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Pour mémoire, j’ai été mandaté par le Président DUFOUR, en accord avec Serge 
MAKOUCHETCHEV, précédent Président de la CNAB, pour administrer la Commission mi-
janvier 2009. 
 
Dans un premier temps, c’est une mise à jour du Rôle Officiel des Arbitres Baseball qui m’est 
apparue comme impérative. 
 
 Nommé Président de la CNAB lors du Comité Directeur du 26 avril 2009, j’ai eu la chance 
d’être entouré d’une équipe efficace et réactive. 
 
 
Composition de la CNAB 

 Fabien CARRETTE-LEGRAND, AN (Président ; désignateur Elite et nord-est) 
 Marc DALIBARD, AN et Instructeur National Arbitrage Baseball (désignateur pour le 

sud ; travaille sur le programme "supervision") 
 Stéphane LARZUL, AN, Instructeur National Arbitrage Baseball (Responsable de la 

formation) 
 Jean-Claude LOPEZ, AR (désignateur nord-ouest) 
 Franck LECARPENTIER, AR (désignateur IDF et Centre) 
 Gilbert LEJEUNE, AN et Instructeur National Arbitrage Baseball (missionné en 

particulier sur la formation ; travaille sur la "supervision" ; mandaté pour les relations 
CNAB-DTN ; programmes « Arbitres Jeunes » et interface avec l’UNSS) 

 Paul NGUYEN, AR (missionné en particulier sur la formation) 
 
Alexis HAMEL (AN) fut membre de la Commission d’avril à début juin. C’est après sa 
démission, pour raisons personnelles, que Gilbert LEJEUNE nous a officiellement rejoints. 
 
Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball 

Comme énoncé auparavant, dès le mois de janvier 2009, il m’est apparu comme indispensable 
de mettre à jour le Rôle Officiel des Arbitres Baseball. 
 
En effet, le dernier document dont nous disposions datait de 2006. 
 



 
 

 

 
 
 
Il a donc fallu partir de ce fichier de 2006 et d’un récapitulatif des arbitrages Elite et N1 pour 
la saison 2008 (transmis par le Président DUFOUR), solliciter les instructeurs Arbitrage 
Baseball (historiques de leurs formations), les Commissions Régionales Arbitrages Baseball, 
les ligues où nous avons trouvé des interlocuteurs réceptifs, les anciens dirigeants de la 
CNAB, etc., puis contrôler plus d’un millier de licences (iFédération), pour avoir un 
document « à jour ». 
 
Je remercie très sincèrement l’ensemble des personnes (évoquées ci-dessus) qui m’ont aidé 
dans ce « travail de fourmi ». 
 
Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball est, depuis, tenu à jour au regard des informations qui 
nous sont transmises par les CRABs et les ligues (nombre de matchs officiés par chacun), les 
formateurs (résultats des différentes sessions), les arbitres eux-mêmes (coordonnées, etc.), les 
matchs arbitrés au niveau national (Elite, N1, N2, championnats de France jeunes, Interligues, 
Coupe de France benjamins) étant bien évidemment comptabilisés directement par nos soins. 
 
Sans inclure les Arbitres Jeunes dont la gestion est de la responsabilité des ligues, le corps 
arbitral Baseball français (y compris la Nouvelle-Calédonie) est constitué, au 31/12/09, 
comme tel : 
 
 

EFFECTIFS ARBITRES BASEBALL 
(CADRE ACTIF) 

NIVEAU MASCULINS FEMININS  -21 ans M  -21 ans F TOTAL

DEPARTEMENTAL 419 30 95 4 548

REGIONAL ou INTERREG. 77 7 1   85

NATIONAL 18 1     19

INTERNATIONAL 8       8 (1) 

TOTAL 522 38   4 660
(1) Dont deux arbitres internationaux de nationalité étrangère également licenciés en France. 
 
 
Le Rôle Officiel des Arbitres la concernant est transmis régulièrement à chaque Ligue. 
 
Le Rôle Officiel des Arbitres ainsi que la liste des codes factures arbitres sont en ligne sur le 
site Internet FFBS. 
 



 
 

 

 
 
 
Le fonctionnement de la Commission, l’administratif, la communication 

La CNAB a pour mission l’organisation de l’arbitrage Baseball sur le territoire national. 
 
A défaut d'avoir les moyens (financiers) de nous réunir régulièrement, nous profitons des 
évènements sur lesquels nous nous retrouvons (Challenge de France, Interligues, 
finales...) pour travailler sur certains sujets. 
 
Notre principal « outil de travail » est donc le courriel. Nous débattons, par ce moyen, de tous 
les sujets. Tous les points de vue sont écoutés et nous tenons compte des avis et remarques de 
chacun. Les différents documents établis par la CNAB sont discutés et validés par l'ensemble 
des membres de la Commission. 
 
Nous avons notamment travaillé sur une révision des Règlements Généraux de l’Arbitrage 
Baseball (certification « Elite » ; rain out ;  etc.) afin que ce texte soit au maximum en 
adéquation avec la réalité de terrain et les projets de la Commission. Cette révision a été 
validée lors du Comité Directeur FFBS du 26 septembre 2009. 
 
Vous trouverez, ci-dessous, une liste non exhaustive de nos principaux travaux en 2009 : 
 

 Note 2009/002 du 02/06/09 sur les « Procédures administratives et autres procédures 
liées à l’arbitrage » 
 

 Modification de la note « Information relative à la sécurité des joueurs sur les 
terrains » (juin) 

 
 « Code vestimentaire des arbitres de Baseball – Championnats français » (juillet ; 

coordination par Jean-Claude LOPEZ) 
 

 Note CNAB 2009/008 du 29/11/09 quant aux critères retenus pour la certification 
« Elite » 

 
 Note CNAB 2009/009 du 01/12/09 (faisant suite au CD FFBS du 28/11/09) relative à 

l’  « Organisation de l’arbitrage pour la saison 2010 / Conditions d’engagement / 
amendes »  

 
Les contingences financières liées à l’arbitrage font également partie des sujets traités par la 
CNAB en 2009. 
 
En effet, la CNAB a suscité une réflexion du Comité Directeur (réunions des 26/04 et 
07/06/09) sur le remboursement des frais des bénévoles, incluant bien évidemment les 
arbitres, et a participé à celle-ci (repas, nuitées, augmentation du plafond pour les frais 
kilométriques de 140 à 180 €). Ceci répondait à une attente forte de la part des membres du 
corps arbitral Baseball et principalement de ceux officiant au niveau national. 



 
 

 

 
 
 
Est découlée de ces modifications la note CNAB 2009/005 du 07/06/09  relative aux 
« Indemnités d'arbitrage et remboursement des frais » (qui annule et remplace la note 
2009/001 du 27/04/09). Le document aborde également la fiche de déclaration des indemnités 
d’arbitrage, prévue par la Loi sur l’arbitrage du 23 octobre 2006 et son Décret d’application 
du 15 mai 2007, sur laquelle nous avons essayé de communiquer largement auprès des 
arbitres. D’ailleurs, le modèle de fiche préconisé a été adapté à nos usages par nos soins. 
 
De même, nous avons constaté lors des championnats de France minimes et cadets 2009, et 
subi, que rien n’était prévu pour les rencontres de ces catégories. Aussi, des tarifs 
spécifiques : 
 

 Une rencontre de championnat minimes ou cadets = 30,00 € 
 Plus d’une rencontre de championnat minimes ou cadets dans la journée = forfait 

journalier 50,00 € 
 
ont été proposés et validés lors du Comité Directeur FFBS du 28 novembre. 
 
En matière de communication, l’un de nos principaux outils a été le site Internet FFBS : 
 

 Documents mis à jour dans la rubrique « 02-ARBITRAGE » de la page « Textes 
Officiels ; 

 Création de la rubrique « Arbitrage Baseball » à la page « Documentation » et 
enrichissement permanent de celle-ci la rubrique ; 

 Communiqués en page d’accueil sur les formations et les autres actualités relatives à 
l’arbitrage Baseball ; 

 Etc. 
 
La CNAB remercie Benoît RIBEIL pour sa réactivité, quant à ses sollicitations, tout au long 
de l’année. 
 
Bien évidemment le courriel, de par son caractère pratique et économique, a également été 
très utilisé : communications directes avec le corps arbitral ou via les présidents de CRAB et 
les relais de la CNAB en région ; informations aux ligues, etc. 
 
Nous espérons avoir pu répondre aux sollicitations de chacun. 
 
Les Commissions Régionales Arbitrages Baseball, les interlocuteurs de la CNAB en 
région 

Il nous apparait comme primordial qu’il y ait une CRAB « active » au sein de chaque ligue. 
 
Celle-ci en plus de constituer l’interface entre la CNAB et les arbitres de la région (proximité 
« motivante »), d’être notre relais auprès des clubs et des élus des organes déconcentrés, va 
participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de la ligue en matière 
d’organisation de l’arbitrage dans les championnats régionaux, en matière de formation, etc. 



 
 

 

 
 
 
 
Nos CRABs et leur président en 2009 : 
 

 Alsace (Denis PINGUET) 
 Bourgogne (Rodolphe MARTIN ; rapport d’activité en annexe 4) 
 Champagne-Ardenne (Audrey CHAVANCY ; rapport d’activité en annexe 5) 
 Haute-Normandie (Jean-Claude LOPEZ) 
 Ile-de-France (Paul NGUYEN depuis mi-décembre) 
 Nord-Pas de Calais (Stéphane GOMES) 
 Poitou-Charentes (Jean-Yves ESTEBAN) 
 Rhône-Alpes (Marc DALIBARD) 
 Nouvelle-Calédonie (Nicolas MATHEY) 

 
Pour deux régions, des présidents de CRAB nous ont été indiqués mais nous n’avons, hélas, 
eu aucun retour de leur part : 
 

 Centre 
 Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Nous rappelons fréquemment aux ligues, non pourvues, l’importance de mettre en place une 
CRAB « active ». Certaines, qui en sont conscientes, ont dû mal à identifier un président 
potentiel pour celle-ci. 
 
Toutefois, nous avons trouvé, dans chaque région, des interlocuteurs privilégiés : 
 

 Aquitaine (Fabienne BARON, Présidente de la CRF) 
 Auvergne (Olivier CHARLIONET, Président de la Ligue) 
 Bretagne (Erwan GODET, Coordinateur Technique Régional ; Jean-Pascal FURET, 

Arbitre) 
 Centre (Caroline MARTIN, Présidente de la CFF et du Club de CHARTRES) 
 Languedoc-Roussillon (Eric HERVE, Secrétaire Général de la Ligue) 
 Lorraine (Jérôme REYMOND, Président du Club d’ARGANCY) 
 Midi-Pyrénées (Nicolas ROUX, Arbitre National) 
 Pays de la Loire (Roger GRIMAULT, Président de la Ligue) 

 
Nous remercions l’ensemble des présidents de CRAB pour tout le travail effectué, en 2009, 
pour le développement de l’arbitrage Baseball en France ainsi que tous nos interlocuteurs en 
région pour leur accueil, leur écoute, et les réponses apportées, lorsque possible, à nos 
sollicitations. 
 
Nous allons continuer à dialoguer avec chaque ligue de manière à ce qu’un nombre encore 
plus important de CRABs prennent part au développement et à l’administration de l’arbitrage 
Baseball en 2010. 
 



 
 

 

 
 
 
La formation 

Dès notre prise de fonction, il nous est apparu comme essentiel de faire de la formation une 
priorité. 
 
Ainsi, 3 membres de la Commission forment ce que nous appelons en interne « CNAB 
Formation » dont le coordonnateur est Stéphane LARZUL. A ceux-ci, il faut ajouter Marc 
DALIBARD, missionné sur le sujet de la supervision et Serge MAKOUCHETCHEV qui 
nous fait bénéficier, lorsque nécessaire, de son expertise. 
 
La formation initiale des arbitres Baseball 
 
CNAB Formation travaille sur une refonte du schéma de formation des arbitres qui pourrait 
être menée en parallèle à l’évolution de la Formation des cadres sportifs initiée par le 
Ministère et relayée par la Direction Technique Nationale (Williams CASACOLI). 
 
Ainsi, de nombreux documents structurants ont été produits par CNAB Formation : 
 

 Répertoire des compétences des arbitres 
 Schéma de formation des arbitres Baseball 
 Certification « Elite » 
 Organisation pluriannuelle de la formation 
 Etc.  

 
De même, de nombreux documents techniques et pédagogiques sont issus des travaux de 
chacun. 
 
La CNAB a pour objectif, si les moyens correspondants sont en phase, d’organiser au plus 
vite (dernier trimestre 2010 ou début 2011) une formation d’Instructeurs Arbitrage Baseball : 
remise à niveau et évolution des instructeurs actuels, formation de nouveaux instructeurs, 
harmonisation des contenus et des procédures. 
 
De plus, la Commission essaie de dynamiser l’ « Arbitrage Jeune » (responsabilité des ligues) 
et prend une part active à la collaboration FFBS-UNSS en entretenant des relations 
constructives avec la Commission Fédérale Scolaire et Universitaire (Président : Pascal 
BARTHE), le coordinateur CNAB sur ces deux sujets étant Gilbert LEJEUNE. 
 
En 2009, grâce à des interactions efficaces avec la Commission Fédérale Formation, et 
principalement sa Présidente Caroline MARTIN que nous remercions vivement, la procédure 
d’agrément des formations fédérales à été respectée et un réel suivi de celles-ci a été possible. 
 
Tableaux récapitulatifs des formations 2009 : 

 AD et AJ (Annexe 1) 
 AR et AN (Annexe 2) 



 
 

 

 
 
 
La formation d’Arbitre National Baseball 2009 a été organisée en prenant comme support les 
Interligues Baseball minimes et cadets qui se sont déroulés à PARIS du 26 au 29 août 
(formateurs : Stéphane LARZUL et Jean-Yves ESTEBAN). Sur cette cession a été greffée la 
possibilité, pour les Arbitres Départementaux confirmés, de passer le diplôme d’Arbitre 
Régional. De plus, un Arbitre Jeune (Marc-Antoine DELANNOY, Aquitaine) ayant officié 
sur toute la compétition a pu passer l’examen AD qu’il a réussi. 
 
Sur les 6 stagiaires AN, seul Nicolas ROUX a réussi les épreuves théoriques et pratique. Il a 
donc été promu au grade d’AN. Samuel DESBIOLLES a lui obtenu le grade d’AR.    
 
Budget de cette action 
 

DEPENSES 
Montants en 

 € 
RECETTES 

Montants en 
 € 

        
- Rémunérations intermédiaires et 
honoraires (indemnités formateurs) 

360,00 - Prestations de services 840,00 

- Déplacements, missions et réceptions 677,36     

        

TOTAL DES CHARGES 1037,36 TOTAL DES PRODUITS 840,00 

    
Résultat d'exploitation négatif restant à la 

charge de la Fédération 
197,36 

TOTAL 1037,36 TOTAL 1037,36 

 
Si le nombre de formations et de stagiaires pour 2009 est plutôt satisfaisant, nous regrettons 
qu’un faible nombre d’arbitres aient été formés au grade d’Arbitre Régional Baseball. Nous 
essaierons de faire mieux, avec le nécessaire concours des ligues, en 2010 et après. 
 
La formation continue 
 
La formation continue constitue également un axe de travail majeur pour CNAB Formation. 

En effet, nous incitons les arbitres à utiliser toutes les occasions et les « regroupements » pour 
se conseiller et se perfectionner (cf. note 2009/007 du 22/10/09 relative à la formation 
continue des arbitres Baseball et leur préparation lors de l’intersaison). 
 
Nous adressons tous nos remerciements à l’ensemble des acteurs de la formation à l’arbitrage 
Baseball. 
  
L’arbitrage des compétitions, les désignations 
 
Les compétitions nationales 
 
Une des missions principales de la CNAB est l’assignation des arbitres sur les compétitions 
nationales. 
 



 
 

 

 
 
Cf. annexe 3 : Bilan arbitrage 2009 
 
Grâce notamment aux désignateurs : 
 

 Fabien CARRETTE-LEGRAND (Elite ; nord-est) 
 Franck LECARPENTIER (IDF ; Centre) 
 Jean-Claude LOPEZ (nord-ouest) 
 Marc DALIBARD (sud) 
 Rodolphe MARTIN (Bourgogne pour la N2) 

 
plus de 98 % des arbitrages nécessaires au niveau national, toutes catégories et toutes 
compétitions confondues, ont été assurés en 2009 soit un total de 1 368 prestations. 
 
Un responsable de l’arbitrage a pu être désigné par la CNAB sur chacun des évènements 
Baseball de la vie fédérale : 
 

 Challenge de France (Fabien CARRETTE-LEGRAND et Marc DALIBARD) 
 Plateau final du Championnat de France minimes et cadets (Jean-Yves ESTEBAN) 
 Interligues minimes et cadets (Fabien CARRETTE-LEGRAND et Gilbert LEJEUNE) 
 Coupe de France benjamins (Jean-Claude LOPEZ) 

 
On ne peut que féliciter et remercier toutes ces personnes, qui ont contribué à l’organisation 
de l’arbitrage Baseball au niveau national en 2009, pour leur dévouement, leur réactivité, leur 
efficacité.  
 
De même, nous adressons nos plus sincères remerciements à l’ensemble des arbitres qui ont 
officié lors des compétitions organisées sous l’égide de la FFBS en 2009. 
 
Il est à noter que nous avons travaillé, pendant toute cette saison 2009, en bonne intelligence 
avec la Commission Nationale Sportive Baseball, la Commission Fédérale Jeunes et pris part, 
comme il se doit, aux réflexions et travaux de la Commission Fédérale Technique Baseball. 
 
La liste des arbitres certifiés « Elite » pour la saison 2010 (note CNAB 2009/010 du 
20/12/2009) est la suivante : 
 

 Franck BENASSEUR 
 Nicolas BESSAC 
 Fabien CARRETTE-LEGRAND 
 Christian CAYRAC 
 Richard CREMADES 
 Franck LAUTIER 
 Serge MAKOUCHETCHEV 
 Gérald LACOSTE 

 



 
 

 

 
 
Les compétitions régionales 
 
Nous n’avons hélas que trop peu de retours et d’informations sur l’arbitrage Baseball en 
région mais nous sommes confiants quant aux efforts des ligues pour sa bonne organisation. 
 
Nous remercions l’ensemble des arbitres qui ont officié lors des compétitions régionales dont, 
nous en sommes conscients, beaucoup sont également joueurs et ont ainsi renoncé à du temps 
de jeu pour veiller au bon déroulement des rencontres. 
 
Les compétitions internationales 
 
Deux de nos Arbitres Internationaux ont officié en Coupe d’Europe (groupe A) cette année. 
 
De plus, un « Play-off European Cup Qualifier » (rencontres pour que la France conserve une place 
dans le groupe A des coupes d’Europe) a été organisé à PARIS. Prévu les 26 et 27 septembre, une 
journée a suffit à SENART pour assurer la qualification d’une seconde équipe française en 2010. 
 
Afin de limiter les coûts, la CEB nous a demandé de nommer un Arbitre National « local » et Gilbert 
LEJEUNE a ainsi officié sur ces rencontres. 
 

 

Prénom, Nom 
 

Nom COMPETITION  
 

Lieu 
 

Date 
MAKOUCHETCHEV 

Serge 
European Cup NETTUNO, Italie Du 31 mars au 4 avril 2009 

LAUTIER Franck European Cup MATINO, Italie Du 31 mars au 4 avril 2009 

LEJEUNE Gilbert Play-off European Cup Qualifier PARIS, France Le 26 septembre 2009 

 
Félicitation et merci à chacun ! 
 
Aucun de nos Arbitres Internationaux n’a hélas pu se rendre disponible pour prendre part au 
Championnat d’Europe juniors en Allemagne. 
 
La liste des arbitres Français pour la liste CEB 2010 a été transmise à la Commission Technique de la 
CEB le 30 décembre et les candidatures de nos arbitres pour le Championnat du Monde juniors ont été 
adressées à l’IBAF en janvier 2010. 
 
Les autres manifestations 
 
La CNAB est également attentive aux tournois « majeurs » se déroulant sur le territoire. Ont 
été ainsi mandatés comme représentant de la Commission : 
 

 Franck LAUTIER pour le Tournoi Inter-Académies de TOULOUSE ; 
 Franck BENASSEUR pour l’Open de ROUEN. 

 
Nous leur adressons tous nos remerciements pour le sérieux avec lequel ils ont assuré cette 
« mission ». 



 
 

 

 
 
 
De même, nous remercions toutes les personnes ayant pris part à l’organisation de l’arbitrage 
sur les tournois de toutes catégories et de tous niveaux ainsi, bien évidemment, que tous les 
arbitres ayant officié sur l’ensemble des compétitions non officielles. 
 
L’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) 

Si ce n’est un léger différent que nous déplorons quant au paiement de la cotisation 2009 à 
l’AFCAM par la Fédération, nous avons entretenu, en 2009, d’excellentes relations avec 
celle-ci. 
 
Lors de l’Assemblée Générale de l’Association, le 27 février 2009, les trophées suivants ont 
été remis pour le Baseball : 
 

 Trophée Arbitrage 2008 Elite à Gaëtan HERMINE ; 
 Trophée Arbitrage 2008 Espoir à Audrey CHAVANCY. 

 
De plus, Thomas NAGEL (Ancien Président de la CNAB, Arbitre International, Instructeur 
National Arbitrage Baseball) s’est vu décerné la Médaille d’Argent de l’AFCAM (Promotion 
2008). 
 
Gilbert LEJEUNE nous a représenté lors du colloque sur la LOI d'OCTOBRE 2006 relative 
aux ARBITRES et JUGES qui s’est tenu le 18 novembre 2009 au CNOSF.   
  
 
 
Le présent rapport sera également transmis à l’AFCAM et mis en ligne dans la rubrique 
« Arbitrage Baseball » de la page « Documentation » du site Internet de la FFBS. 



