
Arbitre FÉDÉRAL 1 Baseball & Softball

À distance

• Cumul des notes des 4 
tests (chacun sur 20)et 
de la note de pratique 
(sur 20)
• Validation si au moins 

65 points sur 100

• Inscription en ligne sur 
l’espace « Arbitrage » 
de l’INFBS
• Accés aux supports de 

la formation à distance 
(règles, diaporamas, 
quizz,…)
• Re-lecture règles 

Baseball & Softball
• Visionnage mécanique 

à 2 arbitres CEB et ISF
• Visionnage gestuelle

Préparation

• Test en ligne en une 
seule fois avec ou sans  
documents:
• 20 questions 

(vrai/faux)
• Note prise en compte 

pour la certification

Test n°1

• Études de cas
• Approfondissement: 

éthique et équipement 
arbitre, obstruction 
interférence, balk et 
illegal pitch
• Tests en temps limité 

20 + 20 questions 
(vrai/faux)
• Note prise en compte 

pour la certification

Tests n°2 & n°3

• Gestuelle: play ball, 
strike, safe, out, time, 
home run, infield fly
• Mécanique: à la plaque 

et en base (A, B et C), 
masque compteur, 
angle/distance, pivot, 
check swing, pick off…
• Communication
• Évaluation pratique
• Note prise en compte 

pour la certification

Pratique

• Test en ligne en une 
seule fois avec ou sans  
documents:
• 20 questions 

(vrai/faux)
• Note prise en compte 

pour la certification

Test n°4 Résultat

Stage À distance Validation

Module 1 Module 2 Module 3 Certification

Équivalences selon ancien(s )diplôme(s) possédé(s) :  
• Arbitre Softball (AR)   > Participer à un stage passerelle vers Baseball
• Arbitre Baseball (AD) > Participer à un stage passerelle vers Softball
• Arbitre Softball (AR) et Baseball (AD) > Demander l’équivalence

Conditions d’accès :
• Avoir 16 ans
• Être licencié à la FFBS
• Être titulaire de l’UC Règles

Lecture et vérification de la connaissance des règles. 
En autonomie, à son rythme, en formation à distance 
sur l’espace « Arbitrage ».
Théorie et test 1 (minimum 10h).

Approfondissement et vérification de la connaissance 
des règles. Apprentissage gestuelle et mécanique.
Stage avec un instructeur sur 2 journées.
Théorie, pratique, tests 2 et 3, et pratique (13h).

Révisions et vérification de 
la connaissance des règles.
Dans la semaine suivant le 
stage test 4 (minimum 2h).

Prise en compte des 4 
tests et de la pratique. 
Communication résultats 
et code facture.

Formation fédérale d’arbitres
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