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

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

 
Date : 12/01/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B01 
 

La Commission Nationale Arbitrage Baseball vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2017 et vous souhaite une excellente saison. 

 
1) COMMUNICATION 

 
A. SITE FEDERAL 

 
Il est né… le nouveau site fédéral : https://ffbs.fr/ ! 
 
Et comme vous pourrez y retrouver toutes les informations concernant la Commission à partir de la 
page qui lui est dédiée : https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/, le « Site Technique Baseball », nous 
concernant, n’a plus de raison d’être. 
 

B. BULLETINS 
 
Le présent bulletin a été distribué TRES (TROP ??? NON !!!) largement et peut-être ne 
souhaitiez-vous pas le recevoir… Nous vous prions, le cas échéant, de nous en excuser. 
 
Les prochains numéros seront adressés à une liste de destinataires plus restreinte (évoluant au 
regard de l’activité arbitrale tout au long de l’année). 
 
Toutefois, si vous souhaitez continuer à les recevoir directement, il convient de le demander par mél 
à cnab@ffbs.fr. 
 
Par ailleurs, vous pouvez retrouver l’ensemble des bulletins à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

2) FORMATIONS 
 

A. SITE FEDERAL 
 
Et non, ce sous-titre n’est pas une erreur de copier-coller !!! Et attention, car là aussi il y a du 
changement, l’adresse de notre correspondant « CNAB Formation », Gilbert LEJEUNE, est 
désormais cnabformation@ffbs.fr (les méls @ffbs.org étant en voie de disparition) ! 
 
« CNAB Formation », donc, vous invite à retrouver l’ensemble des stages sur la page dédiée du 
nouveau site fédéral : https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/stages-de-formation-arbitrage-baseball/. 
 

https://ffbs.fr/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
http://www.stbaseball.fr/cnab-formation
mailto:cnabformation@ffbs.fr
http://www.stbaseball.fr/cnab-formation
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/stages-de-formation-arbitrage-baseball/
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B. RAPPEL (LE DERNIER) : FORMATION ARBITRE NATIONAL 2017 (017ANB010) 
 
Elle se déroulera à SENART (77) les 4 et 5 mars et à PINEUILH (33), lors des Interligues, du 15 au 
17 avril (weekend de Pâques). 
 
Le descriptif pratique du stage et les documents d’inscription sont téléchargeables à partir du site 
fédéral. La date limite d’inscription est fixée au 25 janvier 2017. 
 
Nous attirons l’attention des clubs sur le respect des conditions d’engagement en matière 
d’arbitrage pour la saison 2017 ou en vue des prochaines saisons (ambitions de montées) et les 
invitons à profiter de cette session. 
 
Par ailleurs, nous invitons les candidats ANB et les ligues à se rapprocher car chaque équipe de 
ligue doit être accompagnée, pour les Interligues, d’un arbitre. En effet, les volontaires peuvent être, 
dans certaines régions, difficiles à trouver et la prise en charge des frais de déplacement du stagiaire 
sera ainsi assurée. 
 
Enfin, un renouvellement des cadres semblant s'imposer dans certaines régions, nous 
sensibilisons CRAB et ligues quant au fait que participer à cette formation peut également 
être intéressant en vue de la formation d'instructeurs prévue les 18/19 novembre prochains. 

 
C. LES FORMATIONS ARBITRE REGIONAL 

 
Une stat « attristante » nous concernant… En 2016, ont été formés : 
 

- 144 Arbitres Départementaux ; 
- 8 Arbitres Régionaux. 

 
Pourtant, ce grade d’ARB est celui de l’approfondissement des connaissances, de l’investissement 
dans la fonction et devrait surtout, en plus d’ouvrir A CEUX QUI LE SOUHAITENT (sauf respect 
des conditions d’engagement d’une équipe le cas échéant) ET AU POTENTIEL ADEQUAT la 
porte des compétitions de niveau national, être celui de l’ensemble des arbitres évoluant 
régulièrement dans nos meilleurs championnats régionaux. 
 