Ligue / organime Dates Lieu(x) Formateur(s) (+ certifcation)
Nombre de 
stagiaires AD

Nombre de 
reçus

% de 
réussite

Observations
Nombre de 
stagiaires AJ

Nombre de 
reçus

% de 
réussite

Nord‐Pas de Calais
Novembre 2008 à janvier 
2009

RONCHIN
Stéphane LARZUL (INA) + Fabien 
CARRETTE‐LEGRAND (UV 18 )

10 7 70,00%
Un stagiaire n'ayant pas passé 
l'examen

Midi‐Pyrénées Janvier ? Franck LAUTIER (INA) 5 5 100,00%
Rhône‐Alpes Janvier MEYZIEU Marc DALIBARD (INA) 6 6 100,00%

CD 91 Janvier GIF / YVETTE Gilbert LEJEUNE (INA) 10 10 100,00%
2 stagiaires de 16 ans ne 
pouvant officier au dessus de 
la catégorie cadets en 2009

CD 95 Janvier / février EAUBONNE Gilbert LEJEUNE (INA) 7 7 100,00%
Bourgogne Février / mars FENAY et DIJON Rodolphe MARTIN (IRA) 7 6 85,71%
Limousin Février à avril LIMOGES Jean‐Yves ESTEBAN (INA) 7 6 85,71% + un recyclage

FFBS (CNAB) Août PARIS (Interligues)
Stéphane LARZUL (INA) + Jean‐
Yves ESTEBAN (INA)

1 1 100,00%
AJ ayant officié sur la 
compétition

Haute‐Normandie Octobre / novembre
PETIT‐COURONNE 
et ROUEN

Gilbert LEJEUNE (INA) 6 6 100,00% 2 1 50,00%

Languedoc‐Roussillon Novembre MONTPELLIER Franck LAUTIER (INA) 4 4 100,00%

Nord‐Pas de Calais Novembre RONCHIN
Stéphane LARZUL (INA) + Fabien 
CARRETTE‐LEGRAND (UV 18 )

9 2 22,22%

6 stagiaires n'ont pas encore 
passé l'examen ou la 
correction de leur copie est en 
attente

Rhône‐Alpes Novembre VALENCE Marc DALIBARD (INA) 12 11 91,67%
Nouvelle‐Calédonie Novembre NOUMEA Nicolas MATHEY (IRA) 4 4 100,00%
CD 78 Novembre / décembre MONTIGNY‐LE‐BX Gilbert LEJEUNE (INA) 12 11 91,67%

100 86 86,00% 2 1 50,00%

COMMISSION NATIONALE D'ARBITRAGE BASEBALL

FORMATIONS D'ARBITRE DEPARTEMENTAL ET D'ARBITRE JEUNE BASEBALL 2009

Fabien
Texte tapé à la machine
Annexe 1 au rapport d’activité 2009 de la CNAB 



Ligue / organime Dates Lieu(x) Formateur(s) (+ certifcation)
Nombre de 
stagiaires

Nombre de 
reçus

% de réussite Observations

Nord‐Pas de Calais Février / mars Métropole Lilloise
Stéphane LARZUL (INA) + Fabien 
CARRETTE‐LEGRAND (UV 18 )

7 4 57,14%
2 stagiaires n'ayant pas encore 
passé l'évaluation pratique

FFBS (CNAB) Août PARIS (Interligues)
Stéphane LARZUL (INA) + Jean‐
Yves ESTEBAN (INA)

2 1 50,00% Il reste à statuer sur un dossier

9 5 55,56%

Ligue / organime Dates Lieu(x) Formateur(s) (+ certifcation)
Nombre de 
stagiaires

Nombre de 
reçus

% de réussite Observations

FFBS (CNAB) Août PARIS (Interligues)
Stéphane LARZUL (INA) + Jean‐
Yves ESTEBAN (INA)

6 1 16,67%

6 1 16,67%

COMMISSION NATIONALE D'ARBITRAGE BASEBALL

FORMATIONS D'ARBITRE REGIONAL BASEBALL 2009

FORMATION D'ARBITRE NATIONAL BASEBALL 2009

Fabien
Texte tapé à la machine
Annexe 2 au rapport d’activité 2009 de la CNAB 



Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

299 247 83,16% 46 15,49% 4 1,35% 0,00% 0,00% 297 99,33%
59 48 81,36% 11 18,64% 0,00% 0,00% 0,00% 59 100,00%

653 76 11,84% 381 59,35% 177 27,57% 0,00% 8 1,25% 642 98,32%
136 15 11,72% 89 69,53% 2 1,56% 22 17,19% 0,00% 128 94,12%
40 3 7,50% 22 55,00% 4 10,00% 8 20,00% 3 7,50% 40 100,00%
31 3 9,68% 18 58,06% 3 9,68% 7 22,58% 0,00% 31 100,00%
85 1 1,20% 50 60,24% 1 1,20% 24 28,92% 7 8,43% 83 97,65%
30 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,33% 29 96,67% 30 100,00%
58 1 1,72% 2 3,45% 10 17,24% 38 65,52% 7 12,07% 58 100,00%

1391 394 28,80% 619 45,25% 201 14,69% 100 7,31% 54 3,95% 1368 98,35%

Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

1147 386 34,28% 527 46,80% 183 16,25% 22 1,95% 8 0,71% 1126 98,17%
244 8 3,31% 92 38,02% 18 7,44% 78 32,23% 46 19,01% 242 99,18%

1391 394 28,80% 619 45,25% 201 14,69% 100 7,31% 54 3,95% 1368 98,35%

Arbitrages/AD cooptés N1 Arbitrages/AD Autres (dérogations CNAB)
Total 

arbitrages 
effectués

% / 
arbitrages à 
effectuer

Challenge de France (Elite)
Championnat Elite

Nationale 1

Compétitions nationales de Baseball
Nombre 

d'arbitrages 
à effectuer

Arbitrages/AN Arbitrages/AR

Arbitrages/AD cooptés N1

Nationale 2
Championnat de France cadets
Championnat de France minimes

Interligues cadets

Autres (dérogations CNAB)
Total 

arbitrages 
effectués

Interligues minimes
Coupe de France Rookie Ball benjamins

Compétitions jeunes

TOTAL

Compétitions nationales de Baseball
Nombre 

d'arbitrages 
à effectuer

% / 
arbitrages à 
effectuer

Compétitions séniors

Arbitrages/AN Arbitrages/AR

TOTAL

BILAN ARBITRAGE 2009
SYNTHESE DEVELOPPEE PAR COMPETITION

BILAN ARBITRAGE 2009
SYNTHESE SENIORS / JEUNES

Arbitrages/AD

Fabien
Texte tapé à la machine
Annexe 3 au rapport d’activité 2009 de la CNAB 
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Section arbitrage 
Suite à l’AG du 25/09/2009 

 

Saison 2008/2009 : 
Les positifs : 
Il y a eu 27 arbitres recensés, 26 ont officiés. 65 arbitres sur le terrain : 

 au marbre : 42 arbitres 
 sur base 1 : 19 arbitres 
 sur base 3 : 4 arbitres 
 

Les négatifs : 
Sur les 44 matchs de la saison, 23 matchs ont été arbitrés par un seul arbitre (soit 52%). 
8 arbitres ont officié 1 fois, 8 arbitres ont officié 2 fois, 3 arbitres ont officié 3 fois. 
2 matchs non joués (forfaits). 
2 arbitrages fait par un arbitre extérieur à la ligue. 

Soit : 
 SENS: 6 arbitrages 
 COFénay : 7 arbitrages 
 DUC : 20 arbitrages 
 CHALON S/S : 15 arbitrages 
 NEVERS : 15 arbitrages 
 Extérieur: 2 arbitrages (???) 

 
 

Prévision pour la saison 2009/2010 
 
Attribution d’une tenue textile pour chaque club : financé par la ligue 
 Comprenant : polo, pantalon, ceinture, poche de balles, striker, balayette. 
Formation AD : fin février / début mars 
 Formateur : Rodolphe Martin 
Formation AR: date à définir 
 Formateur : Marc Dalibard, assistant : Rodolphe Martin 
Formation AJ: date à définir, suivant effectif (Rookie ball) 
 Formateur: Rodolphe Martin 
Journée de Perfectionnement : date à définir 
 Formateur : Rodolphe Martin, avec si possible un intervenant arbitre national extérieur 
 Sujet : voir et appeler une interférence/un balk/etc. 
 Support papier: manuel de formation. 

Support vidéo: See a balk, call a balk (Al Kaplon), 
Rules made Easy (Al Kaplon), 
Win with rule ball (Rich Marazzi), 
Diamond challenge (Jim Evans), 
Vidéos trouvées sur Youtube. 

Stage de formation pendant les journées "américaine" : tournois international organisé par le       
COFénay fin août: à voir  
"SVP, Mr l’arbitre" : un moment d’échange entre Arbitre et joueur (relation, job de l’arbitre,   
etc.) : suivant la demande des clubs. 
 
 
 Président de CRAB Bourgogne 
  Mr MARTIN Rodolphe #8 



 
 

 

 
 
 
 
Annexe 5 au rapport d’activité 2009 de la CNAB  
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2009 DE LA C.R.A.B. CHAMPAGNE ARDENNES 
Par Audrey CHAVANCY, Présidente, le 11 janvier 2010 

 
 
Pour la ligue Champagne Ardennes, cette saison 2008-2009 n'a pas été très riche au niveau 
arbitrage : 
 

 pas de championnat régional officiel 
 

 participation du club de Troyes au championnat IDF 
 

 renfort des joueurs de Chaumont au club de Fenay (Bourgogne) 
 

 quelques matchs amicaux (ex: Reims - Luxembourg ayant moi même officié) 

 
=> La liste des arbitres ayant officié cette saison dans ces 2 championnats a été demandé à 
plusieurs reprises mais sans réponse... 
 
La saison 2009-2010 sera plus riche en matchs et en arbitrage comme pourra le confirmer 
Thierry FOCONE, Président de la Ligue. 
 
Merci à la CNAB ! 
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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   

 
 

 
Commission : 
COMMISSION NATIONALE 
ARBITRAGE BASEBALL (CNAB) 
 
 

 
Président : M. Fabien CARRETTE-LEGRAND 
 
 Membres :  

- M. Gilbert LEJEUNE 
- M. Marc DALIBARD 
- M. Stéphane LARZUL 
- M. Jean-Claude LOPEZ 
- M. Paul NGUYEN 
- M. Julien FERRANDIZ 
- M. Franck LECARPENTIER 
- M. Christian BLACHER 

Objet : Rapport à l’Assemblée Générale 2011 

 
Suite aux incidents qui ont perturbé les instances fédérales (carence de gouvernance) au début 
de l’année 2010, je n’ai été confirmé à la présidence de la Commission Nationale Arbitrage 
Baseball que lors du Comité Directeur du 24 avril 2010. 
 
Toutefois, avec le soutien du Directeur Technique National, Jean-Marc SEURIN, que nous 
remercions tant pour celui-ci que d’avoir maintenu « à flot » notre Fédération pendant cette 
période de trouble, et grâce à la confiance que nous a accordée, alors que notre situation 
n’avait plus rien de légitime, l’ensemble du corps arbitral Baseball, nous avons pu assurer un 
fonctionnement quasi-normal de la Commission et préparer, autant que faire se peut, une 
saison 2010 dont les contours définitifs ont évidemment eu du mal à se dessiner. 
 
Pour ce second mandat, et comme pour le premier (2009), j’ai eu la chance d’être entouré 
d’une équipe réactive et efficace. 

 
I. Composition de la CNAB et missions principales de chacun en 2010 

 

 Fabien CARRETTE-LEGRAND, Arbitre National et Instructeur Régional Arbitrage 
Baseball, Président (désignateur Elite et nord-est) 

 Gilbert LEJEUNE, Arbitre National et Instructeur National Arbitrage Baseball 
(missionné en particulier sur la formation, mandaté pour les relations avec la Direction 
Technique Nationale, avec la Commission Fédérale Formation, la Commission 
Fédérale Jeunes, l’UNSS) 

 Marc DALIBARD, Arbitre National et Instructeur National Arbitrage 
Baseball (désignateur sud-est) 

 Stéphane LARZUL, Arbitre National et Instructeur National Arbitrage Baseball 
(Responsable de la formation) 

 Jean-Claude LOPEZ, Arbitre National et Instructeur Régional Arbitrage Baseball 
(désignateur nord-ouest) 
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 Paul NGUYEN, Arbitre National et Instructeur Régional Arbitrage Baseball 
(missionné en particulier sur la formation) 

 Julien FERRANDIZ, Arbitre Régional et Instructeur Régional Arbitrage Baseball 
(désignateur sud-ouest) 

 Franck LECARPENTIER, Arbitre Régional et Instructeur Régional Arbitrage 
Baseball (désignateur Ile-de-France et Centre) 

 Christian BLACHER, Arbitre National et Instructeur National Arbitrage Baseball, 
Directeur Technique National Adjoint et représentant de la DTN au sein de la 
Commission 

 
En fin d’année, Hakim BEKHEDDA (Arbitre National) a manifesté la volonté de nous 
rejoindre, en 2011, pour aider sur les désignations. 

 
II. Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball 

 
Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball a été tenu à jour, tout au long de l’année, au regard des 
informations qui nous sont transmises par les Commissions Régionales Arbitrage Baseball 
(CRAB) et les ligues (nombre de matchs officiés par chacun), les instructeurs (résultats des 
différentes sessions) et les arbitres eux-mêmes (coordonnées, etc.), les matchs arbitrés au 
niveau national (Elite, N1, N2, championnats de France jeunes, Coupe de France benjamins) 
étant bien évidemment comptabilisés directement par nos soins. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui nous aident pour ce fastidieux mais primordial 
suivi. 
 
Sans inclure les Arbitres Jeunes dont la gestion est de la responsabilité des ligues, le corps 
arbitral Baseball français (y compris la Nouvelle-Calédonie) est constitué, au 31/12/2010, 
comme tel : 

FEDERATION ou DISCIPLINE : BASEBALL (FFBS) AU 31/12/2010 

          

EFFECTIFS JUGES & ARBITRES 
NIVEAU MASCULINS FEMININS  -21 ans M  -21 ans F TOTAL

DEPARTEMENTAL 414 29 68 5 516

REGIONAL ou INTERREG. 74 9     83

NATIONAL 24 1     25

INTERNATIONAL 3       3

TOTAL 515 39 68 5 627
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Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball la concernant est transmis régulièrement à chaque 
ligue. 
 
Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball ainsi que la liste des codes factures arbitres sont en 
ligne sur le site Internet FFBS (Page « Documentation », rubrique « Arbitrage Baseball »). 

 
III.  Le fonctionnement de la Commission, l’administratif, la communication 

 
La CNAB a pour mission l’organisation de l’arbitrage Baseball sur le territoire national. 
 
En 2010, trois réunions de la Commission se sont tenues : 
 

 A CHARTRES (28), le 13 mars 
 Téléconférence du 26 octobre 
 A EAUBONNE (95), le 13 novembre 

 
Les comptes-rendus de ces réunions ont été validés par les instances fédérales compétentes. 
 
De plus, à défaut de pouvoir nous réunir plus régulièrement, nous profitons des évènements 
sur lesquels nous nous retrouvons pour discuter et travailler sur certains sujets. 
 
Notre principal « outil de travail » reste le courriel. Nous débattons, par ce moyen, de tous les 
sujets. Tous les points de vue sont écoutés et nous tenons compte des avis et remarques de 
chacun. Les différents documents établis par la CNAB sont discutés et validés par l'ensemble 
des membres de la Commission. 
 
A notre demande, et donc en collaboration avec la Commission Fédérale de la 
Règlementation dont nous remercions le Président, Patrick TUGAULT, pour l’attention 
portée à nos dossiers, les Règlements Généraux Arbitrage Baseball (RGAB) et Règlements 
Généraux de la Fédération (RG FFBS) ont été modifiés de manière à officialiser le grade 
d’Arbitre Auxiliaire et la certification d’Instructeur d’Arbitres Auxiliaires (Comité Directeur 
FFBS des 18 et 19 septembre). 
 
De même, les textes fédéraux, principalement les Règlements Généraux des Epreuves 
Sportives (RGES) Baseball et annexes, ont été modifiés de manière à permettre, de nouveau, 
le paiement des arbitres par la Fédération (Comité Directeur FFBS du 20 novembre). Ce sera 
le cas pour l’Elite en 2011.  
 
Afin de préparer ce retour au règlement des arbitres par la Fédération, un outil (classeur 
Excel) de liaison CNAB-Siège relatif aux réservations via l’agence de voyage en ligne, au 
contrôle des pièces, aux ordres de payer, aux règlements des factures et au suivi de la charge 
arbitrale et de sa péréquation a été élaboré par nos soins. 
 
De manière générale, nous essayons de veiller à ce que textes fédéraux relatifs à l’arbitrage 
Baseball et réalité du terrain soient en corrélation.   
 
Vous trouverez, ci-après, une liste non exhaustive de nos travaux de 2010 : 
 
 Note CNAB 2010/004 du 27/10/10 relative au cadrage de la certification « Elite » pour 

2011 et après 
 

 Proposition puis validation par le Comité Directeur FFBS du 20 novembre des tarifs 
arbitrage suivants : 
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Manque constaté 
o Une rencontre de championnat benjamins ou catégories en dessous = 10,00 € 
o Plus de deux rencontres de championnat benjamins ou catégories en dessous = 

forfait journalier de 30,00 € 
Officialisation 

o Forfait journalier (type CEB) de 10,00 €, n’incluant pas les repas, pouvant être 
attribué aux arbitres sur le Challenge de France, les Interligues Baseball, la Coupe 
de France benjamins 

 

 Note CNAB 2010/005 du 21/11/10 ayant pour objet « Indemnités d'arbitrage et 
remboursement des frais » (annulant et remplaçant la note « Mode d’emploi des 
factures arbitrage » du 06/03/06 et la note 2009/007 du 07/06/09). Ce document 
aborde également la fiche de déclaration des indemnités d’arbitrage, prévue par la 
Loi sur l’arbitrage du 23 octobre 2006 et son Décret d’application du 15 mai 2007, 
sur laquelle nous essayons de communiquer largement auprès du corps arbitral. 

 

 3 nouveaux modèles de « Facture frais arbitrage Baseball » (en cas de paiement par la 
Fédération, en cas de paiement par une ligue ou un comité départemental, en cas de 
paiement par les clubs) 
 

 Note CNAB 2010/006 du 21/11/10 « Organisation de l’arbitrage pour la saison 2011 / 
Conditions d’engagement / amendes » 
 

 Modification des formulaires « Engagement Arbitre » au titre d’une équipe Elite ou 
N1, au titre d’une équipe N2 et pour une équipe participant aux Championnats de 
France jeunes 
 

 Elaboration du budget 2011 de la Commission et rédaction du plan d’actions-plan de 
financement 2011 
 

Par ailleurs, Gilbert LEJEUNE a représenté la CNAB lors du Séminaire Fédéral qui s’est tenu 
à PARIS les 6 et 7 décembre. 
 
En matière de communication, l’un de nos principaux outils a été le site Internet FFBS : 
 

 Documents mis à jour dans la rubrique « 02-ARBITRAGE » de la page « Textes 
Officiels » ; 
 

 Mise à jour et enrichissement permanent de la rubrique « Arbitrage Baseball » de la 
page « Documentation » ; 

 

 Communiqués en page d’accueil sur les formations et les autres actualités relatives à 
l’arbitrage Baseball ; 

 

 Communiqués et documents téléchargeables, sur le sujet, en page « Formation ».  
 

Nous remercions Benoît RIBEIL pour sa réactivité, quant à nos sollicitations, tout au long de 
l’année. 
 
Bien évidemment le courriel, de par son caractère pratique et économique, a également été 
très utilisé : communications directes avec le corps arbitral ou via les présidents de CRAB et 
les relais de la CNAB en région ; informations aux ligues, etc. 
 
Nous espérons avoir pu répondre aux sollicitations de chacun. 
 



FFBS 2011 5/12 

IV. Les Commissions Régionales Arbitrages Baseball, les interlocuteurs de la CNAB 
en région 

 
Il nous apparait comme primordial qu’il y ait une CRAB « active » au sein de chaque ligue. 
 
Celle-ci, en plus de constituer l’interface entre la CNAB et les arbitres de la région (proximité 
 « motivante »), d’être notre relais auprès des clubs et des élus des organes déconcentrés, va 
participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de la ligue en matière 
d’organisation de l’arbitrage dans les championnats régionaux, en matière de formation, etc. 
 
Nos CRAB et leur Président en 2010 : 
 

 Alsace (Denis PINGUET) 
 Bourgogne (Rodolphe MARTIN) http://arbitre-baseball-bourgogne.chez-alice.fr/ 
 Haute-Normandie + communication, autant que faire se peut, avec les arbitres de 

Basse-Normandie (Jean-Claude LOPEZ) 
 Ile-de-France (Paul NGUYEN) 
 Languedoc-Roussillon (Julien FERRANDIZ) 
 Lorraine + communication avec les arbitres de Champagne-Ardenne dans le cadre du 

Championnat « Grand Est » (Olivier KELLER) http://eage.unblog.fr/  
 Nord-Pas de Calais + Picardie (Stéphane GOMES puis Dany MOULART) 
 Poitou-Charentes (Jean-Yves ESTEBAN) 
 Rhône-Alpes (Marc DALIBARD) 
 Nouvelle-Calédonie (Nicolas MATHEY) 

 
De plus : 
 

 la CRAB Centre se restructure avec, depuis janvier 2011, Samuel DESBIOLLES 
comme nouveau Président ; 

 

 la CRAB Bretagne, sous l’impulsion de François DULPHY qui en est désormais le 
Président, de Jean-Pascal FURET et de Franck BENASSEUR, a été officialisée en 
janvier 2011. 
 

Nous rappelons fréquemment aux ligues non pourvues l’importance de mettre en place une 
CRAB « active ». Certaines, qui en sont conscientes, ont dû mal à identifier un président 
potentiel pour celle-ci. 
 
Toutefois, nous avons, dans chaque région, des interlocuteurs privilégiés : 
 

 Aquitaine (Fabienne BARON, Présidente de la CRF) 
 Auvergne (Olivier CHARLIONET, Président de la Ligue) 
 Limousin (Yohann GABRIEL, CTR) 
 Midi-Pyrénées (Nicolas ROUX, Arbitre National, et Julien DEMEAUX, Président de 

la Commission Régionale Sportive et Membre de la CNSB) 
 PACA (Alain MARCHI, Trésorier Général de la Ligue, et Julien TOMBEUR, Arbitre 

National) 
 Pays de la Loire (Roger GRIMAULT, Président de la Ligue) 

 
Nous remercions l’ensemble des présidents et membres des Commissions Régionales 
Arbitrage Baseball pour tout le travail effectué, en 2010, pour le développement de l’arbitrage 
Baseball en France ainsi que tous nos interlocuteurs en région pour leur accueil, leur écoute, 
et les réponses apportées, lorsque possible, à nos sollicitations. 
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Nous allons continuer à dialoguer avec chaque ligue de manière à ce qu’un nombre encore 
plus important de CRAB prenne part au développement et à l’administration de l’arbitrage 
Baseball en 2011. 
 
La CNAB envisage, par ailleurs, de regrouper les présidents de CRAB à l’occasion du 
Tournoi International minimes et cadets de PINEUILH (33) 2011 (week-end de Pâques). 

 
V. La formation 

 
La formation constitue, plus que jamais, l’une de nos priorités. 
 
Ainsi, trois membres de la Commission forment ce que nous appelons en interne « CNAB 
Formation » dont le Responsable et coordonnateur est Stéphane LARZUL. 
 
La formation initiale des arbitres Baseball 
 

Depuis deux ans, « CNAB Formation » s’est employé à une refonte du schéma de formation 
des arbitres Baseball afin que celui-ci soit en adéquation avec la réforme globale des diplômes 
qui doit être menée au niveau fédéral. 
 
Ainsi, de nombreux documents structurants ont été produits par « CNAB Formation » et de 
nombreux documents techniques et pédagogiques sont issus des travaux de chacun. 
 
Comme c’était envisagé en vue d’harmoniser contenus et procédures (action prioritaire de la 
Commission pour 2010 prise en charge au titre de la Convention d’Objectif FFBS), une 
formation Instructeur Arbitrage Baseball (recyclage impératif pour les instructeurs déjà en 
place et certification de nouveaux instructeurs) s’est tenue à EAUBONNE (95) les 13 et 14 
novembre. Les formateurs étaient Stéphane LARZUL, Gilbert LEJEUNE, Christian 
BLACHER et Serge MAKOUCHETCHEV. Dix-sept stagiaires de toute la France y ont 
participé. 
 
