… qu’allions nous faire ensuite ? Et puis l’envie de vivre une 2ème vie. Nous avons fait 
notre dossier pour une résidence permanente au Canada, nous l’avons eue et nous avons tout vendu 
en France et GO dans l’avion ! » 
  
Voici donc Fabien, sa femme et ses deux garçons en route pour Montréal avec 500kg de vêtements 
sous le bras. À peine arrivé, Fabien recommence l’arbitrage presqu’à zéro, « par le plus bas niveau 
(1) car il fallait faire mes preuves ! ». Fabien passe son examen de niveau 2 (sur 5 niveaux au 
Québec) et se voit désigné sur un match de Moustique A pour débuter. 
 
« Ensuite, tout a été très vite. Il faut dire qu’étant le seul Français arbitrant au Québec, je me suis 
fait remarquer… en bien heureusement (rire). J’ai tout de suite fait partie du groupe d’arbitre 
comme un vrai Québécois. Je suis monté de catégorie en catégorie au fil des semaines pour finir 
l’année à être recommandé pour un Championnat provincial Midget AA (porte d’entrée pour être 
recommandé pour le PEABQ (2) (Programme d’excellence en arbitrage de Baseball Québec). Je 
suis sorti du championnat avec ma recommandation pour l’année suivante. » 
 
Puis, en 2015 les arbitrages se succèdent après la validation de son niveau 4 d’arbitrage : « Je 
commence par arbitrer du Junior élite en pré-saison puis du Midget AAA en saison régulière. En 
parallèle, j’arbitre dans ma région du Senior et du Junior Mineur où j’arbitre dans les séries dans ces 
catégories. Je finis l’année en arbitrant la ligue collégiale et la ligue universitaire. » Une année bien 
remplie mais visiblement pas suffisamment pour Fabien qui enchaîne le début de l’année 2016 en 
devenant formateur des arbitres de niveau 1 à 3 pour Baseball Québec et Adjoint au responsable des 
arbitres pour la région de Laval! Le tout en continuant ses arbitrages lors des matches de pré-saison 
au Junior élite et de saison en Midget AAA et en région. 
  
Par ailleurs, profitant de sa situation géographique, Fabien est proche de la Délégation Amériques 
de la FFBS en étant en contact régulier avec Patrice Baudin. Soulignant la « très bonne approche 
[de la Délégation] pour le développement de la FFBS » Fabien profite de ses arbitrages pour 
rechercher des joueurs ayant la double nationalité et pouvant jouer sous les couleurs françaises un 
jour ou l’autre. 
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 Fabien, 4ème en partant de la gauche, parmi les arbitres (Tous du PEABQ) ayant officiés au 
Stade Olympique (ancienne maison des EXPOS de Montréal) en compagnie de Michael 
Boulianne, 5ème en partant de la gauche (Arbitre professionnel aux États-Unis). 

  
 « L’envie d’arbitrage au plus haut niveau ! » 
 
Véritable couteau suisse et boulimique de l’arbitrage, Fabien n’en a pas fini dans son évolution, 
sans pour autant se fixer des objectifs calendaires stricts. « J’espère avoir ma recommandation pour 
intégrer le groupe officiant les parties de la ligue Junior élite et de la ligue Senior majeur et pour un 
Championnat Canadien à la fin de cette année. Mais rien ne presse car j’ai déjà eu une évolution 
très rapide. Je vais peut-être aussi passer mon examen pour être formateur senior (enseigner aux 
arbitres de niveaux 4) dans les 2 prochaines années. » 
 
Enfin, se posera la question de son passage au niveau 5 qui se fait après du temps passé dans les 
meilleures ligues et surtout plusieurs Championnats canadiens. 
  
C’est tout ce qu’on te souhaite cher Fabien ! Bonne continuation. 
  
(1) La ligue est composée de 21 niveaux différents selon l’âge et le niveau de jeu, allant de Atome A à 
Junior/Senior Elite. 
(2) Le PEABQ est un programme qui gère les meilleurs arbitres au Québec (environ 70) pour arbitrer dans 
la LBJÉQ (Ligue de baseball junior élite du Québec) et LBMQ (Ligue baseball majeur du Québec). Le 
PEABQ est rattaché à Baseball Canada (environ 300 arbitres à ce niveau). Un nouvel arbitre commence par 
officer au Midget AAA (niveau de formation pour les futurs joueurs Junior majeur). Ensuite, quand il a le 
niveau, il arbitre en Junior et Senior élite. Le programme ouvre aussi les portes aux Championnats 
canadiens. 

 

Félicitations Fabien et bon weekend de Pentecôte à tous ! 
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     F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   
    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   

 
 

Date : 25/05/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B14 
(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 pour le 29 mai 
 

Remarques
D1 BENASSEUR Franck COLIN François Co-voiturage
Rouen Montpellier franckbenasseur@icloud.com sarahfrancois.colin@gmail.com
D1 NGUYEN Paul BEAUVIER Arnaud
Sénart Chartres paulgoten@free.fr Tommy5@aol.com
D1 LARZUL Stéphane CHAVANCY Audrey
PUC Savigny/Orge slarzul@free.fr audreychavancy@gmail.com
D1 GIRAUD Stéphane LAUTIER Franck
Toulouse Clermont-Fd stgiro@gmail.com franck.lautier@free.fr

29-mai

 
 

Matchs PUC-SAVIGNY SUR ORGE : une dérogation (du Président de la CNAB ) est accordée 
aux arbitres quant au Code Vestimentaire des Arbitres Baseball (couleur de polo). 
 
Désignations arbitrage pour le 05 juin 
 

Remarques (journée de réserve)
D1 à Limeil-Brévannes NGUYEN Paul BEAUVIER Arnaud Coupe d'Europe
Savigny/Orge Sénart paulgoten@free.fr Tommy5@aol.com Report du 22 mai

05-juin

 
 

2) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour le 29 mai    Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2 RAJOHNSON Aina SANANES Patrick Co-voiturage si possible
St Just-St Ramb. Equipe Fédérale ainarajohnson@ffbsc.org p.sananes33@gmail.com
D2 LACOSTE Gérald CAYRAC Christian
Eysines La Rochelle geraldlacoste33@gmail.com c.cayrac@free.fr

29-mai
Pci

GLa
 

 
3) FACTURES FRAIS D’ARBITRAGE ADRESSEES A LA FEDERATION 

 
Concernant les factures d’arbitrage directement prises en charge par la Fédération (D1, D2, finales 
nationales), il est demandé, dans la mesure du possible, d’utiliser et de compléter intégralement 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
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le document sous format Excel (pas de mot de passe quant aux cellules verrouillées) avant de 
l’imprimer pour signature. 
 
Par ailleurs, il est demandé aux arbitres d’être vigilants quant à la qualité des documents envoyés 
lorsqu’ils sont scannés ou photographiés (envoi par mél impératif lorsqu’il n’y a pas de justificatif 
original à transmettre). 
 
Merci d’avance ! 

 
4) NATIONALE 1       

 
Journée du 15 mai 
 
Conséquemment à l’indisponibilité de dernière minute du second arbitre prévu sur les rencontres 
BON ENCONTRE-MONTPELLIER 2, la CNAB : 
 

- remercie Laurent POURCEL d’avoir exceptionnellement officié seul pour les deux 
matchs de la journée ; 
 

- présente ses excuses aux équipes quant au fait de n’avoir pu procéder (délai trop court) 
au remplacement et qu’il n’y ait ainsi eu qu’un seul arbitre pour les deux matchs. 

 
Journée du 22 mai 
 
Rencontres NICE-BON ENCONTRE 
 
La CNAB remercie Peter KOVAC d’avoir officié lors du 2nd match (réquisitionné au titre de 
l’article 20.03.08 des RGES Baseball). 
 
Avertissement CNAB : Nassim BOUZAIANE (non réponse à convocation et absence non justifiée). 
 
Pénalité financière : 500 € au Club de NICE pour « Non disponibilité d’au moins l’un des deux 
arbitres engagés au titre d’une équipe de D1 – D2 – N1 pour un week-end de championnat 
(20.03.01.03 et 20.03.02) » 
 
Désignations arbitrage pour le 29 mai    Merci aux Désignateurs ! 
 
Par François COLIN (DUNKERQUE, ROUEN 2, ST-LÔ)  [sarahfrancois.colin@gmail.com] 
 

Remarques
N1-A MOULART Dany CARRETTE-LEGRAND Fabien
Dunkerque Ermont lamoule@neuf.fr fabien.carrette@wanadoo.fr
N1-B LOPEZ Jean-Claude PERRIGUEY Laurent
St-Lô Thiais jean-claude.lopez@sfr.fr kurtis_pride@hotmail.fr

29-mai

 
 
Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-B à Montigny-le-Bx PONGE Sylvain SAVAL Jean Inversion des matchs
Evry Ronchin sylvain.ponge@wanadoo.fr jean.saval@laposte.net
N1-C LARROQUE Stefan BIGOT Rémy
PUC 2 Sénart 2 stefan.larroque@gmail.com bigot.skwal@free.fr

29-mai

 
 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.xls
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Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques
N1-C DESBIOLLES Samuel RIOU Fabien
Metz Strasbourg samuel.desbiolles@gmail.com fabien.riou21@free.fr

29-mai

 
 
Par Patrick CIBBA (MONTPELLIER 2, NICE)   [2mpi@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-D CHAFFOIS François-Xavier DUPONT Damien
Montpellier 2 Nice fox75015@hotmail.fr dupontdamien66@gmail.com

29-mai

 
 
Par Guillaume LANNES      [lannes.guillaume@free.fr] 
(BON ENCONTRE, ST AUBIN DU MEDOC) 
 

Remarques
N1-D MACHADO Eduardo Match 1 : LANXADE Jean-Luc Match 2 : MERLET Pierre-François
St Aubin du Mdc Bon Encontre emachadobx@gmail.com stgiro@gmail.com pfmerlet@yahoo.fr

29-mai

 
 
Désignations arbitrage pour le 05 juin    Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-C SAVAL Jean RUBIO Pierre
Sénart 2 Strasbourg jean.saval@laposte.net pierrerubio@hotmail.fr
N1-C PONGE Sylvain BIGOT Rémy
PUC 2 Metz sylvain.ponge@wanadoo.fr bigot.skwal@free.fr

05-juin

 
 

5) CEB  
 
Serge MAKOUCHETCHEV et Fabien CARRETTE-LEGRAND 
vont officier comme arbitres lors de la CEB Cup à ROUEN et 
CHARTRES du 1er au 5 juin. 
 
Nous les félicitons et leur souhaitons une bonne compétition. 
 
 

 
 

http://baseballstats.eu/2016/rouen/schedule.php
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FFBS 2016 4/4 

6) ISST DIVISION 2 CHAMPIONSHIP BASEBALL       
 

 
 

Cette compétition se tiendra à SENART (77) du 26 au 28 mai. Y officieront : 
 

• Gilbert LEJEUNE (cnabformation@ffbsc.org), Responsable arbitrage ; 
• Arnaud BEAUVIER ; 
• Guillaume LANNES ; 
• Alexandre LODS ; 
• Jean-Claude LOPEZ ; 
• Enrique Jesus VILLALBA LOZADA. 

 
Nous les remercions et leur souhaitons une bonne compétition. 
 
De même, nous remercions les organisateurs (contact : Sylvain HERVIEUX) d’avoir sollicité, 
pour cet évènement, le Corps arbitral Baseball français. 

 

 
 

7) PROCHAINES OPPORTUNITES 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. 
 
Merci aux arbitres intéressés et pouvant se libérer, le cas échéant, pour ces journées de nous le faire 
savoir AU PLUS VITE [mél à cnab@ffbsc.org] ! 

 

Bonne fin de semaine à tous ! 

mailto:cnabformation@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
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Date : 06/06/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B15 
(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) BONNE NOUVELLE !!!   Article paru sur le Site fédéral le 24 mai 2016 
 
Un arbitre français au World Baseball Classic Qualifier 2016 à Brooklyn 

 

Serge MAKOUCHETCHEV au World Baseball Classic 
Qualifier de septembre 2016 à Brooklyn (États-Unis) !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Serge MAKOUCHETCHEV. Crédit photos FFBS / Glenn Gervot. 
 
L'arbitre international français a été sélectionné par la Major League Baseball pour officier lors du 
dernier des quatre Qualifier pour la World Baseball Classic. 
 
Une reconnaissance pour Serge qui officie régulièrement au niveau international, notamment lors 
du Championnat d'Europe de Baseball. 
 
La France elle a participé au WBCQ de mars au Panama où elle a décroché une victoire historique 
face à l'Espagne et rivalisé avec le Panama.  

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=4359
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2) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour le 12 juin 
 

Remarques
D1 PB à 10H00 MOULART Dany CARRETTE-LEGRAND Fabien Co-voiturage à partir de l'Aire
Rouen Toulouse lamoule@neuf.fr fabien.carrette@wanadoo.fr d'Assevillers Ouest
D1 CIBBA Patrick CHAVANCY Audrey Co-voiturage
Montpellier PUC 2mpi@wanadoo.fr audreychavancy@gmail.com
D1 SANANES Patrick RAJOHNSON Aina Co-voiturage si possible
Clermont-Fd Sénart p.sananes33@gmail.com ainarajohnson@ffbsc.org
D1 MAKOUCHETCHEV Serge BEAUVIER Arnaud
Chartres Savigny/Orge asmakou@orange.fr Tommy5@aol.com

12-juin

 
 

3) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour le 12 juin    Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2 DUPONT Damien BAUDRY William Co-voiturage si possible
Equipe Fédérale Montigny dupontdamien66@gmail.com william.baudry@gmail.com
D2 CAYRAC Christian LACOSTE Gérald
Eysines St Just-St Ramb. c.cayrac@free.fr geraldlacoste33@gmail.com

12-juin
FCL

GLa
 

 
4) FACTURES FRAIS D’ARBITRAGE ADRESSEES A LA FEDERATION (RAPPEL) 

 
Concernant les factures d’arbitrage directement prises en charge par la Fédération (D1, D2, finales 
nationales), il est demandé, dans la mesure du possible, d’utiliser et de compléter intégralement 
le document sous format Excel (pas de mot de passe quant aux cellules verrouillées) avant de 
l’imprimer pour signature. 
 
Par ailleurs, il est demandé aux arbitres d’être vigilants quant à la qualité des documents envoyés 
lorsqu’ils sont scannés ou photographiés (envoi par mél impératif lorsqu’il n’y a pas de justificatif 
original à transmettre).      
 
Merci d’avance ! 
 

5) NATIONALE 1       
 
Désignations arbitrage pour le 12 juin    Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques
N1-A LARZUL Stéphane LOMBARD Quentin
Valenciennes Vauréal slarzul@free.fr shigeno51@gmail.com

12-juin

 
 
Par François COLIN (DUNKERQUE, ROUEN 2, ST-LÔ)  [sarahfrancois.colin@gmail.com] 
 

Remarques
N1-B LOPEZ Jean-Claude BENASSEUR Franck
St-Lô Evry jean-claude.lopez@sfr.fr franckbenasseur@icloud.com

12-juin
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Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-A PB à 12H30 LARROQUE Stefan BIGOT Rémy
Ermont Rouen 2 stefan.larroque@gmail.com bigot.skwal@free.fr
N1-B à Limeil-Brévannes NGUYEN Paul CALVET Marc-Antoine
Thiais Ronchin paulgoten@free.fr karya89@hotmail.com
N1-C SAVAL Jean RUBIO Pierre Un match samedi 11 juin à 18H30
Sénart 2 Metz jean.saval@laposte.net pierrerubio@hotmail.fr et un match dimanche à 11H00
N1-C PONGE Sylvain ANASTATIO Anthony
PUC 2 Strasbourg sylvain.ponge@wanadoo.fr anthony.anas@yahoo.fr

12-juin

 
 
Par Guillaume LANNES      [lannes.guillaume@free.fr] 
(BON ENCONTRE, ST AUBIN DU MEDOC) 
 

Remarques
N1-D POURCEL Laurent JUST Alexandra
Bon Encontre Montpellier 2 laurentpourcel@yahoo.fr alexfun42@yahoo.fr
N1-D MACHADO Eduardo MEKAOUI Kamal
St Aubin du Mdc Nice emachadobx@gmail.com kamal-64@hotmail.fr

12-juin

 

 
Audrey CHAVANCY (crédit photo) et Stéphane LARZUL, arbitres des matchs D1 PUC-SAVIGNY du 29 mai 2016 (Fête des mères) 

Bonne semaine à tous ! 
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Date : 14/06/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B16 
(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 pour le 19 juin 
 

Remarques
D1 CARRETTE-LEGRAND Fabien MAKOUCHETCHEV Serge
Sénart Rouen fabien.carrette@wanadoo.fr asmakou@orange.fr
D1 CIBBA Patrick CREMADES Richard Un match samedi 18 juin à 19H00
Clermont-Fd Montpellier 2mpi@wanadoo.fr richard.cremades@numericable.fr et un match dimanche à 11H00
D1 MOULART Dany NGUYEN Paul
PUC Chartres lamoule@neuf.fr paulgoten@free.fr
D1 à Toulouse GIRAUD Stéphane CAYRAC Christian
Savigny/Orge Toulouse stgiro@gmail.com c.cayrac@free.fr

19-juin

 
 

2) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour le 19 juin    Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2 BENASSEUR Franck LOPEZ Jean-Claude
Montigny La Rochelle franckbenasseur@icloud.com jean-claude.lopez@sfr.fr
D2 à Eysines LAUTIER Franck LANNES Guillaume
Equipe Fédérale Eysines franck.lautier@free.fr lannes.guillaume@free.fr

19-juin
FCL

GLa
 

 
3) NATIONALE 1       

 
Désignations arbitrage pour le 19 juin    Merci aux Désignateurs ! 
 
Par François COLIN (DUNKERQUE, ROUEN 2, ST-LÔ)  [sarahfrancois.colin@gmail.com] 
 

Remarques
N1-A BEAUVIER Arnaud JACQUEMARD Valentin
Rouen 2 Dunkerque Tommy5@aol.com valentin75@live.fr

19-juin
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Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-A LARROQUE Stefan LODS Alexandre
Vauréal Ermont stefan.larroque@gmail.com alexandre.lods@gmail.com
N1-B PONGE Sylvain SAVAL Jean Inversion des matchs (avec le 22/05)
Evry Thiais sylvain.ponge@wanadoo.fr jean.saval@laposte.net

19-juin

 
 
Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques
N1-B LOMBARD Quentin RUBIO Pierre
Ronchin St-Lô shigeno51@gmail.com pierrerubio@hotmail.fr
N1-C DESBIOLLES Samuel LOPEZ Romain Report du 24 avril
Strasbourg PUC 2 samuel.desbiolles@gmail.com romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.fr

19-juin

 
 
Par Patrick CIBBA (MONTPELLIER 2, NICE)   [2mpi@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-D OSMONT Arthur 18/06 : FRANCIONE Enzo 19/06 : KOVACS Peter
Nice Bon Encontre arthur_osmont@hotmail.com enzo.francione@free.fr peter.kovacs@orange.com

18-juin (16H00) et 19-juin (10H00)

 
 
Par Guillaume LANNES      [lannes.guillaume@free.fr] 
(BON ENCONTRE, ST AUBIN DU MEDOC) 
 

Remarques
N1-D MACHADO Eduardo MEKAOUI Kamal
St Aubin du Mdc Montpellier 2 emachadobx@gmail.com kamal-64@hotmail.fr

19-juin

 
 

 
 

Bonne semaine à tous ! 
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Date : 20/06/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B17 
(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) COMPORTEMENT 
 

Quelques rappels s’il en est besoin (alors que cela ne devrait pas être le cas ) : 
 
La fonction d’arbitre implique (et c’est une condition sine qua non !) une éthique personnelle 
en adéquation notamment avec le Code de Déontologie des Arbitres (AFCAM). 
 
Les arbitres, en binôme la plupart du temps, constituent la 3e équipe sur le terrain et ceci impose 
qu’ils laissent leurs éventuels différents à la porte du stade !   
 