2 stages doivent être organisés lors de cette intersaison mais les inscriptions se font attendre (un 
nombre trop restreint de participants et c’est inévitablement l’annulation…PROFITEZ-EN !) : 
 
En Rhône-Alpes Auvergne 
 

Numéros d'agrément : en cours d'attribution 
 

Lieu(x) : A déterminer (GRENOBLE, VILLEFONTAINE ou ST-PRIEST) 
 

Dates : 4/5 février et 18/19 mars 2017 
 

Organisateur : Ligue Rhône-Alpes Auvergne (CRF = brigittesoft@hotmail.com ; CRAB = 
p.sananes33@gmail.com) 
 

Instructeur : Aina RAJOHNSON (aina.rajohnson@ffbs.fr) 
 
En Bretagne 
 

Numéros d'agrément : 017ARB017 
 

Lieu : (1) RENNES (35), (2) BREAL-SOUS-MONTFORT (35) et (3) LA GUERCHE (35) 
 

Dates : 4/5 (1), 11/12 (2) mars et 3 juin (3) 2017 
 

Organisateur : Ligue Bretagne (CRAB = crab@bzhbaseball.com) 
 

Instructeur : Franck BENASSEUR 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB_Descriptif-pratique-AN-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB_Documents-inscription-AN-2017.pdf
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D. BRAINSTORMING… 
 
Pourquoi, pourquoi, pourquoi ??? Non : pas comme dirait Herv…, mais qu’est-ce qui explique ce 
manque d’attrait pour notre 2e niveau de formation ? 
 
Pourtant, ce grade d’ARB est celui de l’approfondissement des connaissances… OK, déjà dit… 
 
Nous vous proposons donc un remue-méninge en vue de notre remue-ménage (ou plutôt de la mise 
à jour du schéma des formations). 
 
Nous invitons ainsi (disons, jusqu’à fin janvier), à nous faire part de leurs avis et suggestions 
sur la question par mél à cnabformation@ffbs.fr et cnab@ffbs.fr, l’ensemble des dirigeants de 
ligue, de club et des Arbitres Départementaux (intéressés ou pas, pourquoi, etc.). 

 
3) EN VUE DE LA SAISON 2017 (D1 / D2 N1) 

 
IMPORTANT SVP-MERCI ! 
 

Nous (cnab@ffbs.fr) recherchons un volontaire (bénévole, membre de la Commission) pour les 
désignations (principalement N1) dans le nord-est en 2017. 
 

A. CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 

Les conditions d’engagement en championnat, notamment en matière d’arbitrage, sont définies à 
l’Annexe 1 des RGES Baseball. 
 
Cooptation 
 
Lorsqu’un club s’inscrivant dans un championnat national, présente l’engagement d’un Arbitre 
Départemental, celui-ci doit être validé par la CNAB (= considéré comme « cooptable »). 
 
Un AD « cooptable » en 2016, s’il n’a arbitré aucun match 19 ans et plus de niveau national au 
cours de la saison, pourra ne pas être considéré comme tel en 2017. 
 
Formulaires d’engagement arbitre D1/D2/N1 
 
o Merci d’utiliser le nouveau modèle ! 
 
o Ils font partie du dossier d’engagement en championnat (cf. annexes 1.01 à 1.03 des RGES). 
 
o Merci d’en transmettre une copie à cnab@ffbs.fr pour le 20 janvier 2017 au plus tard ! 
 
Dossiers à jour (concernant l’arbitrage et nous ayant été transmis directement) 
 
D1 : SAVIGNY/ORGE 
 
D2 : NICE et ST-LÔ 
 
N1 : ST-AUBIN DU MEDOC 
 

B. PREPARATION DES ARBITRES 
 
Cf. note CNAB N° 2010/003 du 01/10/2010 relative à la formation continue des arbitres Baseball et 
à la préparation lors de l’intersaison 

mailto:cnabformation@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Recap-arbitrage-17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-D1-D2-N1-ac-saison-2017.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
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Comme précisé dans les conditions d’engagement (Annexes 1.01/D1 ; 1.02/D2 ; 1.03/N1 des RGES 
Baseball) : les clubs doivent présenter deux arbitres par équipe dont, selon le championnat,  un 
Arbitre National/Arbitre Régional stagiaire (inscrit et participant) à la formation ANB 2017 ou un 
Arbitre Régional qui devra suivre impérativement (à ses frais ou ceux de son Club), s’il est organisé 
par la CNAB, le stage de préparation à la saison correspondant au niveau où il officie. 