Il ressort des délibérations et constats des formateurs, à l’issue du stage, que les Instructeurs 
Régionaux Arbitrage Baseball, ayant le grade d’Arbitre National et actifs, sont à même de 
former des Arbitres Régionaux tandis que les Instructeurs qui n’officient pas, ou que très 
insuffisamment, s’éloignent des « standards » requis pour former des Arbitres Régionaux et 
Nationaux Baseball du niveau escompté. 
 
Au regard de ces conclusions, une proposition de modifications des RGAB, qui aura 
également pour objet d’officialiser et de définir la certification de Formateur d’Instructeurs 
Arbitrage Baseball (notion non définie jusqu’à présent), a été transmise à la Commission 
Fédérale de la Règlementation et devrait être examinée lors du Comité Directeur FFBS prévu 
le 26 février 2011. 
 
La nouvelle liste des Instructeurs Arbitrage Baseball (21 au total) est en annexe 1. 
 
Enfin, « CNAB Formation » a profité de ce week-end val d’oisien pour constituer une cellule 
(ou sous-commission informelle) ayant pour objet la préparation, chaque année, des sujets des 
examens aux différents grades. Celle-ci est composée de : 
 

 Stéphane LARZUL 
 Marc DALIBARD 
 Rodolphe MARTIN 
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En 2010, la Commission Fédérale Formation ayant hélas été « en sommeil » une bonne partie 
de l’année, la CNAB a traité elle-même l’essentiel des demandes d’agrément relatives aux 
formations à l’arbitrage Baseball. 
 
Il est à noter que, malgré un contexte « difficile », l’ensemble des organisateurs de ces 
formations, que nous remercions, s’est astreint à respecter cette procédure (seule garante de la 
validité des stages). 
 
Tableaux récapitulatifs des formations 2010 : 
 

 AD et AJ (Annexe 2) 
 AR et AN (Annexe 3) 

 
Deux sessions de formation Arbitre National Baseball, sur laquelle est greffée la possibilité 
pour les Arbitres Départementaux confirmés de passer le diplôme d’Arbitre Régional, étaient 
prévues en 2010 : une au nord et l’autre dans le sud du pays. 
 
Concernant la session nord, prévue au premier trimestre 2010, elle a bien failli être 
compromise par le « clash » fédéral du 30 janvier. 
 
Fort heureusement, dès le lendemain (31 janvier), le Bureau du Comité Départemental du 
Nord (CD 59) acceptait que celui-ci se substitue à la Fédération comme support financier pour 
cette formation, dont l’agrément avait été obtenu préalablement à l’incident, en cas de 
paralysie des instances fédérales. Ce qui s’est avéré être la suite des évènements. Nous lui en 
sommes grandement reconnaissants. 
 
Avec l’aval de la Direction Technique Nationale, cette session a donc bien pu se dérouler 
(Instructeurs : Stéphane LARZUL et Gilbert LEJEUNE). 
 
La partie théorique de la formation s’est déroulée au CDFAS d’EAUBONNE (95) les 27 et 28 
février et la partie  pratique a eu comme support le Tournoi de CHARTRES (28) des 13 et 14 
mars. 
 
La CNAB remercie sincèrement le Comité Départemental du Val d’Oise (CD 95) pour son 
rôle d’intermédiaire quant aux réservations auprès du CDFAS ainsi que le Club de 
CHARTRES pour son excellent accueil. 
 
Quatre des sept stagiaires Arbitre National ont réussi les épreuves théoriques et pratique : 
 

 Stéphane GOMES 
 Jean-Claude LOPEZ 
 Hakim BEKHEDDA 
 Paul NGUYEN 

 
Ils ont donc été promus à ce grade. 
 
Olivier THARIN a lui obtenu le grade d’Arbitre Régional.    
 
Le budget global de la formation fut finalement de 838,90 € avec un déficit de 18,90 € et le 
Bureau du CD 59 a décidé de ne pas demander à la Fédération de couvrir cette légère perte. 
 
Nous adressons nos plus vifs remerciements au Comité Départemental du Nord et à son 
Président, Jérôme VAN WAMBEKE.  
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La session sud devait se dérouler du 26 au 29 août et avoir comme support le Tournoi Arnaud 
Varnat de BOE BON ENCONTRE (27/29). 
 
Avertis quelques jours avant celui-ci de l’annulation du tournoi, nous n’avons hélas pas eu 
d’autre solution que d’annuler, par conséquent, la formation. 
 
La formation Arbitre National Baseball (et Arbitre Régional « greffée ») 2011 se tiendra à ST-
PRIEST (69) au cours du premier trimestre. 
 
En 2010, et comme en 2009, nous constatons un faible nombre d’arbitres formés au grade 
d’Arbitre Régional Baseball. Nous essaierons de faire mieux, avec le nécessaire concours des 
ligues, en 2011 et après. 
 
La formation continue et la supervision 
 

La formation continue constitue également un axe de travail majeur pour « CNAB 
Formation ». 
 
Ainsi, nous incitons les arbitres à bien se préparer au cours de l’intersaison et à utiliser toutes 
les occasions et les «  regroupements » pour se conseiller et se perfectionner (cf. note 
2010/003 du 01/10/10 relative à la formation continue des arbitres Baseball et leur préparation 
lors de l’intersaison qui annule et remplace la note 2009/007 du 22/10/09). 
 
Une « Fiche de suivi intersaison Arbitre Baseball » qui n’a, pour l’instant, aucun caractère 
contraignant a été élaborée et diffusée. 
 
L’utilisation de la nouvelle grille d’évaluation pour les supervisions, du type de celle utilisée 
par la CEB sur les compétitions européennes, traduite et adaptée par Christian BLACHER et 
Stéphane LARZUL, doit se généraliser (appréciation de l’arbitre supervisé au regard du 
niveau attendu) notamment dans le cadre de la certification « Elite ».   
 
Nous adressons tous nos remerciements à l’ensemble des acteurs de la formation à l’arbitrage 
Baseball. 
 
Notre collaboration avec la Commission Fédérale Formation (CFF) 
 

En fin d’année, Sylvie BECQUEY, Secrétaire Générale Adjointe de la Fédération, a été 
nommée à la Présidence de la Commission Fédérale Formation pour laquelle une 
« renaissance » s’imposait… 
 
Une première réunion de la Commission Fédérale Formation s’est tenue, au Siège fédéral, le 
17 décembre. 
 
La CNAB y était représentée par Fabien CARRETTE-LEGRAND, Gilbert LEJEUNE, 
missionné « permanent » quant aux relations avec la CFF, et bien sûr Christian BLACHER 
(DTN Adjoint). 
 
Enfin, le thème « L’arbitre : un passionné comme les autres » était au programme du Colloque 
Fédéral des Entraîneurs 2010 qui s’est tenu à EAUBONNE (95) les 18 et 19 décembre. 
 
Nous avons préparé, pour l’occasion, 5 courts diaporamas devant illustrer les propos des 
intervenants. 
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Ce thème devait être animé conjointement par François MAYS, Président de la Commission 
Nationale Arbitrage Softball (et AR Baseball), et Fabien CARRETTE-LEGRAND qui, 
souffrant, a dû finalement renoncer à sa participation. 
 
François MAYS a donc animé seul (présence de Christian BLACHER) les débats sur le sujet, 
ceux-ci ayant été ponctués d’une intervention d’Audrey CHAVANCY (AR Baseball et 
Softball) sur l’Arbitrage « féminin ». 

 
VI. L’arbitrage des compétitions, les désignations 

 
Les compétitions nationales 
 

Une des missions principales de la CNAB est l’assignation des arbitres sur les compétitions 
nationales. 
 
Cf. annexe 4 : Bilan arbitrage 2010 
 
Grâce notamment aux désignateurs : 
 

 Fabien CARRETTE-LEGRAND (Elite ; nord-est) 
 Franck LECARPENTIER (IDF ; Centre) 
 Jean-Claude LOPEZ (nord-ouest) 
 Marc DALIBARD (sud-est) 
 Julien FERRANDIZ (sud-ouest) 

 
et aux CRAB auxquelles ont été déléguées les désignations pour les rencontres de N2 se 
déroulant sur leur territoire : 
 

 Bretagne (en cours de constitution) 
 Bourgogne 
 Lorraine 

 
plus de 99 % des arbitrages nécessaires au niveau national, toutes catégories et toutes 
compétitions confondues, ont été assurés en 2010 soit un total de 907 prestations. En fait, seul 
un programme double de N2 n’a été arbitré que par une seul arbitre. 
 
En 2009, 1 368 arbitrages avaient été effectués sur un total de 1 391 à couvrir mais en 2010 : 
7 équipes au lieu de 8 en Elite, pas de Challenge de France, pas de play down N1, pas de tour 
préliminaire dans les championnats de France minimes et cadets, pas d’Interligues Baseball. 
 
Pourtant, il n’a tout de même pas été évident de boucler les plannings à certaines périodes, 
notamment au mois de septembre et début octobre dans le sud-ouest et en Ile-de-France. 
 
D’une part, il n’est jamais facile, hormis pour l’Elite (arbitres coutumiers du fait), de trouver 
des arbitres disponibles le week-end entier et les rencontres disputées le samedi posent donc 
souvent quelques problèmes.  
 
D’autre part, nous ne pouvons que constater et regretter que, de manière générale, les équipes 
participant au championnat de Nationale 2 n’ont pas vraiment respecté les conditions 
d’engagement en matière d’arbitrage. Nous serons plus vigilants quant à cela en 2011. 
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Nous allons continuer notre politique visant à faire assurer l’intégralité de l’arbitrage d’une 
compétition donnée par des arbitres du grade requis (= amélioration du niveau général même 
si certaines critiques perdureront toujours). Nous essayons de nous en donner les moyens et 
cela a payé au cours de la saison « allégée » qui vient de s’écouler.  
 
Un responsable de l’arbitrage a été désigné, par la CNAB, pour les évènements fédéraux 
suivants : 
 

 Championnat de France minimes et cadets (Fabien CARRETTE-LEGRAND) 
 Coupe de France benjamins (Jean-Claude LOPEZ) 

 
On ne peut que féliciter et remercier toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation de 
l’arbitrage Baseball au niveau national en 2010 pour leur dévouement, leur réactivité, leur 
efficacité.  
 
De même, nous adressons nos plus sincères remerciements à l’ensemble des arbitres qui ont 
officié lors des compétitions organisées sous l’égide de la FFBS en 2010. 
 
Il est à noter que nous avons travaillé, pendant toute cette saison 2010, en bonne intelligence 
avec la Commission Nationale Sportive Baseball et la Commission Fédérale Jeunes. 
 
La liste des arbitres certifiés « Elite » pour le début de la saison 2011 est la suivante : 
 

 Fabien CARRETTE-LEGRAND 
 Gérald LACOSTE 
 Franck LAUTIER 
 Serge MAKOUCHETCHEV 
 Franck BENASSEUR 
 Nicolas BESSAC  
 Christian CAYRAC 
 Richard CREMADES 

 
Les compétitions régionales 
 
Nous n’avons hélas pas suffisamment de retours et d’informations sur l’arbitrage Baseball en 
région mais nous sommes confiants quant aux efforts des ligues pour sa bonne organisation. 
 
Nous remercions l’ensemble des arbitres qui ont officié lors des compétitions régionales dont, 
nous en sommes conscients, beaucoup sont également joueurs et ont ainsi renoncé à du temps 
de jeu pour veiller au bon déroulement des rencontres. 
 
Les compétitions internationales 

 

Prénom, Nom 
 

Nom COMPETITION  
 

Lieu 
 

Date 
LAUTIER Franck European Cup ROTTERDAM, Pays-Bas Du 2 au 6 juin 2010 

LAUTIER Franck 2010 IBAF World Junior 
Baseball Championship 

THUNDER BAY, Canada Du 21 juillet au 2 août 
2010 

MAKOUCHETCHEV 
Serge 

European Championship Seniors STUTTGART, HEIDENHEIM 
et NEUENBURG, Allemagne  

Du 23 juillet au 1er août 
2010 

CARRETTE-
LEGRAND Fabien 

European Championship 21u BRNO, République Tchèque Du 17 au 22 août 2010 
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LAUTIER Franck Play-off European Cup ROUEN, France Du 17 au 19 septembre 
2010 

MAKOUCHETCHEV 
Serge 

Play-off European Cup ROUEN, France Du 17 au 19 septembre 
2010 

 
Félicitation et merci à chacun ! 
 
Le 1e mai, une liste de 5 Arbitres Nationaux de Métropole a été transmise à la CRAB 
Nouvelle-Calédonie en cas de besoin pour les Jeux du Pacifique 2011 (27 août-10 septembre). 
 
La liste des arbitres Français pour la liste CEB 2011, établie en concertation avec Jean-Marie 
MEURANT, Membre français de la Commission Technique de la CEB, a été transmise à Jan 
ESSELMAN, Président de la Commission Technique de la CEB, le 14 décembre. 
 
Les autres manifestations 
 
La CNAB est également attentive aux tournois « majeurs » se déroulant sur le territoire. 
 
Ont été ainsi mandatés comme représentant de la Commission : 
 

 Jean-Yves ESTEBAN, assisté de Marc DALIBARD, pour le Tournoi International 
minimes et cadets de PINEUILH (33) 
 

 Jean-Claude LOPEZ pour l’Open de ROUEN. 
 
Nous leur adressons tous nos remerciements pour le sérieux avec lequel ils ont assuré leur 
mission. 
 
De même, nous remercions toutes les personnes ayant pris part à l’organisation de l’arbitrage 
sur les tournois de toutes catégories et de tous niveaux ainsi, bien évidemment, que tous les 
arbitres ayant officié sur l’ensemble des compétitions non officielles. 

 
VII. L’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) 

 
La CNAB, si peu légitime soit elle à cette période, était bien représentée (Christian 
BLACHER, Gilbert LEJEUNE, Jean-Claude LOPEZ, Franck LECARPENTIER, Paul 
NGUYEN, Fabien CARRETTE-LEGRAND) lors de l’Assemblée Générale de l’Association 
qui s’est tenue au CNOSF le 19 mars. 
 
C’est au cours de celle-ci que Michel DAILLY a cédé le poste de Président, qu’il occupait 
depuis 25 ans (fondateur), à Patrick VAJDA. 
 
Un petit présent a été remis pour l’occasion, au titre de la Fédération, au désormais Président 
d’Honneur Michel DAILLY à qui nous tenons à rendre encore hommage quant à son 
immense investissement passé et présent pour la reconnaissance et la défense des droits des 
juges et arbitres de toutes les disciplines. 
 
Par ailleurs, nous félicitons Patrick VAJDA et lui faisons part de tous nos encouragements et 
de notre soutien. 
 
Lors de cette réunion, les trophées suivants ont été remis pour le Baseball : 
 

 Trophée Arbitrage 2009 Elite à Franck LAUTIER 
 Trophée Arbitrage 2009 Espoir à Cyril MAILLARD 
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De plus, Fabien CARRETTE-LEGRAND s’est vu décerner la Médaille de Bronze de 
l’AFCAM (Promotion 2009). 
 
A la suite de l’Assemblée Générale, nous avons répondu, comme demandé par l’AFCAM, 
aux enquêtes sur l’arbitrage féminin et sur l’arbitrage par les jeunes. Bien qu’envoyées dans 
les délais (le 19 pour le 20 avril) et renvoyées à plusieurs reprises, nos réponses n’ont, pour 
des raisons que nous ignorons, pas été exploitées et prises en considération dans les résultats 
présentés lors des colloques AFCAM du 15 décembre : 
 

 Arbitrage au FEMININ (le matin) 
 Arbitrage des JEUNES (l’après-midi) 

 
Audrey CHAVANCY et Gilbert LEJEUNE ont participé, au titre de la CNAB, à cette 
enrichissante journée. 
 
Enfin, au mois d’octobre, nous avons, avec l’accord du Président SEMINET, modifier la 
représentation des arbitres Baseball au sein de l’AFCAM, afin que celle-ci corresponde mieux 
au fonctionnement actuel de la Commission, comme telle : 
 
Titulaires Fabien CARRETTE-LEGRAND 

Gilbert LEJEUNE 
 
Suppléants Paul NGUYEN 

Jean-Claude LOPEZ 
 
Féminine Audrey CHAVANCY 
 
 
 
Le présent rapport sera également transmis à l’AFCAM et mis en ligne dans la rubrique 
« Arbitrage Baseball » de la page « Documentation » du site Internet de la FFBS. 
 



Actif = pouvant former jusqu'au grade d'Arbitre National

Actif cadre régional = pouvant former des Arbitres Auxiliaires et des Arbitres Départementaux

NOM Prénom Grade Cadre Certifications Ligue
BLACHER Christian 06.08.85.57.09 christianblacher@ffbsc.org AN Actif INA (BEES2) Ile‐de‐France

DALIBARD Marc AN
Actif cadre 
régional

INA Rhône‐Alpes

ESTEBAN Jean‐Yves AN Actif INA ; UV 18 Poitou‐Charentes

LACOSTE Gérald AN Actif
INA ; Elite pour 2010, 
pour 2011

Aquitaine

LARZUL Stéphane AN Actif INA ; UV 18 (BEES1) Nord‐Pas de Calais

LAUTIER Franck AN Actif
AI ; INA ; Elite pour 
2010, pour 2011 
(BEES1)

Midi‐Pyrénées

LEJEUNE Gilbert AN Actif INA Ile‐de‐France

MAKOUCHETCHEV Serge AN Actif
AI ; INA ; Elite pour 
2010, pour 2011

Bretagne (réside en 
IDF)

NAGEL Thomas AN
Actif cadre 
régional

INA Ile‐de‐France

AN Actif = pouvant former jusqu'au grade d'Arbitre Régional

AR ou AN Actif cadre régional = pouvant former des Arbitres Auxiliaires et des Arbitres Départementaux

NOM Prénom Grade Cadre Certifications Ligue

BENASSEUR Franck AN Actif
Elite pour 2010, pour 
2011 (ss rés. 
supervision) ; IRA

Haute‐Normandie 
(réside en Bretagne)

CARRETTE‐LEGRAND Fabien AN Actif
AI ; UV 18 ; Elite pour 
2010, pour 2011 ; IRA

Nord‐Pas de Calais

CIBBA Patrick AN Actif IRA ; UV 18 (BEES1) Rhône‐Alpes

FERRANDIZ Julien AR Actif IRA Languedoc‐Roussillon

KELLER Olivier AR Actif IRA Lorraine
LECARPENTIER Franck AR Actif IRA Ile‐de‐France

LOPEZ DE EGUILAZ Jean‐Claude AN Actif IRA Haute‐Normandie

MARTIN Rodolphe AN Actif IRA Bourgogne
NGUYEN Paul AN Actif IRA (BEES1) Ile‐de‐France
RAJOHNSON Aina AR Actif UV 18 ; IRA (BEES1) Rhône‐Alpes
TOMBEUR Julien AN Actif IRA PACA

Nouvelle Calédonie

NOM Prénom Grade Cadre Certifications Ligue

MATHEY Nicolas AR Actif
IRA (recyclage en 

cours)
Nouvelle Calédonienicolasmathey@lcbs.nc

Contact 

dalibard.marc@neuf.fr

jy.esteban@wanadoo.fr

06 63 91 90 54

slarzul@free.fr

Contact 

franck.lautier@free.fr

g‐lejeune@club‐internet.fr

asmakou@orange.fr

06 80 85 66 92
jujutomb@hotmail.fr

fabien.carrette@wanadoo.fr

2mpi@wanadoo.fr

julien.ferrandiz@orange.fr

paul.nguyen@neuf.fr

olivier.keller57@gmail.com
franck.lecarpentier@free.fr

lopezjclopez@aol.com

arbitre2bourgogne@aliceadsl.fr

Contact 

Benny_marcus@hotmail.com

CNAB FORMATION
INSTRUCTEURS ARBITRAGE BASEBALL AU :

Instructeurs Nationaux Arbitrage Baseball

Instructeurs Régionaux Arbitrage Baseball

6 janvier 2011

umpire@jdc‐concrete.com

Fabien
Texte tapé à la machine
Annexe 1

Fabien
Texte tapé à la machine



Ligue / organisme Dates Lieu(x) Formateur(s) (+ certifcation)
Nombre de 
stagiaires AD

Nombre de 
reçus

% de 
réussite

Observations
Nombre de 
stagiaires AJ

Nombre de 
reçus

% de 
réussite

Aquitaine Janvier EYSINES Gérald LACOSTE (INA) 9 7 77,78% 4 4 100,00%
Midi‐Pyrénées Janvier TOULOUSE Franck LAUTIER (INA) 5 5 100,00%
CD 94 Janvier THIAIS Thomas NAGEL (INA) 6 6 100,00%
Centre Janvier / février OLIVET Gilbert LEJEUNE (INA) 4 2 50,00%
CD 95 Janvier / février EAUBONNE Gilbert LEJEUNE (INA) 10 9 90,00%
CD 75 février PARIS Thomas NAGEL (INA) 7 7 100,00% 3 3 100,00%
CD 91 Mars SAVIGNY/ORGE Gilbert LEJEUNE (INA)
Limousin Février / octobre LIMOGES Jean‐Yves ESTEBAN (INA) 4 4 100,00%

Nord‐Pas de Calais 
(rattachement)

avril PRAGUE JEEC 2010 3 3 100,00%
Non arbitres ayant participé 
au clinic et rattachés à la 
formation de 11/09

CD Maine et Loire Octobre
ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

Jean‐Yves ESTEBAN (INA)

CD Côte d'Or Octobre DIJON Rodolphe MARTIN (IRA) 4 3 75,00% 1 1 100,00%

CD Nord Décembre / janvier 2011 RONCHIN Fabien CARRETTE‐LEGRAND (IRA) 5 4 80,00%

+ Un AD au titre de la 
formation continue (dans 
optique préparation AR) : 
Dany MOULART 

Bretagne Décembre RENNES Franck BENASSEUR (IRA) 12 11 91,67% Examen prévu début 2011
PACA Décembre BOULOURIS (CREPS) Julien TOMBEUR (IRA) 12 11 91,67%

81 72 88,89% 8 8 100,00%

COMMISSION NATIONALE D'ARBITRAGE BASEBALL

FORMATIONS D'ARBITRE DEPARTEMENTAL ET D'ARBITRE JEUNE BASEBALL 2010

Fabien
Texte tapé à la machine
Annexe 2



Ligue / organisme Dates Lieu(x) Formateur(s) (+ certifcation)
Nombre de 
stagiaires

Nombre de 
reçus

% de réussite Observations

Languedoc‐Roussillon Février MONTPELLIER Marc DALIBARD (INA) 5 5 100,00%
Limousin Février / mars LIMOGES Jean‐Yves ESTEBAN (INA) 3

FFBS (CNAB) Février / mars
EAUBONNE et 
CHARTRES

Stéphane LARZUL (INA) + Gilbert 
LEJEUNE (INA)

2 1 50,00%

Bourgogne Août FENAY Marc DALIBARD (INA) 3 3 100,00%

FFBS (CNAB) Août
BOE BON 
ENCONTRE

Marc DALIBARD (INA) + Christian 
BLACHER (INA)

3
Annulation du Tournoi de BOE 
et par conséquent de la 
Formation

10 9 90,00%

Ligue / organisme Dates Lieu(x) Formateur(s) (+ certifcation)
Nombre de 
stagiaires

Nombre de 
reçus

% de réussite Observations

FFBS (CNAB) et CD Nord Février / mars
EAUBONNE et 
CHARTRES

Stéphane LARZUL (INA) + Gilbert 
LEJEUNE (INA)