Nos Règlements Généraux de l’Arbitrage Baseball, auxquels il convient de se référer et de se 
conformer, précisent ou plutôt rappellent que : 
 
ARTICLE 4    L’ARBITRE 
 
… 
 
Les arbitres sont subordonnés aux dispositions de l’article 8.00 (anciennement 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. 
 

… 
 
Pour mémoire, lesdites sanctions sont énoncées à l’Article 16 des RGAB.  
 
Merci aux Instructeurs et CRAB (notamment en relayant le présent Bulletin) d’insister quant 
à cela ! 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Deontologie%20des%20Arbitres%20en%2010%20points-VF.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/06/3e-equipe.ppsx
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/RG_Arbitrage_Baseball_CD_23.01.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/RG_Arbitrage_Baseball_CD_23.01.16.pdf
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2) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour le 26 juin 
 

Remarques
D1 CARRETTE-LEGRAND Fabien COLIN François
Rouen Chartres fabien.carrette@wanadoo.fr sarahfrancois.colin@gmail.com
D1 LAUTIER Franck SANANES Patrick
Montpellier Savigny/Orge franck.lautier@free.fr p.sananes33@gmail.com
D1 PB à 10H00 NGUYEN Paul MAKOUCHETCHEV Serge
Sénart Toulouse paulgoten@free.fr asmakou@orange.fr
D1 CIBBA Patrick CHAVANCY Audrey Un match samedi 25 juin à 19H00
Clermont-Fd PUC 2mpi@wanadoo.fr audreychavancy@gmail.com et un match dimanche à 11H00

26-juin

 
Début du premier match Sénart-Toulouse à 10H00 sous réserve de confirmation par la CNSB 
(sinon : horaire habituel = 11H00). 
 

3) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour le 26 juin     
 

Désignateur Remarques
D2 GIRAUD Stéphane LANNES Guillaume Co-voiturage
La Rochelle St Just-St Ramb. stgiro@gmail.com lannes.guillaume@free.fr
D2 BEAUVIER Arnaud PONGE Sylvain
Montigny Eysines Tommy5@aol.com sylvain.ponge@wanadoo.fr

26-juin

FCL

FCL

 
 

4) NATIONALE 1       
 
Journée du 19 juin   Rencontres RONCHIN- ST LÔ 
 
La CNAB remercie Julien CORDIER d’avoir officié lors du 2nd match (réquisitionné au titre de 
l’article 20.03.08 des RGES Baseball). 
 
Désignations arbitrage pour le 26 juin    Merci aux Désignateurs ! 
 
Par François COLIN (DUNKERQUE, ROUEN 2, ST-LÔ)  [sarahfrancois.colin@gmail.com] 
 

Remarques
N1-A LARZUL Stéphane MOULART Dany
Dunkerque Vauréal slarzul@free.fr lamoule@neuf.fr
N1-B LOPEZ Jean-Claude PERRIGUEY Laurent
St-Lô Thiais jean-claude.lopez@sfr.fr kurtis_pride@hotmail.fr

26-juin

 
 
Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-A PB à 12H30 BIGOT Rémy SAVAL Jean
Ermont Valenciennes bigot.skwal@free.fr jean.saval@laposte.net
N1-B à Vauréal NEYRAUD Gilles JACQUEMARD Valentin
Evry Ronchin neyraud.gilles@free.fr valentin75@live.fr
N1-C LARROQUE Stefan ANASTATIO Anthony
PUC 2 Sénart 2 stefan.larroque@gmail.com anthony.anas@yahoo.fr

26-juin

 
Matchs Evry-Ronchin à VAUREAL sous réserve de validation pas la CNSB. 
 
Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques
N1-C DESBIOLLES Samuel KELLER Olivier
Metz Strasbourg samuel.desbiolles@gmail.com olivier.keller57@gmail.com

26-juin

 
 

Bonne semaine à tous ! 
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Date : 28/06/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B18 
(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 pour le 3 juillet 
 

Remarques
D1 MAKOUCHETCHEV Serge BEAUVIER Arnaud
PUC Rouen asmakou@orange.fr Tommy5@aol.com
D1 CARRETTE-LEGRAND Fabien MOULART Dany Co-voiturage à partir de l'Aire
Sénart Montpellier fabien.carrette@wanadoo.fr lamoule@neuf.fr d'Assevillers Ouest
D1 COLIN François LOPEZ Jean-Claude
Chartres Toulouse sarahfrancois.colin@gmail.com jean-claude.lopez@sfr.fr
D1 à Limeil-Brévannes NGUYEN Paul PONGE Sylvain
Savigny/Orge Clermont-Fd paulgoten@free.fr sylvain.ponge@wanadoo.fr

03-juil

 
 

2) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour le 3 juillet    Merci aux Désignateurs !  
 

Désignateur Remarques (journée de réserve)
D2 Match 2 SANANES Patrick CHAVANCY Audrey Report du 22 mai
St Just-St Ramb. Montigny p.sananes33@gmail.com audreychavancy@gmail.com Co-voiturage

03-juil
Pci

 
 

3) NATIONALE 1       
 
Désignations arbitrage pour le 3 juillet    Merci aux Désignateurs ! 
 
Par François COLIN (DUNKERQUE, ROUEN 2, ST-LÔ)  [sarahfrancois.colin@gmail.com] 
 

Remarques
N1-A LARZUL Stéphane JACQUEMARD Valentin
Dunkerque Valenciennes slarzul@free.fr valentin75@live.fr

03-juil
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Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-A SAVAL Jean CALVET Marc-Antoine
Vauréal Rouen 2 jean.saval@laposte.net karya89@hotmail.com
N1-C Terrain de Mortemar NEYRAUD Gilles LARROQUE Stefan Report du 5 juin (initialement
PUC 2 Metz neyraud.gilles@free.fr stefan.larroque@gmail.com prévu le 10 juillet)

03-juil

 
 
Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques
N1-C DESBIOLLES Samuel MC KEON Peter Report du 17 avril
Strasbourg Sénart 2 samuel.desbiolles@gmail.com petermckeon11@gmail.com

03-juil

 
 
Par Patrick CIBBA (MONTPELLIER 2, NICE)   [2mpi@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-D DUPONT Damien JOSEPH Florian
Montpellier 2 Nice dupontdamien66@gmail.com flo.cse@hotmail.fr

03-juil

 
 
Par Guillaume LANNES      [lannes.guillaume@free.fr] 
(BON ENCONTRE, ST AUBIN DU MEDOC) 

 

Remarques
N1-D MACHADO Eduardo MEKAOUI Kamal
Bon Encontre St Aubin du Mdc emachadobx@gmail.com kamal-64@hotmail.fr

03-juil

 
 

4) MATCHS DE PREPARATION EQUIPE DE FRANCE 18U A TOULOUSE 
 
L’Equipe de France 18U se prépare, en vue du Championnat d’Europe, à TOULOUSE où 2 équipes 
américaines (travel teams) vont se succéder. 
 
Le planning des arbitrages pour ces rencontres est le suivant : 
 

Remarques
17H00-20H00 Match 1 STEHLIK Jérôme RODRIGUEZ MOROS Jose A Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
EDF 18U Planet Baseball marcelou00@gmail.com jarmoros@orange.fr (BU ; arrivée vers 17H30)

17H00-20H00 Match 2 KAPUSTA Thomas STEHLIK Jérôme Responsable arbitrage (mandaté
EDF 18U Planet Baseball thomaskapusta@hotmail.com marcelou00@gmail.com par la CNAB) : Franck LAUTIER

10H00-13H00 Match 3 DUPOUY Florian RODRIGUEZ MOROS Jose A
EDF 18U Planet Baseball flodupouy@sfr.fr jarmoros@orange.fr

18H00-21H00 Match 1 LAUTIER Franck VAN DAMME Vincent
EDF 18U OWB franck.lautier@free.fr vvandamme@gmail.com

18H00-21H00 Match 2 KAPUSTA Thomas LAUTIER Franck
EDF 18U OWB thomaskapusta@hotmail.com franck.lautier@free.fr

17H00-20H00 Match 3 LAUTIER Franck DUPOUY Florian
EDF 18U OWB franck.lautier@free.fr flodupouy@sfr.fr

10H00-13H00 Match 4 RODRIGUEZ MOROS Jose A STEHLIK Jérôme
EDF 18U OWB jarmoros@orange.fr marcelou00@gmail.com

03-juil

01-juil

MATCHS DE PREPARATION EQUIPE DE FRANCE 18U A TOULOUSE

25-juin

26-juin

27-juin

30-juin

02-juil

 

http://baseballstats.eu/2016/gijon/schedule.php
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Merci à Franck LAUTIER (Responsable de l’arbitrage) et à l’ensemble des arbitres qui ont 
officié ou vont officier pour l’occasion ! 

 
5) CEB  

 
Franck BENASSEUR va officier comme arbitre lors du 
Championnat d’Europe U12 (minimes) à TREBIC (République 
Tchèque) du 4 au 9 juillet. 
 
Nous le félicitons et lui souhaitons une bonne compétition. 
 
 

6) RECENSEMENT DES ARBITRAGES EN REGIONS EN VUE DE 2017 (RAPPEL) 
 
Il est conseillé aux ligues, et plus particulièrement aux CRAB, de comptabiliser régulièrement, et 
ce de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise possible, le nombre de matchs de Baseball 
arbitrés par chacun (championnats, tournois, amicaux) dans la Région (dont catégories jeunes) 
afin de nous le transmettre en fin d’année. 
 
Ceci est d’autant plus impératif pour 2016 car, avec la mise en place des ligues correspondant à nos 
nouvelles grandes régions et dans un souci de simplification et de meilleurs gestion et suivi du 
Corps arbitral,  les diplômés qui n’officient pas du tout seront, en concertation avec les CRAB 
et conformément aux RGAB, reversés dans le cadre « réserve » si ce n’est pas déjà le cas. 

 
7) FICHE DE DECLARATION DES INDEMNITES D’ARBITRAGE (RAPPEL) 

 
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. 
 
Pour plus de clarté le cas échéant, il est préférable de tenir à jour une fiche par discipline : 
 

- Modèle conseillé pour le Baseball téléchargeable via le site Internet fédéral, page 
« Documentation », rubrique « Commission Nationale Arbitrage Baseball » ; 

 

- Modèle conseillé pour le Softball téléchargeable via le site Internet fédéral, page 
« Documentation », rubrique « Commission Nationale Arbitrage Softball ». 

 
Ces documents sont 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, formations, etc.). 
 
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. 
 

8) EN VUE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U, 15U ET 18U     
 
Le championnat de France 12U 2016 aura lieu les 17 et 18 septembre 2016 à Bréal sous Montfort. 
Le championnat de France 15U 2016 aura lieu les 24 et 25 septembre 2016 à Rouen. 
Le championnat de France 18U 2016 aura lieu les 1er et 02 octobre 2016 à Montpellier. 

http://baseballstats.eu/2016/trebic/schedule.php
http://baseballstats.eu/2016/trebic/schedule.php
http://www.arbitre-afcam.org/uploads/35/FICHE_DECLARATION_ARBITRES_MSJS-3.pdf
http://www.arbitre-afcam.org/uploads/35/FICHE_DECLARATION_ARBITRES_MSJS-3.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20declaration%20indemnites%20arbitrage_BBv14janv16.xls
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20declaration%20indemnites%20arbitrage_Softballv2016.xls
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
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Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.05, 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. 
 
Pour ces compétitions de niveau national, il est impératif que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent prendre cela en considération et il est 
recommandé à leur CRAB de s’assurer qu’il en est bien 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). 
 

9) EN VUE DE LA NATIONALE 2       
 

 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et 
Annexes ou à la note CNAB 2016/002 du 29 janvier 
2016 (point E et tableau récapitulatif de la page 6). 
 

 
Formulaire d’engagement arbitre à joindre au dossier 
d’inscription et à transmettre (scanné) à 
cnab@ffbsc.org pour le 10/08/2016 (délai de rigueur). 
 
 
La Nationale 2 étant une compétition de niveau 
national, il convient que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent donc 
prendre cela en considération et il est recommandé 
aux CRAB de s’assurer qu’il en est bien ainsi. 
 
 
Pour les matchs de poules, les désignations seront 
déléguées aux présidents de CRAB des régions où 
ceux-ci se déroulent.  
 
 
 
 

Bonne semaine à tous ! 

Nationale 2

Arbitre 1

AN ou AR (AD possible si  
coopté par la CNAB). Peut 
s’être déjà engagé au 
titre d’une équipe D1, D2 
ou N1 pour la même 
saison sous réserve que 
ledit championnat soit 
intégralement terminé 
(barrage, le cas
échéant, compris) au jour 
du début du 
championnat de N2.

Arbitre 2 Non obligatoire

Obligation que l'un des arbitres 
soit licencié dans le Club Non

Obligation en matière de 
disponibilités

Etre disponible autant 
que possible.

Formulaires d'engagement

"CNSB/CNAB N2" joint au 
dossier d'inscription en 
championnat et envoyé 
(scanné) par mél à 
cnab@ffbsc.org

Conditions d’engagement

http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20champ%20France%20jeunes%20ac%20saison%202015.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20N2%20ac%20saison%202015.pdf
mailto:cnab@ffbsc.org


FFBS 2016 1/3 

 
 

Date : 04/07/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B19 
(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 pour le 10 juillet 
 

Remarques
D1 à Limeil-Brévannes MAKOUCHETCHEV Serge BEAUVIER Arnaud
Savigny/Orge Rouen asmakou@orange.fr Tommy5@aol.com
D1 LANNES Guillaume GIRAUD Stéphane Co-voiturage
Toulouse Montpellier lannes.guillaume@free.fr stgiro@gmail.com
D1 CARRETTE-LEGRAND Fabien MOULART Dany Co-voiturage à partir de l'Aire
PUC Sénart fabien.carrette@wanadoo.fr lamoule@neuf.fr d'Assevillers Ouest
D1 (co-voiturage) CIBBA Patrick CHAVANCY Audrey Un match samedi 9 juillet à 19H00
Clermont-Fd Chartres 2mpi@wanadoo.fr audreychavancy@gmail.com et un match dimanche à 11H00

10-juil

 
 

2) NATIONALE 1       
 
Désignations arbitrage pour le 10 juillet    Merci aux Désignateurs ! 
 
Par François COLIN (DUNKERQUE, ROUEN 2, ST-LÔ)  [sarahfrancois.colin@gmail.com] 
 

Remarques (journée de réserve)
N1-A LOPEZ Jean-Claude WILLIAMSON Marc Report du 29 mai
Rouen 2 Valenciennes jean-claude.lopez@sfr.fr marc.williamson@free.fr

10-juil

 
 
Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques (journée de réserve)
N1-B à Chartres MINFRAY Régis CALVET Marc-Antoine Report du 22 mai
Thiais Evry regisminfray@hotmail.fr karya89@hotmail.com
N1-C LARROQUE Stefan SAVAL Jean Report du 3 juillet
Sénart 2 Strasbourg stefan.larroque@gmail.com jean.saval@laposte.net

10-juil

 
 
 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
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Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques (journée de réserve)
N1-C TEN EYCK David MORA Damien Inversion des matchs (initiale-
Metz PUC 2 cometzjeunes@gmail.com mora_damien@hotmail.fr ment avec le 3 juillet)

10-juil

 
 

3) REGLES RELATIVES AUX REMPLACEMENTS, ATTITUDE SUR LE TERRAIN 
 
Pour mémoire (et relecture si nécessaire) : la Règle 5.10 traite « Des remplacements des joueurs 
ou du lanceur (incluant les visites au monticule) » et la Règle 5.11 du batteur désigné. 
 
Ainsi, la Règle 5.11(a)(5) précise que : 
« Le batteur désigné peut être utilisé en défense. Il continue de frapper à la même position dans 
l’ordre à la batte, mais cela implique que le lanceur doit alors frapper à la place du défenseur ainsi 
remplacé, à moins que plus d’un remplacement ne soit effectué. Le manager doit alors indiquer 
les positions des joueurs dans l’ordre des batteurs. ». 
 
Si un manager conteste l’application d’une Règle par les arbitres, il a la possibilité de déposer un 
protêt comme cela est prévu par la Règle 7.04 « Des rencontres sujettes à protestation (Protêt) » et 
conformément à l’Article 25 des RGES Baseball. 
 
Par ailleurs, au regard de certains comportements lors des dernières journées et en vue des 
matchs à enjeu qui s’annoncent, il semble utile de rappeler que les « principes généraux 
(standards) en matière d’expulsion » font l’objet de la fiche technique CNAB du 30/10/2014. 
 

4) FACTURES FRAIS D’ARBITRAGE ADRESSEES A LA FEDERATION : LES 
PRECISIONS DE NOS DEVOUES COMPTABLES ET TRESORIER GENERAL 

 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
Concernant les factures d’arbitrage directement prises en charge par la Fédération (D1, D2, finales 
nationales), il est demandé, dans la mesure du possible, d’utiliser et de compléter intégralement 
le document sous format Excel (pas de mot de passe quant aux cellules verrouillées) avant de 
l’imprimer pour signature. 
 
Envoi de la facture 
 

• S’il n’y a pas de justificatif AUTRE QUE LES FRAIS DE PEAGE (LES TICKETS 
SCANNES SUFFISENT – IL N’EST PLUS DEMANDE DE FAIRE SUIVRE LES 
ORIGINAUX PAR VOIE POSTALE – OU relevé de télépéage) : par mél, 
IMPERATIVEMENT, à corinneparraschiestel@ffbsc.org + copie à cnab@ffbsc.org. 

 

• S’il y a d’autres justificatifs originaux (hôtel, repas) : par courrier au Siège fédéral. 
 
Merci d’avance à tous et MERCI CORINNE ET PAUL ! 
 

5) CEB  
 
Paul NGUYEN va officier comme arbitre lors du 
Championnat d’Europe U18 (juniors) à GIJON (Espagne) du 
11 au 17 juillet. 
 

http://www.ffbsc.org/imgs/textes/REGLES%20DE%20BASEBALL%202016%20modifiee%20avril%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/REGLES%20DE%20BASEBALL%202016%20modifiee%20avril%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/REGLES%20DE%20BASEBALL%202016%20modifiee%20avril%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/REGLES%20DE%20BASEBALL%202016%20modifiee%20avril%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Formulaire_protet_reclamation_contestation_baseball_CD_12.12.15.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/REGLES%20DE%20BASEBALL%202016%20modifiee%20avril%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/RGES_BASEBALL_CD_08.04.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20technique%20standards%20expulsion_2014.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.xls
mailto:corinneparraschiestel@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
http://baseballstats.eu/2016/gijon/schedule.php
http://baseballstats.eu/2016/gijon/schedule.php
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6) EN VUE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U, 15U ET 18U (RAPPEL)  
  

Le championnat de France 12U 2016 aura lieu les 17 et 18 septembre 2016 à Bréal sous Montfort. 
Le championnat de France 15U 2016 aura lieu les 24 et 25 septembre 2016 à Rouen. 
Le championnat de France 18U 2016 aura lieu les 1er et 02 octobre 2016 à Montpellier. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.05, 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. 
 
Pour ces compétitions de niveau national, il est impératif que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent prendre cela en considération et il est 
recommandé à leur CRAB de s’assurer qu’il en est bien 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). 
 

7) EN VUE DE LA NATIONALE 2 (RAPPEL)       
 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et Annexes ou à la note CNAB 2016/002 du 29 
janvier 2016 (point E et tableau récapitulatif de la page 6). 

 
Formulaire d’engagement arbitre à joindre au dossier d’inscription et à transmettre (scanné) à 
cnab@ffbsc.org pour le 10/08/2016 (délai de rigueur). 

 
La Nationale 2 étant une compétition de niveau national, il convient que les arbitres engagés 
soient suffisamment expérimentés. Les clubs doivent donc prendre cela en considération et il 
est recommandé aux CRAB de s’assurer qu’il en est bien ainsi. 

 
Pour les matchs de poules, les désignations seront déléguées aux présidents de CRAB des 
régions où ceux-ci se déroulent.  
 