 
Ces arbitres devront (= caractère obligatoire) pour 2017 : 

 
 Répondre, le cas échéant, aux questionnaires d’intersaison élaborés par la CNAB ; 

 
 Se préparer comme il se doit ; 

 
 Participer à un tournoi de préparation de niveau N1 minimum (AGREE PAR LA CNAB) ; 

 
 Transmettre leur fiche de suivi intersaison à cnab@ffbs.fr et cnabformation@ffbs.fr avant le 

début de ces championnats. 
 

Nous remercions donc, par avance, les clubs qui organisent des tournois de niveau N1 au 
minimum de nous informer quant à ceux-ci afin de nous permettre de les agréer comme 
tournois de préparation des arbitres officiant dans les championnats nationaux. 
 

4) ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION 
 
Elle se déroulera à l’INSEP (PARIS, 12e) le samedi 28 janvier 
2017. 
 
Comme elle est élective, il est primordial qu’il y ait le quorum 
(mobilisation des clubs impérative). 
 
Serge MAKOUCHETCHEV (ci-contre) s’y verra remettre le 
Trophée arbitre Baseball 2016. 

 

Bonne fin de semaine à tous ! 

 
Et bonne préparation de la saison ! 

https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/tournois-de-preparation-agrees-niveau-national/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-suivi-intersaison.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Demande-agrement-tournoi-prep-nat-arb-17.doc
https://ffbs.fr/decouvrez-recipiendaires-merites-federaux-2016/
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 19/01/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B02 
 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 

1) COMMISSION ET COMMISSIONS  
 

La Fédération a lancé l’appel à candidatures pour le renouvellement de ses commissions en 2017. 
 
Toute personne souhaitant nous (CNAB) rejoindre ou rejoindre l’une des autres commissions en 
tant que Président ou membre doit remplir le formulaire de candidature et le retourner à la 
Fédération avant le 15 février 2017. 
 
Pour toute information il convient d’adresser un e-mail à candidature@ffbs.fr ou, le cas échéant, à 
cnab@ffbs.fr. 
 

2) EN VUE DE LA SAISON 2017 (D1 / D2 N1) 
 

A. CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 

Les conditions d’engagement en championnat, notamment en matière d’arbitrage, sont définies à 
l’Annexe 1 des RGES Baseball. 
 
Formulaires d’engagement arbitre D1/D2/N1 
 
o Merci d’utiliser le nouveau modèle ! 
 
o Ils font partie du dossier d’engagement en championnat (cf. annexes 1.01 à 1.03 des RGES). 
 
o Merci d’en transmettre AU PLUS VITE une copie à cnab@ffbs.fr ! 
 
Division 1 
 

• CLERMONT-FERRAND : manque engagement 2nd arbitre licencié au sein du club 
 

• MONTPELLIER : manque engagement 2nd arbitre 
 

• PUC : en attente formulaires 
 

• ROUEN : manque engagement AN ou AR stagiaire AN 2017 
 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/appel-a-candidatures-commissions-federales/
https://ffbs.fr/appel-a-candidatures-commissions-federales/
mailto:candidature@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Recap-arbitrage-17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-D1-D2-N1-ac-saison-2017.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
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Division 2 
 