7 4 57,14%

FFBS (CNAB) Août
BOE BON 
ENCONTRE

Marc DALIBARD (INA) + Christian 
BLACHER (INA)

3
Annulation du Tournoi de BOE 
et par conséquent de la 
Formation

7 4 57,14%

COMMISSION NATIONALE D'ARBITRAGE BASEBALL

FORMATIONS D'ARBITRE REGIONAL BASEBALL 2010

FORMATION D'ARBITRE NATIONAL BASEBALL 2010

Fabien
Texte tapé à la machine

Fabien
Texte tapé à la machine
Annexe 3

Fabien
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Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2009 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2009 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2009 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2009 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2009

234 232 99,15% 83,16% 2 0,85% 15,49% 0 0,00% 1,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 234 100,00% 99,33%
0 0 #DIV/0! 81,36% 0 #DIV/0! 18,64% 0 #DIV/0! 0,00% #DIV/0! 0,00% #DIV/0! 0,00% 0 #DIV/0! 100,00%

413 181 43,83% 11,84% 192 46,49% 59,35% 40 9,69% 27,57% 0,00% 0,00% 0,00% 1,25% 413 100,00% 98,32%
136 43 32,09% 11,72% 49 36,57% 69,53% 10 7,46% 1,56% 32 23,88% 17,19% 0,00% 0,00% 134 98,53% 94,12%
24 9 37,50% 7,50% 6 25,00% 55,00% 3 12,50% 10,00% 6 25,00% 20,00% 0 0,00% 7,50% 24 100,00% 100,00%
22 7 31,82% 9,68% 6 27,27% 58,06% 2 9,09% 9,68% 7 31,82% 22,58% 0 0,00% 0,00% 22 100,00% 100,00%
0 0 #DIV/0! 1,20% 0 #DIV/0! 60,24% 0 #DIV/0! 1,20% 0 #DIV/0! 28,92% 0 #DIV/0! 8,43% 0 #DIV/0! 97,65%
0 0 #DIV/0! 0,00% 0 #DIV/0! 0,00% 0 #DIV/0! 0,00% 0 #DIV/0! 3,33% 0 #DIV/0! 96,67% 0 #DIV/0! 100,00%
80 39 48,75% 1,72% 0 0,00% 3,45% 9 11,25% 17,24% 23 28,75% 65,52% 9 11,25% 12,07% 80 100,00% 100,00%

909 511 56,34% 28,80% 255 28,11% 45,25% 64 7,06% 14,69% 68 7,50% 7,31% 9 0,99% 3,95% 907 99,78% 98,35%

Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2009 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2009 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2009 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2009 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2009

783 456 58,39% 34,28% 243 31,11% 46,80% 50 6,40% 16,25% 32 4,10% 1,95% 0 0,00% 0,71% 781 99,74% 98,17%
126 55 43,65% 3,31% 12 9,52% 38,02% 14 11,11% 7,44% 36 28,57% 32,23% 9 7,14% 19,01% 126 100,00% 99,18%
909 511 56,34% 28,80% 255 28,11% 45,25% 64 7,06% 14,69% 68 7,50% 7,31% 9 0,99% 3,95% 907 99,78% 98,35%

% / 
arbitrages à 
effectuer

Championnat Elite

Arbitrages/AN Arbitrages/AR

Compétitions nationales de Baseball
Nombre 

d'arbitrages 
à effectuer

Arbitrages/AD cooptés N1 Arbitrages/AD Autres (dérogations CNAB)
Total 

arbitrages 
effectués

Nombre 
d'arbitrages 
à effectuer

Arbitrages/AN Arbitrages/AR

Challenge de France (Elite)
Nationale 1
Nationale 2

Championnat de France cadets

Compétitions séniors
Compétitions jeunes

TOTAL

Total 
arbitrages 
effectués

% / 
arbitrages à 
effectuer

Championnat de France minimes
Interligues cadets
Interligues minimes

Coupe de France Rookie Ball benjamins
TOTAL

 % 2009

BILAN ARBITRAGE 2010
SYNTHESE DEVELOPPEE PAR COMPETITION

BILAN ARBITRAGE 2010
SYNTHESE SENIORS / JEUNES

 % 2009Compétitions nationales de Baseball

Arbitrages/AD cooptés N1 Arbitrages/AD Autres (dérogations CNAB)

Fabien
Texte tapé à la machine
Annexe 4
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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   
 

 
 

Commission : 

COMMISSION NATIONALE 

ARBITRAGE BASEBALL (CNAB) 

 
 

 

Président : M. Fabien CARRETTE-LEGRAND 

 

 Membres :  

- M. Gilbert LEJEUNE 

- M. Hakim BEKHEDDA 

- M. Christian BLACHER 

- M. Marc DALIBARD 

- M. Julien FERRANDIZ 

- M. Stéphane LARZUL 

- M. Jean-Claude LOPEZ 

- M. Paul NGUYEN 

Objet : Rapport à l’Assemblée Générale 2012 

 

Fin de troisième mandat, toujours entouré d’une équipe solide, réactive et efficace. 

 

Voici le sommaire de notre rapport d’activité quant à l’année 2011 : 

 

1) Composition de la CNAB en 2011, missions de chacun 

2) Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball, Les Arbitres Jeunes et Arbitres Auxiliaires 

3) Le fonctionnement de la Commission, l’administratif, la communication 

4) Les Commissions Régionales Arbitrage Baseball, les interlocuteurs de la CNAB en 

région 

5) La formation 

6) L’arbitrage des compétitions, les désignations 

7) L’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) 

 

 

1) Composition de la CNAB en 2011, missions de chacun 

 Fabien CARRETTE-LEGRAND (AI ; IRA), Président (désignations Elite et nord-est) 
 

 Gilbert LEJEUNE (AN ; Formateur d’Instructeurs Arbitrage Baseball), missionné en 

particulier sur la formation et mandaté pour les relations avec la DTN et la CFF 
 

 Hakim BEKHEDDA (AN) 
 

 Christian BLACHER (AN ; Formateur d’Instructeurs Arbitrage Baseball), DTN 

Adjoint 
 

 Marc DALIBARD (AN ; INA), Désignateur sud-est 
 

 Julien FERRANDIZ (AR ; IRA), Désignateur sud-ouest 
 

 Stéphane LARZUL (AN ; Formateur d’Instructeurs Arbitrage Baseball), Responsable 

de la formation 
 

 Jean-Claude LOPEZ (AN ; IRA), Désignateur nord-ouest 
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 Paul NGUYEN (AN ; IRA), missionné en particulier sur la formation 

 

Hakim BEKHEDDA ne souhaite pas officier en 2012 et ne sera plus Membre de la 

Commission. 

 

Christian BLACHER, du fait d’une plus grande implication auprès des équipes de France de 

Softball, nous a informés qu’il aurait, en 2012, moins de temps à consacrer à notre activité. 

 

Marc DALIBARD, qui se retire, sera remplacé par Patrick CIBBA (AN ; IRA), au sein de la 

Commission, comme Désignateur sud-est. 

 

Pour 2012, la CNAB souhaiterait s’étoffer et notamment compter, dans ses rangs, un 

référent auprès de la Commission Fédérale de la Communication. 

 

 

2) Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball, les Arbitres Jeunes et Arbitres Auxiliaires 

Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball a été tenu à jour, tout au long de l’année, au regard des 

informations qui nous sont transmises par les Commissions Régionales Arbitrage Baseball 

(CRAB) et les ligues (nombre de matchs officiés par chacun), les instructeurs (résultats des 

différentes sessions) et les arbitres eux-mêmes (coordonnées, etc.), les matchs arbitrés au 

niveau national (Elite, N1, N2, championnats de France jeunes, Coupe de France benjamins) 

étant bien évidemment comptabilisés directement par nos soins. 

 

Un rapprochement des « fonctions Arbitre Baseball » de la plateforme iFédération (logiciel de 

prise de licences) par rapport au Rôle Officiel des Arbitres Baseball tenu par la CNAB a été 

effectué dans la semaine du 10 au 14 janvier 2011. Toutes les fonctions et les grades déjà 

saisis, par les clubs, ont été vérifiés et les diplômes n’apparaissant pas dans iFédération ont été 

ajoutés. 

 

Sans inclure les Arbitres Jeunes et Arbitres Auxiliaires dont la gestion est du ressort des 

Commissions Régionales Arbitrage Baseball, le Corps Arbitral Baseball français est 

constitué comme tel : 

EFFECTIFS JUGES & ARBITRES

DISCIPLINE :BASEBALL
NIVEAU MASCULINS FEMININS  -21 ans  M.  -21 ans. F. TOTAL

DEPARTEMENTAL 504 31 107 3 645
REGIONAL 90 6 1 0 97
NATIONAL 26 1 0 0 27
INTERNATIONAL 4 0 0 0 4

TOTAL 624 38 108 3 773
Nom du Responsable CARRETTE-LEGRAND Fabien 773

Fonction au sein de la Discipline Président Commission Nationale Arbitrage Baseball

Date 20-déc-11

Effectif pour la Nouvelle-Calédonie y compris
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Sont de plus recensés (annexe au Rôle Officiel des Arbitres Baseball pour la région 

concernée), au 31/12/2011, 

 

 En Aquitaine : 6 AJ et 6 AA 

 En Basse-Normandie : 9 AJ 

 En Bretagne : 1 AA 

 En Ile-de-France : 34 AJ et 4 AA 

 En Pays de la Loire : 1 AJ 

 

Soit un total de 50 AJ et 11 AA. 

 

Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball la concernant est transmis régulièrement à chaque 

ligue. 

 

Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball (hors annexes AJ/AA) ainsi que la liste des codes 

factures arbitres sont en ligne sur le site Internet FFBS (Page « Documentation », rubrique 

« Arbitrage Baseball »). 

 

 

3) Le fonctionnement de la Commission, l’administratif, la communication 

La CNAB a pour mission l’organisation de l’arbitrage Baseball sur le territoire national. 

 

Hélas, une seule réunion a pu être organisée en 2011. Celle-ci, ayant pour thème principal « la 

formation », s’est tenue à ROUEN dans la soirée du 15 juillet. Son compte-rendu a été validé 

par le Bureau Fédéral, délibérant sous forme restreinte, le 10 septembre. 

 

A défaut de pouvoir nous réunir régulièrement, nous profitons des évènements sur lesquels 

nous nous retrouvons pour discuter et travailler sur certains sujets. 

 

Notre principal « outil de travail » reste le courriel. Nous débattons, par ce moyen, de tous les 

sujets. Tous les points de vue sont écoutés et nous tenons compte des avis et remarques de 

chacun. Les différents documents établis par la CNAB sont discutés et validés par l'ensemble 

des membres de la Commission. 

 

A notre demande suite à la Formation Instructeur Arbitrage Baseball des 13 et 14/11/2010, et 

donc en collaboration avec la Commission Fédérale de la Règlementation dont nous 

remercions le Président, Patrick TUGAULT, pour l’attention portée à nos dossiers, les 

Règlements Généraux Arbitrage Baseball (RGAB) et Règlements Généraux de la Fédération 

(RG FFBS) ont été modifiés de manière à définir et officialiser la certification de Formateur 

d’Instructeurs Arbitrage Baseball (Comité Directeur FFBS du 26 février 2011). 

 

De manière générale, nous essayons de veiller à ce que textes fédéraux relatifs à l’arbitrage 

Baseball (RGAB, RGES Baseball et Annexes), évolutions des compétitions gérées par la 

CNSB ou la CF Jeunes et réalité du terrain soient en adéquation.   

 

Vous trouverez, ci-après, une liste non exhaustive de nos travaux de 2011 : 

 

 Suivi budgétaire 2011 de la Commission (cf. annexe 1) et gestion de la prise en charge 

de l’arbitrage Elite 
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 Communiqué CNAB 2011/001 du 15/01/11 « iFédération (iClub/iLigue) et Rôle 

Officiel des Arbitres Baseball » 
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/CNAB_11%20001_iFederation_Role_officiel_arbitres_BB_31012011.pdf 

 

 Note interne CNAB 2011/004 du 24/03/11 relative aux récompenses annuelles aux 

Arbitres Baseball (annulant et remplaçant la note interne 2011/002 du 18/02/11), 

diffusée aux clubs Elite (Commission Technique du Challenge de France) et 

Ligues/CRAB 

 

 Note CNAB 2011/005 du 16/05/11 relative aux numéros d’Arbitre 
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2011%20005_Numeros%20Arbitre_23052011.pdf 

 

 Note CNAB 2011/006 du 22/05/11 relative aux procédures administratives et autres 

procédures liées à l’arbitrage annulée et remplacée par la note CNAB 2011/009 du 

14/11/11 
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note_CNAB_11_009_procedures%20adm_autres%20arbitrage_15112

011.pdf 

 

 Note CNAB 2011/008 du 20/10/11 = liste des Arbitres de Baseball certifiés « Elite » 

pour la saison 2012 

 

 Elaboration du budget 2012 de la Commission, en tenant compte de la rigueur 

s’imposant à la Fédération (cf. annexe 2) 

 

 3 nouveaux modèles de « Facture frais arbitrage Baseball » (en cas de paiement par la 

Fédération, en cas de paiement par une ligue ou un comité départemental, en cas de 

paiement par les clubs) suite aux modifications des intitulés des compétitions 

(http://www.ffbsc.org - Page « Documentation » - Rubrique « Arbitrage Baseball ») 

 

 Modification des formulaires « Engagement Arbitre » suite aux modifications des 

intitulés des compétitions 
(http://www.ffbsc.org - Page « Documentation » - Rubrique « Arbitrage Baseball ») 

 

 Note CNAB 2011/012 du 13/12/11 « Organisation de l’arbitrage pour la saison 2012 / 

Conditions d’engagement / amendes » 
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note_CNAB_11_%20012_Organisation_arbitrage_2012.pdf 

 

 Note CNAB 2011/013 du 13/12/11 ayant pour objet « Indemnités d'arbitrage et 

remboursement des frais » (annulant et remplaçant la note 2010/005 du 21/11/11). Ce 

document aborde également la fiche de déclaration des indemnités d’arbitrage, prévue 

par la Loi sur l’arbitrage du 23 octobre 2006 et son Décret d’application du 15 mai 

2007, sur laquelle nous essayons de communiquer largement auprès du corps arbitral. 
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note_CNAB%2011_013_prise_en_charge_arbitrage.pdf 

 

La traduction des Règles Officielles de Baseball 2011 - Règles 1 à 9, nous concernant, par 

Stéphane LARZUL, Nicolas ROUX (AN « Elite) et Fabien CARRETTE-LEGRAND - en 

collaboration avec et coordonnée par la Commission Fédérale de la Règlementation constitue 

également l’un de nos importants « chantiers » de la fin de l’année. Un document quasi 

définitif (Règles 1 à 9) a d’ailleurs pu être diffusé aux instructeurs CNAB, le 20 décembre, 

afin qu’ils puissent l’utiliser comme support pour les stages qu’ils animent.  

 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/CNAB_11%20001_iFederation_Role_officiel_arbitres_BB_31012011.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2011%20005_Numeros%20Arbitre_23052011.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note_CNAB_11_009_procedures%20adm_autres%20arbitrage_15112011.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note_CNAB_11_009_procedures%20adm_autres%20arbitrage_15112011.pdf
http://www.ffbsc.org/
http://www.ffbsc.org/
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note_CNAB_11_%20012_Organisation_arbitrage_2012.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note_CNAB%2011_013_prise_en_charge_arbitrage.pdf
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En matière de communication, l’un de nos principaux outils a été le site Internet FFBS : 

 

 Documents mis à jour dans la rubrique « 02-ARBITRAGE » de la page « Textes 

Officiels » (via la CF Règlementation) ; 

 

 Mise à jour et enrichissement permanent de la rubrique « Arbitrage Baseball » de la 

page « Documentation » ; 

 

 Communiqués en page d’accueil sur les formations et les autres actualités relatives à 

l’arbitrage Baseball ; 

 

 Communiqués et documents téléchargeables, sur le sujet, en page « Formation ».  

 

Nous remercions Benoît RIBEIL pour sa réactivité, quant à nos sollicitations, tout au long de 

l’année. 

 

Nous devrions, dans l’avenir, collaborer encore plus efficacement avec la Commission 

Fédérale de la Commission (d’où la recherche d’un membre de la CNAB référent 

communication). 

 

Bien évidemment le courriel, de par son caractère pratique et économique, a également été 

très utilisé : communications directes avec le corps arbitral ou via les Présidents de CRAB et 

les relais de la CNAB en région ; informations aux ligues, etc. 

 

Nous espérons avoir pu répondre aux sollicitations de chacun. 

 

 

4) Les Commissions Régionales Arbitrages Baseball, les interlocuteurs de la CNAB 

en région 

Il nous apparait comme primordial qu’il y ait une CRAB « active » au sein de chaque ligue 

(10 en 2010 ; 14 en 2011).  

 

Celle-ci, en plus de constituer l’interface entre la CNAB et les arbitres de la région (proximité 

 « motivante »), d’être notre relais auprès des clubs et des élus des organes déconcentrés, va 

participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de la ligue en matière 

d’organisation de l’arbitrage dans les championnats régionaux, en matière de formation, etc. 

 

Nos CRAB et leur Président en 2011 : 

 

 Alsace  Denis PINGUET 

 Aquitaine  Mathieu FREAUD (officialisé le 29 octobre) 

 Bourgogne  Rodolphe MARTIN http://arbitre-baseball-bourgogne.chez-alice.fr/ 

 Bretagne  François DULPHY 

 Centre  Samuel DESBIOLLES 

 Haute-Normandie + communication, autant que faire se peut, avec les arbitres de 

Basse-Normandie et gestion des AJ de cette région  Jean-Claude LOPEZ 

 Ile-de-France  Paul NGUYEN 

 Languedoc-Roussillon  Julien FERRANDIZ 

 Lorraine + communication avec les arbitres de Champagne-Ardenne dans le cadre du 

Championnat « Grand Est »  Olivier KELLER http://eage.unblog.fr/  
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 Limousin  Marc KOLCHAK 

 Nord-Pas de Calais + Picardie  Dany MOULART 

 Poitou-Charentes  Jean-Yves ESTEBAN 

 Rhône-Alpes  Marc DALIBARD 

 Nouvelle-Calédonie  Nicolas MATHEY 

 

Didier JULIEN (AR) va succéder, à compter de 2012, à Marc DALIBARD comme Président 

de la CRAB Rhône-Alpes. 

 

Comme prévu, et ce fut l’un des temps forts CNAB de 2011, les présidents de CRAB (8 

présents ou représentés) ont été réunis à l’occasion du Tournoi international minimes et cadets 

de PINEUILH les 23, 24 et 25 avril 2011. Nous remercions le Club de PINEUILH et son 

Président, Alain LACOURTABLAISE, pour l’excellent accueil dont nous avons bénéficié.  
Rapport : http://www.ffbsc.org/imgs/docu/CR_regroupement_presidents_CRAB_20062011.pdf 
  

Nous rappelons fréquemment aux ligues non pourvues l’importance de mettre en place une 

CRAB « active ». Certaines, qui en sont conscientes, ont dû mal à identifier un président 

potentiel pour celle-ci. 

 

Toutefois, nous avons, dans chaque région, des interlocuteurs privilégiés : 

 

 Auvergne  Olivier CHARLIONET (Président de la Ligue) 

 Midi-Pyrénées  Julien DEMEAUX (Président de la Commission Régionale 

Sportive) et Nicolas ROUX (AN) 

 Pays de la Loire  Roger GRIMAULT (Vice-Président de la Ligue) 

 PACA  Alain MARCHI (Trésorier Général de la Ligue) 

 

Nous remercions l’ensemble des Présidents et Membres des Commissions Régionales 

Arbitrage Baseball pour tout le travail effectué, en 2011, pour le développement de l’arbitrage 

Baseball en France ainsi que tous nos interlocuteurs en région pour leur accueil, leur écoute, 

et les réponses apportées, lorsque possible, à nos sollicitations. 

 

Nous allons continuer à dialoguer avec chaque ligue de manière à ce qu’un nombre encore 

plus important de CRAB prennent part au développement et à l’administration de l’arbitrage 

Baseball en 2012. 

 

 

5) La formation 

La formation constitue, plus que jamais, l’une de nos priorités. 

 

Ainsi, 3 membres de la Commission forment ce que nous appelons en interne « CNAB 

Formation » dont le Responsable et coordonnateur est Stéphane LARZUL. 

 

La formation initiale des arbitres Baseball 

 

En 2009/2010, « CNAB Formation » s’est employé à une refonte du schéma de formation des 

arbitres Baseball afin que celui-ci soit en adéquation avec la réforme globale des diplômes qui 

devrait être menée au niveau fédéral. 

 

La liste des Instructeurs Arbitrage Baseball (19 au 31/12/2011) est en annexe 3. 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/CR_regroupement_presidents_CRAB_20062011.pdf
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Prévoir la prochaine formation Instructeur Arbitrage Baseball en 2013 semble essentiel. 

 

De nombreux documents structurants ont été produits par « CNAB Formation » et de 

nombreux documents techniques et pédagogiques sont issus des travaux de chacun. 

 

Toute l’année (principalement avant le début de la saison 2011 et depuis la fin de celle-ci) 

Gilbert LEJEUNE a été l’interlocuteur « CNAB Formation » privilégié tant des organisateurs 

des formations (procédures de demande d’agrément, échanges divers avec les organisateurs et 

les instructeurs, recueil des résultats, etc.) que de la Commission Fédérale Formation (Sylvie 

BECQUEY puis Michel DUSSART). On ne peut que souligner ce remarquable suivi effectué, 

pour la Commission, par Gilbert LEJEUNE. 

 

Tableaux récapitulatifs des formations 2011 : 

 

 AD et AJ/AA en annexe 4 

 AR et AN en annexe 5 

 

La formation Arbitre National Baseball 2011, sur laquelle était greffée la possibilité pour les 

Arbitres Départementaux confirmés de passer le diplôme d’Arbitre Régional, était prévue en 

Rhône-Alpes. 

 

Malgré que cette Région dispose d’un grand nombre de candidats potentiels au stage 

d’Arbitre National Baseball, seulement deux inscriptions ont été enregistrées pour ce niveau 

(+ 2 AN de la Région participant au titre de la formation continue). Six Arbitres 

Départementaux se sont inscrits pour passer le diplôme d’Arbitre Régional. 

 

La partie théorique de la formation s’est déroulée à ST PRIEST les 26 et 27 février 

(instructeurs : Gilbert LEJEUNE et Christian BLACHER). Nous remercions le club local, sa 

Présidente : Sylviane GARCIA, ainsi que Patrick CIBBA (hébergement des Instructeurs) et 

Richard CREMADES, pour le bon accueil qui nous a été réservé. 

 

La partie pratique et les évaluations devaient se dérouler lors d’un tournoi de niveau Nationale 

1 prévu à ST PRIEST les 19 et 20 mars. L’annulation tardive de ce tournoi nous a contraints à 

une grande réactivité. 

 

Fort heureusement, grâce à la mobilisation et au dévouement de tous, notamment d’un grand 

nombre d’instructeurs (6 au total), l’ensemble des stagiaires a pu être évalué : 

 

 3 AR sur un tournoi à GRENOBLE, le 27 mars, avec supervision ultérieure lors de 

rencontres de championnat pour 2 d’entre eux ; 

 3 AR + 1 AN (évaluation AN par Stéphane LARZUL et Gérald LACOSTE) à 

l’occasion du Tournoi international minimes et cadets de PINEUILH (week-end de 

Pâques) ; 

 1 AN (Franck LECARPENTIER) évalué et supervisé, en Ile-de-France, par Gilbert 

LEJEUNE. 