 

Bonne semaine et bonnes 
vacances le cas échéant ! 

 

http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20champ%20France%20jeunes%20ac%20saison%202015.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20N2%20ac%20saison%202015.pdf
mailto:cnab@ffbsc.org
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Date : 11/07/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B20 
(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 pour le 14 juillet 
 

Remarques (journée de réserve)
D1 Match 2 SANANES Patrick CHAVANCY Audrey Co-voiturage
Clermont-Fd Rouen p.sananes33@gmail.com audreychavancy@gmail.com
D1 Match 2 PONGE Sylvain BEAUVIER Arnaud
Chartres Montpellier sylvain.ponge@wanadoo.fr Tommy5@aol.com
D1 PB à 12H00 CARRETTE-LEGRAND Fabien MOULART Dany Co-voiturage à partir de l'Aire
PUC Toulouse fabien.carrette@wanadoo.fr lamoule@neuf.fr d'Assevillers Ouest

14-juil

 
 

2) ALL STAR GAME 
 

PU : LANNES Guillaume 1BU : PONGE Sylvain 3BU : GIRAUD Stéphane
lannes.guillaume@free.fr sylvain.ponge@wanadoo.fr stgiro@gmail.com

ALL STAR GAME A LA ROCHELLE

16-juil

 
 

 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=4427
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3) CEB  

 
Patrick CIBBA va officier comme arbitre lors du 
Championnat d’Europe U15 (cadets) à CHARTRES et 
ROUEN du 19 au 23 juillet. 
 
Serge MAKOUCHETCHEV a été mandaté par la CEB pour 
officier comme arbitre lors de la Baseball Week Haarlem 
2016 (du 15 au 24 juillet). 
 
Nous les félicitons et leur souhaitons une bonne compétition. 
 

4) COLLEGIATE BASEBALL LEAGUE EUROPE 
 

 
 

 
Ravie et reconnaissante d’avoir été sollicitée par les 
organisateurs de la compétition, la CNAB a mandaté : 
 
• Guillaume LANNES ; 
• Stéphane GIRAUD, 
 
Pour officier dans le cadre de l’étape rochelaise de la 
Collegiate Baseball League Europe du 15 et 17 juillet. 
 
 
Nous les remercions et leur souhaitons un bon tournoi. 

 
 
 

 
 
 

5) RECENSEMENT DES ARBITRAGES EN REGIONS EN VUE DE 2017 (RAPPEL) 
 
Il est conseillé aux ligues, et plus particulièrement aux CRAB, de comptabiliser régulièrement, et 
ce de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise possible, le nombre de matchs de Baseball 
arbitrés par chacun (championnats, tournois, amicaux) dans la Région (dont catégories jeunes) 
afin de nous le transmettre en fin d’année. 
 
Ceci est d’autant plus impératif pour 2016 car, avec la mise en place des ligues correspondant à nos 
nouvelles grandes régions et dans un souci de simplification et de meilleurs gestion et suivi du 
Corps arbitral,  les diplômés qui n’officient pas du tout seront, en concertation avec les CRAB 
et conformément aux RGAB, reversés dans le cadre « réserve » si ce n’est pas déjà le cas. 

 
6) EN VUE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U, 15U ET 18U (RAPPEL)  

  
Le championnat de France 12U 2016 aura lieu les 17 et 18 septembre 2016 à Bréal sous Montfort. 
Le championnat de France 15U 2016 aura lieu les 24 et 25 septembre 2016 à Rouen. 
Le championnat de France 18U 2016 aura lieu les 1er et 02 octobre 2016 à Montpellier. 

http://baseballstats.eu/2016/chartres/schedule.php
http://baseballstats.eu/2016/chartres/schedule.php
http://honkbalweek.nl/
http://honkbalweek.nl/
http://www.cble.org/
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Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.05, 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. 
 
Pour ces compétitions de niveau national, il est impératif que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent prendre cela en considération et il est 
recommandé à leur CRAB de s’assurer qu’il en est bien 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). 
 

7) EN VUE DE LA NATIONALE 2 (RAPPEL)       
 
 

 
 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et 
Annexes ou à la note CNAB 2016/002 du 29 janvier 
2016 (point E et tableau récapitulatif de la page 6). 
 

 
Formulaire d’engagement arbitre à joindre au dossier 
d’inscription et à transmettre (scanné) à 
cnab@ffbsc.org pour le 10/08/2016 (délai de rigueur). 
 
 
La Nationale 2 étant une compétition de niveau 
national, il convient que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent donc 
prendre cela en considération et il est recommandé 
aux CRAB de s’assurer qu’il en est bien ainsi. 
 
 
Pour les matchs de poules, les désignations seront 
déléguées aux présidents de CRAB des régions où 
ceux-ci se déroulent.  
 
 
 
 

Nationale 2

Arbitre 1

AN ou AR (AD possible si  
coopté par la CNAB). Peut 
s’être déjà engagé au 
titre d’une équipe D1, D2 
ou N1 pour la même 
saison sous réserve que 
ledit championnat soit 
intégralement terminé 
(barrage, le cas
échéant, compris) au jour 
du début du 
championnat de N2.

Arbitre 2 Non obligatoire

Obligation que l'un des arbitres 
soit licencié dans le Club Non

Obligation en matière de 
disponibilités

Etre disponible autant 
que possible.

Formulaires d'engagement

"CNSB/CNAB N2" joint au 
dossier d'inscription en 
championnat et envoyé 
(scanné) par mél à 
cnab@ffbsc.org

Conditions d’engagement

http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20champ%20France%20jeunes%20ac%20saison%202015.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20N2%20ac%20saison%202015.pdf
mailto:cnab@ffbsc.org
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Bonne semaine ! Bonnes vacances le 
cas échéant ! Et venez nombreux au :  
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Date : 17/07/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B21 
(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 pour le 24 juillet 
 

Remarques (journée de réserve)
D1 Match 2, PB à 11H0 CHAVANCY Audrey CHAFFOIS François-Xavier Report du 14 juillet
Clermont-Fd Rouen audreychavancy@gmail.com fox75015@hotmail.fr

24-juil

 
 

2) RECENSEMENT DES ARBITRAGES EN REGIONS EN VUE DE 2017 (RAPPEL) 
 
Il est conseillé aux ligues, et plus particulièrement aux CRAB, de comptabiliser régulièrement, et 
ce de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise possible, le nombre de matchs de Baseball 
arbitrés par chacun (championnats, tournois, amicaux) dans la Région (dont catégories jeunes) 
afin de nous le transmettre en fin d’année. 
 
Ceci est d’autant plus impératif pour 2016 car, avec la mise en place des ligues correspondant à nos 
nouvelles grandes régions et dans un souci de simplification et de meilleurs gestion et suivi du 
Corps arbitral,  les diplômés qui n’officient pas du tout seront, en concertation avec les CRAB 
et conformément aux RGAB, reversés dans le cadre « réserve » si ce n’est pas déjà le cas. 

 
3) EN VUE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U, 15U ET 18U (RAPPEL)  

  
Le championnat de France 12U 2016 aura lieu les 17 et 18 septembre 2016 à Bréal sous Montfort. 
Le championnat de France 15U 2016 aura lieu les 24 et 25 septembre 2016 à Rouen. 
Le championnat de France 18U 2016 aura lieu les 1er et 02 octobre 2016 à Montpellier. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.05, 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, 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
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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. 
 
Pour ces compétitions de niveau national, il est impératif que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent prendre cela en considération et il est 
recommandé à leur CRAB de s’assurer qu’il en est bien 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). 
 

4) EN VUE DE LA NATIONALE 2 (RAPPEL)       
 
 

 
 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et 
Annexes ou à la note CNAB 2016/002 du 29 janvier 
2016 (point E et tableau récapitulatif de la page 6). 
 

 
Formulaire d’engagement arbitre à joindre au dossier 
d’inscription (devant impérativement être envoyé à la 
CNSB pour le 28/07/2016) et à transmettre (scanné) à 
cnab@ffbsc.org pour le 10/08/2016 (délai de rigueur). 
 
 
La Nationale 2 étant une compétition de niveau 
national, il convient que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent donc 
prendre cela en considération et il est recommandé 
aux CRAB de s’assurer qu’il en est bien ainsi. 
 
 
Pour les matchs de poules, les désignations seront 
déléguées aux présidents de CRAB des régions où 
ceux-ci se déroulent.  
 
 
 
 
 
 

Nationale 2

Arbitre 1

AN ou AR (AD possible si  
coopté par la CNAB). Peut 
s’être déjà engagé au 
titre d’une équipe D1, D2 
ou N1 pour la même 
saison sous réserve que 
ledit championnat soit 
intégralement terminé 
(barrage, le cas
échéant, compris) au jour 
du début du 
championnat de N2.

Arbitre 2 Non obligatoire

Obligation que l'un des arbitres 
soit licencié dans le Club Non

Obligation en matière de 
disponibilités

Etre disponible autant 
que possible.

Formulaires d'engagement

"CNSB/CNAB N2" joint au 
dossier d'inscription en 
championnat et envoyé 
(scanné) par mél à 
cnab@ffbsc.org

Conditions d’engagement

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20champ%20France%20jeunes%20ac%20saison%202015.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20N2%20ac%20saison%202015.pdf
mailto:cnab@ffbsc.org
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Bonne semaine ! Bonnes vacances le 
cas échéant ! Et venez nombreux au :  
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Date : 25/07/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B22 
(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 pour les 30 et 31 juillet 
 

Remarques
D1 - Quart de finale A1 match 1 NGUYEN Paul CIBBA Patrick Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Montpellier PUC paulgoten@free.fr 2mpi@wanadoo.fr

D1 - Quart de finale A1 match 2 CIBBA Patrick NGUYEN Paul
PUC Montpellier 2mpi@wanadoo.fr paulgoten@free.fr
D1 - Quart de finale A1 match 3 si néces NGUYEN Paul CIBBA Patrick Tirage au sort par l'arbitre

paulgoten@free.fr 2mpi@wanadoo.fr

Remarques
D1 - Quart de finale A2 match 1 CAYRAC Christian LAUTIER Franck Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Toulouse Clermont-Fd c.cayrac@free.fr franck.lautier@free.fr

D1 - Quart de finale A2 match 2 LAUTIER Franck CAYRAC Christian
Clermont-Fd Toulouse franck.lautier@free.fr c.cayrac@free.fr
D1 - Quart de finale A2 match 3 si néces CAYRAC Christian LAUTIER Franck Tirage au sort par l'arbitre

c.cayrac@free.fr franck.lautier@free.fr

Remarques
D1 - Maintien match à Limeil-Brévannes CARRETTE-LEGRAND Fabien MAKOUCHETCHEV Serge Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Savigny/Orge Chartres fabien.carrette@wanadoo.fr asmakou@orange.fr
D1 - Maintien match 2 MAKOUCHETCHEV Serge CARRETTE-LEGRAND Fabien
Savigny/Orge Chartres asmakou@orange.fr fabien.carrette@wanadoo.fr

30-juil (PB à 16H00)

31-juil

30-juil (PB à 16H00)

31-juil

31-juil

 
 

2) DOCUMENTS 
 
La nouvelle note de frais fédéral, A UTILISER IMPERATIVEMENT LORSQUE 
NECESSAIRE, est téléchargeable à partir de la rubrique « 13 – FORMULAIRES FINANCIERS » 
de la page « Textes officiels » du site fédéral : 
 

• Note de frais (format excel) 
• Note de frais (format pdf) 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=6
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/MODELE%20NOTE%20DE%20FRAIS%202016.xls
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/MODELE%20NOTE%20DE%20FRAIS%202016.pdf
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3) EN VUE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U, 15U ET 18U (RAPPEL)  
  

Le championnat de France 12U 2016 aura lieu les 17 et 18 septembre 2016 à Bréal sous Montfort. 
Le championnat de France 15U 2016 aura lieu les 24 et 25 septembre 2016 à Rouen. 
Le championnat de France 18U 2016 aura lieu les 1er et 02 octobre 2016 à Montpellier. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.05, 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. 
 
Pour ces compétitions de niveau national, il est impératif que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent prendre cela en considération et il est 
recommandé à leur CRAB de s’assurer qu’il en est bien 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). 
 

4) EN VUE DE LA NATIONALE 2 (RAPPEL)       
 

 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et Annexes ou à 
la note CNAB 2016/002 du 29 janvier 2016 (point E et 
tableau récapitulatif de la page 6). 
 
Formulaire d’engagement arbitre à joindre au dossier 
d’inscription (devant impérativement être envoyé à la CNSB 
pour le 28/07/2016) et à transmettre (scanné) à 
cnab@ffbsc.org pour le 10/08/2016 (délai de rigueur). 
 
La Nationale 2 étant une compétition de niveau national, il 
convient que les arbitres engagés soient suffisamment 
expérimentés. Les clubs doivent donc prendre cela en 
considération et il est recommandé aux CRAB de 
s’assurer qu’il en est bien ainsi. 
 
Pour les matchs de poules, les désignations seront 
déléguées aux présidents de CRAB des régions où ceux-ci 
se déroulent.  
 

Bonne semaine et bonnes 
vacances le cas échéant ! 

Nationale 2

Arbitre 1

AN ou AR (AD possible si  
coopté par la CNAB). Peut 
s’être déjà engagé au 
titre d’une équipe D1, D2 
ou N1 pour la même 
saison sous réserve que 
ledit championnat soit 
intégralement terminé 
(barrage, le cas
échéant, compris) au jour 
du début du 
championnat de N2.

Arbitre 2 Non obligatoire

Obligation que l'un des arbitres 
soit licencié dans le Club Non

Obligation en matière de 
disponibilités

Etre disponible autant 
que possible.

Formulaires d'engagement

"CNSB/CNAB N2" joint au 
dossier d'inscription en 
championnat et envoyé 
(scanné) par mél à 
cnab@ffbsc.org

Conditions d’engagement

http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20champ%20France%20jeunes%20ac%20saison%202015.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20N2%20ac%20saison%202015.pdf
mailto:cnab@ffbsc.org
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Date : 01/08/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B23 
(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 pour les 6 et 7 août 
 

Remarques
D1 - 1e demi-finale match 1 LANNES Guillaume BENASSEUR Franck Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Toulouse Rouen lannes.guillaume@free.fr franckbenasseur@icloud.com

D1 - 1e demi-finale match 2 BENASSEUR Franck LANNES Guillaume
Toulouse Rouen franckbenasseur@icloud.com lannes.guillaume@free.fr

Remarques
D1 - 2e demi-finale match 1 NGUYEN Paul LAUTIER Franck Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Montpellier Sénart paulgoten@free.fr franck.lautier@free.fr

D1 - 2e demi-finale match 2 LAUTIER Franck NGUYEN Paul
Montpellier Sénart franck.lautier@free.fr paulgoten@free.fr

Remarques
D1 - Maintien match 3 CARRETTE-LEGRAND Fabien MAKOUCHETCHEV Serge Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Chartres Savigny/Orge fabien.carrette@wanadoo.fr asmakou@orange.fr

D1 - Maintien match 4 si nécessaire MAKOUCHETCHEV Serge CARRETTE-LEGRAND Fabien
Chartres Savigny/Orge asmakou@orange.fr fabien.carrette@wanadoo.fr
D1 - Maintien match 5 si nécessaire CARRETTE-LEGRAND Fabien MAKOUCHETCHEV Serge
Chartres Savigny/Orge fabien.carrette@wanadoo.fr asmakou@orange.fr

06-août (PB à 16H00)

07-août (PB à 11H00)

06-août (PB à 16H00)

07-août (PB à 11H00)

06-août (PB à 16H00)

07-août

 
 

Bonne semaine et bonnes 
vacances le cas échéant !  

 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
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Date : 08/08/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B24 
(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) TRISTESSE 
 

 
 
Roger GRIMAULT s’en est allé, la semaine 
dernière… 
 
 
Roger, passionné qu’il était, a occupé de 
nombreuses fonctions au niveau fédéral et a 
œuvré sans compter pour le développement de 
nos disciplines au sein de la Ligue des Pays de la 
Loire et du Département du Maine et Loire (49). 
 
 
Roger était également arbitre et a longtemps fait 
fonction de Président de Commission Régionale 
Arbitrage Baseball. 
 
 
La Commission Nationale Arbitrage Baseball 
présente ses plus sincères condoléances à la 
famille de Roger et à ses proches ! 
 
 
ENCORE MERCI POUR TOUT ROGER ! 

 
 

 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=4532
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=4532
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2) TRISTESSE      Article du 5 août repris du site Fédéral 
 
C'est avec tristesse que la Fédération Française de Baseball et Softball apprend le décès de Marie-
France TOUCHARD, présidente de la Ligue de Baseball Softball du Limousin.  
 
Longtemps impliquée comme scoreuse puis dirigeante au club de Limoges, Marie-France avait pris 
la tête de la Ligue du Limousin il y a quelques années et avait œuvré à la transition vers la fusion de 
la grande région Nouvelle-Aquitaine.  
 
Ses obsèques auront lieu le lundi 8 août 2016 à 10h30 au cimetière de Couzeix près de Limoges. 
 

3) DIVISION 1 
 
Journée du 7 août 
 
La CNAB remercie Christian CAYRAC d’avoir pu, au pied levé, officier en remplacement de 
Guillaume LANNES pour le match 2 de la demi-finale Toulouse-Rouen. 
 
Désignations arbitrage pour les 13 et 14 août 
 

Remarques
D1 - 1e demi-finale match 3 CARRETTE-LEGRAND Fabien BENASSEUR Franck Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Rouen Toulouse fabien.carrette@wanadoo.fr franckbenasseur@icloud.com

D1 - 1e demi-finale match 4 si nécessair BENASSEUR Franck CARRETTE-LEGRAND Fabien
Rouen Toulouse franckbenasseur@icloud.com fabien.carrette@wanadoo.fr
D1 - 1e demi-finale match 5 si nécessair CARRETTE-LEGRAND Fabien BENASSEUR Franck Tirage au sort par l'arbitre
Rouen Toulouse fabien.carrette@wanadoo.fr franckbenasseur@icloud.com

Remarques
D1 - 2e demi-finale match 3 MAKOUCHETCHEV Serge NGUYEN Paul Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Sénart Montpellier asmakou@orange.fr paulgoten@free.fr

D1 - 2e demi-finale match 4 NGUYEN Paul MAKOUCHETCHEV Serge
Sénart Montpellier paulgoten@free.fr asmakou@orange.fr
D1 - 2e demi-finale match 5 si nécessair MAKOUCHETCHEV Serge NGUYEN Paul Tirage au sort par l'arbitre
Sénart Montpellier asmakou@orange.fr paulgoten@free.fr

13-août (PB à 16H00)

14-août

13-août (PB à 16H00)

14-août

 
 
Extrait du PV 14 de la CNSB : 
 

1/2 de finale 
… 

2ème  week-end :  
13 et 14 août  

chez les 1er et 2ème de la saison régulière 
 

Horaires 
 3ème  match samedi 16 :00 

4ème  match si nécessaire  dimanche 11:00 
5ème match si nécessaire : dimanche – en suivant 

 
Home team 

3er match : club recevant 
4ème match : club recevant 

5ème match si nécessaire : tirage au sort par l’arbitre sur le terrain 
 

Le club d’accueil : 
Balles  

fournit le scoreur diplômé 
Communique les résultats à la CNSB dès la fin des rencontres par SMS au 06 09 26 45 81 

Scanne  tous les documents  

http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=4537
http://www.ffbsc.org/default.asp


FFBS 2016 3/3 

4) NATIONALE 2 
 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et Annexes ou à la note CNAB 2016/002 du 29 
janvier 2016 (point E et tableau récapitulatif de la page 6). 
 
Formulaire d’engagement arbitre à joindre au dossier d’inscription et à transmettre (scanné) à 
cnab@ffbsc.org pour le 10/08/2016 (délai de rigueur). 
 
La Nationale 2 étant une compétition de niveau national, il convient que les arbitres engagés 
soient suffisamment expérimentés. Les clubs doivent donc prendre cela en considération et il 
est recommandé aux CRAB de s’assurer qu’il en est bien ainsi. 
 