• CHARTRES : en attente formulaires 
 

• METZ : licences arbitres à renouveler pour 2017 
 

• TOULOUSE : manque engagement 2nd arbitre 
 
Nationale 1 

 
• BON ENCONTRE : manque engagement 2nd arbitre 

 
• BREAL SOUS MONTFORT : en attente formulaires 

 
• DUNKERQUE : en attente formulaires 

 
• MONTPELLIER 2 : en attente formulaires 

 
• PUC 2 : en attente formulaires 

 
• RONCHIN : licence A. BEAURAIN à renouveler pour 2017 

 
• ROUEN 2 : en attente accord NANCY / engagement R. LOPEZ 

 
• SENART 2 : manque engagement 2nd arbitre 

 
• THIAIS : manque engagement 2nd arbitre 

 
B. PREPARATION DES ARBITRES 

 
Cf. note CNAB N° 2010/003 du 01/10/2010 relative à la formation continue des arbitres Baseball et 
à la préparation lors de l’intersaison 
 
Comme précisé dans les conditions d’engagement (Annexes 1.01/D1 ; 1.02/D2 ; 1.03/N1 des RGES 
Baseball) : les clubs doivent présenter deux arbitres par équipe dont, selon le championnat,  un 
Arbitre National/Arbitre Régional stagiaire (inscrit et participant) à la formation ANB 2017 ou un 
Arbitre Régional qui devra suivre impérativement (à ses frais ou ceux de son Club), s’il est organisé 
par la CNAB, le stage de préparation à la saison correspondant au niveau où il officie. 

 
Ces arbitres devront (= caractère obligatoire) pour 2017 : 

 
 Répondre, le cas échéant, aux questionnaires d’intersaison élaborés par la CNAB ; 

 
 Se préparer comme il se doit ; 

 
 Participer à un tournoi de préparation de niveau N1 minimum (AGREE PAR LA CNAB) ; 

 
 Transmettre leur fiche de suivi intersaison à cnab@ffbs.fr et cnabformation@ffbs.fr avant le 

début de ces championnats. 
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/tournois-de-preparation-agrees-niveau-national/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-suivi-intersaison.xls
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Nous remercions donc, par avance, les clubs qui organisent des tournois de niveau N1 au 
minimum de nous informer quant à ceux-ci afin de nous permettre de les agréer comme 
tournois de préparation des arbitres officiant dans les championnats nationaux. 
 
Sont recensés, à ce jour, les tournois de préparation suivants : 
 

Organisme Date Lieu ARBITRE responsable Mél Niveau retenu N° d'agrément

Dragons de RONCHIN 25 et 26 mars Stade Pierre de Coubertin, rue 
Sadi Carnot 59790 RONCHIN

LARZUL Stéphane slarzul@free.fr N1 017PRPN01

Club de VALENCIENNES 1e et 2 avril
Vipères Park, 114 rue du Vert 
Gazon 59300 VALENCIENNES GOMES Stéphane gorra22@hotmail.fr N1 017PRPN02

Pôle Espoir Baseball 
Montpellier

10 au 12 mars

Greg Hamilton Baseball Park, 
Domaine Municipal de Veyrassi 
- Rue des quatre vents - 34090 
MONTPELLIER + Terrain de LA 
GRANDE MOTTE

A définir N1 017PRPN03

MUC Barracudas Baseball 18 et 19 mars

Greg Hamilton Baseball Park, 
Domaine Municipal de Veyrassi 
- Rue des quatre vents - 34090 
MONTPELLIER + Terrain de LA 
GRANDE MOTTE

A définir D1 017PRPN04

 
 

3) EN DIRECT DE LA BELLE PROVINCE 
 
Alors que vous avez pu faire sa connaissance, l’année 
dernière, dans notre Bulletin 2016B13, l’un de nos 
proches nous informe que Fabien ZANA s’est vu 
confier, suite au départ de Philippe LAMOUREUX 
pour le Comité Provincial des Arbitres, le mandat de 
Responsable des Arbitres par l'Association Régionale 
de Baseball Laval. 
 
Fabien était membre du comité régional la saison 
dernière et mettra toute son expérience au service des 
arbitres à Laval. 
 
Nous lui adressons nos plus sincères félicitations et 
tous nos vœux de réussite dans cette fonction. 
 

 
4) ASSEMBLEE GENERALE DE LA FEDERATION 

 
Elle se déroulera à l’INSEP (PARIS, 12e) le samedi 28 janvier 
2017. 
 