 

Franck LECARPENTIER a réussi l’examen (théorique et pratique) et a donc été promu à ce 

grade. 
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Quatre des six stagiaires Arbitres Régional ont réussi l’examen (théorique et pratique) : 

 

 Jean-Yves TURCHET 

 Victor BLONDET 

 Marc KOLCHAK 

 Yohann GABRIEL 

 

Ils ont donc été promus à ce grade. 

 

La partie théorique de la formation Arbitre National Baseball (et Arbitre Régional « greffée ») 

2012 sera organisée dans le Val d’Oise au mois de février et la partie pratique et évaluations 

devrait avoir pour support un tournoi de pré-saison qu’a prévu d’organiser le Club de 

CHARTRES en mars (vraisemblablement les 17 et 18). 

 

De nouveaux sujets d’examen à tous les grades, encore plus proches des programmes et 

exigences de « CNAB Formation », ont été élaborés pour la rentrée de septembre 2011. Ils ont 

été diffusés aux instructeurs selon les niveaux des stages qu’ils dispensent.  

 

En 2011, comme en 2009 et 2010, nous regrettons un trop faible nombre d’arbitres formés au 

grade d’Arbitre Régional Baseball. 

 

 Il est primordial, compte-tenu des équipes de ces régions engagées au niveau national, 

qu’une formation d’Arbitre Régional Baseball commune aux Ligues Languedoc-

Roussillon et PACA soit organisée avant le début de la saison 2012. 

 

De même, nous espérons que d’autres formations de ce niveau seront organisées par les 

ligues, en Ile-de-France par exemple. 

 

La formation continue et la supervision 

 

La formation continue constitue également un axe de travail majeur pour « CNAB 

Formation ». 

Ainsi, nous incitons les arbitres à bien se préparer au cours de l’intersaison et à utiliser toutes 

les occasions et les «  regroupements » pour se conseiller et se perfectionner (cf. note 

2010/003 du 01/10/10 relative à la formation continue des arbitres Baseball et leur préparation 

lors de l’intersaison ; fiche de suivi intersaison). 

 

Dans le cadre de la certification « Elite » (maintien de la certification ou accession à celle-ci), 

4 supervisions ont été effectuées lors de rencontres de Championnat Elite et Stéphane 

LARZUL a supervisé l’ensemble des rencontres se déroulant à ROUEN lors du Challenge de 

France. Un rapport détaillé a été remis à chaque arbitre supervisé en 2011. 

 

Initier à la supervision les participants était l’un des objectifs du regroupement des Présidents 

de CRAB (Tournoi de Pâques à PINEUILH). 

 

Sous l’impulsion de Gilbert LEJEUNE, un DVD « Formation Arbitrage » a été réalisé 

(acteurs CNAB : Gilbert LEJEUNE et Serge MAKOUCHETCHEV). 300 exemplaires nous 

ont été livrés début novembre. Il en a été envoyé un à chaque instructeur CNAB. Ce très utile 

outil étant en vente via la boutique fédérale, nous avons fait sa promotion auprès de 

l’ensemble des acteurs de l’arbitrage Baseball et de la formation en France mais aussi auprès 

de l’ensemble des pays francophones. 
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D’ailleurs, nous souhaiterions pouvoir collaborer plus, en matière de formation, avec nos 

voisins européens comme, par exemple, la Belgique (Ligue Francophone Belge de Baseball et 

Softball) avec qui nous avons échangé sur le sujet en octobre/novembre. 

 

Enfin, suite aux retours que nous avons eus du terrain par différents biais et au regard de nos 

propres constats, « CNAB Formation » (dossier pris en charge par Stéphane LARZUL) a 

élaboré un programme type de Clinic de présaison 2012. 
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Proposition_programme_clinic_presaison_2012.pdf 

Il conviendrait qu'une telle session de préparation soit organisée au sein de chaque Ligue 

autour des "Cadres" régionaux de l'arbitrage Baseball (Présidents et Membres de CRAB, 

Instructeurs CNAB, Arbitres Nationaux, Arbitres Régionaux expérimentés). 

  

Nous adressons tous nos remerciements à l’ensemble des acteurs de la formation à l’arbitrage 

Baseball. 

 

 

6) L’arbitrage des compétitions, les désignations 

 

Les compétitions nationales 

 

Une des principales missions de la CNAB est l’assignation des arbitres sur les compétitions 

nationales. 

 

Cf. annexe 6 : Bilan arbitrage 2011 

 

Grâce aux désignateurs : 

 

 Fabien CARRETTE-LEGRAND (Elite ; nord-est ; ERMONT N1) 

 Jean-Claude LOPEZ (Normandie ; CHARTRES N1) 

 Paul NGUYEN (Ile-de-France sauf ERMONT N1) 

 Marc DALIBARD (sud-est sauf MARSEILLE N1) 

 Julien FERRANDIZ (sud-ouest ; BEAUCAIRE et MARSEILLE N1) 

 

et aux CRAB auxquelles ont été déléguées les désignations pour les rencontres de Nationale 2 

se déroulant sur leur territoire : 

 

 Aquitaine 

 Bretagne 

 Bourgogne 

 Centre 

 Lorraine 

 Nord-Pas de Calais 

 Poitou-Charentes 

 

Environ 99,5 % des arbitrages nécessaires au niveau national, toutes catégories et toutes 

compétitions confondues, ont été assurés en 2011 soit un total de 973 prestations (907 en 

2010).  

 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Proposition_programme_clinic_presaison_2012.pdf


FFBS 2012 10/13 

Nous avons travaillé, pendant toute la saison 2011, en bonne intelligence avec la Commission 

Nationale Sportive Baseball et la Commission Fédérale Scorage et Statistiques (organisation 

des déplacements de nos Officiels). 

 

Fabien CARRETTE-LEGRAND a pris part aux réunions de la CNSB, à PARIS, des 3/4 

septembre et 27 novembre. Il était également présent pour la réunion des clubs nationaux du 

22 octobre pour laquelle un bilan quant à l’arbitrage des championnats nationaux seniors de 

Baseball 2011, au 19 octobre, a été préparé et diffusé. 

 

2011 a été l’année de reprise du paiement, par la Fédération (provisions versées par les clubs 

et péréquation de la charge), des arbitres pour le Championnat Elite et le Challenge de 

France : 

CNAB : PEREQUATION DE LA CHARGE D'ARBITRAGE CHAMPIONNAT ELITE 

   

  
2011 

Frais 
arbitres 

Total Egencia (agence de voyage en ligne) 3 265,09 € 

Total (= cumul) des factures des Arbitres 29 401,10 € 

Autres frais liés à l'arbitrage du Championnat Elite 
(logistique pour les Arbitres lors du Challenge de France) 

1 873,80 € 

Montant total de la charge d'arbitrage à répartir 34 539,99 € 

Nombre d'équipes 8   

Péréquation = montant à la charge de chaque Club 4 317,50 € 

 

Nous remercions Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable de la Fédération, 

pour le suivi des factures d’arbitrage tout au long de la saison. 

 

Nous déplorons que, malgré les provisions versées par les clubs Elite, le règlement des 

arbitres au dernier trimestre ainsi que le remboursement, aux clubs, du trop-perçu aient 

excessivement tardé.  

 

Certes, ceci est lié au problème d’insuffisance de trésorerie de la Fédération en fin d’exercice 

mais il ne faut pas oublier que c’est à cause d’une situation similaire que le paiement des 

arbitres par la Fédération a été « abandonné » il y a quelques années. 

 

L’ouverture d’un compte séparé pour la prise en charge de l’arbitrage de Division 1, dès la 

saison 2012, semble s’imposer et être une condition sine qua none pour que le système 

perdure.   
 

La cérémonie de remise des récompenses clôturant la Finale Elite fut l’occasion de remercier 

et d’honorer (Trophée offert par la CNAB) Gilbert LEJEUNE qui a mis un terme à sa longue 

et belle carrière d’Arbitre, tout au moins au niveau national seniors. 

 

Les managers des équipes Elite ont, comme prévu (note interne CNAB 2011/004 du 

24/03/11), été associés au choix de l’arbitre qui recevra le Trophée Arbitrage Elite AFCAM 

de notre discipline et sera proposé au Comité Directeur de la Fédération quant au Trophée 

Fédéral Arbitre Baseball pour la saison 2011. 
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Même s’il a été parfois difficile de collaborer avec la Commission Fédérale Jeunes 

(communication insuffisante), un responsable de l’arbitrage a été désigné, par la CNAB, pour 

les évènements suivants : 

 

 Championnat de France minimes à LA GUERCHE DE BRETAGNE les 2 et 3 juillet 

 François DULPHY (Président CRAB Bretagne) 

 

 Plateau final du Championnat de France cadets à CLERMONT-FERRAND les 1
e
 et 2 

octobre  Patrick CIBBA 

 

 Coupe de France benjamins à ROUEN les 10 et 11 décembre  Jean-Claude LOPEZ 

(Membre CNAB et Président CRAB Haute-Normandie) 

 

Nous allons continuer notre politique visant à faire assurer l’intégralité de l’arbitrage d’une 

compétition donnée par des arbitres du grade requis (= amélioration du niveau général même 

si certaines critiques perdureront toujours). 

 

On ne peut que féliciter et remercier toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation de 

l’arbitrage Baseball au niveau national en 2011 pour leur dévouement, leur réactivité, leur 

efficacité.  

 

De même, nous adressons nos plus sincères remerciements à l’ensemble des arbitres qui ont 

officié lors des compétitions organisées sous l’égide de la FFBS en 2011. 

 

La liste des arbitres certifiés « Elite » pour le début de la saison 2012 est la suivante : 

 

 Franck BENASSEUR 

 Fabien CARRETTE-LEGRAND 

 Christian CAYRAC 

 Gérald LACOSTE 

 Franck LAUTIER 

 Jean-Claude LOPEZ DE EGUILAZ 

 Serge MAKOUCHETCHEV 

 Paul NGUYEN 

 Nicolas ROUX 

 

Les compétitions régionales 

 

Ce chiffre n’est pas exhaustif mais nous avons pu recenser en 2011, grâce aux différents 

retours que nous avons eus des régions, 1 500 arbitrages quant aux championnats régionaux, 

tournois de tous niveaux et matchs amicaux. 

 

Nous souhaiterions pouvoir recenser l’intégralité des arbitrages des rencontres des 

championnats de Baseball de niveau régional (jeunes et 19 ans et plus). Nous sommes 

confiants quant aux efforts des ligues pour la bonne organisation de l’arbitrage dans ces 

championnats.  

 

Nous remercions l’ensemble des arbitres qui ont officié lors des compétitions régionales dont, 

nous en sommes conscients, beaucoup sont également joueurs et ont ainsi renoncé à du temps 

de jeu pour veiller au bon déroulement des rencontres. 
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Les compétitions internationales 

 

Ont officié sur les compétitions CEB en 2011 : 

 

 Fabien CARRETTE-LEGRAND / Coupe d’Europe des Clubs (Qualifier) à 

MONTPELLIER du 30 mai au 4 juin (5 matchs) 

 Franck BENASSEUR / Coupe d’Europe des Clubs (Qualifier) à MONTPELLIER du 

30 mai au 4 juin (5 matchs) 

 Serge MAKOUCHETCHEV / Coupe d’Europe des Clubs (Qualifier Final Four) à 

PARME (Italie) du 1
e
 au 5 juin (7 matchs) 

 Franck LAUTIER / Championnat d’Europe Juniors à Gijon (Espagne)  du 4 au 10 

juillet (8 matchs) 

 

Tous les quatre sont sur la liste des arbitres et juges de haut niveau pour la période du 02 

juillet 2011 au 30 juin au 2012. 

 

Ont officié lors des Jeux du Pacifique Sud en Nouvelle-Calédonie du 29 août au 8 septembre : 

 

 Nicolas MATHEY (8 matchs) 

 Stéphane LAUGE (11 matchs) 

 

Félicitation et merci à chacun ! 

 

La liste des arbitres Français pour la liste CEB 2012, préalablement communiquée pour  

information et avis à Jean-Marie MEURANT, Membre français de la Commission Technique 

de la CEB, a été transmise à Jan ESSELMAN, Président de la Commission Technique de la 

CEB, le 5 décembre 2011. 

 

De plus, nos Arbitres Nationaux ont pu, en 2011, bénéficier d’opportunités pour officier sur 

d’importants tournois internationaux et acquérir, ainsi, une expérience non négligeable : 

 

 Franck  BENASSEUR (invitation à titre personnel) / Finkstonball XIV à ATTNANG-

PUCHHEIM (Autriche) du 11 au 13 juin (8 matchs) 

 

Mandatés par la CNAB : 

 

 Franck LECARPENTIER / Tournoi des Ecoles Américaines (2011 ISST Tournament 

at ASL) à LONDRES (Grande-Bretagne) du 26 au 28 mai (7 matchs) 

 

 Franck BENASSEUR / Open de ROUEN du 18 au 20 juillet (4 matchs) 

 Gilbert LEJEUNE / Open de ROUEN du 18 au 22 juillet (9 matchs) 

 Jean-Claude LOPEZ / Open de ROUEN du 18 au 22 juillet (8 matchs) 

 

 Hakim BEKHEDDA / VII BASEBALL MUNDIAL HIT 2011 à NETTUNO (Italie) 

du 24 au 28 août (5 matchs minimes et cadets) 
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 Paul NGUYEN / VII BASEBALL MUNDIAL HIT 2011 à NETTUNO (Italie) du 24 

au 28 août (7 matchs minimes et cadets) 

 

L’Open de ROUEN nous a également permis d’inviter notre ami Thomas HAYWOOD 

(Arbitre International écossais). 

 

Nous les félicitons et remercions chacun également. 

 

Les autres manifestations 

 

La CNAB est également attentive, autant que faire se peut, aux différents tournois se 

déroulant sur le territoire. Ainsi : 

 

 Fabien CARRETTE-LEGRAND était présent au Tournoi des Bootleggers à METZ et 

ARGANCY les 12 et 13 mars (supervisions, conseils) ; 

 

 Samuel DESBIOLLES était mandaté comme Responsable de l’arbitrage pour le 

Tournoi de CHARTRES des 19 et 20 mars. 

 

Nous remercions toutes les personnes ayant pris part à l’organisation de l’arbitrage sur les 

tournois de toutes catégories et de tous niveaux ainsi, bien évidemment, que tous les arbitres 

ayant officié sur l’ensemble des compétitions non officielles. 

 

 

7) L’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) 

La CNAB était bien représentée (Audrey CHAVANCY, Gilbert LEJEUNE, Jean-Claude 

LOPEZ et Fabien CARRETTE-LEGRAND) lors de l’Assemblée Générale de l’Association 

qui s’est tenue au CNOSF le 11 mars. 

 

Lors de cette réunion, les trophées suivants ont été remis pour le Baseball : 
 

 Trophée Arbitrage 2010 Elite à Gérald LACOSTE 

Non présent - Trophée remis à l’intéressé, par Fabien CARRETTE-LEGRAND, à 

l’occasion du regroupement des Présidents de CRAB/Tournoi de PINEUILH 
 

 Trophée Arbitrage 2010 Espoir à Samuel DESBIOLLES 

 

De plus, Audrey CHAVANCY s’est vue décerner la Médaille de Bronze de l’AFCAM 

(Promotion 2010). 
 

A la suite de l’Assemblée Générale, nous avons répondu au questionnaire sur les indemnités 

d’arbitrage (pour la défense de la Loi d’Octobre 2006 et à la demande du Ministère des 

Sports) et sur la formation (courriel à Edouard ESKENAZI, Secrétaire Général AFCAM, du 

29 mars). 

 

Le 20 décembre, nous avons transmis à Michel DAILLY, Président d’Honneur de l’AFCAM, 

la demande de Trophées 2011 pour le Baseball et l’actualisation de nos effectifs. 

 
Le présent rapport sera également transmis à l’AFCAM et mis en ligne dans la rubrique 

« Arbitrage Baseball » de la page « Documentation » du site Internet de la FFBS. 



AU :

Prévisionnel 2011 Réalisé 2011 Prévisionnel 2011 Réalisé 2011

B 1 1 2 1 2 BASEBALL ‐ HAUT NIVEAU ‐ JUNIOR Masculin ‐ Championnat d'Europe (Arbitres) 394,43 € CO

B 1 1 1 1 1 BASEBALL ‐ HAUT NIVEAU ‐ SENIORS Masculin ‐ Stages et tournois (U23)
B 1 1 4 1 1 BASEBALL ‐ HAUT NIVEAU ‐ ESPOIRS Masculin ‐ Stages et tournois

Arbitrage Open de ROUEN (hors déjeuners car montants non communiqués) 1 042,23 € CO

B 1 1 3 1 1 BASEBALL ‐ HAUT NIVEAU ‐ CADETS Masculin ‐ Stages et tournois

Participation de Hakim BEKHEDDA au VII Mundial Hit à NETTUNO (Italie) 250,99 €

B 1 1 5 1 1 BASEBALL ‐ HAUT NIVEAU ‐ MINIMES Masculin ‐ Stages et tournois

Participation de Paul NGUYEN au VII Mundial Hit à NETTUNO (Italie) 278,48 €

B 2 1 1 1 0 BASEBALL ‐ DEVELOPPEMENT ‐ Championnat ‐ Commission Sportive

Championnat Elite et Challenge de France 48 000,00 € 34 539,99 € 48 000,00 € 34 539,99 €
Nationale 1 (remboursement exceptionnel hôtel/rain out BEAUCAIRE du 05/06) 53,40 €
Finale Nationale 1 1 201,80 € 836,28 € CNSB CNSB
Finale Coupe de la Ligue 1 020,00 €
Finale Nationale 2 1 111,80 € 679,34 €

Totaux 51 333,60 € 36 109,01 € 48 000,00 € 34 539,99 €
Balance ‐3 333,60 € ‐1 569,02 €

B 2 1 1 2 0 BASEBALL ‐ DEVELOPPEMENT ‐ Championnat ‐ Commission Arbitrage

Fonctionnement : AG de l'AFCAM 600,00 € 109,18 €
Fonctionnement : réunion(s) Commission 2 000,00 € 149,90 €
Fonctionnement : autre (dont aides MONTPELLIER / Qualifier European Cup et CRAB Poit 900,00 € 1 189,87 €

Totaux 3 500,00 € 1 448,95 € 0,00 € 0,00 €
Balance ‐3 500,00 € ‐1 448,95 €

B 2 2 4 0 0 BASEBALL ‐ DEVELOPPEMENT ‐ Projets ‐ Interligues

Minimes 391,60 €
Cadets 391,60 €
Juniors/Espoirs 391,60 €

Totaux 1 174,80 € 0,00 €
Balance ‐1 174,80 € 0,00 €

F 1 0 8 2 0 FEDERATION ‐ COMMISSIONS  ‐ Jeunes ‐ Championnats

Minimes 2 286,00 € 1 238,18 €
Cadets 2 020,80 € 1 414,28 € CF Jeunes / CF Jeunes /
Juniors 1 110,40 € CO CO
Espoirs 1 110,40 €

Totaux 6 527,60 € 2 652,46 €
Balance ‐6 527,60 € ‐2 652,46 €

F 1 1 1 2 2 FEDERATION ‐ COMMISSIONS ‐ Formation ‐ Arbitrage (CNAB, CNAS)

Convention d'Objectif 2011 : part Baseball 500,00 € 500,00 €
AN Baseball 2011 (+ AR "greffé") 1 500,00 € 556,65 € 780,00 € 560,00 €
Regroupement des Présidents de CRAB / Tournoi de PINEUILH 2 000,00 € 1 302,99 € CF Formation
Supervisions dans le cadre de la certification "Elite" 562,90 €
Autres formations et supervisions
Dotation DVD formation arbitrage Baseball aux instructeurs ("facturation interne") 416,50 €

Totaux 3 500,00 € 2 839,04 € 1 280,00 € 1 060,00 €
Balance ‐2 220,00 € ‐1 779,04 €

F 4 0 0 0 0 FEDERATION ‐ Boutique fédérale

Boutiques fédérales (DVD Arbitrage) 3 500,00 € 5 848,44 € 3 500,00 €
Dotation DVD formation arbitrage Baseball aux instructeurs ("facturation interne") 389,90 €

Totaux 3 500,00 € 5 848,44 € 3 500,00 € 389,90 €
Balance 0,00 € ‐5 458,54 €

69 536,00 € 48 897,90 € 52 780,00 € 35 989,89 €
50 864,03 € 35 989,89 €

BUDGET GLOBAL CNAB
BUDGET GLOBAL ARBITRAGE BASEBALL (CNAB + INTERNATIONAL)

COMMISSION NATIONALE ARBITRAGE BASEBALL

31/12/2011SUIVI BUDGETAIRE 2011
Dépenses Recettes

Lignes Budgétaires Actions

Fabien
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Fabien
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Annexe 1



Commission : Commission Nationale Arbitrage Baseball

Président : Fabien CARRETTE‐LEGRAND

Priorisation des actions :
‐ Priorité importante, en rouge
‐ Priorité courante, en noir 
‐ Priorité secondaire, en marron

Intitulé Montant Intitulé Montant

Championnat D1 et Challenge de 37 800,00 € Provisions arbitrage et solde dû le  37 800,00 €
France (B21133) le cas échéant (B21133)

Nationale (1) (B21135) 800,00 € FP 800,00 €

Nationale 2 (B21136) 760,00 € FP 760,00 €

Championnat de France 12 ans et 680,00 € FP 680,00 €
moins (B21137)

Championnat de France 15 ans et  680,00 € FP 680,00 €
moins (B21137)

Championnat de France 18 ans et  824,00 € FP 824,00 €
moins, le cas échéant (B21137)

Coupe de France 9 ans et 280,00 € FP 280,00 €
moins  (B21138)

U21 Ch i hi à BRNO (Ré 500 00 € CO (B11412) 500 00 €

Demande de budget prévisionnel 2012

Arbitrage des compétitions nationales

Arbitrages internationaux

Dépenses Recettes

U21 Championship à BRNO (Rép. 500,00 € CO (B11412) 500,00 €
Tchèque) en juillet (B11412)

U18 Qualifier Juniors en juillet, 300,00 € CO (B11212) 300,00 €
à TOULOUSE (B11212)

U15 Qualifier Cadets en juillet, le 500,00 € FP/CO (B11312) 500,00 €
cas échéant (B11312)

U12 Championship Juveniles en 500,00 € FP/CO (B11512) 500,00 €
juillet, le cas échéant (B11512)

Formation Arbitre National Baseball 1 800,00 € Frais d'inscription 1 020,00 €
(+ AR "greffée") en Ile‐de‐France  CO/FP 780,00 €
(B21132)

Supervisions dans le cadre de la 600,00 € Provisions arbitrage et solde dû le  600,00 €
certification "Elite" lors du le cas échéant (B21133)
Challenge de France (B21133)

Fourniture de supports aux 200,00 € FP 200,00 €
Instructeurs CNAB (B21132)