Clubs à jour :  Poule 1 = Meyzieu 

Poule 2 = Chartres 2 et Gif-sur-Yvette 
Poule 3 = Les Andelys et Sénart 3 

 
Pour les matchs de poules, les désignations seront déléguées aux présidents de CRAB des 
régions où ceux-ci se déroulent.  
 

5) EN VUE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U, 15U ET 18U (RAPPEL)  
  

Le championnat de France 12U 2016 aura lieu les 17 et 18 septembre 2016 à Bréal sous Montfort. 
Le championnat de France 15U 2016 aura lieu les 24 et 25 septembre 2016 à Rouen. 
Le championnat de France 18U 2016 aura lieu les 1er et 02 octobre 2016 à Montpellier. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.05, 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. 
 
Pour ces compétitions de niveau national, il est impératif que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent prendre cela en considération et il est 
recommandé à leur CRAB de s’assurer qu’il en est bien 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). 
 

Bonne semaine et bonnes 
vacances le cas échéant !  

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20N2%20ac%20saison%202015.pdf
mailto:cnab@ffbsc.org
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20champ%20France%20jeunes%20ac%20saison%202015.pdf
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Date : 15/08/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B25 
(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 pour les 20 et 21 août 
 

D1 - Finale match 1 NGUYEN Paul MAKOUCHETCHEV Serge CARRETTE-LEGRAND Fabien
Sénart Rouen paulgoten@free.fr asmakou@orange.fr fabien.carrette@wanadoo.fr

D1 - Finale match 2 MAKOUCHETCHEV Serge CARRETTE-LEGRAND Fabien NGUYEN Paul
Sénart Rouen asmakou@orange.fr fabien.carrette@wanadoo.fr paulgoten@free.fr

20-août (PB à 16H00)

21-août

 
PU, 1BU , 3BU 

 
Commissaire Technique : Gilbert LEJEUNE 
 
2) NATIONALE 2 
 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et Annexes ou à la note CNAB 2016/002 du 29 
janvier 2016 (point E et tableau récapitulatif de la page 6). 
 
Formulaire d’engagement arbitre à joindre au dossier d’inscription et à transmettre (scanné) à 
cnab@ffbsc.org pour le 10/08/2016 (délai de rigueur). 
 
La Nationale 2 étant une compétition de niveau national, il convient que les arbitres engagés 
soient suffisamment expérimentés. Les clubs doivent donc prendre cela en considération et il 
est recommandé aux CRAB de s’assurer qu’il en est bien ainsi. 
 
Equipes à jour :  Poule 1 = Meyzieu 

Poule 2 = Chartres 2, Gif-sur-Yvette et Nantes 
Poule 3 = Les Andelys et Sénart 3 
Poule 4 = Toulouse 2 

 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20N2%20ac%20saison%202015.pdf
mailto:cnab@ffbsc.org
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Pour les matchs de poules, les désignations seront déléguées aux présidents de CRAB des 
régions où ceux-ci se déroulent.  
 

3) EN VUE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U, 15U ET 18U (RAPPEL)  
  

Le championnat de France 12U 2016 aura lieu les 17 et 18 septembre 2016 à Bréal sous Montfort. 
Le championnat de France 15U 2016 aura lieu les 24 et 25 septembre 2016 à Rouen. 
Le championnat de France 18U 2016 aura lieu les 1er et 02 octobre 2016 à Montpellier. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.05, 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. 
 
Pour ces compétitions de niveau national, il est impératif que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent prendre cela en considération et il est 
recommandé à leur CRAB de s’assurer qu’il en est bien 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). 
 

Bonne semaine et bonnes 
vacances le cas échéant !  

 

http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20champ%20France%20jeunes%20ac%20saison%202015.pdf
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Date : 22/08/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B26 
(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 pour les 27 et 28 août 
 

D1 - Finale match 3 CARRETTE-LEGRAND Fabien NGUYEN Paul MAKOUCHETCHEV Serge
Rouen Sénart fabien.carrette@wanadoo.fr paulgoten@free.fr asmakou@orange.fr

D1 - Finale match 4 NGUYEN Paul MAKOUCHETCHEV Serge CARRETTE-LEGRAND Fabien
Rouen Sénart paulgoten@free.fr asmakou@orange.fr fabien.carrette@wanadoo.fr
D1 - Finale match 5 si nécessaire MAKOUCHETCHEV Serge CARRETTE-LEGRAND Fabien NGUYEN Paul
Rouen Sénart asmakou@orange.fr fabien.carrette@wanadoo.fr paulgoten@free.fr

27-août (PB à 16H00)

28-août

 
PU, 1BU , 3BU 

 
2) NATIONALE 2 
 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et Annexes ou à la note CNAB 2016/002 du 29 
janvier 2016 (point E et tableau récapitulatif de la page 6). 
 
Le Formulaire d’engagement arbitre devait être joint au dossier d’inscription et transmis 
(scanné) à cnab@ffbsc.org pour le 10/08/2016. 
 
La Nationale 2 étant une compétition de niveau national, il convient que les arbitres engagés 
soient suffisamment expérimentés. Les clubs doivent donc prendre cela en considération et il 
est recommandé aux CRAB de s’assurer qu’il en est bien ainsi. 
 
POULE 1 
 
Bron St Priest : en attente du formulaire d’engagement de Florian JOSEPH, visé, le cas échéant, du 
club de Colombier-Saugnieu 
 
Vallée du Gapeau : en attente du formulaire d’engagement de Guillaume JARTOUX 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20N2%20ac%20saison%202015.pdf
mailto:cnab@ffbsc.org


FFBS 2016 2/3 

POULE 2 
 
Bréal sous Montfort : en attente du formulaire d’engagement de Laurent PERRIGUEY Florian, 
visé, le cas échéant, du club de La Guerche de Bretagne 
 
POULE 3 
 
Patriots de Paris : en attente du formulaire d’engagement d’Enrique VILLALBA LOZADA 
 
POULE 4 
 
Brive : manque engagement arbitre 
 
La Rochelle 2 : manque engagement arbitre 
 
Montigny le Bretonneux 2 : manque engagement arbitre 
 
ARBITRES 
 
Pour les matchs de poules, les désignations sont déléguées aux présidents de CRAB des 
régions où ceux-ci se déroulent.  
 
Les arbitres engagés pour cette compétition doivent donc transmettre leurs disponibilités à 
leur Président de CRAB et à cnab@ffbsc.org (pour information). 
 
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 
 
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). 
 
PRECISIONS 
 
Collisions au marbre : cf. document CEB « COLLISION RULE 2016 » (traduction en français à venir) 
 
Principes généraux en matière d’expulsion : cf. fiche technique (du 30/10/2014) 
 

3) EN VUE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U, 15U ET 18U (RAPPEL)  
  

Le championnat de France 12U 2016 aura lieu les 17 et 18 septembre 2016 à Bréal sous Montfort. 
Le championnat de France 15U 2016 aura lieu les 24 et 25 septembre 2016 à Rouen. 
Le championnat de France 18U 2016 aura lieu les 1er et 02 octobre 2016 à Montpellier. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.05, 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, 

mailto:cnab@ffbsc.org
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Deontologie%20des%20Arbitres%20en%2010%20points-VF.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/02/CEB_Collision-Rule-2016_v4-1.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20technique%20standards%20expulsion_2014.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
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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. 
 
Pour ces compétitions de niveau national, il est impératif que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent prendre cela en considération et il est 
recommandé à leur CRAB de s’assurer qu’il en est bien 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). 
 

4) FRANCE INTERNATIONAL BASEBALL TOURNAMENT 
 
Serge MAKOUCHETCHEV, Paul NGUYEN et Fabien CARRETTE-LEGRAND officieront aux 
côtés d’arbitres internationaux mandatés par la CEB, Martin BOSSCHAART (Pays-Bas) et  Alberto 
FIORINI (Italie), que nous remercions pour leur venue lors de cet évènement. 
 
Nous les félicitons et leur souhaitons une bonne compétition. 
 

 
 

VENEZ 
 

NOMBREUX !!! 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20champ%20France%20jeunes%20ac%20saison%202015.pdf
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Date : 06/09/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B27 
(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 2 
 
Désignations arbitrage pour les 10 et 11 septembre 
 

Désignateur Remarques
D2 - 2e demi-finale match 1 CIBBA Patrick CHAVANCY Audrey Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
St Just-St Ramb. La Rochelle 2mpi@wanadoo.fr audreychavancy@gmail.com

D2 - 2e demi-finale match 2 CHAVANCY Audrey SANANES Patrick
St Just-St Ramb. La Rochelle audreychavancy@gmail.com p.sananes33@gmail.com

PCi

10-sept (PB à 16H00)

11-sept (PB à 11H00)

 
 
2) NATIONALE 1 

 
Désignations arbitrage pour les 10 et 11 septembre    Merci aux Désignateurs ! 
 
Play-down 
 
Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques
N1-PDwn poule A MC KEON Peter MORA Damien Inversion recevant pour le 2nd match
Strasbourg Valenciennes petermckeon11@gmail.com mora_damien@hotmail.fr Co-voiturage
N1-PDwn poule A CARRETTE-LEGRAND Fabien WILLIAMSON Marc Inversion recevant pour le 2nd match
Ronchin Vauréal fabien.carrette@wanadoo.fr marc.williamson@free.fr

11-sept

 
 

Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-PDwn poule B ANASTATIO Anthony NGUYEN Paul Inversion recevant pour le 2nd match
PUC 2 Bon Encontre anthony.anas@yahoo.fr paulgoten@free.fr
N1-PDwn poule B BIGOT Rémy RUBIO Pierre Inversion recevant pour le 2nd match
Ermont Montpellier 2 bigot.skwal@free.fr pierrerubio@hotmail.fr

11-sept

 
 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
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Quarts de finale 
 

Désignateur Remarques
N1 - Quart de finale 1 match 1 LARZUL Stéphane MOULART Dany Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Rouen 2 Evry slarzul@free.fr lamoule@neuf.fr Matchs de 7 manches

N1 - Quart de finale 1 match 2 MOULART Dany LARZUL Stéphane Co-voiturage
Evry Rouen 2 lamoule@neuf.fr slarzul@free.fr
N1 - Quart de finale 1 match 3 si nécess LARZUL Stéphane MOULART Dany Tirage au sort par l'arbitre
Rouen 2 Evry slarzul@free.fr lamoule@neuf.fr

Désignateur Remarques
N1 - Quart de finale 2 match 1 COLIN François LOPEZ Jean-Claude Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
St-Lô Dunkerque sarahfrancois.colin@gmail.com jean-claude.lopez@sfr.fr Matchs de 7 manches

N1 - Quart de finale 2 match 2 LOPEZ Jean-Claude COLIN François
Dunkerque St-Lô jean-claude.lopez@sfr.fr sarahfrancois.colin@gmail.com
N1 - Quart de finale 2 match 3 si nécess COLIN François LOPEZ Jean-Claude Tirage au sort par l'arbitre
St-Lô Dunkerque sarahfrancois.colin@gmail.com jean-claude.lopez@sfr.fr

Désignateur Remarques
N1 - Quart de finale 3 match 1 LOMBARD Quentin LOPEZ Romain Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Metz Nice shigeno51@gmail.com romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.f Matchs de 7 manches

N1 - Quart de finale 3 match 2 LOPEZ Romain LOMBARD Quentin
Nice Metz romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.f shigeno51@gmail.com
N1 - Quart de finale 3 match 3 si nécess LOMBARD Quentin LOPEZ Romain Tirage au sort par l'arbitre
Metz Nice shigeno51@gmail.com romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.fr

Désignateur Remarques
N1 - Quart de finale 4 match 1 GIRAUD Stéphane MACHADO Eduardo Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
St Aubin du Mdc Sénart 2 stgiro@gmail.com emachadobx@gmail.com Matchs de 7 manches

N1 - Quart de finale 4 match 2 MACHADO Eduardo GIRAUD Stéphane
Sénart 2 St Aubin du Mdc emachadobx@gmail.com stgiro@gmail.com
N1 - Quart de finale 4 match 3 si nécess GIRAUD Stéphane MACHADO Eduardo Tirage au sort par l'arbitre
St Aubin du Mdc Sénart 2 stgiro@gmail.com emachadobx@gmail.com

10-sept (PB à 16H00)

11-sept

10-sept (PB à 16H00)

11-sept

10-sept (PB à 16H00)

FCo

FCo

10-sept (PB à 16H00)

QLo
11-sept (PB à 10H00)

GLa
11-sept

 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
 
3) NATIONALE 2 
 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et Annexes ou à la note CNAB 2016/002 du 29 
janvier 2016 (point E et tableau récapitulatif de la page 6). 
 
ARBITRES 
 
Pour les matchs de poules, les désignations sont déléguées aux présidents de CRAB des 
régions où ceux-ci se déroulent.  
 
Les arbitres engagés pour cette compétition doivent donc transmettre leurs disponibilités à 
leur Président de CRAB et à cnab@ffbsc.org (pour information). 
 
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 
 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
mailto:cnab@ffbsc.org
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Deontologie%20des%20Arbitres%20en%2010%20points-VF.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
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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). 
 
PRECISIONS 
 
Collisions au marbre : cf. document CEB « COLLISION RULE 2016 » (traduction en français à venir) 
 
Principes généraux en matière d’expulsion : cf. fiche technique (du 30/10/2014) 
 
PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE 
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.xls) 

 
Désignations arbitrage pour le 11 septembre   Merci aux CRAB concernées ! 
 

Remarques
N2-P1 BRUET Mathieu CHAFFOIS François-Xavier CRAB Rhône-Alpes
Bron St Priest Béziers matteo.elio@aliceadsl.fr fox75015@hotmail.fr Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P1 MEADS Brian FRANCIONE Enzo CRAB PACA
Vallée du Gapeau Meyzieu bmeads@gmail.com enzo.francione@free.fr Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P2 PONGE Sylvain BEAUVIER Arnaud CRAB IDF
Gif-sur-Yvette Chartres 2 sylvain.ponge@wanadoo.fr Tommy5@aol.com Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P2 PERRIGUEY Laurent RAME Paul CRAB Bretagne
Bréal ss Montfort Nantes kurtis_pride@hotmail.fr ichirosuzu@yahoo.fr Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P3 PREVEAUX Emmanuel MAILLARD Cyril CNAB
Les Andelys Argancy mpreveaux@aol.fr cyrilwallabies27@yahoo.fr Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P3 VILLALBA LOZADA Enrique MINFRAY Régis CRAB IDF
Sénart 3 Patriots Paris pelikant3@hotmail.com regisminfray@hotmail.fr Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P4 BAUDRY William CREMADES Richard CRAB Languedoc-Roussillon
Beaucaire Montigny 2 william.baudry@gmail.com richard.cremades@numericable.fr Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P4 NEUMANN Sébastien CAYRAC Christian CNAB/CRAB Languedoc-Roussillon
Toulouse 2 Brive sebastienneumann@hotmail.com c.cayrac@free.fr Inversion recevant pour le 2nd match

11-sept

 
 

4) EN VUE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U, 15U ET 18U (RAPPEL)  
  

Le championnat de France 12U 2016 aura lieu les 17 et 18 septembre 2016 à Bréal sous Montfort. 
Le championnat de France 15U 2016 aura lieu les 24 et 25 septembre 2016 à Rouen. 
Le championnat de France 18U 2016 aura lieu les 1er et 02 octobre 2016 à Montpellier. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.05, 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. 

http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/02/CEB_Collision-Rule-2016_v4-1.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20technique%20standards%20expulsion_2014.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.xls
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
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• 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. 
 
Pour ces compétitions de niveau national, il est impératif que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent prendre cela en considération et il est 
recommandé à leur CRAB de s’assurer qu’il en est bien 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). 
 

5) CEB  
 
Serge MAKOUCHETCHEV va officier comme arbitre lors du 
Championnat d’Europe à HOOFDDORP (Pays-Bas) du 9 au 18 
septembre. 
 
Nous le félicitons et lui souhaitons une bonne compétition. 
 
Préalablement à cet évènement et au titre de préparation pour celui-
ci, il participera à HOOFDDORP et HAARLEM (Pays-Bas), du 6 au 
8 septembre, au « CEB umpire clinic - ELITE umpires » auquel 
Fabien CARRETTE-LEGRAND a également été invité.  
 

 
Photo prise par Jean-Marie MEURANT (CT), que nous remercions, du groupe d’arbitres présents pour le FIBT 2016 

 

Bonne semaine à tous ! 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20champ%20France%20jeunes%20ac%20saison%202015.pdf
http://baseballstats.eu/2016/hoofddorp/schedule.php
http://baseballstats.eu/2016/hoofddorp/schedule.php
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Date : 13/09/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B28 
(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) WORL BASEBALL CLASSIC QUALIFIER  
 
Serge MAKOUCHETCHEV va officier comme arbitre lors du World Baseball Classic Qualifier à 
Brooklyn (USA) du 22 au 25 septembre. 
 
Cela venant récompenser des années d’investissement personnel et d’arbitrage au plus haut 
niveau européen, nous le félicitons et lui souhaitons une bonne compétition. 

 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.worldbaseballclassic.com/pools/detail?venue=brooklyn
http://www.worldbaseballclassic.com/pools/detail?venue=brooklyn
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2) CHAMPIONNAT DE FRANCE 12U 
 
Le championnat de France 12U 2016 aura lieu les 17 et 18 septembre 2016 à Bréal sous Montfort. 
 
Responsable de l’arbitrage : Patrick CIBBA (Membre de la CNAB) 
 
ARBITRES 
 
Il est primordial pour les arbitres de prendre connaissance de l’Annexe 11 des RGES 
Baseball. 
 

• Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2016/2 
• Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2016/5 
• Balles : cf. Circulaire Sportive 2016/3 
• Battes : cf. Circulaire Sportive 2016/4 

 
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). 
 
SYSTEME D’ARBITRES    TOUJOURS 2 ARBITRES PAR MATCH 
 

→ Type Little League Baseball 
 

cf. http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Mecanique_2_arbitres_infield_60pieds_arbitres_Jeunes.pdf 
 
PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE 
 
Cf. Annexes 1.ARBITRAGE des RGES Baseball et Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
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 2016/6 « INDEMNITES ARBITRES SCOREURS FORMATEURS… » 
 

• 1 rencontre nationale 15U/12U = 30,00 € 
• 2 rencontres nationales et plus dans la même journée 15U/12U = 50,00 € de forfait journalier 

 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par la Fédération (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball 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. 
 

http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/09/ANNEXE-11-RGES-Baseball-CD-08.04.16_12U.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/09/ANNEXE-11-RGES-Baseball-CD-08.04.16_12U.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Categories_d'age_2016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Annees_de_Participation_Championnats_2016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Balles_Officielles_Baseball_2016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Battes_Officielles_Baseball_2016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Mecanique_2_arbitres_infield_60pieds_arbitres_Jeunes.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Montant_des_Indemnites_CD_12.12.15.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.xls
mailto:corinneparraschiestel@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
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Désignation des arbitres 
 

Equipe au titre de laquelle 
l'arbitre est engagé Arbitre Adresse email

PUC
Savigny sur Orge NEYRAUD Gilles (AR) neyraud.gilles@gmail.com

Entente Argancy-Lunéville KELLER Olivier (AN) olivier.keller57@gmail.com
Bron St Priest CIBBA Patrick (AI) 2mpi@wanadoo.fr

Vallée du Gapeau KERVELLA Maximilien (AD) maxpjb@hotmail.fr
Clapiers-Jacou GOULAY Jean-Marc (AD) jean-marc.goulay@wanadoo.fr
Bon Encontre POURCEL Laurent (AR) laurentpourcel@yahoo.fr

Bréal sous Montfort GODET Anthony (AD) godetanthony@orange.fr
Louviers NONCHE Stéphane (AD) nonche.stephane@orange.fr  

 
Merci au PUC de nous adresser (cnab@ffbsc.org + copie à jeunes@ffbsc.org) le formulaire d’engagement 
de son arbitre au plus vite (délai de rigueur = mercredi 14 septembre) ! 
 