Comme elle est élective, il est primordial qu’il y ait le quorum 
(mobilisation des clubs impérative). 
 
Serge MAKOUCHETCHEV (ci-contre) s’y verra remettre le 
Trophée arbitre Baseball 2016. 
 

Bonne fin de semaine à tous ! 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Demande-agrement-tournoi-prep-nat-arb-17.doc
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Bulletins-CNAB-2016.pdf
https://ffbs.fr/decouvrez-recipiendaires-merites-federaux-2016/
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 31/01/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B03 
 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 

1) COMMISSION ET COMMISSIONS  
 

La Fédération a lancé l’appel à candidatures pour le renouvellement de ses commissions en 2017. 
 
Toute personne souhaitant nous (CNAB) rejoindre ou rejoindre l’une des autres commissions en 
tant que Président ou membre doit remplir le formulaire de candidature et le retourner à la 
Fédération avant le 15 février 2017. 
 
Pour toute information il convient d’adresser un e-mail à candidature@ffbs.fr ou, le cas échéant, à 
cnab@ffbs.fr. 
 

2) EN VUE DE LA SAISON 2017 (D1 / D2 N1) 
 

A. CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 

Les conditions d’engagement en championnat, notamment en matière d’arbitrage, sont définies à 
l’Annexe 1 des RGES Baseball. 
 
Formulaires d’engagement arbitre D1/D2/N1 
 

o Merci d’utiliser le nouveau modèle ! 
 

o Ils font partie du dossier d’engagement en championnat (cf. annexes 1.01 à 1.03 des RGES). 
 

o Merci d’en transmettre AU PLUS VITE une copie à cnab@ffbs.fr ! 
 
Division 1 
 

• CLERMONT-FERRAND : manque engagement 2nd arbitre licencié au sein du club 
 

• MONTPELLIER 1 : 
 Manque engagement 2nd arbitre 
 Si c’est V. CASSIER, licence à renouveler pour 2017 

 
• PUC 1 (dossier papier remis au Siège fédéral) 

 Licence R. CREMADES à renouveler pour 2017 
 S. MAKOUCHETCHEV (renouvellement licence en cours) 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/appel-a-candidatures-commissions-federales/
https://ffbs.fr/appel-a-candidatures-commissions-federales/
mailto:candidature@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Recap-arbitrage-17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-D1-D2-N1-ac-saison-2017.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
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Division 2 
 

• CHARTRES : licence G. LOPEZ à renouveler pour 2017 
 
Nationale 1 

 
• BON ENCONTRE : manque engagement 2nd arbitre 

 
• MONTPELLIER 2  

 Manque engagement AR (W. BAUDRY ?) 
 Licence A. GAYAUD à renouveler pour 2017 
 

• PUC 2 (dossier papier remis au Siège fédéral) 
 Licence J. SAVAL à renouveler pour 2017 
 Manque engagement 2nd arbitre 
 

• ROUEN 2 : manque engagement 2nd arbitre 
 

• SENART 2 : manque engagement 2nd arbitre 
 

• STRASBOURG : en attente formulaires 
 

B. PREPARATION DES ARBITRES 
 
Cf. note CNAB N° 2010/003 du 01/10/2010 relative à la formation continue des arbitres Baseball et 
à la préparation lors de l’intersaison 
 
Comme précisé dans les conditions d’engagement (Annexes 1.01/D1 ; 1.02/D2 ; 1.03/N1 des RGES 
Baseball) : les clubs doivent présenter deux arbitres par équipe dont, selon le championnat,  un 
Arbitre National/Arbitre Régional stagiaire (inscrit et participant) à la formation ANB 2017 ou un 
Arbitre Régional qui devra suivre impérativement (à ses frais ou ceux de son Club), s’il est organisé 
par la CNAB, le stage de préparation à la saison correspondant au niveau où il officie. 