60 ‐ Achats 100,00 € FP 1 740,00 €
62 ‐ Autres services extérieurs 1 640,00 €

60 ‐ Achats Ventes et stocks Boutique 2 000,00 €

Manuels des Règles du Baseball 2 000,00 €

TOTAL Dépenses 49 964,00 € TOTAL Recettes 49 964,00 €

Actions de formation

Fonctionnement de la Commission (B21131)

Boutique Fédérale (F4)

Fabien
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NOM Prénom Grade Cadre Certifications Ligue

BLACHER Christian 06.08.85.57.09 christianblacher@ffbsc.org AN Actif

Formateur 
d'Instructeurs 
Arbitrage Baseball 
(BEES2)

Ile‐de‐France

LACOSTE Gérald AN Actif

Elite pour 2010, 2011, 
2012 ; Formateurs 
d'Instructeurs 
Arbitrage Baseball

Aquitaine

LARZUL Stéphane AN Actif

Formateur 
d'Instructeurs 
Arbitrage Baseball ; 
UV 18 (BEES1)

Nord‐Pas de Calais

LAUTIER Franck AN Actif

AI ; Elite pour 2010, 
2011, 2012 ; 
Formateur 
d'Instructeurs 
Arbitrage Baseball

Midi‐Pyrénées

LEJEUNE Gilbert AN Actif
Formateur 
d'Instructeurs 
Arbitrage Baseball

Ile‐de‐France

MAKOUCHETCHEV Serge AN Actif
AI ; Elite pour 2010, 
2011, 2012 ; 

Bretagne (réside en 
IDF)

Actif = pouvant former jusqu'au grade d'Arbitre National

Actif cadre régional = pouvant former des Arbitres Auxiliaires et des Arbitres Départementaux

NOM Prénom Grade Cadre Certifications Ligue
DALIBARD Marc AN Actif INA Rhône‐Alpes
ESTEBAN Jean‐Yves AN Actif INA ; UV 18 Poitou‐Charentes

NAGEL Thomas AN
Actif cadre 
régional

INA Ile‐de‐France

AN Actif = pouvant former jusqu'au grade d'Arbitre Régional

AR ou AN Actif cadre régional = pouvant former des Arbitres Auxiliaires et des Arbitres Départementaux

NOM Prénom Grade Cadre Certifications Ligue

BENASSEUR Franck AN Actif
Elite pour 2010, 2011, 
2012 ; IRA ; AI

Haute‐Normandie 
(réside en Bretagne)

CARRETTE‐
LEGRAND

Fabien AN Actif
AI ; UV 18 ; Elite pour 
2010, 2011, 2012 ; 
IRA

Nord‐Pas de Calais

CIBBA Patrick AN Actif IRA ; UV 18 (BEES1) Rhône‐Alpes

FERRANDIZ Julien AR Actif IRA Languedoc‐Roussillon

KELLER Olivier AR Actif IRA Lorraine
LECARPENTIER Franck AN Actif IRA Ile‐de‐France

LOPEZ DE EGUILAZ Jean‐Claude AN Actif
IRA ; Elite pour 2011, 
2012

Haute‐Normandie

MARTIN Rodolphe AN Actif IRA Bourgogne

NGUYEN Paul AN Actif
IRA ; Elite pour 2011, 
2012 (BEES1)

Ile‐de‐France

RAJOHNSON Aina AR Actif UV 18 ; IRA (BEES1) Rhône‐Alpes
TOMBEUR Julien AN Actif IRA Aquitaine

Nouvelle Calédonie

NOM Prénom Grade Cadre Certifications Ligue

MATHEY Nicolas AR Actif
IRA (recyclage en 

cours)
Nouvelle Calédonienicolasmathey@lcbs.nc

Contact 
dalibard.marc@neuf.fr
jy.esteban@wanadoo.fr

Contact 

aina.rajohnson@ac‐grenoble.fr (+ pr la CNAB 
jujutomb@hotmail.fr

fabien.carrette@wanadoo.fr

2mpi@wanadoo.fr

julien.ferrandiz@orange.fr

06 63 91 90 54

franck.lautier@free.fr

Contact 

slarzul@free.fr

paul.nguyen@neuf.fr

olivier.keller57@gmail.com
franck.lecarpentier@free.fr

jean‐claude.lopez@sfr.fr

arbitre2bourgogne@aliceadsl.fr

Benny_marcus@hotmail.com

Formateurs d'Instructeurs Arbitrage Baseball

g‐lejeune@club‐internet.fr

asmakou@orange.fr

Contact 

CNAB FORMATION
INSTRUCTEURS ARBITRAGE BASEBALL AU :

Instructeurs Nationaux Arbitrage Baseball

Instructeurs Régionaux Arbitrage Baseball

31 décembre 2011

umpire@jdc‐concrete.com
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Ligue / organisme Dates Lieu(x) Formateur(s) (+ certifcation)
Nombre de 
stagiaires AD

Nombre de 
reçus

% de 
réussite

Observations
Nombre de 
stagiaires AJ

Nombre de 
reçus

Nombre de 
stagiaires AA

Nombre de 
reçus

% de 
réussite

Aquitaine Janvier / février PINEUILH Gérald LACOSTE (INA) 4 3 75,00% 3 2 66,67%
Haute‐Normandie Janvier / février ROUEN Jean‐Claude LOPEZ (IRA) 6 4 66,67%
IDF (CD 78) Janvier MONTIGNY‐LE‐BX G. LEJEUNE (INA) et F. LECARPENTIER (IRA) 11 9 5 5 87,50%
IDF (CD 75) Janvier / février PARIS Serge MAKOUCHETCHEV (INA) 9 6 66,67%

CD des Deux‐Sèvres Janvier NIORT Jean‐Yves ESTEBAN (INA) 10 9 90,00%
+ Un AD au titre de la 
formation continue : Henri 
MAGNAN

CD du Rhône Janvier MEYZIEU Patrick CIBBA (IRA) 2 2 100,00%

Centre Janvier / février JOUE‐LES‐TOURS Jean‐Yves ESTEBAN (INA) 8 8 100,00%
Tristan RICHEFEU AJ puis AD 
à/c du jour de ses 16 ans 
(20/08/12) 

1 1 100,00%

IDF (CD 95) Janvier / février EAUBONNE G. LEJEUNE (INA) et T. NAGEL (INA) 13 13 100,00%
IDF (CD 91) Janvier SAVIGNY/ORGE Paul NGUYEN (IRA) 3 2 66,67%
IDF (CD 91) Janvier / février SAVIGNY/ORGE Paul NGUYEN (IRA) 28 14 5 2 48,48%
Midi‐Pyrénées Février BALMA Franck LAUTIER (INA) 12 11 91,67%
Basse‐Normandie Février HONFLEUR Jean‐Claude LOPEZ (IRA) 12 12 100,00%
Bourgogne Février NEVERS Paul NGUYEN (IRA) 12 9 75,00%
Auvergne Mars CLERMONT‐FERRAND Marc DALIBARD (INA) 9 9 100,00%

Bourgogne Février SENS Rodolphe MARTIN (IRA) 7 7 100,00%
+ Un AD au titre de la 
formation continue : Fabien 
GARCIA

Lorraine Février / mars VIGY et ARGANCY Jean‐Claude LOPEZ (IRA) 8 8 100,00%
Basse‐Normandie Mars SAINT‐LÔ Jean‐Claude LOPEZ (IRA) 10 7 70,00%
Bourgogne Mars / avril FENAY Rodolphe MARTIN (IRA) 2 2 100,00%
IDF (CD 92) Octobre COLOMBES Gilbert LEJEUNE (INA)
Aquitaine Novembre PAU Gérald LACOSTE (INA) 5 5 100,00%
IDF (CD 92) Novembre COLOMBES Gilbert LEJEUNE (INA) 11 9 81,82%
Alsace Novembre / décembre MULHOUSE KELLER Olivier (IRA) 13 12 92,31% 3 3 100,00%
Rhône‐Alpes Décembre GRENOBLE Aina RAJOHNSON (IRA) 8 5 62,50%
Midi‐Pyrénées Décembre TOULOUSE Franck LAUTIER (INA) 10 9 90,00%

151 131 86,75% 69 50 10 7 72,15%

COMMISSION NATIONALE D'ARBITRAGE BASEBALL

FORMATIONS D'ARBITRE DEPARTEMENTAL ET D'ARBITRE JEUNE/AUXILIAIRE BASEBALL 2011
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Ligue / organisme Dates Lieu(x) Formateur(s) (+ certifcation)
Nombre de 
stagiaires

Nombre de 
reçus

% de réussite Observations

FFBS (CNAB) Février / mars / avril
ST PRIEST, 
GRENOBLE, 
PINEUILH

Gilbert LEJEUNE (INA) + Christian 
BLACHER (INA) + Patrick CIBBA 
(IRA) + Stéphane LARZUL (INA) + 
Fabien CARRETTE‐LEGRAND 
(IRA)+ Marc DALIBARD (INA) + 
Aina RAJOHNSON (IRA)

6 4 66,67%

Annulation du Tournoi de ST 
PRIEST sur lequel était 
initialement prévue 
l'évaluation

Ligue Ile‐de‐France Mars / avril MONTIGNY‐LE‐BX
Gilbert LEJEUNE (INA) + Franck 
LECARPENTIER (IRA)

9 6 66,67%
Un stagiaire (Régis MINFRAY) 
en attente évaluation pratique

Bourgogne Août FENAY
Marc DALIBARD (INA) + Rodolphe 
MARTIN (IRA)

Aucune inscription

15 10 66,67%

Ligue / organisme Dates Lieu(x) Formateur(s) (+ certifcation)
Nombre de 
stagiaires

Nombre de 
reçus

% de réussite Observations

FFBS (CNAB) Février / avril
ST PRIEST, 
MONTIGNY, 
PINEUILH

Gilbert LEJEUNE (INA) + Christian 
BLACHER (INA) + Stéphane 
LARZUL (INA) + Gérald LACOSTE 
(INA)

2 1 50,00%

+ 2 AN au titre de la formation 
continue : Patrick CIBBA et 
Richard CREMADES Annulation 
du Tournoi de ST PRIEST sur 
lequel était initialement 
prévue l'évaluation

2 1 50,00%

COMMISSION NATIONALE D'ARBITRAGE BASEBALL

FORMATIONS D'ARBITRE REGIONAL BASEBALL 2011

FORMATION D'ARBITRE NATIONAL BASEBALL 2011

Fabien
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Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2010 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2010 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2010 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2010 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2010

290 283 97,59% 99,15% 7 2,41% 0,85% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 290 100,00% 100,00% 99,33%
40 40 100,00% #DIV/0! 0 0,00% #DIV/0! 0 0,00% #DIV/0! 0,00% #DIV/0! 0,00% #DIV/0! 40 100,00% #DIV/0! 100,00%
394 160 40,61% 43,83% 178 45,18% 46,49% 56 14,21% 9,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 394 100,00% 100,00% 98,32%
119 30 25,64% 32,09% 56 47,86% 36,57% 0 0,00% 7,46% 31 26,50% 23,88% 0,00% 0,00% 117 98,32% 98,53% 94,12%
58 12 20,69% 37,50% 17 29,31% 25,00% 0 0,00% 12,50% 29 50,00% 25,00% 0 0,00% 0,00% 58 100,00% 100,00% 100,00%
25 8 32,00% 31,82% 9 36,00% 27,27% 0 0,00% 9,09% 8 32,00% 31,82% 0 0,00% 0,00% 25 100,00% 100,00% 100,00%
0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 97,65%
0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! 100,00%
52 20 40,82% 48,75% 16 32,65% 0,00% 0 0,00% 11,25% 6 12,24% 28,75% 7 14,29% 11,25% 49 94,23% 100,00% 100,00%

978 553 56,83% 56,34% 283 29,09% 28,11% 56 5,76% 7,06% 74 7,61% 7,50% 7 0,72% 0,99% 973 99,49% 99,78% 98,35%

Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2010 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2010 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2010 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2010 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2010

843 513 61,00% 58,39% 241 28,66% 31,11% 56 6,66% 6,40% 31 3,69% 4,10% 0 0,00% 0,00% 841 99,76% 99,74% 98,17%
135 40 30,30% 43,65% 42 31,82% 9,52% 0 0,00% 11,11% 43 32,58% 28,57% 7 7,14% 7,14% 132 97,78% 100,00% 99,18%
978 553 56,83% 56,34% 283 29,09% 28,11% 56 5,76% 7,06% 74 7,61% 7,50% 7 0,72% 0,99% 973 99,49% 99,78% 98,35%

BILAN ARBITRAGE 2011

BILAN ARBITRAGE 2011

SYNTHESE DEVELOPPEE PAR COMPETITION

SYNTHESE SENIORS / JEUNES

 % 2009

 % 2009

Compétitions nationales de Baseball
Nombre 

d'arbitrages 
à effectuer

Arbitrages/AN Arbitrages/AR Arbitrages/AD cooptés N1 Arbitrages/AD Autres (dérogations CNAB)
Total 

arbitrages 
effectués

TOTAL

% / 
arbitrages à 
effectuer

Championnat de France cadets
Championnat de France minimes

Interligues cadets
Interligues minimes

% 2010

Championnat Elite
Challenge de France (Elite)

Nationale 1
Nationale 2

Arbitrages/AR Arbitrages/AD cooptés N1 Arbitrages/AD Autres (dérogations CNAB)
Total 

arbitrages 
effectués

Coupe de France Rookie Ball benjamins

% / 
arbitrages à 
effectuer

% 2010

Compétitions séniors
Compétitions jeunes

TOTAL

Compétitions nationales de Baseball
Nombre 

d'arbitrages 
à effectuer

Arbitrages/AN

Fabien
Texte tapé à la machine
Annexe 6
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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   
 

 
 

Commission : 

COMMISSION NATIONALE 

ARBITRAGE BASEBALL (CNAB) 

 
 

 

Président : F. CARRETTE-LEGRAND 
 

Membres : 

P. CIBBA, S. LARZUL, F. LECARPENTIER, 

G.LEJEUNE, J-C. LOPEZ, P. NGUYEN, 

A. RAJOHNSON 
 

Objet : Rapport à l’Assemblée Générale 2013 

 

Fin de quatrième mandat comme Président de la Commission, toujours entouré d’une équipe 

solide, réactive et efficace. 

 

Voici le sommaire de notre rapport d’activité quant à l’année 2012 : 
 

1) Composition de la CNAB en 2012, missions de chacun 

2) Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball, les Arbitres Jeunes et Arbitres Auxiliaires 

3) Le fonctionnement de la Commission, l’administratif, la communication 

4) Les Commissions Régionales Arbitrage Baseball, les interlocuteurs de la CNAB en 

région 

5) La formation 

6) L’arbitrage des compétitions, les désignations 

7) L’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) 

 
1) Composition de la CNAB en 2012, missions de chacun 

 

 Fabien CARRETTE-LEGRAND (AI ; IRA), Président : désignations D1, N1 nord-est 

et sud-ouest (suite au retrait de Julien FERRANDIZ), N2 Languedoc-Roussillon et 

Midi-Pyrénées, plateau final du Championnat de France A 
 

 Patrick CIBBA (AN ; IRA) : désignations N1 sud-est 
 

 Stéphane LARZUL (AN ; Formateur d’Instructeurs Arbitrage Baseball) : Responsable 

de la formation 
 

 Franck LECARPENTIER (AN ; IRA) : missionné en particulier sur la formation 
 

 Gilbert LEJEUNE (AN ; Formateur d’Instructeurs Arbitrage Baseball) : missionné en 

particulier sur la formation et mandaté pour les relations avec la DTN et la CF 

Formation 
 

 Jean-Claude LOPEZ (AN ; IRA) : désignations N1 nord-ouest (dont CHARTRES) et 

N2 Basse-Normandie 
  

 Paul NGUYEN (AN ; IRA) : désignations N1 poule B IDF et plateaux finaux des 

championnats de France AA et AAA ; missionné en particulier sur la formation 
 

 Aina RAJOHNSON (AN ; IRA), à compter du 11 juillet : missionné en particulier sur 

la formation 
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Julien FERRANDIZ (AR ; IRA), désignateur pour le sud-ouest en 2010 et 2011, nous a fait 

part de sa volonté de réintégrer la Commission en 2013, reprenant ainsi cette fonction. 

 
2) Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball, les Arbitres Jeunes et Arbitres Auxiliaires 

 

Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball a été tenu à jour, tout au long de l’année, au regard des 

informations qui nous sont transmises par les Commissions Régionales Arbitrage Baseball 

(CRAB) et les ligues (nombre de matchs officiés par chacun), les instructeurs (résultats des 

différentes sessions) et les arbitres eux-mêmes (coordonnées, etc.), les matchs arbitrés au 

niveau national (D1 et Challenge de France, N1, N2, Championnats de France jeunes) étant 

bien évidemment comptabilisés directement par nos soins. 

 

Un rapprochement des fonctions « Arbitre Baseball » de la plateforme iFédération (logiciel de 

licences) par rapport au Rôle Officiel des Arbitres Baseball ayant été effectué au début de 

l’année 2011, nous actualisons depuis cette base au fur et à mesure. En 2012, les données 

concernant les Arbitres Jeunes (AJ) et les Arbitres Auxiliaires (AA) ont également été mises à 

jour dans iFédération. 

 

Le grade des arbitres du cadre « actif », hors AJ et AA, est maintenant mentionné sur leur 

licence. 

 

Sans inclure les Arbitres Jeunes et Arbitres Auxiliaires dont la gestion est du ressort des 

Commissions Régionales Arbitrage Baseball, le Corps arbitral Baseball français était 

constitué comme tel au 28 octobre (date à laquelle les chiffres ont été communiqués à 

l’AFCAM pour transmission au Ministère des Sports) : 
 

EFFECTIFS JUGES & ARBITRES

DISCIPLINE :Baseball
NIVEAU MASCULINS FEMININS  -21 ans  M.  -21 ans. F. TOTAL

DEPARTEMENTAL 538 38 105 3 684
REGIONAL 83 6 1 90
NATIONAL 24 1 25
INTERNATIONAL 5 5

TOTAL 650 45 106 3 804
Date 28 octobre 2012  

 

Sont de plus recensés (annexe au Rôle Officiel des Arbitres Baseball pour la région 

concernée), au 31/12/2012, 
 

 En Alsace : 3 AJ 

 En Aquitaine : 3 AJ et 8 AA 

 En Basse-Normandie : 6 AJ et 2 AA 

 En Haute-Normandie : 1 AJ 

 En Ile-de-France : 34 AJ et 8 AA 

 En Rhône-Alpes : 4 AJ et 2 AA 
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Soit un total de 51 AJ et 20 AA. 

 

Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball la concernant est transmis régulièrement à chaque 

ligue. 

 

Le Rôle Officiel des Arbitres Baseball (hors annexes AJ/AA) ainsi que la liste des codes 

factures arbitres sont en ligne sur le site Internet FFBS (Page « Documentation », rubrique 

« Arbitrage Baseball »). 

 
3) Le fonctionnement de la Commission, l’administratif, la communication 

 

La CNAB a pour mission l’organisation de l’arbitrage Baseball sur le territoire national. 

 

Une réunion s’est tenue à CHARTRES (28), le 18 mars. Le compte-rendu de celle-ci a été 

validé par le Bureau Fédéral le 31 mars. 

 

Une téléconférence « CNAB Formation » s’est tenue le 16 octobre. Le compte-rendu de celle-

ci a été validé par le Bureau Fédéral le 30 octobre. 

 

A défaut de ne pouvoir nous réunir régulièrement, nous profitons des évènements sur lesquels 

nous nous retrouvons pour discuter de certains sujets. 

 

Notre principal « outil de travail » reste le courriel. Nous débattons, par ce moyen, de tous les 

sujets. Tous les points de vue sont écoutés et nous tenons compte des avis et remarques de 

chacun. Les différents documents établis par la CNAB sont discutés et validés par l'ensemble 

des membres de la Commission. 

 

De manière générale et en concertation avec la Commission Fédérale de la Réglementation, 

nous essayons de veiller à ce que textes fédéraux relatifs à l’arbitrage Baseball (RGAB, RGES 

Baseball et Annexes), évolutions des compétitions gérées par la CNSB ou la CF Jeunes et 

réalité du terrain soient en adéquation.   

 

Vous trouverez, ci-après, une liste non exhaustive de nos travaux de 2012 : 
 

 Suivi de l’exécution budgétaire 2012 de la Commission (cf. annexe 1), notamment par 

la tenue et l’envoi au Trésorier Général et à la Commission Fédérale Financière d’états 

trimestriels, et gestion de la prise en charge de l’arbitrage pour la Division 1 ; 
 

 Note CNAB 2012/001 du 02/01/12 relative au cadrage de la certification « Elite » pour 

2012 et après ; 
 

 Note interne CNAB 2012/003 du 20/03/12 relative aux récompenses annuelles aux 

Arbitres Baseball (diffusée aux clubs D1 lors de la Commission Technique du 

Challenge de France) ; 
 

 Fiche technique « Commission Régionale Arbitrage Baseball », du 30/08/12 ; 
 

 Note CNAB 2012/007 du 28/11/12 = liste des Arbitres de Baseball certifiés « Elite » 

pour la saison 2013 ; 
 

 Elaboration du budget 2013 de la Commission (cf. annexe 2) ; 

http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2012/03/RAPPORT-FFBS-reunion-CNAB-18-03-12.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2012/10/C.R.-Réunion-CNAB-Formation-16-10-12.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/2012-NoteCNAB_%2012_001_cadrage_certificationElite_2012.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2012/04/Note-interne-CNAB-12-003_Récompenses-arbitrage.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2012/10/Fiche-technique-CRAB.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2012/11/Note-CNAB-12-007_Liste-arbitres-certifiés-Elite-pour-2013.pdf
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 Note CNAB 2012/008 du 17/12/12 « Organisation de l’arbitrage pour la saison 2013 / 

Conditions d’engagement / amendes » ; 
 

 Note CNAB 2012/009 du 17/12/12 relative au cadrage de la certification d’Instructeur 

d’Arbitres Auxiliaires à compter de 2013 + formulaire de proposition ; 
 

 Note CNAB 2012/010 du 18/12/12 relative aux indemnités d'arbitrage et 

remboursement des frais à compter du 1
e
 janvier 2013 + mise à jour des différents 

types de facture. 

 

La finalisation de la traduction des Règles Officielles de Baseball 2012 (à laquelle ont 

contribué : Stéphane LARZUL, Nicolas ROUX, Gilbert LEJEUNE et Fabien CARRETTE-

LEGRAND), coordonnée par la Commission Fédérale de la Règlementation, a également 

constitué l’un de nos importants chantiers, surtout en début d’année. Celles-ci sont en lignes 

via la rubrique « 20. REGLEMENTS SPORTIFS BASEBALL » de la page « Textes 

Officiels » du site fédéral et leur publication devrait suivre en 2013. 

 

En matière de communication, nos principaux outils ont été : 

 

a) Le site Internet FFBS 
 

 Documents (notamment les RGAB) mis à jour dans la rubrique « 02-ARBITRAGE » 

de la page « Textes Officiels » (via la CF Règlementation) 
 

 Mise à jour et enrichissement permanent de la rubrique « Arbitrage Baseball » de la 

page « Documentation » 
 

 Communiqués en page d’accueil sur les formations et les autres actualités relatives à 

l’arbitrage Baseball 
 

 Communiqués et documents téléchargeables, sur le sujet, en page « Formation »  

 

Nous remercions François COLLET pour sa réactivité, quant à nos sollicitations, tout au long 

de l’année. 