Les désignations (sur place) seront de la responsabilité du ou des Commissaires Techniques 
nommés par la Commission Fédérale Jeunes et du Responsable de l’arbitrage mandaté par la 
CNAB (Patrick CIBBA). 

 
3) DIVISION 2 

 
Désignations arbitrage pour les 17 et 18 septembre 
 

Désignateur Remarques
D2 - 2e demi-finale match 3 GIRAUD Stéphane COLIN François Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
La Rochelle St Just-St Ramb. stgiro@gmail.com sarahfrancois.colin@gmail.com

D2 - 2e demi-finale match 4 si nécessair COLIN François GIRAUD Stéphane
La Rochelle St Just-St Ramb. sarahfrancois.colin@gmail.com stgiro@gmail.com
D2 - 2e demi-finale match 5 si nécessair GIRAUD Stéphane COLIN François Tirage au sort par l'arbitre

stgiro@gmail.com sarahfrancois.colin@gmail.com (CNSB PV 14)

17-sept (PB à 16H00)

18-sept
FCL

 
 
4) NATIONALE 1 

 
Désignations arbitrage pour les 17 et 18 septembre    Merci aux Désignateurs ! 
 
Demi-finales 
 

Désignateurs Remarques
N1 - 1e demi-finale match 1 MOULART Dany BIGOT Rémy Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Rouen 2 St-Lô lamoule@neuf.fr bigot.skwal@free.fr Matchs de 7 manches

N1 - 1e demi-finale match 2 BIGOT Rémy MOULART Dany
St-Lô Rouen 2 bigot.skwal@free.fr lamoule@neuf.fr
N1 - 1e demi-finale match 3 si nécessair MOULART Dany BIGOT Rémy Tirage au sort par l'arbitre

lamoule@neuf.fr bigot.skwal@free.fr (CNSB communiqué du 12/09/16)

Désignateurs Remarques
N1 - 2e demi-finale match 1 LOMBARD Quentin LOPEZ Romain Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Metz Sénart 2 shigeno51@gmail.com romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.f Matchs de 7 manches

N1 - 2e demi-finale match 2 LOPEZ Romain LOMBARD Quentin
Sénart 2 Metz romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.f shigeno51@gmail.com
N1 - 2e demi-finale match 3 si nécessair LOMBARD Quentin LOPEZ Romain Tirage au sort par l'arbitre

shigeno51@gmail.com romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.f (CNSB communiqué du 12/09/16)

17-sept (PB à 16H00)

18-sept
FCo et FCL

17-sept (PB à 16H00)

QLo
18-sept

 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 

mailto:cnab@ffbsc.org
mailto:jeunes@ffbsc.org
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20champ%20France%20jeunes%20ac%20saison%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20champ%20France%20jeunes%20ac%20saison%202016.pdf
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Play-down 
 
Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques
N1-PDwn poule A LOPEZ Jean-Claude LARZUL Stéphane Inversion recevant pour le 2nd match
Valenciennes Thiais jean-claude.lopez@sfr.fr slarzul@free.fr

18-sept

 
 
Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-PDwn poule A MINFRAY Régis SAVAL Jean Inversion recevant pour le 2nd match
Vauréal Strasbourg regisminfray@hotmail.fr jean.saval@laposte.net

18-sept

 
 
Par Patrick CIBBA (MONTPELLIER 2, NICE)   [2mpi@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-PDwn poule B JOSEPH Florian BAUDRY William Inversion recevant pour le 2nd match
Montpellier 2 PUC 2 flo.cse@hotmail.fr william.baudry@gmail.com

18-sept

 
 
Par Guillaume LANNES      [lannes.guillaume@free.fr] 
(BON ENCONTRE, ST AUBIN DU MEDOC) 
 

Remarques
N1-PDwn poule B LANXADE Jean-Luc MACHADO Eduardo Inversion recevant pour le 2nd match
Bon Encontre Ermont jean-luc.lanxade@orange.fr emachadobx@gmail.com Co-voiturage

18-sept

 
 
5) NATIONALE 2 
 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et Annexes ou à la note CNAB 2016/002 du 29 
janvier 2016 (point E et tableau récapitulatif de la page 6). 
 
ARBITRES 
 
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 
 
SYSTEME D’ARBITRES   2 Arbitres 
 
La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le «Minor League Baseball 
Manual for the Two-Umpire System ». C’est également sur celui-ci que sont basés les systèmes à 
deux arbitres de la CEB et de la WBSC Baseball Division. 
 
PRECISIONS 
 
Collisions au marbre : cf. document CEB « COLLISION RULE 2016 » (traduction en français à venir) 
 
Principes généraux en matière d’expulsion : cf. fiche technique (du 30/10/2014) 
 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Deontologie%20des%20Arbitres%20en%2010%20points-VF.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/09/WBSC-Baseball-Division-2-Man-Mechanics-2016-ENG_pdf.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/02/CEB_Collision-Rule-2016_v4-1.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20technique%20standards%20expulsion_2014.pdf
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PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE 
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.xls) 

 
Désignations arbitrage pour le 18 septembre   Merci aux CRAB concernées ! 
 

Remarques
N2-P1 BRUET Mathieu DUPUY Vincent CRAB Rhône-Alpes
Meyzieu Béziers matteo.elio@aliceadsl.fr vince.tr77@gmail.com Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P1 CHAFFOIS François-Xavier MAZUY Jérémie CRAB Rhône-Alpes
Bron St Priest Vallée du Gapeau fox75015@hotmail.fr jeremie.maz1985@gmail.com Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P2 PERRIGUEY Laurent RAME Paul CRAB Bretagne
Nantes Gif-sur-Yvette kurtis_pride@hotmail.fr ichirosuzu@yahoo.fr Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P3 GRENIER Pascal ROUSSEL Julien CRAB Lorraine
Argancy Sénart 3 pascalgrenier@neuf.fr julien.roussel22@gmail.com Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P3 JACQUEMARD Valentin BELORGEY François CRAB IDF
Patriots Paris Les Andelys valentin75@live.fr francois@belorgey.eu Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P4 KOLCHAK Marc FONTANGES Jean-François CRAB Limousin
Brive Beaucaire mtk.coyote@hotmail.fr tometcharlotte@orange.fr Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P4 ANASTATIO Anthony NGUYEN Paul CRAB IDF
Montigny 2 Toulouse 2 anthony.anas@yahoo.fr paulgoten@free.fr Inversion recevant pour le 2nd match

18-sept

 
 

6) EN VUE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 15U ET 18U (RAPPEL)    
 
Le championnat de France 15U 2016 aura lieu les 24 et 25 septembre 2016 à Rouen. 
Le championnat de France 18U 2016 aura lieu les 1er et 02 octobre 2016 à Montpellier. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.05 et 1.06 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. 
 
Pour ces compétitions de niveau national, il est impératif que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent prendre cela en considération et il est 
recommandé à leur CRAB de s’assurer qu’il en est bien 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). 

Bonne semaine à tous ! 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.xls
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20champ%20France%20jeunes%20ac%20saison%202015.pdf
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Date : 21/09/2016 Rapporteur : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbsc.org) 

BULLETIN CNAB 2016B29.2 
Annule et remplace le bulletin 2016B29 

(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 l’ensemble des Arbitres qui ont officié lors du Championnat de France 
12U 2016 : 

• Patrick CIBBA (Responsable arbitrage), Auvergne - Rhône-Alpes ;
• Olivier KELLER, Grand Est ;
• Gilles NEYRAUD, Ile-de-France ;
• Laurent POURCEL, Nouvelle Aquitaine ;
• Anthony GODET, Bretagne ;
• Jean-Marc GOULAY, Bretagne ;
• Maximilien KERVELLA, P.A.C.A. ;
• Gaël LOSY, Ile-de-France ;
• Stéphane NONCHE, Normandie.

PS : merci de ne pas tarder à transmettre à transmettre votre facture, accompagnée d’un RIB (en 
cas de premier paiement par la FFBS), à corinneparraschiestel@ffbsc.org et cnab@ffbsc.org ! 

2) DIVISION 2

Désignations arbitrage pour les 24 et 25 septembre 

Remarques
D2 - Finale match 1 CIBBA Patrick SANANES Patrick Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
St Just-St Ramb. Montigny 2mpi@wanadoo.fr p.sananes33@gmail.com CT : MEURANT Jean-Marie

D2 - Finale match 2 SANANES Patrick CIBBA Patrick
St Just-St Ramb. Montigny p.sananes33@gmail.com 2mpi@wanadoo.fr

24-sept (PB à 16H00)

25-sept

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.xls
mailto:corinneparraschiestel@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
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3) CHAMPIONNAT DE FRANCE 15U 
 
Le championnat de France 15U 2016 aura lieu les 24 et 25 septembre 2016 à Rouen. 
 
Responsables arbitrage : Jean-Claude LOPEZ, assisté d’Audrey CHAVANCY (Membres de la CNAB) 
 
ARBITRES 
 
Il est primordial pour les arbitres de prendre connaissance de l’Annexe 10 des RGES 
Baseball. 
 

• Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2016/2 
• Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2016/5 
• Balles : cf. Circulaire Sportive 2016/3 
• Battes : cf. Circulaire Sportive 2016/4 

 
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). 
 
SYSTEME D’ARBITRES    TOUJOURS 2 ARBITRES PAR MATCH 
 
La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le «Minor League Baseball 
Manual for the Two-Umpire System ». C’est également sur celui-ci que sont basés les systèmes à 
deux arbitres de la CEB et de la WBSC Baseball Division. 
 
PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE 
 
Cf. Annexes 1.ARBITRAGE des RGES Baseball et Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
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 2016/6 « INDEMNITES ARBITRES SCOREURS FORMATEURS… » 
 

• 1 rencontre nationale 15U/12U = 30,00 € 
• 2 rencontres nationales et plus dans la même journée 15U/12U = 50,00 € de forfait journalier 

 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par la Fédération (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par la Fédération (.xls) 

 
A transmettre, accompagnée d’un RIB (en cas de premier paiement par la FFBS) et au plus vite 
après la fin de la compétition, à corinneparraschiestel@ffbsc.org et cnab@ffbsc.org. 
 

http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/09/ANNEXE-10-RGES-Baseball-CD-08.04.16_15U.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/09/ANNEXE-10-RGES-Baseball-CD-08.04.16_15U.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Categories_d'age_2016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Annees_de_Participation_Championnats_2016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Balles_Officielles_Baseball_2016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Battes_Officielles_Baseball_2016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/09/WBSC-Baseball-Division-2-Man-Mechanics-2016-ENG_pdf.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Montant_des_Indemnites_CD_12.12.15.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.xls
mailto:corinneparraschiestel@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
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Désignation des arbitres 
 

Equipe au titre de laquelle 
l'arbitre est engagé Arbitre Adresse email

Vauréal BRAINVILLE Alain alain.brainville@sfr.fr
PUC, le samedi MONBEIG Pierre-Dominique (AD) pdm@monbeig.com

ROMERO Miriam (AD) romeromiriam@yahoo.com
OU ARAUJO Larry (AD) larryaraujo@hotmail.fr

Entente Metz-Argancy TEN EYCK David (AR) cometzjeunes@gmail.com
Meyzieu CHAVANCY Audrey (AN) audreychavancy@gmail.com

Vallée du Gapeau MASSE Thomas (AD coopté N1) thomas.masse@hotmail.fr
Montpellier AMOROS Bruno (AD) bamoros71@gmail.com

Gambas du Pays Basque IRACABAL Pantxoa (AD) pantxoarbl64@gmail.com
Bréal sous Montfort SAUVAGEOT Jean-Pierre (AD) jpsauvageot2000@yahoo.fr

Rouen LOPEZ Jean-Claude (AN) jean-claude.lopez@sfr.fr

PUC, le dimanche

 
 

Merci au PUC de nous préciser au plus vite (jean-claude.lopez@sfr.fr ET cnab@ffbsc.org) qui 
officiera le dimanche ! 
 

Les désignations (sur place) seront de la responsabilité du ou des Commissaires Techniques 
nommés par la Commission Fédérale Jeunes et du Responsable de l’arbitrage mandaté par la 
CNAB (Jean-Claude LOPEZ) et assisté pour cela d’Audrey CHAVANCY. 

 
4) NATIONALE 1 
 

Désignations arbitrage pour les 24 et 25 septembre    Merci aux Désignateurs ! 
 
Demi-finale 
 

Désignateurs Remarques
N1 - 1e demi-finale match 3 COLIN François BENASSEUR Franck Matchs de 7 manches
St-Lô Rouen 2 sarahfrancois.colin@gmail.com franckbenasseur@icloud.com Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque

24-sept (PB à 15H00)
FCo et FCL

 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
 
Play-down 
 
Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques
N1-PDwn poule A MC KEON Peter LOPEZ Romain Inversion recevant pour le 2nd match
Strasbourg Ronchin petermckeon11@gmail.com romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.fr

25-sept

 
 
Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-PDwn poule A NEYRAUD Gilles PONGE Sylvain Inversion recevant pour le 2nd match
Vauréal Thiais neyraud.gilles@free.fr sylvain.ponge@wanadoo.fr
N1-PDwn poule B LARROQUE Stefan NGUYEN Paul Inversion recevant pour le 2nd match
PUC 2 Ermont stefan.larroque@gmail.com paulgoten@free.fr

25-sept

 
 

mailto:cnab@ffbsc.org
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5) NATIONALE 2 
 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et Annexes ou à la note CNAB 2016/002 du 29 
janvier 2016 (point E et tableau récapitulatif de la page 6). 
 
ARBITRES 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 
CODE VESTIMENTAIRE     A respecter impérativement 
 
 http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf 
 
SYSTEME D’ARBITRES   2 Arbitres 
 
La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le «Minor League Baseball 
Manual for the Two-Umpire System ». C’est également sur celui-ci que sont basés les systèmes à 
deux arbitres de la CEB et de la WBSC Baseball Division. 
 
PRECISIONS 
 
Collisions au marbre : cf. document CEB « COLLISION RULE 2016 » (traduction en français à venir) 
 
Principes généraux en matière d’expulsion : cf. fiche technique (du 30/10/2014) 
 
PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE 
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.xls) 

 
Désignations arbitrage pour le 25 septembre   Merci aux CRAB concernées ! 
 

Remarques
N2-P1 CHAFFOIS François-Xavier JOSEPH Florian CRAB Rhône-Alpes
Meyzieu Bron St Priest fox75015@hotmail.fr flo.cse@hotmail.fr Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P1 FRANCIONE Enzo JARTOUX Guillaume CRAB PACA
Vallée du Gapeau Béziers enzo.francione@free.fr nightwolfy83@hotmail.fr Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P2 PERRIGUEY Laurent RAME Paul CRAB Bretagne
Nantes Chartres 2 kurtis_pride@hotmail.fr ichirosuzu@yahoo.fr Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P2 à Chartres PREVEAUX Emmanuel LOPEZ Grégory CRAB Centre
Gif-sur-Yvette Bréal ss Montfort mpreveaux@aol.fr gregory.lopez63@gmail.com Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P3 BEHR Jonathan LOMBARD Quentin CRAB Lorraine
Argancy Patriots Paris walou54@yahoo.fr shigeno51@gmail.com Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P3 RUBIO Pierre MAILLARD Cyril CNAB
Les Andelys Sénart 3 pierrerubio@hotmail.fr cyrilwallabies27@yahoo.fr Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P4 SAVAL Jean JACQUEMARD Valentin CRAB IDF
Montigny 2 Brive jean.saval@laposte.net valentin75@live.fr Inversion recevant pour le 2nd match
N2-P4 NEUMANN Sébastien KAPUSTA Thomas CNAB/CRAB Languedoc-Roussillon
Toulouse 2 Beaucaire sebastienneumann@hotmail.com thomas.kapusta@wanadoo.fr Inversion recevant pour le 2nd match

25-sept

 
 

• Vallée du Gapeau-Béziers : supervision des arbitres par Aina RAJOHNSON (INA) 
 

• Matchs Gif/Yvette-Bréal sous Montfort : à Chartres (28) 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Deontologie%20des%20Arbitres%20en%2010%20points-VF.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/09/WBSC-Baseball-Division-2-Man-Mechanics-2016-ENG_pdf.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/02/CEB_Collision-Rule-2016_v4-1.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20technique%20standards%20expulsion_2014.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.xls
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6) EN VUE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 18U (RAPPEL)    
 
Le championnat de France 18U 2016 aura lieu les 1er et 02 octobre 2016 à Montpellier. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexe 1.05des 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. 
 
Pour cette compétition de niveau national, il est impératif que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés.  
 
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). 
 

7) 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 du 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. 
 

8) ARBITRAGE EN REGION 
 
Il est conseillé aux ligues, et plus particulièrement aux CRAB, de comptabiliser régulièrement, et 
ce de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise possible, le nombre de matchs de Baseball 
arbitrés par chacun (championnats, tournois, amicaux) dans la Région (dont catégories jeunes) 
afin de nous le transmettre d’ici la fin de l’année (voire dès à présent si possible). 
 
Ceci est d’autant plus impératif pour 2016 car, avec la mise en place des ligues correspondant à nos 
nouvelles grandes régions et dans un souci de simplification et de meilleurs gestion et suivi du 
Corps arbitral,  les diplômés qui n’officient pas du tout seront, en concertation avec les CRAB et 
conformément aux RGAB, reversés dans le cadre « réserve » si ce n’est pas déjà le cas. 
 
Par ailleurs, afin de faire progresser globalement le Corps arbitral dans chaque région et de 
permettre aux clubs de répondre aux conditions d’engagement en matière d’arbitrage (aucune 
concession ne pouvant, par équité et pour couvrir l’intégralité des compétitions, être faite dans ce 
domaine) pour la saison 2017 (arrêt de certains arbitres, mobilités géographiques, changements de 
club, accession du club en division supérieure, etc.), les ligues et CRAB sont invitées à organiser 
une formation Arbitre Régional Baseball dans chaque grande région au cours de l’intersaison 
2016-2017.  

http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20champ%20France%20jeunes%20ac%20saison%202015.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2015/05/NI-CNAB-15-003_Classement-recompenses.pdf
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9) FICHE DE DECLARATION DES INDEMNITES D’ARBITRAGE (RAPPEL) 

 
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. 
 
Pour plus de clarté le cas échéant, il est préférable de tenir à jour une fiche par discipline : 
 

- Modèle conseillé pour le Baseball téléchargeable via le site Internet fédéral, page 
« Documentation », rubrique « Commission Nationale Arbitrage Baseball » ; 

 

- Modèle conseillé pour le Softball téléchargeable via le site Internet fédéral, page 
« Documentation », rubrique « Commission Nationale Arbitrage Softball ». 

 
Ces documents sont 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, formations, etc.). 
 
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. 
 

 

Bonne fin de semaine à tous ! 

http://www.arbitre-afcam.org/uploads/35/FICHE_DECLARATION_ARBITRES_MSJS-3.pdf
http://www.arbitre-afcam.org/uploads/35/FICHE_DECLARATION_ARBITRES_MSJS-3.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20declaration%20indemnites%20arbitrage_BBv14janv16.xls
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20declaration%20indemnites%20arbitrage_Softballv2016.xls
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
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Date : 27/09/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B30 
(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 15U 
 
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié lors du Championnat de France 
15U 2016 : 
 

• Audrey CHAVANCY (Assistante Responsable arbitrage), Auvergne - Rhône-Alpes ; 
• Jean-Claude LOPEZ (Responsable arbitrage), Normandie ; 
• David TEN EYCK, Grand Est ; 
• Bruno AMOROS, Ile-de-France ; 
• Larry ARAUJO, Ile-de-France ; 
• Alain BRAINVILLE, Ile-de-France ; 
• Pantxoa IRABACAL, Nouvelle Aquitaine ; 
• Thomas MASSE, Normandie ; 
• Pierre-Dominique MONBEIG, Ile-de-France ; 
• Jean-Pierre SAUVAGEOT, Bretagne ; 

 
PS : merci de ne pas tarder à transmettre à transmettre votre facture, accompagnée d’un RIB (en 
cas de premier paiement par la FFBS), à corinneparraschiestel@ffbsc.org et cnab@ffbsc.org ! 

