
 

 

 
 

 

Association Francophone de Baseball et Softball 
 

Commissions Nationales Arbitrage Baseball et Arbitrage 
Softball (CNAB & CNAS) de la FFBS 

 

Formation d’Instructeurs Arbitrage 2017 
(INSEP Paris, les 18 et 19 novembre) 

 
1. Contexte 
 
Un nouveau schéma de formation des arbitres au sein de la Fédération Française : 

 
 
Ainsi, le nouveau diplôme d’Arbitre Fédéral Niveau 1 concernera les deux disciplines : 
Baseball et Softball. 
 
Dans ce contexte, cette session s’avère essentielle et, sans ce recyclage, les anciennes 
certifications d’Instructeur Arbitrage ne pourront être prolongées au-delà du 19 
novembre 2017. 
 
Par exemple, en matière de Baseball et au regard de ces modifications conséquentes, il apparait comme 
impossible aux instructeurs formés en 2013 d’animer un stage au cours de l’intersaison 2017-2018. 
 
Par ailleurs, ce stage s’inscrit également dans le cadre de la Francophonie, et plus 
particulièrement de l’Association Francophone de Baseball et Softball, avec laquelle la 
CNAB et la CNAS collabore régulièrement, pour partager connaissances et expériences au 
sein de cette communauté (invitation de participants de pays francophones). 



 

 
 
 
 
 
 
2. Formateurs 
 
o Stéphane LARZUL, Responsable Formation de la CNAB, Instructeur National 

Arbitrage Baseball 
 
o Franck LAUTIER, Arbitre International de Softball (WBSC), Responsable Formation 

de la CNAS, Instructeur Nationale Arbitrage Baseball et Softball 
 

o Serge MAKOUCHETCHEV, Arbitre International de Baseball (WBSC), Instructeur 
National Arbitrage Baseball, Instructeur Jim Evans European Classic 2008, 2010 et 
2012 

 
o Aina RAJOHNSON, Membre de « CNAB Formation », Instructeur National 

Arbitrage Baseball 
 

o Fabien CARRETTE-LEGRAND, Arbitre International de Baseball (WBSC), 
Instructeur National Arbitrage Baseball 

 
3. Modalités d’inscription   Fiche d’inscription ci-jointe 
 
Les inscriptions doivent, bien évidemment, se faire de manière concertée entre les 
ligues, CRAB et candidats. 
 
Participation aux frais fédéraux des stagiaires 
 
Hors francilien (incluant les déjeuners du samedi et du dimanche, le dîner du samedi et 
l’hébergement en chambre double  → si besoin de la nuitée du vendredi soir, le préciser, 
en cochant la case prévue à cet effet, sur la fiche d’inscription)  = 100,00 €  
 
Francilien (incluant les déjeuners du samedi et du dimanche, le dîner du samedi et 
l’hébergement IMPERATIF en chambre double) = 50,00 €  
  
Fiche d’inscription à renvoyer au Siège fédéral (FFBS : François Collet, FIA), 41 rue de 
Fécamp 75012 PARIS (avec le paiement : chèque à l’ordre de la FFBS) avant la date limite 
d'inscription au stage fixée au 30/10/2017. Les demandes incomplètes ne pourront être 
traitées. 

 
4. Déroulement 
 
Le stage se déroule à l’INSEP, 11 Avenue du Tremblay 75012 PARIS. 

 
Horaires : 
 

Samedi 18 novembre : 10H00-21H30 
 

Dimanche 19 novembre : 9H00-16H30 
 
Planning de la formation : PREVISIONNEL en annexe 1 

http://www.insep.fr/


 

 
 
 
 

 
 

Matériel à prévoir :  
 
- Tenue d’arbitre (pantalon, maillot, casquette) 
- Matériel d’arbitre (si possible selon mode de transport) et tout au moins grille et indicateur 
(= « striker ») 
- Eventuellement, les outils pédagogiques que vous utilisez dans vos formations 
- Livre des règles si possible 
- Manuels de systèmes d’arbitres, si vous en disposez 
- De quoi écrire 
+ Effets personnels 
 
5. Au niveau pratique… 
 
Déplacements 
 
Pour se rendre à l’INSEP : 
 

En métro 
► Ligne 1 "La Défense/Château de Vincennes" 
► Descendre au Terminus "Château de Vincennes" 
► Bus ligne 112, arrêt "INSEP" 
 

En RER  
► RER ligne A, direction "Boissy-St-Léger" 
► Descendre à joinville 
► Bus ligne 112, arrêt "INSEP" 
 

En voiture 
► A4 (par Porte de Bercy) sortie Joinville 
► Boulevard Périphérique sortie › Porte de Vincennes › ou Porte Dorée 
 
Limitez les coûts SVP (réservation de billets de train/avion bien en amont, co-
voiturage, etc.) ! 
 
Les déplacements, sauf pour les franciliens, seront pris en charge par l’AFBS. Les 
modalités de remboursement vous seront communiquées lors du stage. 
 
Hébergement / repas 
 
Hébergement à l’INSEP ou dans un hôtel à proximité selon disponibilités. 
 
Repas du samedi et du dimanche pris à l’INSEP. 
 