 
Ces arbitres devront (= caractère obligatoire) pour 2017 : 

 
 Répondre, le cas échéant, aux questionnaires d’intersaison élaborés par la CNAB ; 

 
 Se préparer comme il se doit ; 

 
 Participer à un tournoi de préparation de niveau N1 minimum (AGREE PAR LA CNAB) ; 

 
 Transmettre leur fiche de suivi intersaison à cnab@ffbs.fr et cnabformation@ffbs.fr avant le 

début de ces championnats. 
 

Nous remercions donc, par avance, les clubs qui organisent des tournois de niveau N1 au 
minimum de nous informer quant à ceux-ci afin de nous permettre de les agréer comme 
tournois de préparation des arbitres officiant dans les championnats nationaux. 
 
Il est également recommandé aux « cadres » de l’arbitrage et arbitres ayant connaissance de 
tournois pouvant rentrer dans ce processus d’inciter les organisateurs à cela. 
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/tournois-de-preparation-agrees-niveau-national/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-suivi-intersaison.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Demande-agrement-tournoi-prep-nat-arb-17.doc
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Sont recensés, à ce jour, les tournois de préparation suivants : 
 

Organisme Date Lieu ARBITRE responsable Mél Niveau retenu Date agrément N° d'agrément

Dragons de RONCHIN 25 et 26 mars Stade Pierre de Coubertin, rue 
Sadi Carnot 59790 RONCHIN

LARZUL Stéphane slarzul@free.fr N1 11/01/2017 017PRPN01

Club de VALENCIENNES 1e et 2 avril
Vipères Park, 114 rue du Vert 
Gazon 59300 VALENCIENNES GOMES Stéphane gorra22@hotmail.fr N1 13/01/2017 017PRPN02

Pôle Espoir Baseball 
Montpellier

10 au 12 mars

Greg Hamilton Baseball Park, 
Domaine Municipal de Veyrassi 
- Rue des quatre vents - 34090 
MONTPELLIER + Terrain de LA 
GRANDE MOTTE

A définir N1 19/01/2017 017PRPN03

MUC Barracudas Baseball 18 et 19 mars

Greg Hamilton Baseball Park, 
Domaine Municipal de Veyrassi 
- Rue des quatre vents - 34090 
MONTPELLIER + Terrain de LA 
GRANDE MOTTE

CHAVANCY Audrey audreychavancy@gmail.com D1 19/01/2017 017PRPN04

French Cubs de CHARTRES 25 et 26 mars Place Cooperstown - Bonville - 
28630 GELLAINVILLE

PREVEAUX 
Emmanuel

mpreveaux@aol.fr N1 voire D2 31/01/2017 017PRPN05  
 
Par ailleurs, un programme double SENART-MONTIGNY (niveau D1) est prévu le dimanche 26 
mars 2017. 
 
Il est demandé aux arbitres (AN ou AR stagiaires AN) volontaires pour officier ce jour-là, sachant 
que ces rencontres seront considérées au même titre que celles des tournois de préparation agréés 
par la CNAB, de le faire savoir au plus vite par mél à matthieubrelleandrade@gmail.com ET 
(SVP !) cnab@ffbs.fr. 
 

3) COMMISSIONS REGIONALES ARBITRAGE BASEBALL (CRAB) 
 
Une téléconférence (outil à définir) des Présidents de CRAB devrait être organisée prochainement. 
 
Aussi, il est demandé aux CRAB de faire remonter, par mél à cnab@ffbs.fr, les sujets qu’elles 
souhaiteraient voir aborder au cours de celle-ci. 
 

 
 
 
 

 
Remise du Trophée Fédéral Arbitre 
Baseball 2016 à Serge 
MAKOUCHETCHEV (à droite) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Crédit photo : Glenn GERVOT 
 
 

Encore félicitations Serge et merci quant à la  mobilisation 
pour la bonne tenue de l’Assemblée Générale ! 

 

Bonne semaine à tous ! 

mailto:matthieubrelleandrade@gmail.com
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 06/02/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B04 
 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) QUE DIRE !?!?!? RE-… FELICITATIONS !!! 
 