 
2) OPEN DE FRANCE 18U 

 
L’Open de France 18U 2016 aura lieu les 1e et 2 octobre à Montpellier. 
 
Responsable arbitrage : Audrey CHAVANCY (Membre de la CNAB) 
 
ARBITRES 
 
Il est primordial pour les arbitres de prendre connaissance de l’Annexe 9 des RGES Baseball. 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.xls
mailto:corinneparraschiestel@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/09/ANNEXE-9-RGES-Baseball-CD-08.04.16_18U.pdf
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• Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2016/2 
• Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2016/5 
• Balles : cf. Circulaire Sportive 2016/3 
• Battes : cf. Circulaire Sportive 2016/4 

 
TENUE 
 
Les arbitres doivent porter une tenue officielle conforme au « Code Vestimentaire des arbitres 
de Baseball pour les Championnats Français ». 
 
SYSTEME D’ARBITRES    TOUJOURS 2 ARBITRES PAR MATCH 
 
La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le «Minor League Baseball 
Manual for the Two-Umpire System ». C’est également sur celui-ci que sont basés les systèmes à 
deux arbitres de la CEB et de la WBSC Baseball Division. 
 
PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE 
 
Cf. Annexes 1.ARBITRAGE des RGES Baseball et Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
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 = 30,00 €/match 
(cf. Circulaire financière 2016/6 « INDEMNITES ARBITRES SCOREURS FORMATEURS… ») 
 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par la Fédération (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par la Fédération (.xls) 

 
A transmettre, accompagnée d’un RIB (en cas de premier paiement par la FFBS) et au plus vite 
après la fin de la compétition, à corinneparraschiestel@ffbsc.org et cnab@ffbsc.org. 
 
Désignation des arbitres 
 

Equipe au titre de laquelle l'arbitre est 
engagé Arbitre Adresse email

Montpellier CASSIER Vincent (AD) vincentcassier@yahoo.fr
PUC CREMADES Richard (AN) richard.cremades@numericable.fr

Entente Béziers-Beaucaire-Grenoble-Meyzieu CHAVANCY Audrey (AN) audreychavancy@gmail.com
PACA KOVAC Peter (AR) peter.kovacs@orange.com  

 
Les désignations (sur place) seront de la responsabilité du Commissaires Techniques nommé 
par la Commission Fédérale Jeunes, le cas échéant, et de la Responsable de l’arbitrage 
mandatée par la CNAB (Audrey CHAVANCY). 

 

http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Categories_d'age_2016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Annees_de_Participation_Championnats_2016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Balles_Officielles_Baseball_2016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Battes_Officielles_Baseball_2016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/09/WBSC-Baseball-Division-2-Man-Mechanics-2016-ENG_pdf.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Montant_des_Indemnites_CD_12.12.15.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.xls
mailto:corinneparraschiestel@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
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3) RAPPEL : ETHIQUE DES ARBITRES 
 
TOUS les arbitres se doivent de respecter le Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 
points dont, bien évidemment, les points suivants : 
 
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,…) ; 

 
Y compris les « j’aime » ou sa traduction anglaise pour les sujets concernant les matchs sur 
lesquels on a officié. 
 

4) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour les 1e et 2 octobre 
 

Désignateurs Remarques
D2 - Finale match 3 BENASSEUR Franck PONGE Sylvain Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Montigny St Just-St Ramb. franckbenasseur@icloud.com sylvain.ponge@wanadoo.fr CT : NGUYEN Paul

D2 - Finale match 4 PONGE Sylvain BENASSEUR Franck
Montigny St Just-St Ramb. sylvain.ponge@wanadoo.fr franckbenasseur@icloud.com
D2 - Finale match 5 si nécessaire BENASSEUR Franck PONGE Sylvain
Montigny St Just-St Ramb. franckbenasseur@icloud.com sylvain.ponge@wanadoo.fr

FCL et SMa

01-oct (PB à 16H00)

02-oct

 
 

5) NATIONALE 1 
 

Désignations arbitrage pour les 1e et 2 octobre    Merci aux Désignateurs ! 
 
Finale à Rouen 
 

Remarques
N1 - Finale match 1 MOULART Dany BEAUVIER Arnaud Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Rouen 2 Metz lamoule@neuf.fr Tommy5@aol.com Matchs de 7 manches

N1 - Finale match 2 BEAUVIER Arnaud MOULART Dany CT :
Metz Rouen 2 Tommy5@aol.com lamoule@neuf.fr
N1 - Finale match 3 si nécessaire MOULART Dany BEAUVIER Arnaud Tirage au sort par le CT ou

lamoule@neuf.fr Tommy5@aol.com l'arbitre en chef (CNSB PV 23)

02-oct

01-oct (PB à 15H00)

 
 
Arbitrage de la Finale pris en charge par la Fédération. 
 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par la Fédération (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par la Fédération (.xls) 

 
A transmettre, accompagnée d’un RIB (en cas de premier paiement par la FFBS) et au plus vite, à 
corinneparraschiestel@ffbsc.org et cnab@ffbsc.org. 
 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Deontologie%20des%20Arbitres%20en%2010%20points-VF.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Deontologie%20des%20Arbitres%20en%2010%20points-VF.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.xls
mailto:corinneparraschiestel@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
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Play-down 
 
Par Quentin LOMBARD      [shigeno51@gmail.com] 
(METZ, RONCHIN, STRASBOURG, VALENCIENNES) 
 

Remarques
N1-PDwn poule A CARRETTE-LEGRAND Fabien LARZUL Stéphane Inversion recevant pour le 2nd match
Valenciennes Ronchin fabien.carrette@wanadoo.fr slarzul@free.fr

02-oct

 
 
Par Sylvain PONGE (terrains franciliens)    [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-PDwn poule A SAVAL Jean LARROQUE Stefan Inversion recevant pour le 2nd match
Thiais Strasbourg jean.saval@laposte.net stefan.larroque@gmail.com

02-oct

 
 

6) NATIONALE 2 
 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et Annexes ou à la note CNAB 2016/002 du 29 
janvier 2016 (point E et tableau récapitulatif de la page 6). 
 
ARBITRES 
 
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 
 
SYSTEME D’ARBITRES   2 Arbitres 
 
La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le «Minor League Baseball 
Manual for the Two-Umpire System ». C’est également sur celui-ci que sont basés les systèmes à 
deux arbitres de la CEB et de la WBSC Baseball Division. 
 
PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE 
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.xls) 

 
Désignations arbitrage pour le 2 octobre     Merci à la CRAB Centre ! 
 

Remarques (journée de réserve)
N2-P2 Report du 18/09 PREVEAUX Emmanuel LOPEZ Grégory CRAB Centre
Chartres 2 Bréal ss Montfort mpreveaux@aol.fr gregory.lopez63@gmail.com Inversion recevant pour le 2nd match

02-oct

 
 

Bonne semaine à tous ! 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2016%20002_Organisation%20arbitrage%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Deontologie%20des%20Arbitres%20en%2010%20points-VF.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/09/WBSC-Baseball-Division-2-Man-Mechanics-2016-ENG_pdf.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.xls
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Date : 04/10/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B31 
(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) FORMATIONS  
 
« CNAB Formation » (cnabformation@ffbsc.org) vous invite à retrouver l’ensemble des stages sur 
la page dédiée du Site Technique Baseball (http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation). 

 
2) NATIONALE 1 
 

Désignations arbitrage pour le 9 octobre    Merci aux Désignateurs ! 
 
Play-down Par Sylvain PONGE (terrains franciliens) [sylvain.ponge@wanadoo.fr] 
 

Remarques
N1-PDwn poule B PONGE Sylvain LODS Alexandre Inversion recevant pour le 2nd match
PUC 2 Ermont sylvain.ponge@wanadoo.fr alexandre.lods@gmail.com Report du 25 septembre

09-oct

 
 

3) NATIONALE 2 
 
ARBITRES 
 
CODE VESTIMENTAIRE       
 http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf 
A respecter impérativement 
 
SYSTEME D’ARBITRES   2 Arbitres 
 
La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le «Minor League Baseball 
Manual for the Two-Umpire System ». C’est également sur celui-ci que sont basés les systèmes à 
deux arbitres de la CEB et de la WBSC Baseball Division. 
 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.stbaseball.fr/cnab-formation
mailto:cnabformation@ffbsc.org
http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/09/WBSC-Baseball-Division-2-Man-Mechanics-2016-ENG_pdf.pdf
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PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE 
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.xls) 

 
Désignations arbitrage pour les 8 et 9 octobre    Merci aux CRAB concernées ! 
 
Quarts de finale 
 

Désignateur Remarques
N2 - Quart de finale 1 match 1 DUPOUY Florian DUPONT Damien Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Béziers Les Andelys flodupouy@sfr.fr dupontdamien66@gmail.com Matchs de 7 manches

N2 - Quart de finale 1 match 2 DUPONT Damien DUPOUY Florian
Les Andelys Béziers dupontdamien66@gmail.com flodupouy@sfr.fr
N2 - Quart de finale 1 match 3 si nécess DUPOUY Florian DUPONT Damien Tirage au sort par l'arbitre

flodupouy@sfr.fr dupontdamien66@gmail.com (CNSB PV 14 et 23)

Désignateur Remarques
N2 - Quart de finale 2 match 1 PERRIGUEY Laurent RAME Paul Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Bréal ss Montfort Montigny 2 kurtis_pride@hotmail.fr ichirosuzu@yahoo.fr Matchs de 7 manches

N2 - Quart de finale 2 match 2 RAME Paul PERRIGUEY Laurent
Montigny 2 Bréal ss Montfort ichirosuzu@yahoo.fr kurtis_pride@hotmail.fr
N2 - Quart de finale 2 match 3 si nécess PERRIGUEY Laurent RAME Paul Tirage au sort par l'arbitre

kurtis_pride@hotmail.fr ichirosuzu@yahoo.fr (CNSB PV 14 et 23)

Désignateur Remarques
N2 - Quart de finale 3 match 1 LARROQUE Stefan VILLALBA LOZADA Enrique Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Sénart 3 Bron St Priest stefan.larroque@gmail.com pelikant3@hotmail.com Matchs de 7 manches

N2 - Quart de finale 3 match 2 VILLALBA LOZADA Enrique LARROQUE Stefan
Bron St Priest Sénart 3 pelikant3@hotmail.com stefan.larroque@gmail.com
N2 - Quart de finale 3 match 3 si nécess LARROQUE Stefan VILLALBA LOZADA Enrique Tirage au sort par l'arbitre

stefan.larroque@gmail.com pelikant3@hotmail.com (CNSB PV 14 et 23)

Désignateurs Remarques
N2 - Quart de finale 4 match 1 KAPUSTA Thomas LAUTIER Franck Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Toulouse 2 Gif-sur-Yvette thomas.kapusta@wanadoo.fr franck.lautier@free.fr Matchs de 7 manches

N2 - Quart de finale 4 match 2 LAUTIER Franck KAPUSTA Thomas
Gif-sur-Yvette Toulouse 2 franck.lautier@free.fr thomas.kapusta@wanadoo.fr
N2 - Quart de finale 4 match 3 si nécess KAPUSTA Thomas LAUTIER Franck Tirage au sort par l'arbitre

thomas.kapusta@wanadoo.fr franck.lautier@free.fr (CNSB PV 14 et 23)

08-oct (PB à 15H00)

CRAB IDF
09-oct

08-oct (PB à 15H00)

09-oct

09-octCRAB 
Bretagne

08-oct (PB à 15H00)

CRAB 
Languedoc-
Roussillon

08-oct (PB à 15H00)

CNAB/CRA
B 

Languedoc-
Roussillon

09-oct

 
 

4) SVP - EVALUATION DES ARBITRES PAR LES MANAGERS (DERNIER RAPPEL) 
 

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 du 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. 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.xls
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2015/05/NI-CNAB-15-003_Classement-recompenses.pdf
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5) OPEN DE FRANCE 18U  
 
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié lors de l’Open de France 18U 
2016 : 
 

• Audrey CHAVANCY (Responsable arbitrage et Commissaire Technique), Auvergne 
- Rhône-Alpes ; 

• Richard CREMADES, licencié en Ile-de-France/résidant en Auvergne – Rhône-
Alpes ; 

• Bruno AMOROS, Ile-de-France ; 
• Vincent CASSIER, licencié dans le Grand Est/résidant en Occitanie ; 
• Peter KOVACS, Provence Alpes Côte d’Azur. 

 
PS : merci de ne pas tarder à transmettre à transmettre votre facture, accompagnée d’un RIB (en 
cas de premier paiement par la FFBS), à corinneparraschiestel@ffbsc.org et cnab@ffbsc.org ! 
 

6) DIVISION 2 
 
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié en Division 2 au cours de cette 
saison 2016 : 
 

• Audrey CHAVANCY, Patrick CIBBA, Richard CREMADES (licencié en Ile-de-France) et 
Patrick SANANES, Auvergne - Rhône-Alpes ;  

 

• Franck BENASSEUR et François COLIN, Bretagne ; 
 

• Arnaud BEAUVIER, Centre-Val de Loire ; 
 

• Larry ARAUJO et Sylvain PONGE, Ile-de-France ; 
 

• Jean-Claude LOPEZ, Normandie ; 
 

• Christian CAYRAC, Stéphane GIRAUD, Gérald LACOSTE, Jean-Luc LANXADE, 
Guillaume LANNES (licencié en Occitanie) et Eduardo MACHADO, Nouvelle Aquitaine ; 

 

• William BAUDRY, Damien DUPONT et Franck LAUTIER, Occitanie. 
 
PEREQUATION DE LA CHARGE D’ARBITRAGE : 
 
Les 3 e chèques de provision ne seront pas encaissés à ce titre. 
 
Le montant à la charge de chaque club, pour la saison, sera communiqué dès que possible. 
 

7) DIVISION 1 
 
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié en Division 1 au cours de cette 
saison 2016 : 
 

• Audrey CHAVANCY, Patrick CIBBA, Richard CREMADES (licencié en Ile-de-France),  
Aïna RAJOHNSON et Patrick SANANES, Auvergne - Rhône-Alpes ;  

 

• Franck BENASSEUR et François COLIN, Bretagne ; 
 

• Arnaud BEAUVIER, Centre-Val de Loire ; 
 

• Stéphane LARZUL, Dany MOULART (licencié en Nouvelle Aquitaine) et Fabien 
CARRETTE-LEGRAND, Hauts-de-France ; 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.xls
mailto:corinneparraschiestel@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org


FFBS 2016 4/4 

 

• Serge MAKOUCHETCHEV (licencié en Bretagne), Paul NGUYEN et Sylvain PONGE, Ile-
de-France ; 

 

• Jean-Claude LOPEZ, Normandie ; 
 

• Christian CAYRAC, Stéphane GIRAUD et Guillaume LANNES (licencié en Occitanie), 
Nouvelle Aquitaine ; 

 

• Franck LAUTIER, Occitanie. 
 
PEREQUATION DE LA CHARGE D’ARBITRAGE : 
 

2016
Total agence "Voyage en Aparté" 178,76 €
Total (= cumul) des factures et notes de 
frais

33 115,28 €

Total frais bancaires (virements) 25,63 €

3 660,18 €

36 979,85 €
8 

4 622,48 €

CNAB : PEREQUATION DE LA CHARGE D'ARBITRAGE CHAMPIONNAT D1

Autres frais liés à l'arbitrage du Championnat D1 
(notamment logistique pour les arbitres et CT lors du 
Challenge de France)

Montant total de la charge d'arbitrage à répartir
Nombre d'équipes supportant la charge

Péréquation = montant à la charge de chaque Club

Frais arbitres 
et CT

 
 
Provision versée par club : 3 X 1 700,00 € = 5 100,00 €. 
 
Est ainsi dû à chaque club le trop-perçu de 477,52 €. 
 

8) NOUVELLE NOTE « LES RELATIONS LICENCIES-ARBITRES - LE RESPECT 
DE L’ARBITRE »  

 
Ce document, élaboré par la Commission Fédérale de la Règlementation, est téléchargeable à partir 
de la rubrique « Commission Nationale Arbitrage Baseball » de la page « Documentation » du Site 
fédéral. 

 

Bonne semaine à tous ! 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Relations_licencie_-_arbitre%20_%20Respect_de_l'Arbitre_2016.pdf
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=14
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   
 
 

 
Date : 11/10/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B32 
(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) FORMATIONS  

 
« CNAB Formation » (cnabformation@ffbsc.org) vous invite à retrouver l’ensemble des stages sur 
la page dédiée du Site Technique Baseball (http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation). 
 
FORMATION 016ARB040 
 
Au regard de sa réussite à l’examen correspondant, Enzo FRANCIONE (Président de la CRAB 
PACA) est promu au grade d’Arbitre Régional Baseball. 
 
Félicitations Enzo ! 
 
FORMATION ARBITRE NATIONAL 2017 
 
Il est demandé aux Arbitres Régionaux (Baseball) qui prévoient de suivre la formation « Arbitre 
National » au cours de cette intersaison de nous le faire savoir au plus vite (d’ici la fin du mois 
d’octobre si possible), par mél à cnabformation@ffbsc.org ET cnab@ffbsc.org, afin de nous 
permettre d’essayer de l’organiser au mieux. 
 

2) DIVISION 2 
 
PEREQUATION DE LA CHARGE D’ARBITRAGE : 
 

2016
Total agence "Voyage en Aparté" 0,00 €
Total (= cumul) des factures des arbitres 8 990,72 €
Total frais bancaires (virements) 11,33 €

155,01 €
9 157,06 €

4 
2 289,27 €

CNAB : PEREQUATION DE LA CHARGE D'ARBITRAGE CHAMPIONNAT D2

Autres frais liés à l'arbitrage du Championnat D2
Montant total de la charge d'arbitrage à répartir

Nombre d'équipes supportant la charge
Péréquation = montant à la charge de chaque Club

Frais arbitres 
et CT

 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.stbaseball.fr/cnab-formation
mailto:cnabformation@ffbsc.org
http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation
mailto:cnabformation@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
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Provision versée par club : 2 X 1 200,00 € = 2 400,00 €. 
 
Est ainsi dû à chaque club le trop-perçu de 110,73 €. 
 

3) NATIONALE 1 
 

 

La CNAB et son Président remercient les Désignateurs pour l’énorme, et trop souvent 
plutôt difficile, tâche dont ils se sont encore acquittés en 2016 : 

 

Patrick CIBBA (MONTPELLIER 2 et NICE + D2) 
François COLIN (DUNKERQUE, ROUEN 2 et ST-LÔ) 

Guillaume LANNES (BON ENCONTRE et ST AUBIN DU MEDOC +D2) 
Quentin LOMBARD (METZ, RONCHIN, STRASBOURG et VALENCIENNES) 

Sylvain PONGE (terrains franciliens) 
 

 
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié en Nationale 1 au cours de cette 
saison 2016 : 
 

• Aïna RAJOHNSON, Patrick SANANES, François-Xavier CHAFFOIS et Florian JOSEPH, 
Auvergne – Rhône-Alpes ; 
 

• Fabien RIOU, Bourgogne – Franche-Comté ; 
 

• Franck BENASSEUR, François COLIN et Laurent PERRIGUEY, Bretagne ; 
 

• Arnaud BEAUVIER, Centre-Val de Loire ; 
 

• Samuel DESBIOLLES (licencié en Centre-Val de Loire), Olivier KELLER, Quentin 
LOMBARD, Romain LOPEZ DE EGUILAZ, Peter MC KEON, Denis PINGUET, 
Sébastien POUPARD, David TEN EYCK et Damien MORA, Grand Est ; 

 

• Stéphane LARZUL, Dany MOULART (licencié en Nouvelle Aquitaine), Julien CORDIER, 
Marc WILLIAMSON et Fabien CARRETTE-LEGRAND, Hauts-de-France ; 

 

• Paul NGUYEN, Anthony ANASTASIO, Rémy BIGOT, Valentin JACQUEMARD, Stefan 
LARROQUE, Alexandre LODS, Régis MINFRAY, Gilles NEYRAUD, Sylvain PONGE, 
Pierre RUBIO, Jean SAVAL, Marc-Antoine CALVET et Enrique Jesus VILLALBA 
LOZADA, Ile-de-France ; 

 

• Jean-Claude LOPEZ DE EGUILAZ, Vincent GENONI et Thomas MASSE, Normandie ; 
 

• Alexandra JUST, Stéphane GIRAUD, Gérald LACOSTE, Jean-Luc LANXADE, Eduardo 
MACHADO, Pierre François MERLET, Laurent POURCEL, Vincent GOURMEL et 
Kamal MEKAOUI, Nouvelle Aquitaine ; 
 

• William BAUDRY et Damien DUPONT, Occitanie ; 
 

• Peter KOVACS, Arthur OSMONT et Enzo FRANCIONE, Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 
 

4) NATIONALE 2 
 
ARBITRES 
 
CODE VESTIMENTAIRE     A respecter impérativement 
 http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf 

http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf


FFBS 2016 3/3 

SYSTEME D’ARBITRES   2 Arbitres 
 
La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le «Minor League Baseball 
Manual for the Two-Umpire System ». C’est également sur celui-ci que sont basés les systèmes à 
deux arbitres de la CEB et de la WBSC Baseball Division. 
 
PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE 
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.xls) 

 
Désignations arbitrage pour les 15 et 16 octobre    Merci aux CRAB concernées ! 
 
Demi-finales 
 

Désignateur Remarques
N2 - 1e demi-finale match 1 BAUDRY William DUPONT Damien Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Béziers Sénart 3 william.baudry@gmail.com dupontdamien66@gmail.com Matchs de 7 manches

N2 - 1e demi-finale match 2 DUPOUY Florian BAUDRY William
Sénart 3 Béziers flodupouy@sfr.fr william.baudry@gmail.com
N2 - 1e demi-finale match 3 si nécessair BAUDRY William DUPOUY Florian Tirage au sort par l'arbitre

william.baudry@gmail.com flodupouy@sfr.fr (CNSB PV 14)

Désignateur Remarques
N2 - 2e demi-finale match 1 PERRIGUEY Laurent COLIN François Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Bréal ss Montfort Gif-sur-Yvette kurtis_pride@hotmail.fr sarahfrancois.colin@gmail.com Matchs de 7 manches

N2 - 2e demi-finale match 2 COLIN François PERRIGUEY Laurent
Gif-sur-Yvette Bréal ss Montfort sarahfrancois.colin@gmail.com kurtis_pride@hotmail.fr
N2 - 2e demi-finale match 3 si nécessair PERRIGUEY Laurent COLIN François Tirage au sort par l'arbitre

kurtis_pride@hotmail.fr sarahfrancois.colin@gmail.com (CNSB PV 14)

15-oct (PB à 15H00)

16-oct

CRAB 
Languedoc-
Roussillon

16-oct

15-oct (PB à 15H00)

CRAB 
Bretagne

 
 
 
 

Bonne semaine 
à tous ! 

http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2014/05/2-Umpire-System_CEB_1a_.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/09/WBSC-Baseball-Division-2-Man-Mechanics-2016-ENG_pdf.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.xls
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   
 
 

 
Date : 13/10/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B33 
(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 
 
MODIFICATION des désignations arbitrage pour les 15 et 16 octobre  Demi-finales 
 

Désignateur Remarques
N2 - 1e demi-finale match 1 POURCEL Laurent DUPOUY Florian Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Béziers Sénart 3 laurentpourcel@yahoo.fr flodupouy@sfr.fr Matchs de 7 manches

N2 - 1e demi-finale match 2 DUPOUY Florian POURCEL Laurent
Sénart 3 Béziers flodupouy@sfr.fr laurentpourcel@yahoo.fr
N2 - 1e demi-finale match 3 si nécessair POURCEL Laurent DUPOUY Florian Tirage au sort par l'arbitre

laurentpourcel@yahoo.fr flodupouy@sfr.fr (CNSB PV 14)

Désignateur Remarques
N2 - 2e demi-finale match 1 PERRIGUEY Laurent COLIN François Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Bréal ss Montfort Gif-sur-Yvette kurtis_pride@hotmail.fr sarahfrancois.colin@gmail.com Matchs de 7 manches

N2 - 2e demi-finale match 2 COLIN François PERRIGUEY Laurent
Gif-sur-Yvette Bréal ss Montfort sarahfrancois.colin@gmail.com kurtis_pride@hotmail.fr
N2 - 2e demi-finale match 3 si nécessair PERRIGUEY Laurent COLIN François Tirage au sort par l'arbitre

kurtis_pride@hotmail.fr sarahfrancois.colin@gmail.com (CNSB PV 14)

16-oct

CNAB 
(CRAB 

Languedoc-
Roussillon 
avt modif 
terrain)

15-oct (PB à 15H00)

CRAB 
Bretagne

15-oct (PB à 15H00) à Toulouse

16-oct

 
 

Merci à Laurent (POURCEL), Florian (DUPOUY) et William (BAUDRY, Président de la 
CRAB Languedoc-Roussillon/Occitanie) pour leur dévouement et leur réactivité ! 
 
ARBITRES 
 
CODE VESTIMENTAIRE     A respecter impérativement 
 http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf 
 
PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE  Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.xls) 

Bonne fin de semaine à tous ! 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/Code_vestimentaire_arbitre_240410.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20clubs%202016.xls
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   
 
 

 
Date : 17/10/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B34 
(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) FORMATIONS (RAPPELS) 

 
« CNAB Formation » (cnabformation@ffbsc.org) vous invite à retrouver l’ensemble des stages sur 
la page dédiée du Site Technique Baseball (http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation). 
 
FORMATION ARBITRE NATIONAL 2017 
 
Il est demandé aux Arbitres Régionaux (Baseball) qui prévoient de suivre la formation « Arbitre 
National » au cours de cette intersaison de nous le faire savoir au plus vite (d’ici la fin du mois 
d’octobre si possible), par mél à cnabformation@ffbsc.org ET cnab@ffbsc.org, afin de nous 
permettre d’essayer de l’organiser au mieux. 
 

2) NATIONALE 2 
 
Désignations arbitrage pour les 22 et 23 octobre 
 

Remarques
N2 - Finale match 1 LOPEZ Grégory PREVEAUX Emmanuel Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Bréal ss Montfort Sénart 3 gregory.lopez63@gmail.com mpreveaux@aol.fr Matchs de 7 manches

N2 - Finale match 2 PREVEAUX Emmanuel LOPEZ Grégory
Sénart 3 Bréal ss Montfort mpreveaux@aol.fr gregory.lopez63@gmail.com
N2 -Finale match 3 si nécessaire LOPEZ Grégory PREVEAUX Emmanuel Tirage au sort par le CT ou, en

gregory.lopez63@gmail.com mpreveaux@aol.fr l'absence de CT, l'arbitre en chef

23-oct à Chartres

22-oct (PB à 15H00) à Chartres

 
 
Arbitrage de la Finale pris en charge par la Fédération. 
 
(NOUVELLE) Facture à utiliser : 
 

• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par la Fédération (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par la Fédération (.xls) 

 
A transmettre, accompagnée d’un RIB (en cas de premier paiement par la FFBS) et au plus vite, à 
corinneparraschiestel@ffbsc.org et cnab@ffbsc.org. 

Bonne semaine à tous ! 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.stbaseball.fr/cnab-formation
mailto:cnabformation@ffbsc.org
http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation
mailto:cnabformation@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Frais%20d'arbitrage%20baseball%20softball%20paiement%20FFBS%202016.xls
mailto:corinneparraschiestel@ffbsc.org
mailto:cnab@ffbsc.org


FFBS 2016 1/2 

     
F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   
 
 

 
Date : 24/10/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B35 
(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 

 
 

La CNAB et son Président remercient les Commissions Régionales Arbitrage Baseball 
quant aux désignations tout au long de ce Championnat de Nationale 2 : Bretagne, 
Centre-Val de Loire, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon/Occitanie, Limousin, 
Lorraine, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes. 
 

 
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié en Nationale 2 au cours de ce 
Championnat 2016 : 
 
• Richard CREMADES (licencié en Ile-de-France), Mathieu BRUET, François-Xavier 

CHAFFOIS, Florian JOSEPH, Vincent DUPUY et Jérémie MAZUY, Auvergne-Rhône-
Alpes ; 
 

• François COLIN et Laurent PERRIGUEY, Bretagne ; 
 

• Arnaud BEAUVIER, Grégory LOPEZ et Emmanuel PREVEAUX, Centre-Val de Loire ; 
 

• Pascal GRENIER, Quentin LOMBARD et Julien ROUSSEL, Grand Est ; 
 

• Paul NGUYEN, Anthony ANASTASIO, Valentin JACQUEMARD, Stefan LARROQUE, 
Régis MINFRAY, Sylvain PONGE, Pierre RUBIO, Jean SAVAL, François BELORGEY et 
Enrique Jesus VILLALBA LOZADA, Ile-de-France ; 
 

• Cyril MAILLARD, Normandie ; 
 

• Christian CAYRAC, Marc KOLCHAK, Laurent POURCEL et Jean-François 
FONTANGES,  Nouvelle Aquitaine ; 

 

• Franck LAUTIER, William BAUDRY, Damien DUPONT, Thomas KAPUSTA (licencié en 
Nouvelle Aquitaine), Florian DUPOUY et Sébastien NEUMANN, Occitanie ; 

 

• Paul RAME, Pays de la Loire ; 
 

• Enzo FRANCIONE, Guillaume JARTOUX et Brian MEADS, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/


FFBS 2016 2/2 

 
2) FORMATIONS (RAPPELS) 

 
« CNAB Formation » (cnabformation@ffbsc.org) vous invite à retrouver l’ensemble des stages sur 
la page dédiée du Site Technique Baseball (http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation). 
 
FORMATION ARBITRE NATIONAL 2017 
 
Il est demandé aux Arbitres Régionaux (Baseball) qui prévoient de suivre la formation « Arbitre 
National » au cours de cette intersaison de nous le faire savoir au plus vite (d’ici la fin du mois 
d’octobre si possible), par mél à cnabformation@ffbsc.org ET cnab@ffbsc.org, afin de nous 
permettre d’essayer de l’organiser au mieux. 
 

3) ARBITRAGE EN REGION (RAPPELS) 
 
Il est conseillé aux ligues, et plus particulièrement aux CRAB, de comptabiliser régulièrement, et 
ce de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise possible, le nombre de matchs de Baseball 
arbitrés par chacun (championnats, tournois, amicaux) dans la Région (dont catégories jeunes) 
afin de nous le transmettre d’ici la fin de l’année. 
 
En attente : 

- Auvergne-Rhône-Alpes ; 
- Bretagne ; 
- Centre-Val de Loire ; 
- Grand Est pour l’Alsace ; 
- Hauts-de-France ; 
- Ile-de-France ; 
- Nouvelle Aquitaine pour l’Aquitaine et le Poitou-Charentes ; 
- Occitanie pour le Languedoc-Roussillon ; 

 
Ceci est d’autant plus impératif pour 2016 car, avec la mise en place des ligues correspondant à nos 
nouvelles grandes régions et dans un souci de simplification et de meilleurs gestion et suivi du 
Corps arbitral,  les diplômés qui n’officient pas du tout seront, en concertation avec les CRAB et 
conformément aux RGAB, reversés dans le cadre « réserve » si ce n’est pas déjà le cas. 
 
Par ailleurs, afin de faire progresser globalement le Corps arbitral dans chaque région et de 
permettre aux clubs de répondre aux conditions d’engagement en matière d’arbitrage (aucune 
concession ne pouvant, par équité et pour couvrir l’intégralité des compétitions, être faite dans ce 
domaine) pour la saison 2017 (arrêt de certains arbitres, mobilités géographiques, changements de 
club, accession du club en division supérieure, etc.), les ligues et CRAB sont invitées à organiser 
une formation Arbitre Régional Baseball dans chaque grande région au cours de l’intersaison 
2016-2017.  

 
Bonne semaine à tous ! 

http://www.stbaseball.fr/cnab-formation
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   
 
 

 
Date : 06/11/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B36 
(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) RECONNAISSANCE BRETONNE 

 
Au regard de son exceptionnelle saison (CEB Cup, Baseball Week Haarlem, 
FIBT, Championnat d’Europe, World Baseball Classic Qualifier à Brooklyn), 
Serge MAKOUCHETCHEV a été retenu pour être honoré dans la catégorie 
Juge-Arbitres des trophées intitulés « Les Hermines d’Or du C.R.O.S. » (14e 
année) Bretagne. 
 
Cette récompense lui a été remise lors d’une cérémonie qui s’est déroulée le 4 
novembre à Pontivy (56). 
 
 

 
Merci à la Ligue de 

Bretagne d’avoir proposé 

cette candidature, au 

C.R.O.S. Bretagne, au jury 

pour leur intention et 

encore FELICITATIONS 

SERGE !!! 
 
 

(Crédit Photo : Yannick PASQUER) 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
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2) SVP ! : SOLLICITATION DU CLUB DE LA GUERCHE DE BRETAGNE 
 

Le Club des Hawks de la Guerche de Bretagne (35) recherche (achat), afin d’améliorer les tenues et 
équipements du groupe d’arbitres officiant lors de leurs trois tournois de printemps organisés depuis 
10 ans, du matériel d'arbitre d’occasion (équipement complet ou partiel, textile Baseball ou 
Softball). 

 
Ainsi, 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, nous vous 
invitons à contacter Yannick PASQUER (yannickpasquer@gmail.com / 06 08 74 98 19) ! 

 
Il devrait être possible (partout en France) de s’arranger pour que quelqu’un du Club puisse 
récupérer le matériel en main propre auprès du vendeur. 

 
Merci pour eux ! 
 

3) EN LIGNE… 
 
Sont désormais téléchargeables, pour la saison 2016, à partir de la page «CNAB – Rapports 
d’activité, comptes rendus de réunion et relevés de décisions, etc. (sportif) » du Site Technique 
Baseball : 
 
 Le rapport quant à l’arbitrage des compétitions nationales 19 ans et plus ; 
 Le récapitulatif des arbitrages au niveau national (désignations) ; 
 Le bilan chiffré arbitrages au niveau national 2009 à 2016 ; 
 Le classement des arbitres à l’issue de la saison. 

 
4) ARBITRAGE EN REGION (RAPPELS) 

 
Il est conseillé aux ligues, et plus particulièrement aux CRAB, de comptabiliser régulièrement, et 
ce de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise possible, le nombre de matchs de Baseball 
arbitrés par chacun (championnats, tournois, amicaux) dans la Région (dont catégories jeunes) 
afin de nous le transmettre d’ici la fin de l’année. 
 
En attente : 

- Auvergne-Rhône-Alpes ; 
- Bretagne ; 
- Centre-Val de Loire ; 
- Grand Est pour l’Alsace ; 
- Hauts-de-France ; 
- Ile-de-France ; 
- Nouvelle Aquitaine pour l’Aquitaine et le Poitou-Charentes ; 
- Occitanie pour le Languedoc-Roussillon ; 

 
Ceci est d’autant plus impératif pour 2016 car, avec la mise en place des ligues correspondant à nos 
nouvelles grandes régions et dans un souci de simplification et de meilleurs gestion et suivi du 
Corps arbitral,  les diplômés qui n’officient pas du tout seront, en concertation avec les CRAB et 
conformément aux RGAB, reversés dans le cadre « réserve » si ce n’est pas déjà le cas. 
 
Par ailleurs, afin de faire progresser globalement le Corps arbitral dans chaque région et de 
permettre aux clubs de répondre aux conditions d’engagement en matière d’arbitrage (aucune 
concession ne pouvant, par équité et pour couvrir l’intégralité des compétitions, être faite dans ce 

mailto:yannickpasquer@gmail.com
http://www.stbaseball.fr/rapports-dactivite-comptes-rendus-de-reunion
http://www.stbaseball.fr/rapports-dactivite-comptes-rendus-de-reunion
http://www.stbaseball.fr/
http://www.stbaseball.fr/
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/10/Bilan-arbitrage-sen-2016.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/10/Designations-2016_archivage-fin-saison.xlsx
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/10/Bilan-chiffre_arbitrage-compet-nat-16.xls
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/10/Classement-arbitres-2016_affichage.pdf
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domaine) pour la saison 2017 (arrêt de certains arbitres, mobilités géographiques, changements de 
club, accession du club en division supérieure, etc.), les ligues et CRAB sont invitées à organiser 
une formation Arbitre Régional Baseball dans chaque grande région au cours de l’intersaison 2016-
2017. 
 
« CNAB Formation » (cnabformation@ffbsc.org) vous invite à retrouver l’ensemble des stages (y 
compris AN 2017 : précisions à venir dans le prochain Bulletin) sur la page dédiée du Site 
Technique Baseball (http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation). 
 

 
De gauche à droite : Yannick PASQUER (crédit photo), Président de la Ligue Bretagne et du CD 
35), Serge MAKOUCHETCHEV, récipiendaire, et Bruno PASQUER, Président du Club de La 

Guerche de Bretagne, lors de la remise des « Hermines d’Or » 2016 à Pontivy (56) le 4 novembre. 

Bonne semaine à tous ! 

http://www.stbaseball.fr/cnab-formation
mailto:cnabformation@ffbsc.org
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   
 
 

 
Date : 15/11/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B37 
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) FORMATIONS 

 
A. SITE TECHNIQUE BASEBALL 

 
« CNAB Formation » (cnabformation@ffbsc.org) vous invite à retrouver l’ensemble des stages sur 
la page dédiée du Site Technique Baseball (http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation). 
 

B. FORMATION ARBITRE NATIONAL 2017 (017ANB010) 
 
Elle se déroulera à Sénart (77) les 4 et 5 mars et à Pineuilh (33), lors des Interligues, du 15 au 17 
avril (weekend de Pâques). 
 
Le descriptif pratique du stage et les documents d’inscription sont téléchargeables à partir du Site 
Technique Baseball. 
 
Nous attirons l’attention des clubs sur le respect des conditions d’engagement en matière 
d’arbitrage pour la saison 2017 ou en vue des prochaines saisons (ambitions de montées) et les 
invitons à profiter de cette session. 
 
Par ailleurs, nous invitons les candidats ANB et les ligues à se rapprocher car chaque équipe 
de ligue doit être accompagnée, pour les Interligues, d’un arbitre. En effet, les volontaires 
peuvent être, dans certaines régions, difficiles à trouver et la prise en charge des frais de 
déplacement du stagiaire sera ainsi assurée. 
 
Enfin, un « renouvellement des cadres » semblant s'imposer au sein de certaines régions, nous 
sensibilisons CRAB et ligues quant au fait que participer à cette formation peut également 
être intéressant en vue de la prochaine formation d'instructeurs prévue à Paris les 18 et 19 
novembre 2017. 
 

C. 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 ! 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
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FFBS 2016 2/3 

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 ! 
 
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. 
 
Merci aux Instructeurs et CRAB d’insister quant à cela ! 
 

2) REUNION DES CLUBS DES DIVISIONS NATIONALES (D1/D2/N1) 
 
Elle se tiendra le samedi 26 novembre 2016 à l’INSEP (Paris) de 10H00 à 16H30. 

http://www.ffbsc.org/imgs/textes/REGLES%20DE%20BASEBALL%202016%20modifiee%20avril%202016.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/09/WBSC-Baseball-Division-2-Man-Mechanics-2016-ENG_pdf.pdf
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La CNAB sera présente et espère pouvoir y rencontrer l’ensemble des Présidentes et Présidents des 
clubs évoluant au niveau national. 
 

3) ARBITRAGE EN REGION (RAPPELS) 
 
Il est conseillé aux ligues, et plus particulièrement aux CRAB, de comptabiliser régulièrement, et ce 
de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise possible, le nombre de matchs de Baseball arbitrés 
par chacun (championnats, tournois, amicaux) dans la Région (dont catégories jeunes) afin de nous 
le transmettre d’ici la fin de l’année. 
 