 

b) Le Site Technique Baseball (http://www.stbaseball.fr/), commun à la Commission 

Nationale Sportive Baseball, la Commission Fédérale de Scorage et Statistiques et la 

CNAB, lancé avant le début de la saison 2012 et où l’on trouve, nous concernant, les 

informations suivantes : 
 

 Officiels, AFCAM, Hall of Fame (déc.) 
 

 Bulletins 
 

 RGAB, notes et communiqués en vigueur, autres textes et documents 
 

 Boîte à outils pour les Arbitres 
 

 Formation 

 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2012%20009_cadrage%20certification%20IAA.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2012%20009_cadrage%20certification%20IAA.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20de%20proposition%20IAA%202013.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2012%20010_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.stbaseball.fr/
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c) Les Bulletins CNAB 

 

Cet outil mis en place cette année, largement diffusé et que l’on peut retrouver sur le Site 

Technique Baseball, permet d’officialiser les désignations des arbitres pour l’ensemble des 

compétitions nationales de Baseball et de transmettre des informations diverses aux arbitres 

ou aux clubs quant à l’arbitrage. 33 Bulletins ont été publiés en 2012 à un rythme quasi-

hebdomadaire pendant la période des compétitions. 

 

Il doit être envisageable de collaborer plus efficacement avec la Commission Fédérale de la 

Communication. 

 

Bien évidemment le courriel, de par son caractère pratique et économique, a également été 

très utilisé : communications directes avec le Corps arbitral ou via les Présidents de CRAB et 

les relais de la CNAB en région ; informations aux ligues, etc. 

 

Nous espérons avoir pu répondre aux sollicitations de chacun. 

 
4) Les Commissions Régionales Arbitrages Baseball, les interlocuteurs de la CNAB 

en région 

 

Il nous apparait comme primordial qu’il y ait une CRAB « active » au sein de chaque ligue 

(14 en 2011 ; 17 fin 2012).  

 

Celle-ci, en plus de constituer l’interface essentielle entre la CNAB et les arbitres de la région 

(proximité  motivante et fédératrice), d’être notre relais auprès des clubs et des élus des 

organes déconcentrés, va participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique de la 

ligue en matière d’organisation de l’arbitrage dans les championnats régionaux, en matière de 

formation, etc. 

 

Nos CRAB actuelles : 
 

 Alsace 

 Denis PINGUET, Président 
 

 Aquitaine 

 Jean-Luc LANXADE, Membre puis Président par intérim à compter du 6 octobre 

(en remplacement de Mathieu FREAUD) + Gérald LACOSTE, Formateur 
 

 Bourgogne (+ gestion des arbitres de Franche-Comté) 

 Luc HONGVAN, Membre puis Président à compter du 9 décembre (en 

remplacement de Rodolphe MARTIN) + Fabien RIOU, Membre 
 

 Bretagne 

 François DULPHY, Président + Franck BENASSEUR, Laurent CHARBONNEAU 

et Jean-Pascal FURET, Membres 
 

 Centre 

 Samuel DESBIOLLES, Président 

 

 Champagne-Ardenne (à compter du 15 décembre) 

 Cyrille DENOUVEAUX 
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 Haute-Normandie (+ communication, autant que faire se peut, avec les arbitres de 

Basse-Normandie et gestion des AJ de cette région) 

 Jean-Claude LOPEZ, Président 
 

 Ile-de-France  

 Paul NGUYEN, Président 
 

 Languedoc-Roussillon 

 Julien FERRANDIZ, Président (retour de l’intéressé à compter du mois d’octobre) 
 

 Limousin 

 Marc KOLCHAK, Président 
 

 Lorraine 

 Olivier KELLER, Président 
 

 Midi-Pyrénées (à compter du 8 décembre) 

 Jérôme STEHLIK 
 

 Nord-Pas de Calais (+ Picardie) 

 Dany MOULART, Président + Fabien CARRETTE-LEGRAND, Membre 
 

 Poitou-Charentes 

 Jean-Yves ESTEBAN, Président 
 

 Provence-Alpes-Côte d’Azur (à compter du 3 août) 

 Enzo FRANCIONE, Président + Cindy CAUCHI, Membre (en cours de validation 

par la Ligue)  
 

 Rhône-Alpes 

 Didier JULIEN, Président 
 

 Nouvelle-Calédonie 

 Nicolas MATHEY, Président + David MERLE, Membre 

 

Nos moyens ne le permettant pas, il ne nous a pas été possible de réunir les Présidents de 

CRAB en 2012. 

 

Une « Fiche technique CRAB » (constitution, fonctions/missions), à l’usage des ligues et des 

CRAB existantes ou à venir, a été élaborée, avec le concours de la Ligue P.A.C.A., de la CRAB 

Lorraine et des Commissions Fédérales Réglementation et Formation, au cours de l’été et diffusée le 

30 août. Elle est téléchargeable via le site fédéral (page « Documentation » - rubrique « Arbitrage 

Baseball ») et via le Site Technique Baseball (page CNAB / Textes Officiels, notes). 

 

Nous rappelons fréquemment aux ligues non pourvues l’importance de mettre en place une 

CRAB « active ». Certaines, qui en sont conscientes, ont dû mal à identifier un président 

potentiel pour celle-ci. 

 

Nous remercions l’ensemble des Présidents et Membres de CRAB pour tout le travail 

effectué, en 2012, pour le développement de l’arbitrage Baseball en France ainsi que nos 

interlocuteurs en région pour leur accueil, leur écoute, et les réponses apportées, lorsque 

possible, à nos sollicitations. 

 

http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2012/10/Fiche-technique-CRAB.pdf
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Il est important de continuer à dialoguer avec chaque ligue de manière à ce qu’un nombre 

encore plus important de CRAB prennent part au développement et à l’administration de 

l’arbitrage Baseball en 2013. 

 
5) La formation 

 

La formation constitue l’une de nos priorités. 

 

Ainsi, 5 membres de la Commission forment ce que nous appelons en interne « CNAB 

Formation » et dont le Responsable est Stéphane LARZUL. 

 

a) La formation initiale des arbitres Baseball 

 

La liste des Instructeurs Arbitrage Baseball (21 au 21/12/2012) est en annexe 3. 

 

De nombreux documents structurants ont été produits par « CNAB Formation » et de 

nombreux documents techniques et pédagogiques sont issus des travaux de chacun. 

 

Toute l’année (principalement avant le début de la saison 2012 et depuis la fin de celle-ci) 

Gilbert LEJEUNE a été l’interlocuteur « CNAB Formation » privilégié tant des organisateurs 

des formations (procédures de demande d’agrément, échanges divers avec les organisateurs et 

les instructeurs, recueil des résultats, etc.) que de la Commission Fédérale Formation 

(Président : Michel DUSSART). On ne peut que souligner ce remarquable suivi effectué, pour 

la Commission, par Gilbert LEJEUNE. 

 

Tableaux récapitulatifs des formations 2012 : 
 

 AD et AJ/AA en annexe 4 

 AR et AN en annexe 5 

 

La partie théorique de la formation Arbitre National Baseball 2012, sur laquelle était greffée 

la possibilité pour les Arbitres Départementaux confirmés de passer le diplôme d’Arbitre 

Régional, s’est déroulée au CDFAS d’EAUBONNE (95) les 4 et 5 février (instructeurs : 

Gilbert LEJEUNE et Franck LAUTIER). 

 

La partie  pratique a eu comme support le Tournoi de CHARTRES (28) des 17 et 18 mars 

(instructeurs : Stéphane LARZUL et Gilbert LEJEUNE, assistés de Franck 

LECARPENTIER). 

 

Nous remercions le Comité Départemental du Val d’Oise (CD 95), et notamment Régis 

MINFRAY, pour son rôle d’intermédiaire quant aux réservations auprès du CDFAS, le Club 

d’ERMONT (95) d’avoir trouvé une salle pour la pratique le dimanche 5 février, ainsi que le 

Club de CHARTRES pour son excellent accueil. 

 

Guillaume LANNES, stagiaire AN ne pouvant se rendre à CHARTRES, a été évalué, par 

Franck LAUTIER, lors d’un tournoi à MONTPELLIER (34) les 3 et 4 mars. 

 

Deux des sept stagiaires Arbitre National ont réussi les épreuves théoriques et pratique : 
 

 Aina RAJOHNSON 

 Olivier THARIN 
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Ils ont donc été promus à ce grade. 

 

De plus, les UC suivantes ont été obtenus (les intéressés pouvant en garder le bénéfice en 

2013) : 
 

 Samuel DESBIOLLES = UC MEC3 et GEST3 

 Guillaume LANNES = UC MEC3, GEST3 et RG3 

 Fabien ZANA = UC MEC3 et GEST3 

 

Deux stagiaires Arbitre Régional ont réussi les épreuves théoriques et pratique : 
 

 Arnaud BEAUVIER 

 Jean SAVAL 

 

Ils ont donc été promus à ce grade. 

 

De plus, Sylvain PONGE a obtenu les UC GEST2 et RG2 dont il peut garder le bénéfice en 

2013. 

 

La partie théorique de la formation Arbitre National Baseball (et Arbitre Régional greffée 

pour les AD confirmés) 2013 sera organisée à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX les 9 et 10 

février (instructeurs prévus : Gilbert LEJEUNE et Serge MAKOUCHETCHEV) et la partie 

pratique-évaluations aura pour support un tournoi de pré-saison organisé par le Club de 

CHARTRES les 16 et 17 mars (instructeurs prévus : Stéphane LARZUL et Serge 

MAKOUCHETCHEV). Nous adressons nos remerciements aux deux clubs pour l’accueil de 

ce stage. 

 

En novembre/décembre, le processus de certification d’Instructeur d’Arbitres Auxiliaires 

(introduite dans les RGAB fin 2010) a été finalisé. Suite aux modifications des RGAB par le 

Comité Directeur du 15 décembre, la note de cadrage et le formulaire de proposition relatifs à 

cette procédure ont pu être diffusés et mis en ligne. 

 

« CNAB Formation » a profité de la même période pour se pencher sur la formation 

« passerelle » permettant aux arbitres de Softball diplômés de devenir également Arbitres 

Départementaux de Baseball en conservant le bénéfice des formations initiales suivies dans leur 

discipline d’origine. Les stages ainsi mis en place, plus courts que les sessions ADB traditionnelles, 

présenteront l’intérêt de limiter le temps de formation des licenciés souhaitant officier dans les deux 

disciplines et pourront permettre aux ligues d’accroitre leurs capacités en termes d’arbitrage Baseball à 

moindres coûts. 

 

Une fiche technique, à destination des instructeurs CNAB, des CRAB, ligues et comités 

départementaux, a ainsi pu être élaborée. Relue et commentée par Franck LAUTIER (Formateur 

d’Instructeurs Arbitrage Baseball et Instructeur Arbitrage Softball), que nous remercions vivement, 

celle-ci a été soumise aux visas de la Commission Nationale Arbitrage Softball, de la Commission 

Fédérale de Formation et de la Direction Technique Nationale. La première session de ce type servira 

de test. 

  

La prochaine formation d’Instructeurs Arbitrage Baseball devrait être organisée en Ile-de-

France les 9 et 10 novembre 2013. 

 

Disposer au niveau régional d’un voire de plusieurs formateurs, pour pallier aux 

indisponibilités éventuelles, constituant indéniablement un atout (souplesse d’organisation 

des stages, coûts moindres), il est recommandé aux CRAB et ligues d’identifier rapidement 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%2012%20009_cadrage%20certification%20IAA.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20de%20proposition%20IAA%202013.pdf
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les candidats potentiels pour cette session 2013 qui offrira également la possibilité aux 

Instructeurs Régionaux répondant aux critères d’obtenir la certification d’Instructeur National 

voire de Formateur d’Instructeurs. 

 

Comme depuis au moins trois ans, nous constatons un nombre insuffisant d’Arbitres 

Départementaux formés au grade d’Arbitre Régional (4 en 2012 – 50 % de réussite). 

 

En 2013, et fort heureusement, des formations Arbitre Régional Baseball, en plus de celle 

pour les AD expérimentés greffée à la formation AN, sont prévues en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur (février/mars) et Aquitaine (mars). Nous remercions ces deux ligues et leur CRAB 

respective d’avoir répondu à nos sollicitations en la matière. Une autre formation AR pourrait 

également être organisée par le Comité Départemental du Nord au 1
e
 trimestre. 

 

L’ensemble des ligues, car cela est vraiment nécessaire, est encouragé à organiser des sessions 

de ce niveau. 

 

b) La formation continue et la supervision 

 

La formation continue constitue également un axe de travail majeur pour « CNAB 

Formation ». 

 

Nous incitons les arbitres à bien se préparer au cours de l’intersaison et à utiliser toutes les 

occasions et les «  regroupements » pour se conseiller et se perfectionner (cf. note 2010/003 

du 01/10/10 relative à la formation continue des arbitres Baseball et leur préparation lors de 

l’intersaison ; fiche de suivi intersaison). 

 

Fin 2011, « CNAB Formation » (dossier pris en charge par Stéphane LARZUL) a élaboré un 

programme type de Clinic de présaison pour 2012. Nous savons que le Nord-Pas de Calais et 

la Lorraine se sont inspirés de celui-ci. 

 

Sorti fin 2011, le DVD « Formation Arbitrage », en vente via la boutique fédérale, constitue 

un support de formation très utile. 

 

Deux Arbitres français ont participé au Clinic « Jim Evans European Classic 2012 » à WIL 

(Suisse) du 15 au 20 avril : Serge MAKOUCHETCHEV (AI) comme Instructeur et Samuel 

DESBIOLLES en tant que stagiaire. 

 

Gérald LACOSTE (Formateur d’Instructeurs Arbitrage Baseball), que nous remercions,  a pu, 

profitant d’une journée sans assignation, faire bénéficier d’une supervision-conseils les 

arbitres officiant sur les rencontres D1 TOULOUSE-PESSAC du 22 avril. 

 

Dans le cadre de la certification « Elite », Gilbert LEJEUNE, et nous l’en remercions, était 

présent comme Superviseur à SENART (77) lors du Challenge de France. Un rapport détaillé 

a été envoyé à chaque arbitre participant suite aux supervisions. 

 

Le Challenge de France a été aussi l’occasion d’organiser une séance de formation continue 

qui s’est déroulée à SENART (club house), le samedi (19 mai) de 9H00 à midi. Les 

instructeurs y étaient Serge MAKOUCHETCHEV et Gilbert LEJEUNE et celle-ci a eu pour 

thèmes « rappels sur le système à deux arbitres » et « les balks ». Y ont participé (l’ensemble 

des arbitres franciliens évoluant au niveau national ayant été conviés) : C. CAYRAC, G. 

LACOSTE, F. BENASSEUR, F. LAUTIER, P. NGUYEN, J-C. LOPEZ, S. DESBIOLLES, 

S. PONGE, F. LECARPENTIER. 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note_CNAB_10_003_intersaison.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note_CNAB_10_003_intersaison.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Fiche_suivi_intersaison.xls
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Proposition_programme_clinic_presaison_2012.pdf
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=2521
http://www.ffbsc.org/edit.asp?typ=1&id=2521
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Nous remercions le Club de SENART pour son excellent accueil. 

 

Trois Arbitres Internationaux, Serge MAKOUCHETCHEV, Franck BENASSEUR et Fabien 

CARRETTE-LEGRAND, ont participé à l’IBAF Umpire Camp à TIRRENIA (Italie) du 20 au 

24 juin. 

 

Un « QUIZZ INTERSAISON 2012/2013 », dont l’objectif est la formation continue des 

arbitres de tout niveau au cours de cette période en incitant à revoir les différentes notions 

nécessaires à l’exercice de la fonction a été lancé le 10 novembre au moyen du Site Technique 

Baseball. Il consistera en 4 questionnaires de 20 questions chacun (un par mois de novembre 

2012 à février 2013). 

 

La CNAB remercie le Comité Départemental du Nord qui offre deux DVD « Formation 

Arbitrage » pour l’Arbitre Départemental et l’Arbitre Régional ayant les meilleurs résultats 

cumulés dans leur grade respectif. De plus, la Commission Régionale Arbitrage Baseball dont 

le plus grand pourcentage d’arbitres aura participé se verra offrir, par la CNAB, un plastron 

d’arbitre Wilson. 

 

Nous adressons tous nos remerciements à l’ensemble des acteurs de la formation à l’arbitrage 

Baseball. 

 
6) L’arbitrage des compétitions, les désignations 

 

a) Les compétitions nationales 

 

Une des principales missions de la CNAB est l’assignation des arbitres sur les compétitions 

nationales. 

 

Cf. annexe 6 : Bilan arbitrage 2012 

 

Grâce aux désignateurs : 

 

 Fabien CARRETTE-LEGRAND (D1 ; N1 nord-est et sud-ouest ; N2 Languedoc-

Roussillon et Midi-Pyrénées ; plateau final du Championnat de France A) 

 Patrick CIBBA (N1 sud-est) 

 Jean-Claude LOPEZ (N1 nord-ouest dont CHARTRES ; N2 Basse-Normandie) 

 Paul NGUYEN (N1 poule B IDF ; plateaux finaux des championnats de France AA et 

AAA) 

 

et aux CRAB auxquelles ont été déléguées les désignations pour les rencontres de Nationale 2 

se déroulant sur leur territoire : 

 

 Aquitaine (Ligue) 

 Bourgogne 

 Bretagne 

 Centre 

 Haute-Normandie 

 Ile-de-France 

 Lorraine 

 Nord-Pas de Calais 

http://www.stbaseball.fr/cnab-quizz-intersaison-20122013
http://www.stbaseball.fr/cnab-quizz-intersaison-20122013
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 P.A.C.A. 

 Poitou-Charentes 

 Rhône-Alpes 

 

Environ 99,3 % des arbitrages nécessaires au niveau national, toutes catégories et toutes 

compétitions confondues, ont été assurés en 2012 soit un total de 900 prestations (978 en 

2011). 

 

Fabien CARRETTE-LEGRAND et Franck LECARPENTIER ont pris part à la réunion de la 

CNSB, à PARIS, les samedi 27 et dimanche 28 (avec les clubs D1/D2/N1) octobre. 

Notamment en vue de celle-ci, un bilan quant à l’arbitrage des championnats nationaux 19 ans 

et plus de Baseball 2012 avait été rédigé et diffusé le 15 octobre. 

 

Concernant, pour la saison 2012, le paiement, par la Fédération (provisions versées par les 

clubs et péréquation de la charge), des arbitres pour le Championnat D1 et le Challenge de 

France : 
 

CNAB : PEREQUATION DE LA CHARGE D'ARBITRAGE CHAMPIONNAT D1 

   

  
2012 

Frais arbitres 

Total Egencia (agence de voyage en ligne) 1 545,95 € 

Total (= cumul) des factures des arbitres 28 673,01 € 

Total frais bancaires (virements) 28,82 € 

Autres frais liés à l'arbitrage du Championnat D1 (logistique 
pour les arbitres lors du Challenge de France, de la Finale) 

1 390,30 € 

Montant total de la charge d'arbitrage à répartir 31 638,08 € 

Nombre d'équipes 8   

Péréquation = montant à la charge de chaque Club 3 954,76 € 

 

Nous remercions Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable, et Benjamin 

DUFRESNE (pour le mois d’août), Aide comptable de la Fédération, quant au suivi des 

factures d’arbitrage tout au long de la saison. De même, nous remercions Philippe 

BOUCHARD, Trésorier Général, pour leur paiement régulier. 

 

Les managers des équipes de Division 1 ont, comme prévu (note interne CNAB 2012/003 du 

20/03/12), été associés au choix de l’arbitre qui recevra le Trophée Arbitrage Elite AFCAM 

de notre discipline et serait proposé au Comité Directeur de la Fédération, le cas échéant, 

quant au Trophée Fédéral Arbitre Baseball pour la saison 2012. 

 

La CNAB déplore d’ailleurs qu’il n’y ait pas eu de remise de trophées fédéraux suite à la 

saison 2011. 

 

Gilbert LEJEUNE, Membre de la CNAB et Superviseur sur la compétition, était intégré à la 

Commission Technique lors du Challenge de France. 

 

Il a également été nommé comme Commissaire Technique pour la Finale du Championnat de 

Division 1 (SENART les 11/12 août et ROUEN les 18/19 août). 

 

Par ailleurs, Paul NGUYEN, Membre de la CNAB, a été nommé comme Commissaire 

Technique pour la Finale du Championnat de Nationale 2 (SENART les 13/14 octobre). 

http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2012/10/Bilan-arbitrage-champ-nat-sen-2012.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2012/10/Bilan-arbitrage-champ-nat-sen-2012.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2012/04/Note-interne-CNAB-12-003_Récompenses-arbitrage.pdf
http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2012/04/Note-interne-CNAB-12-003_Récompenses-arbitrage.pdf
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Nous avons travaillé, pendant toute la saison 2012, en bonne intelligence avec la Commission 

Nationale Sportive Baseball, la Commission Fédérale Jeunes et la Commission Fédérale 

Scorage et Statistiques (organisation des déplacements de nos Officiels). 

 

Nous allons poursuivre notre politique visant à faire assurer l’intégralité de l’arbitrage d’une 

compétition donnée par des arbitres du grade requis (= amélioration du niveau général même 

si certaines critiques perdureront toujours). 

 

On ne peut que féliciter et remercier toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation de 

l’arbitrage Baseball au niveau national en 2012 pour leur dévouement, leur réactivité, leur 

efficacité.  

 

De même, nous adressons nos plus sincères remerciements à l’ensemble des arbitres qui ont 

officié lors des compétitions organisées sous l’égide de la FFBS en 2012. 

 

La liste des arbitres certifiés « Elite » pour le début de la saison 2013 est la suivante : 
 

 Franck BENASSEUR 

 Fabien CARRETTE-LEGRAND 

 Christian CAYRAC 

 Gérald LACOSTE 

 Franck LAUTIER 

 Jean-Claude LOPEZ DE EGUILAZ 

 Serge MAKOUCHETCHEV 

 Paul NGUYEN 

 Nicolas ROUX 

 

b) Les compétitions régionales 

 

Ce chiffre n’est pas exhaustif mais nous avons pu recenser en 2012, grâce aux différents 

retours que nous avons eus des régions, 1 542 arbitrages quant aux championnats régionaux, 

tournois de tous niveaux et matchs amicaux (1 500 en 2011). 

 

Nous souhaiterions pouvoir recenser l’intégralité des arbitrages des rencontres des 

championnats de Baseball de niveau régional (jeunes et 19 ans et plus). Nous sommes 

confiants quant aux efforts des ligues pour la bonne organisation de l’arbitrage dans ces 

championnats.  

 

Nous remercions l’ensemble des arbitres qui ont officié lors des compétitions régionales dont, 

nous en sommes conscients, beaucoup sont également joueurs et ont ainsi renoncé à du temps 

de jeu pour veiller au bon déroulement des rencontres. 