Pour tous renseignements 
 

 elliot.fleys@ffbs.fr ET selon discipline d’origine : 
o Baseball  cnabformation@ffbs.fr + copie à cnab@ffbs.fr 
o Softball  cnasformation@ffbs.fr + copie à cnas@ffbs.fr 

http://www.insep.fr/fr/actualites/comment-venir-%C3%A0-linsep
mailto:elliot.fleys@ffbs.fr
mailto:cnabformation@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:cnasformation@ffbs.fr
mailto:cnas@ffbs.fr


EN GRAS = MENEUR DU TEMPS DE FORMATION
VERT = PRATIQUE ROUGE = EVALUATION REGLES

version du 10/10/17 dimanche GROUPE 1 FORMATEUR GROUPE 2 FORMATEUR
9h

PRATIQUE DE FORMATEUR EVALUATION SERGE PRATIQUE DE FORMATEUR EVALUATION SERGE
FABIEN FABIEN

samedi GROUPE 1 FORMATEUR GROUPE 2 FORMATEUR FRANCK FRANCK
10h 10h AINA AINA

accueil, explication des objectifs STEPHANE accueil, explication des objectifs AINA PRATIQUE DE FORMATEUR EVALUATION STEPHANE PRATIQUE DE FORMATEUR EVALUATION STEPHANE

évaluations règles bb et sb niv 1 STEPHANE évaluations règles bb et sb niv 2 AINA
11h FABIEN SERGE 11h

FRANCK les outils de la formation AINA les outils de la formation STEPHANE
Administratif d'une formation FABIEN Administratif d'une formation STEPHANE

AINA FRANCK
12h PRATIQUE DIRIGEE SERGE PRATIQUE DIRIGEE 12h

FABIEN REPAS
FRANCK
STEPHANE/AINA

13h repas repas repas repas 13h EVALUER UN STAGIAIRE STEPHANE EVALUER UN STAGIAIRE AINA
FRANCK FABIEN

SERGE

14h Exercice de dynamique de groupe STEPHANE Exercice de dynamique de groupe AINA 14h PRATIQUE DE FORMATEUR EVALUATION SERGE PRATIQUE DE FORMATEUR EVALUATION SERGE

quelle sont les qualités du formateur SERGE
quelle sont les difficultés du 
formateur et les solutions FRANCK FABIEN FABIEN

SERGE FRANCK FRANCK
PRATIQUE DIRIGEE SERGE PRATIQUE DIRIGEE AINA/STEPHANE AINA/STEPHANE

15h FABIEN 15h EVALUATION SUR LES REGLES NIV 2 EVALUATION SUR LES REGLES NIV 3
FRANCK
STEPHANE/AINA

description des formations AINA descriptions des formations STEPHANE
16h 16h Questions ouvertes Questions ouvertes

Pause Pause Pause Pause
17h

BASEBALL SOFTBALL
FABIEN FRANCK

18h SERGE AINA/STEPH
PROCESSUS DE FORMATION D'UN 
ADULTE STEPHANE

PEDAGOGIE APPLIQUEE A LA 
FORMATION AINA

19h
repas repas repas repas

20
préparation examen pratique SERGE préparation examen pratique SERGE

FABIEN FABIEN
FRANCK FRANCK
AINA AINA
STEPHANE STEPHANE

21h30

* les arbitres non formés en softball devront passer la formation softball et inversement. Pour les arbitres possédant les deux diplômes, il leur sera laisser le choix.

REMISE A NIVEAU REGLE BASEBALL SOFTBALL*

AFBS & FFBS (CNAB, CNAS) : Formation d’Instructeurs Arbitrage 2017 ‐ Planning PREVISIONNEL

Annexe 1



 
 

 

 

AFBS / CNAB / CNAS : Fiche d'inscription individuelle 
Formation d’Instructeurs Arbitrage 2017 

 
 
Identification du stagiaire 
 
Nom : ……………………………………  Prénom : …………………………………. 
 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………........ 
 
……………………………………………………………………………………………. 
 
Tél. mobile : ……………………..………..  Mél : ……………………..……………….. 
 
Numéro de licence : ………………………  Ligue : ……………………………………..  
 
Merci de joindre, si possible, un CV sportif correspondant à la formation suivie ! 

 
 
Identification du stage 
 
Intitulé du stage : INSTRUCTEUR ARBITRAGE 2017 
 
Participation aux frais fédéraux (hébergement en chambre double et repas inclus) : 
 

- Hors francilien = 100,00 € (si besoin hébergement nuitée du vendredi soir, cochez ici □) 
- Francilien = 50,00 € 

 
Règlement par chèque à l'ordre de la Fédération Française de Baseball et Softball. 
 
L'encaissement a lieu à la date limite d'inscription. 
 
 

Fait à ………………………………..,  
le…………………………...……… .  

 
         Signature 
 
 

Important : Ce document est à renvoyer au Siège fédéral (FFBS : François Collet, FIA), 41 
rue de Fécamp 75012 PARIS (avec le paiement) avant la date limite d'inscription au stage 
fixée au 30/10/2017. Les demandes incomplètes ne pourront être traitées. 