En attente : 

- Centre-Val de Loire ; 
- Grand Est pour l’Alsace ; 
- Nouvelle Aquitaine pour le Poitou-Charentes ; 
- Occitanie pour le Languedoc-Roussillon ; 

 
Ceci est d’autant plus impératif pour 2016 car, avec la mise en place des ligues correspondant à nos 
nouvelles grandes régions et dans un souci de simplification et de meilleurs gestion et suivi du 
Corps arbitral,  les diplômés qui n’officient pas du tout seront, en concertation avec les CRAB et 
conformément aux RGAB, reversés dans le cadre « réserve » si ce n’est pas déjà le cas. 
 
Bien sûr, il faudra également recenser les arbitrages de chacun en 2017  
 
Par ailleurs, afin de faire progresser globalement le Corps arbitral dans chaque région et de 
permettre aux clubs de répondre aux conditions d’engagement en matière d’arbitrage (aucune 
concession ne pouvant, par équité et pour couvrir l’intégralité des compétitions, être faite dans ce 
domaine) pour la saison 2017 (arrêt de certains arbitres, mobilités géographiques, changements de 
club, accession du club en division supérieure, etc.), les ligues et CRAB sont invitées à organiser 
une formation Arbitre Régional Baseball dans chaque grande région au cours de l’intersaison 2016-
2017. 

 
4) 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 considération. 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. 

 

Bonne semaine à tous ! 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20declaration%20indemnites%20arbitrage_BBv14janv16.xls
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

    D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   
 
 

 
Date : 15/11/2016 
 

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

BULLETIN CNAB 2016B37 
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) FORMATIONS 

 
A. SITE TECHNIQUE BASEBALL 

 
« CNAB Formation » (cnabformation@ffbsc.org) vous invite à retrouver l’ensemble des stages sur 
la page dédiée du Site Technique Baseball (http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation). 
 

B. FORMATION ARBITRE NATIONAL 2017 (017ANB010) 
 
Elle se déroulera à Sénart (77) les 4 et 5 mars et à Pineuilh (33), lors des Interligues, du 15 au 17 
avril (weekend de Pâques). 
 
Le descriptif pratique du stage et les documents d’inscription sont téléchargeables à partir du Site 
Technique Baseball. 
 
Nous attirons l’attention des clubs sur le respect des conditions d’engagement en matière 
d’arbitrage pour la saison 2017 ou en vue des prochaines saisons (ambitions de montées) et les 
invitons à profiter de cette session. 
 
Par ailleurs, nous invitons les candidats ANB et les ligues à se rapprocher car chaque équipe 
de ligue doit être accompagnée, pour les Interligues, d’un arbitre. En effet, les volontaires 
peuvent être, dans certaines régions, difficiles à trouver et la prise en charge des frais de 
déplacement du stagiaire sera ainsi assurée. 
 
Enfin, un « renouvellement des cadres » semblant s'imposer au sein de certaines régions, nous 
sensibilisons CRAB et ligues quant au fait que participer à cette formation peut également 
être intéressant en vue de la prochaine formation d'instructeurs prévue à Paris les 18 et 19 
novembre 2017. 
 

C. 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 ! 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
http://www.stbaseball.fr/
http://www.stbaseball.fr/cnab-formation
mailto:cnabformation@ffbsc.org
http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/11/Descriptif-pratique-AN-2017.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/11/Documents-inscription-AN-2017.pdf
http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation
http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2010%20003_intersaison2.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2010%20003_intersaison2.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche_suivi_intersaison.xls


FFBS 2016 2/3 

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 ! 
 
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. 
 
Merci aux Instructeurs et CRAB d’insister quant à cela ! 
 

2) REUNION DES CLUBS DES DIVISIONS NATIONALES (D1/D2/N1) 
 
Elle se tiendra le samedi 26 novembre 2016 à l’INSEP (Paris) de 10H00 à 16H30. 

http://www.ffbsc.org/imgs/textes/REGLES%20DE%20BASEBALL%202016%20modifiee%20avril%202016.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/09/WBSC-Baseball-Division-2-Man-Mechanics-2016-ENG_pdf.pdf
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La CNAB sera présente et espère pouvoir y rencontrer l’ensemble des Présidentes et Présidents des 
clubs évoluant au niveau national. 
 

3) ARBITRAGE EN REGION (RAPPELS) 
 
Il est conseillé aux ligues, et plus particulièrement aux CRAB, de comptabiliser régulièrement, et ce 
de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise possible, le nombre de matchs de Baseball arbitrés 
par chacun (championnats, tournois, amicaux) dans la Région (dont catégories jeunes) afin de nous 
le transmettre d’ici la fin de l’année. 
 
En attente : 

- Centre-Val de Loire ; 
- Grand Est pour l’Alsace ; 
- Nouvelle Aquitaine pour le Poitou-Charentes ; 
- Occitanie pour le Languedoc-Roussillon ; 

 
Ceci est d’autant plus impératif pour 2016 car, avec la mise en place des ligues correspondant à nos 
nouvelles grandes régions et dans un souci de simplification et de meilleurs gestion et suivi du 
Corps arbitral,  les diplômés qui n’officient pas du tout seront, en concertation avec les CRAB et 
conformément aux RGAB, reversés dans le cadre « réserve » si ce n’est pas déjà le cas. 
 
Bien sûr, il faudra également recenser les arbitrages de chacun en 2017  
 
Par ailleurs, afin de faire progresser globalement le Corps arbitral dans chaque région et de 
permettre aux clubs de répondre aux conditions d’engagement en matière d’arbitrage (aucune 
concession ne pouvant, par équité et pour couvrir l’intégralité des compétitions, être faite dans ce 
domaine) pour la saison 2017 (arrêt de certains arbitres, mobilités géographiques, changements de 
club, accession du club en division supérieure, etc.), les ligues et CRAB sont invitées à organiser 
une formation Arbitre Régional Baseball dans chaque grande région au cours de l’intersaison 2016-
2017. 

 
4) 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 considération. 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. 

 

Bonne semaine à tous ! 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20declaration%20indemnites%20arbitrage_BBv14janv16.xls
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20declaration%20indemnites%20arbitrage_BBv14janv16.xls
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   
D E  B A S E B A L L  E T  S O F T B A L L   

 
 

 
Date : 22/12/2016 
 

 
Rapporteur : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(nouveau mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2016B38 
 

1) TRISTESSE   (plus d'informations sur le site internet des Tigers de Thiais) 
 

La Commission et l’ensemble du Corps arbitral Baseball présentent de très sincères 
condoléances à la famille et aux proches de Raphaël EMPAIN, Arbitre Départemental du Club 
de THIAIS depuis 2012 ayant notamment officié lors des championnats de France A 2012 et 
AAA 2013, qui nous a quittés bien trop jeune et s’associent à leur peine. 
 

 
Photo issue, avec l’accord de celui-ci, du site internet du Club de THIAIS. 

 

http://www.tigersbaseball.org/


FFBS 2016 2/5 

2) ANNUAIRE 
 
Elles sont arrivées !!! Les nouvelles adresses mél « @ffbs.fr ». Ainsi : 
 

NOM Prénom Courriel Fonctions
CARRETTE-
LEGRAND

Fabien cnab@ffbs.fr Président

CHAVANCY Audrey audrey.chavancy@ffbs.fr Implication au niveau de 
l’arbitrage jeunes

CIBBA Patrick patrick.cibba@ffbs.fr Désignateur
COLIN François francois.colin@ffbs.fr Désignateur
LANNES Guillaume guillaume.lannes@ffbs.fr Désignateur

LARZUL Stéphane stephane.larzul@ffbs.fr Responsable Formation ; 
référent quant au scolaire

LEJEUNE Gilbert cnabformation@ffbs.fr Correspondant Formation

LOMBARD Quentin quentin.lombard@ffbs.fr
LOPEZ DE EGUILAZ Jean-Claude jeanclaude.lopez@ffbs.fr
PONGE Sylvain sylvain.ponge@ffbs.fr Désignateur

RAJOHNSON Aina aina.rajohnson@ffbs.fr Formation

 COMMISSION NATIONALE ARBITRAGE BASEBALL AU 6 DECEMBRE 2016

 
 

NOM Prénom Courriel Remarques

SANANES Patrick crabrhonealpes@ffbsc.org

RIOU Fabien crab.bourgogne@lbbsc.fr

COLIN François crab@bzhbaseball.com

LOPEZ Grégory crab.centrevaldeloire@ffbs.fr

KELLER Olivier crablorraine@ffbsc.org
LOMBARD Quentin quentin.lombard@ffbs.fr Adjoint

MOULART Dany crab.hautsdefrance@ffbs.fr

NGUYEN Paul paul.nguyen@ffbs.fr

DUMOUCHEL Bruno crabnormandie@ffbsc.org

LANXADE Jean-Luc crab.nouvelleaquitaine@ffbs.fr
KOLCHAK Marc crablimousin@ffbsc.org Anciennement Limousin
CANNIOUX Didier crabpoitoucharentes@ffbsc.org Anciennement Poitou-

Charentes

BAUDRY William crab.occitanie@ffb.fr

BUISSON Vincent CRASF@sportsdebattepaysdeloire.fr
Commission Régionale 
Arbitrage, Scorage et 

Formation

FRANCIONE Innocenzo 
(Enzo)

crab.paca@ffbs.fr
Mandaté pour suivre la Corse 
en l'absence de ligue et donc 

CRAB dans cette région

MATHEY Nicolas crab.nouvellecaledonie@ffbsc.fr

REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

LIGUE BRETAGNE

LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE

LIGUE GRAND EST

LES PRESIDENTS DE COMMISSION REGIONALE ARBITRAGE BASEBALL AU 5 DECEMBRE 2016

REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

REGION OCCITANIE

LIGUE PAYS DE LA LOIRE

LIGUE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

LIGUE NOUVELLE-CALEDONIE

LIGUE HAUTS-DE-FRANCE 

LIGUE ILE-DE-FRANCE

LIGUE NORMANDIE

LIGUE NOUVELLE AQUITAINE
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Les adresses en orange sont appelées à être prochainement supprimées. Les présidents des 
commissions régionales concernées sont invités à faire, dès que possible et auprès de cnab@ffbs.fr, 
une demande de création de nouvelle adresse de messagerie fédérale. 
 

3) EN VUE DE LA SAISON 2017 
 

Division 1 Division 2 Nationale 1 Nationale 2 Championnats de France
23U, 18U, 15U, 12U

Arbitre 1

AN (actif) ou AR stagiaire 
à la formation AN 2017. 
Participation impérative 
au stage de préparation 
(si  organisé) pour le 
niveau auquel i l  officie 
(à ses frais ou ceux de 
son club).

AN (actif) ou AR stagiaire 
à la formation AN 2017. 
Participation impérative 
au stage de préparation 
(si  organisé) pour le 
niveau auquel i l  officie 
(à ses frais ou ceux de 
son club).

AR (actif) au MINIMUM. 
Participation impérative 
au stage de préparation 
(si  organisé) pour le 
niveau auquel i l  officie 
(à ses frais ou ceux de 
son club).

AR (actif) ou équivalent - 
AD  possible si coopté 
par la CNAB. Peut s’être 
déjà engagé au titre 
d’une équipe D1, D2 ou 
N1 pour la même saison 
sous réserve que ledit 
championnat soit 
intégralement terminé au 
jour du début du 
championnat de N2.

Arbitre 2

AR (actif) - AD, ou 
équivalent, possible si 
coopté pour la N1 par la 
CNAB.

AR (actif) - AD, ou 
équivalent, possible si 
coopté pour la N1 par la 
CNAB.

AR (actif) ou équivalent 
(en cas de refonte des 
diplômes) - AD, ou 
équivalent, possible si 
coopté pour la N1 par la 
CNAB.

Non obligatoire

Obligation que l'un des arbitres 
soit licencié dans le Club Oui Oui Oui Non Non

Obligation en matière de 
disponibilités

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. Le club devra y 
veiller si nécessaire.

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. Le club devra y 
veiller si nécessaire.

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. Le club devra y 
veiller si nécessaire.

Etre disponible autant 
que possible.

Un arbitre de chaque équipe 
participante, ne figurant à 
aucun autre titre sur LES 
feuilles de match et de score, 
doit être présent lors de chaque 
regroupement comptant pour la 
compétition.

Formulaires d'engagement

"D1, D2, N1" joint au 
dossier d'inscription en 
championnat et envoyé 
(scanné) par mél à 
cnab@ffbs.fr

"D1, D2, N1" joint au 
dossier d'inscription en 
championnat et envoyé 
(scanné) par mél à 
cnab@ffbs.fr

"D1, D2, N1" joint au 
dossier d'inscription en 
championnat et envoyé 
(scanné) par mél à 
cnab@ffbs.fr

"N2" joint au dossier 
d'inscription en 
championnat et envoyé 
(scanné) par mél à 
cnab@ffbs.fr

"Champ. France 
23U/18U/15U/12U" joint au 
dossier d'inscription en 
championnat et envoyé 
(scanné) par mél à 
cnab@ffbs.fr

Désignations

Président CNAB + CF 
Arbitrage Baseball  
(phase finale, Challenge 
de France)

Président CNAB (+ CF 
Arbitrage Baseball) et 
Désignateurs

Désignateurs CRAB
Responsable nommé par la 
CNAB pour chaque plateau et CT 
le cas échéant

Nombre d'arbitres 2 à 4 2 ou 3 2 2 2

Grades AN
AN, AR stagiaires AN 
voire AR confirmés si  
nécessaire

AN / AR (voire AD cooptés 
N1)

AN / AR / AD cooptés N1 
ou N2 AN / AR / AD cooptés

Indemnités

50 €/match                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(sauf Challenge de 
France = tarification 
spécifique)

50 €/match 43 €/match 43 €/match

23U = 43 €/match

18U = 30 €/match

Une rencontre de championnat 
12U ou 15U = 30 €
Plus d'une rencontre de 
championnat 12U ou 15U dans 
la journée = forfait journalier 
50 €

Prise en charge

Paiement par la 
Fédération avec 
provisions versées par 
les clubs (3 chèques de 
1700 €).

Paiement par la 
Fédération avec 
provisions versées par 
les clubs (3 chèques de 
1200 €).

Paiement par les clubs 
(sur le terrain avant la 
rencontre).                                                                                                                                                                                                              
Par la FFBS pour la 
Finale.

Paiement par les clubs 
(sur le terrain avant la 
rencontre).                                                                                                                                                                                                              
Par la FFBS pour la 
Finale.

Tours préliminaires : frais de 
déplacement à la charge du 
club de l 'arbitre et indemnités 
réparties entre l’ensemble des 
clubs présents.
Phases finales : frais de 
déplacement à la charge du 
club de l 'arbitre et indemnités 
payées par la FFBS.

Conditions d’engagement

Nomination et prise en charge des arbitres

Arbitres actifs (les AD, ou 
équivalent, devant être cooptés 
par la CNAB).

CNAB : RECAPITULATIF DES CONDITIONS D'ENGAGEMENT, DE NOMINATION DES ARBITRES ET DE PRISE EN CHARGE POUR LA SAISON 2017

 

mailto:cnab@ffbs.fr
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Cooptation 
 
Lorsqu’un club s’inscrivant dans un championnat national, présente l’engagement d’un Arbitre 
Départemental, celui-ci doit être validé par la CNAB (= considéré comme « cooptable »). 
 
Un AD « cooptable » en 2016, s’il n’a arbitré aucun match 19 ans et plus de niveau national au 
cours de la saison, pourra ne pas être considéré comme tel en 2017. 
 
Formulaires d’engagement arbitre D1/D2/N1 
 
o Merci d’utiliser le nouveau modèle ! 
 
o Ils font partie du dossier d’engagement en championnat (cf. annexes 1.01 à 1.03 des RGES). 
 
o Merci d’en transmettre une copie à cnab@ffbs.fr pour le 20 janvier 2017 au plus tard ! 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre CRAB voire de la Commission si besoin ! 
 
IMPORTANT SVP-MERCI ! 
 

La Commission recherche un volontaire (bénévole, membre de la Commission) pour les 
désignations (principalement N1) dans le nord-est en 2017. 
 

4) FORMATIONS 
 
« CNAB Formation » (cnabformation@ffbs.fr) vous informe qu’il est toujours possible, pour 
l’instant, de retrouver l’ensemble des stages sur la page dédiée du Site Technique Baseball 
(http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation). 
 
RAPPEL : FORMATION ARBITRE NATIONAL 2017 (017ANB010) 
 
Elle se déroulera à Sénart (77) les 4 et 5 mars et à Pineuilh (33), lors des Interligues, du 15 au 17 
avril (weekend de Pâques). 
 
Le descriptif pratique du stage et les documents d’inscription sont téléchargeables à partir du Site 
Technique Baseball. La date limite d’inscription est fixée au 25 janvier 2017. 
 
Nous attirons l’attention des clubs sur le respect des conditions d’engagement en matière 
d’arbitrage pour la saison 2017 ou en vue des prochaines saisons (ambitions de montées) et les 
invitons à profiter de cette session. 
 
Par ailleurs, nous invitons les candidats ANB et les ligues à se rapprocher car chaque équipe 
de ligue doit être accompagnée, pour les Interligues, d’un arbitre. En effet, les volontaires 
peuvent être, dans certaines régions, difficiles à trouver et la prise en charge des frais de 
déplacement du stagiaire sera ainsi assurée. 
 
Enfin, un renouvellement des cadres semblant s'imposer dans certaines régions, nous 
sensibilisons CRAB et ligues quant au fait que participer à cette formation peut également 
être intéressant en vue de la formation d'instructeurs prévue les 18/19 novembre prochains. 
 
INTERSAISON 
 
Pour mémoire, il convient de se reporter à la 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 ! 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20D1%20D2%20N1%20ac%20saison%202017.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
http://www.stbaseball.fr/cnab-formation
mailto:cnabformation@ffbs.fr
http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/11/Descriptif-pratique-AN-2017.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2016/11/Documents-inscription-AN-2017.pdf
http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation
http://www.stbaseball.fr/cnab-stages-de-formation
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2010%20003_intersaison2.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2010%20003_intersaison2.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche_suivi_intersaison.xls
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5) 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. 
 
NB : le remboursement des frais de déplacement, hébergement et repas justifiés n’est pas à prendre 
en considération. 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. 

 

2016 s’achevant, il ne nous 
reste qu’à vous souhaiter 

 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20declaration%20indemnites%20arbitrage_BBv14janv16.xls
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche%20declaration%20indemnites%20arbitrage_BBv14janv16.xls

	     FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 
	Bulletin-CNAB-2016B02.pdf
	  FEDERATION FRANCAISE 
	      DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin-CNAB-2016B03.pdf
	     FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin-CNAB-2016B04.pdf
	     FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin-CNAB-2016B05.pdf
	     FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin-CNAB-2016B06.pdf
	     FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin-CNAB-2016B07_Special-quizz-intersaison.pdf
	     FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin-CNAB-2016B08.pdf
	     FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin-CNAB-2016B09.pdf
	     FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin-CNAB-2016B101.pdf
	     FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin-CNAB-2016B11.pdf
	     FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin-CNAB-2016B12.pdf
	     FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin-CNAB-2016B13.pdf
	     FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 
	Fabien Zana, le français qui monte dans l’arbitrage québécois

	Bulletin-CNAB-2016B14.pdf
	     FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin-CNAB-2016B32.pdf
	FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin-CNAB-2016B33.pdf
	FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin-CNAB-2016B34.pdf
	FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin-CNAB-2016B35.pdf
	FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin-CNAB-2016B36.pdf
	FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin CNAB 2016B37.pdf
	FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin CNAB 2016B37.pdf
	FEDERATION FRANCAISE 
	    DE BASEBALL ET SOFTBALL 

	Bulletin CNAB 2016B38.pdf
	FEDERATION FRANCAISE 
	DE BASEBALL ET SOFTBALL 