 

c) Les compétitions internationales 

 

Ont officié sur les compétitions CEB en 2012 : 

 

 Serge MAKOUCHETCHEV / Coupe d’Europe des Clubs (Qualifier Final Four) à 

ROTTERDAM (Pays-Bas) du 30 mai au 3 juin (6 matchs) 

 Fabien CARRETTE-LEGRAND / Coupe d’Europe des Clubs (Qualifier) à NAMUR 

(Belgique) du 11 au 16 juin (8 matchs) 

 Franck BENASSEUR / Championnat d’Europe Juniors (Qualifier) à TOULOUSE (31) 

et BOE (47) du 10 au 14 juillet (5 matchs) 
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 Franck LAUTIER / Championnat d’Europe Juniors (Qualifier) à TOULOUSE (31) et 

BOE (47) du 10 au 14 juillet (3 matchs) 

 Nicolas ROUX / Championnat d’Europe Espoirs (U21) à BRNO et TREBIC 

(République Tchèque) du 25 au 29 juillet (6 matchs) 

 Franck LAUTIER / Championnat d’Europe Seniors à ROTTERDAM, HARLEEM et 

UTRECHT du 7 au 16 septembre (11 matchs dont la Finale en 1B) 

 

Franck LAUTIER, Serge MAKOUCHETCHEV et Fabien CARRETTE-LEGRAND sont sur 

la liste des arbitres et juges de haut niveau pour la période du 1e juillet 2012 au 30 juin au 

2013. 

 

Félicitation et merci à chacun ! 

 

La liste des arbitres Français pour la liste CEB 2013, préalablement communiquée pour  

information et avis à Jean-Marie MEURANT, Membre français de la Commission Technique 

de la CEB, a été transmise à Jan ESSELMAN, Président de la Commission Technique de la 

CEB, le 2 novembre. De plus, elle a été renvoyée au Bureau de FRANCFORT de la CEB, 

sous un format (.xls) nouvellement défini, le 8 novembre. 

 

Nos propositions d’Arbitres Internationaux pour 2013 ont été envoyées à Gustavo 

RODRIGUEZ, Président de la Commission Arbitrage de l’IBAF, le 18 décembre. 

 

La Fédération a transmis à la CEB une proposition de nomination pour le trophée d’Arbitre de 

l’Année le 21 décembre.  

 

De plus, nos arbitres ont pu, à TOULOUSE et MONTIGNY, bénéficier d’opportunités pour 

officier sur des rencontres internationales amicales jeunes (une dizaine d’arbitrages au total). 

Nous les félicitons et remercions chacun également. 

 

d) Les autres manifestations 

 

Jean-Claude LOPEZ a été mandaté pour encadrer l’arbitrage lors de la Coupe de France 

UNSS 2012 qui s’est déroulée à HOULGATE du 12 au 14 juin. Il a été aidé dans cette tâche 

par Williams CASACOLI (cf. rapport). 

 

Merci à tous les deux ! 

 

La CNAB est également attentive, autant que faire se peut, aux différents tournois se 

déroulant sur le territoire. 

 

Nous remercions toutes les personnes ayant pris part à l’organisation de l’arbitrage sur les 

tournois de toutes catégories et de tous niveaux ainsi, bien évidemment, que tous les arbitres 

ayant officié sur l’ensemble des compétitions non officielles. 

 
7) L’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) 

 

La CNAB était bien représentée (Gilbert LEJEUNE, Jean-Claude LOPEZ et Fabien 

CARRETTE-LEGRAND) lors de l’Assemblée Générale de l’Association qui s’est tenue au 

CNOSF le 16 mars. 

 

http://www.stbaseball.fr/wp-content/uploads/2012/06/Compterendu-CoupedeFranceUNSS-2012.pdf
http://www.arbitre-afcam.org/uploads/533/16%20Mars%202012%20Assemblee%20Generale%20de%20l%27AFCAM%2011%20Mars%202011.pdf
http://www.arbitre-afcam.org/uploads/533/16%20Mars%202012%20Assemblee%20Generale%20de%20l%27AFCAM%2011%20Mars%202011.pdf
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Lors de cette réunion, les trophées suivants ont été remis pour le Baseball : 
 

 Trophée Arbitrage 2011 Elite à Christian CAYRAC 

Non présent - Trophée remis à l’intéressé, par Fabien CARRETTE-LEGRAND, à 

l’occasion du Challenge de France 
 

 Trophée Arbitrage 2011 Espoir à Patrick SANANES 

 

Le 28 octobre, nous avons transmis à Michel DAILLY, Président d’Honneur de l’AFCAM, 

l’actualisation de nos effectifs. 

 

Le 29 octobre, nous lui avons transmis la demande de Trophées 2012 pour le Baseball. 

 

Par ailleurs, Fabien CARRETTE-LEGRAND a été convié à une réception organisée par la 

Section Régionale Aquitaine de l’AFCAM,  dans le cadre du 24
e
 Salon des Sports, au Parc 

des expositions à BORDEAUX-LAC le vendredi 9 novembre 2012 (20H00). 

 

Ne pouvant s’y rendre, il s’en est excusé et la CNAB a mandaté Jean-Luc LANXADE, 

Président (par intérim) de la CRAB Aquitaine et Membre de la Section Régionale de 

l’AFCAM, pour l’y représenter en plus d’y être présent au titre de la Commission Régionale.   

 

 

 

 

 

 
Le présent rapport sera également transmis à l’AFCAM et mis en ligne dans la rubrique 

« Arbitrage Baseball » de la page « Documentation » du site Internet de la FFBS. 



Commission : Commission Nationale Arbitrage Baseball

Président(e) : Fabien CARRETTE‐LEGRAND

Notes
Priorisation des actions :
‐ Priorité courante, en noir 
‐ Priorité secondaire, en marron

Intitulé Budget prév. Réalisé Intitulé Budget prév. Réalisé

Championnat D1 et Challenge de 
France (B21133)

38 400,00 € 31 638,08 € Provisions arbitrage (B21133) 38 400,00 € 31 638,08 €

Nationale 1 (B21135) 760,00 € 395,88 € FP 760,00 € 395,88 €

Nationale 2 (B21136) 760,00 € 668,08 € FP 760,00 € 668,08 €

Championnat de France A (B21137) 680,00 € 354,64 € FP 680,00 €

Championnat de France AA (B21137) 680,00 € 195,46 € FP 680,00 €

Championnat de France AAA (B21137) 319,44 €

European Championship Seniors aux 
Pays‐Bas en septembre (B11112) : 
Franck LAUTIER

0,00 € 0,60 € CO (B11112) 0,00 € 0,60 €

U21 Championship à BRNO 
(République Tchèque) en juillet 
(B11412) : Nicolas ROUX

500,00 € 222,50 € CO (B11412) 500,00 € 222,50 €

U18 Qualifier Juniors en juillet, à 
TOULOUSE (B11212) : Franck 
BENASSEUR et Franck LAUTIER

300,00 € CO (B11212) 300,00 €

Cadets 15U, stages et tournois 
(B11311)

0,00 € 137,04 € FP (B11311) 0,00 € 137,04 €

Frais d'inscription 945,00 € 945,00 €

CO/FP 625,00 € 624,07 €

Supervisions dans le cadre de la 

certification "Elite" lors du Challenge 

de France (B21133)

Provisions arbitrage (B21133)

Fourniture de supports (livres de 
Règles) aux Instructeurs CNAB 
(B21132)

200,00 € 0,00 € FP 200,00 € 0,00 €

62 ‐ Autres services extérieurs 0,00 € 221,84 € CO 0,00 € 221,84 €

60 ‐ Achats 70,00 € 26,00 €

62 ‐ Autres services extérieurs 915,00 € 431,14 €

60 ‐ Achats

Manuels des Règles du Baseball

TOTAL Dépenses 46 835,00 € 36 179,77 € TOTAL Recettes 46 835,00 € 36 179,77 €

Actions de formation

Boutique Fédérale (F4)

Coupe de France UNSS : Jean‐Claude LOPEZ, Superviseur (F10710)

Formation Arbitre National Baseball (+ 
AR "greffée") en Ile‐de‐France 
(B21132) [ajustement car initial = 1 

690,00 €]

1 570,00 € 1 569,07 €

FP 985,00 € 457,14 €

Fonctionnement de la Commission (B21131)

869,54 €

Exécution budgétaire 2012 (au 31/12)

Dépenses Recettes

Arbitrage des compétitions nationales

Arbitrages internationaux

2 000,00 € Ventes et stocks Boutique 2 000,00 € 0,00 €0,00 €

Fabien
Texte tapé à la machine
Annexe 1



Commission : Nationale Arbitrage Baseball

Président(e) : Fabien CARRETTE‐LEGRAND

Intitulé Montant Intitulé Montant

Championnat D1 et Challenge de 
France (B21133)

33 600,00 €
Provisions arbitrage et solde dû le le 
cas échéant (B21133)

33 600,00 €

Division 2 (B21134) 19 800,00 €
Provisions arbitrage et solde dû le cas 
échéant (B21134)

19 800,00 €

Nationale 1 (B21135) 800,00 € FP 800,00 €

Nationale 2 (B21136) 800,00 € FP 800,00 €

Championnat de France A (B21137) 660,00 € FP 660,00 €

Championnat de France AA (B21137) 660,00 € FP 660,00 €

Championnat de France AAA  (B21137) 0,00 € FP 0,00 €

Coupe de France Rookie (B21138) 0,00 € FP 0,00 €

Frais d'inscription 945,00 €
FP/CO 415,00 €

Frais d'inscription 1 200,00 €
FP/CO 720,00 €

Supervisions dans le cadre de la 
certification "Elite"

100,00 € FP/CO 100,00 €

Fourniture de supports aux 
Instructeurs CNAB

300,00 € FP 300,00 €

60 ‐ Achats 20,00 €
FP 750,00 €

62 ‐ Autres services extérieurs 730,00 €

U18 European Championship en 
République Tchèque (B11212)

500,00 € CO (B11212) 500,00 €

TOTAL Dépenses 61 250,00 € TOTAL Recettes 61 250,00 €

Budget prévisionnel 2013

Dépenses Recettes

Arbitrage des compétitions nationales

Actions de formation (B21132)

Formation Arbitre National (+ AR 
"greffée"), MONTIGNY/CHARTRES

Formation d'Instructeur Arbitrage 
Baseball en Ile‐de‐France

1 360,00 €

Arbitrages internationaux (lignes budgétaires Haut Niveau Baseball)

Fonctionnement de la Commission (B21131)

1 920,00 €

Fabien
Texte tapé à la machine
Annexe 2



NOM Prénom Grade Cadre Ligue Certifications
Date dernière 
certification 
Instructeur

BLACHER Christian 06.08.85.57.09 christianblacher@ffbsc.org AN Actif Ile‐de‐France

Formateur 
d'Instructeurs 
Arbitrage Baseball 
(BEES2)

Novembre 2010

LACOSTE Gérald AN Actif Aquitaine

Elite pour 2010, 2011, 
2012, 2013 ; 
Formateurs 
d'Instructeurs 
Arbitrage Baseball

Novembre 2010

LARZUL Stéphane AN Actif Nord‐Pas de Calais

Formateur 
d'Instructeurs 
Arbitrage Baseball ; 
UV 18 (BEES1)

Novembre 2010

LAUTIER Franck AN Actif Midi‐Pyrénées

AI (HN 2011‐2012, 
2012‐2013) ; Elite 
pour 2010, 2011, 
2012, 2013 ; 
Formateur 
d'Instructeurs 
Arbitrage Baseball

Novembre 2010

LEJEUNE Gilbert AN Actif Ile‐de‐France
Formateur 
d'Instructeurs 
Arbitrage Baseball

Novembre 2010

MAKOUCHETCHEV Serge AN Actif
Bretagne (réside en 
IDF)

AI (HN 2008‐2009, 
2011‐2012, 2012‐

Novembre 2010

Actif = pouvant former jusqu'au grade d'Arbitre National

Actif cadre régional ou cadre "réserve" = pouvant former des Arbitres Auxiliaires et des Arbitres Départementaux

NOM Prénom Grade Cadre Ligue Certifications
Date dernière 
certification 
Instructeur

BATS Virginia AN Réserve Languedoc‐Roussillon INA (HN 2008‐2009) 2008

DALIBARD Marc AN
Actif cadre 
régional

Rhône‐Alpes INA Novembre 2010

ESTEBAN Jean‐Yves AN Actif Poitou‐Charentes INA ; UV 18 Novembre 2010

NAGEL Thomas AN
Actif cadre 
régional

Ile‐de‐France INA Novembre 2010

AN Actif = pouvant former jusqu'au grade d'Arbitre Régional

AR ou AN Actif cadre régional = pouvant former des Arbitres Auxiliaires et des Arbitres Départementaux

NOM Prénom Grade Cadre Ligue Certifications
Date dernière 
certification 
Instructeur

BENASSEUR Franck AN Actif Bretagne
Elite pour 2010, 2011, 
2012, 2013 ; IRA ; AI 

Novembre 2010

CARRETTE‐
LEGRAND

Fabien AN Actif Nord‐Pas de Calais

AI (HN 2011‐2012, 
2012‐2013) ; UV 18 ; 
Elite pour 2010, 2011, 
2012, 2013 ; IRA

Novembre 2010

CIBBA Patrick AN Actif Rhône‐Alpes IRA ; UV 18 (BEES1) Novembre 2010

FERRANDIZ Julien AR Actif Languedoc‐Roussillon IRA Novembre 2010

KELLER Olivier AR Actif Lorraine IRA Novembre 2010
LECARPENTIER Franck AN Actif Ile‐de‐France IRA Novembre 2010

LOPEZ DE EGUILAZ Jean‐Claude AN Actif Haute‐Normandie
IRA ; Elite pour 2011, 
2012, 2013

Novembre 2010

MARTIN Rodolphe AN Actif Bourgogne IRA Novembre 2010

NGUYEN Paul AN Actif Ile‐de‐France
IRA ; Elite pour 2011, 
2012, 2013 (BEES1)

Novembre 2010

RAJOHNSON Aina AN Actif Rhône‐Alpes UV 18 ; IRA (BEES1) Novembre 2010

Nouvelle Calédonie

NOM Prénom Grade Cadre Ligue Certifications
Date dernière 
certification 
Instructeur

MATHEY Nicolas AR Actif Nouvelle Calédonie
IRA (recyclage en 
cours)

Session de novembre 
2010

CNAB FORMATION    (cnabformation@ffbsc.org)
INSTRUCTEURS ARBITRAGE BASEBALL AU :

Instructeurs Nationaux Arbitrage Baseball

Instructeurs Régionaux Arbitrage Baseball

21 décembre 2012

asmakou@orange.fr

batsgin@free.fr

Contact 

jy.esteban@orange.fr

franck.lautier@free.fr

Contact 

umpire@jdc‐concrete.com

nicolasmathey@lcbs.nc

Contact 

aina.rajohnson@ac‐grenoble.fr

fabien.carrette@wanadoo.fr

2mpi@wanadoo.fr

julien.ferrandiz@orange.fr

arbitre2bourgogne@aliceadsl.fr

paulgoten@free.fr

Formateurs d'Instructeurs Arbitrage Baseball

g‐lejeune@club‐internet.fr

olivier.keller57@gmail.com

benny_marcus@hotmail.com

jean‐claude.lopez@sfr.fr

06 63 91 90 54

Contact 

slarzul@free.fr

dalibard.marc@neuf.fr

franck.lecarpentier@free.fr

Fabien
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Ligue / organisme Dates Lieu(x) Formateur(s) (+ certifcation)
Nombre de 
stagiaires AD

Nombre de 
reçus

% de réussite Observations
Nombre de 
stagiaires AJ

Nombre de 
reçus

Nombre de 
stagiaires AA

Nombre de 
reçus

% de réussite

CD Nord Janvier RONCHIN
Fabien CARRETTE‐LEGRAND (IRA) / Stéphane 
LARZUL (INA)

5 4 80,00%
+ Un AD (Maxime OUTTERS) et 
un AR (Dany MOULART) au 
titre de la formation continue

Aquitaine Janvier LA TESTE Gérald LACOSTE (INA) 13 12 92,31% 1 0 0,00%

IDF (91) Janvier SAVIGNY/ORGE Gilbert LEJEUNE (INA) 8 7 87,50%
(un candidat n'a pas pu être 
évalué)

Lorraine Janvier
ARGANCY, ENNERY et 
METZ

Olivier KELLER (IRA) 10 10 100,00%

Bourgogne Janvier FENAY Rodolphe MARTIN (IRA) 5 4 80,00%
Poitou‐Charentes janvier ANGOULEME Jean‐Yves ESTEBAN (INA) 6 6 100,00%
IDF (78) Janvier / février ST NOM LA BRETECHE Gilbert LEJEUNE (INA) 18 16 88,89%
IDF (95) Janvier / février EAUBONNE Paul NGUYEN (IRA) 5 5 100,00%
Champagne‐Ardenne Janvier / février TROYES Franck LECARPENTIER (IRA)

IDF (75) Février PARIS Gilbert LEJEUNE (INA) 17 16 94,12%
Un candidat absent le 2nd 
week‐end

IDF (78) Février ORGEVAL Franck LECARPENTIER (IRA)

Bretagne Février RENNES Franck BENASSEUR (IRA) 20 18 90,00%

Dont un  AD (François COLIN), 
au titre de la formation 
continue, ayant passé et réussi 
l'examen

PACA Février BOULOURIS Aina RAJOHNSON (IRA) 4 4 100,00%
CD Rhône Avril MEYZIEU Aina RAJOHNSON (IRA) 4 4 2 2 100,00%
CD Loire Octobre ST JUST ST RAMBERT DALIBARD Marc (INA) 6 5 83,33%
CD Nord / Ligue Nord‐Pas 
de Calais

Octobre / novembre RONCHIN
Stéphane LARZUL (INA) + Fabien CARRETTE‐
LEGRAND (IRA)

Rhône‐Alpes Octobre / novembre GRENOBLE Aina RAJOHNSON (IRA) 12 12 100,00%

+ un  AD (Thierry MONCHATRE‐
JACQUOT) en recyclage (ayant 
passé, sans que cela ne 
compte, et réussi l'examen)

Pays de la Loire Novembre / décembre
ST BARTHELEMY 
D'ANJOU

Jean‐Yves ESTEBAN (INA) 4 4 100,00%

PACA Novembre / décembre BOULOURIS Aina RAJOHNSON (IRA) 10 7 70,00% 2 stagiaires ayant abandonné

Lorraine Novembre / décembre ARGANCY et METZ Olivier KELLER (IRA) 6 6 100,00%

CD Pyrénées Orientales Novembre / décembre PERPIGNAN Julien FERRANDIZ (IRA) 7 7 100,00%
+ un  AR (André BERNABEU) en 
recyclage

Haute‐Normandie Décembre ROUEN Jean‐Claude LOPEZ (IRA) 5 5 100,00%
+ un  AD (Laurent 
FONGARNAND) pour remise à 
niveau

1 1 100,00%

Centre Décembre JOUE LES TOURS Jean‐Yves ESTEBAN (INA) 4 4 100,00%
IDF (92) Décembre COLOMBES Gilbert LEJEUNE (INA) 4 3 75,00%

165 152 92,12% 10 8 2 2 83,33%

COMMISSION NATIONALE D'ARBITRAGE BASEBALL

FORMATIONS D'ARBITRE DEPARTEMENTAL ET D'ARBITRE JEUNE/AUXILIAIRE BASEBALL 2012
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Ligue / organisme Dates Lieu(x) Formateur(s) (+ certifcation)
Nombre de 
stagiaires

Nombre de 
reçus

% de réussite Observations

FFBS (CNAB) Février / mars
EAUBONNE et 
CHARTRES

Gilbert LEJEUNE (INA) + Franck 
LAUTIER (INA) + Stéphane LARZUL 
(INA)

3 2 66,67%

Languedoc‐Roussillon Février / mars MONTPELLIER Franck LAUTIER (INA) 1 0 0,00% + 1 AR en recyclage
4 2 50,00%

Ligue / organisme Dates Lieu(x) Formateur(s) (+ certifcation)
Nombre de 
stagiaires

Nombre de 
reçus

% de réussite Observations

FFBS (CNAB) Février / mars
EAUBONNE et 
CHARTRES

Gilbert LEJEUNE (INA) + Franck 
LAUTIER (INA) + Stéphane LARZUL 
(INA) + Franck LECARPENTIER (IRA 
en soutien)

7 2 28,57%

7 2 28,57%

COMMISSION NATIONALE D'ARBITRAGE BASEBALL

FORMATIONS D'ARBITRE REGIONAL BASEBALL 2012

FORMATION D'ARBITRE NATIONAL BASEBALL 2012

Fabien
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Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2011 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2011 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2011 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2011 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2011

266 260 97,74% 97,59% 6 2,26% 2,41% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 266 100,00% 100,00% 100,00% 99,33%
40 40 100,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40 100,00% 100,00% #DIV/0! 100,00%

368 146 40,11% 40,61% 180 49,45% 45,18% 38 10,44% 14,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 364 98,91% 100,00% 100,00% 98,32%
136 46 33,82% 25,64% 54 39,71% 47,86% 6 4,41% 0,00% 30 22,06% 26,50% 0,00% 0,00% 136 100,00% 98,32% 98,53% 94,12%

Championnat de France AAA (ancienneme 18 6 33,33% 5 27,78% 0 0,00% 7 38,89% 0 0,00% 18 100,00%
36 5 14,71% 20,69% 11 32,35% 29,31% 3 8,82% 0,00% 15 44,12% 50,00% 0 0,00% 0,00% 34 94,44% 100,00% 100,00% 100,00%
36 10 27,78% 32,00% 2 5,56% 36,00% 0 0,00% 0,00% 19 52,78% 32,00% 5 13,89% 0,00% 36 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

900 513 57,38% 56,83% 258 28,86% 29,09% 47 5,26% 7,06% 71 7,94% 7,50% 5 0,56% 0,99% 894 99,33% 99,49% 99,78% 98,35%

Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2011 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2011 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2011 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2011 Nombre
% / 

arbitrages 
effectués

 % 2011

810 492 61,04% 61,00% 240 29,78% 28,66% 44 5,46% 6,66% 30 3,72% 3,69% 0 0,00% 0,00% 806 99,51% 99,76% 99,74% 98,17%
90 21 23,86% 30,30% 18 20,45% 31,82% 3 3,41% 0,00% 41 46,59% 32,58% 5 5,68% 7,14% 88 97,78% 100,00% 100,00% 99,18%

900 513 57,38% 56,83% 258 28,86% 29,09% 47 5,26% 5,76% 71 7,94% 7,61% 5 0,56% 0,72% 894 99,33% 99,49% 99,78% 98,35%

Autres (dérogations CNAB)

TOTAL

% 2009

% 2009
Total 

arbitrages 
effectués

% / 
arbitrages à 
effectuer

 % 2011 % 2010

Compétitions séniors
Compétitions jeunes

Compétitions nationales de Baseball
Nombre 

d'arbitrages 
à effectuer

Arbitrages/AN Arbitrages/AR Arbitrages/AD cooptés N1 Arbitrages/AD

BILAN ARBITRAGE 2012
SYNTHESE SENIORS / JEUNES

TOTAL
Championnat de France A (anciennement "

Challenge de France (D1)

% 2011

Arbitrages/AD cooptés N1 Arbitrages/AD

% 2010

Autres (dérogations CNAB)
Total 

arbitrages 
effectués

% / 
arbitrages à 
effectuer

Championnat D1 (anciennement "Elite")

Nationale 2

Championnat de France AA (anciennement

Nationale 1

BILAN ARBITRAGE 2012
SYNTHESE DEVELOPPEE PAR COMPETITION

Compétitions nationales de Baseball
Nombre 

d'arbitrages 
à effectuer

Arbitrages/AN Arbitrages/AR

Fabien
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