 
 
Samedi 4 février 2017 à BELGRADE (Serbie) : Congrès de la 
CEB… Didier SEMINET, réélu Président de la Fédération le 
samedi précédent, reçoit (ci-dessus) des mains de Ian ESSELMAN, 
Président de la CEB, le Trophée d’Arbitre Européen de l’année 
2016 (CEB Umpire of the year) décerné à Serge 
MAKOUCHETCHEV (ci-contre). 
 
FELICITATIONS SERGE !!! 
 
Et félicitations également au Président SEMINET qui sera élu, 
quelques heures plus tard, comme nouveau Président de la 
Confederation of European Baseball ! 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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2) EN VUE DE LA SAISON 2017 (D1 / D2 N1) 
 

A. CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 

Les conditions d’engagement en championnat, notamment en matière d’arbitrage, sont définies à 
l’Annexe 1 des RGES Baseball. 
 
Formulaires d’engagement arbitre D1/D2/N1 
 

o Merci d’utiliser le nouveau modèle ! 
 

o Ils font partie du dossier d’engagement en championnat (cf. annexes 1.01 à 1.03 des RGES). 
 

o Merci d’en transmettre AU PLUS VITE une copie à cnab@ffbs.fr ! 
 
Division 1 
 

• MONTPELLIER 1 
 Manque engagement 2nd arbitre (V. CASSIER ?) 

 
• PUC 1 

 Licence R. CREMADES à renouveler pour 2017 
 En attente accord LA GUERCHE DE BRETAGNE / engagement S. MAKOUCHETCHEV 
et renouvellement licence intéressé 

 
Division 2 
 

• CHARTRES  Licence G. LOPEZ à renouveler pour 2017 
 
Nationale 1 

 
• BON ENCONTRE  Manque engagement 2nd arbitre (L. POURCEL ?) 

 
• MONTPELLIER 2  Manque engagement AR (W. BAUDRY ?) 

 
• PUC 2 

 Licence J. SAVAL à renouveler pour 2017 
 Manque engagement 2nd arbitre 
 

• ROUEN 2  Manque engagement 2nd arbitre (T. DARRAS ?) 
 

• STRASBOURG  Manque engagement 2nd arbitre 
 

B. PREPARATION DES ARBITRES 
 
Cf. note CNAB N° 2010/003 du 01/10/2010 relative à la formation continue des arbitres Baseball et 
à la préparation lors de l’intersaison 
 
Comme précisé dans les conditions d’engagement (Annexes 1.01/D1 ; 1.02/D2 ; 1.03/N1 des RGES 
Baseball) : les clubs doivent présenter deux arbitres par équipe dont, selon le championnat,  un 
Arbitre National/Arbitre Régional stagiaire (inscrit et participant) à la formation ANB 2017 ou un 
Arbitre Régional qui devra suivre impérativement (à ses frais ou ceux de son Club), s’il est organisé 
par la CNAB, le stage de préparation à la saison correspondant au niveau où il officie. 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Recap-arbitrage-17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-D1-D2-N1-ac-saison-2017.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
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Ces arbitres devront (= caractère obligatoire) pour 2017 : 

 
 Répondre, le cas échéant, aux questionnaires d’intersaison élaborés par la CNAB ; 

 
 Se préparer comme il se doit ; 

 
 Participer à un tournoi de préparation de niveau N1 minimum (AGREE PAR LA CNAB) ; 

 
 Transmettre leur fiche de suivi intersaison à cnab@ffbs.fr et cnabformation@ffbs.fr avant le 

début de ces championnats. 
 

Nous remercions donc, par avance, les clubs qui organisent des tournois de niveau N1 au 
minimum de nous informer quant à ceux-ci afin de nous permettre de les agréer comme 
tournois de préparation des arbitres officiant dans les championnats nationaux. 
 
Il est également recommandé aux « cadres » de l’arbitrage et arbitres ayant connaissance de 
tournois pouvant rentrer dans ce processus d’inciter les organisateurs à cela. 
 
Sont recensés, à ce jour, les tournois de préparation suivants : 
 

Organisme Date Lieu ARBITRE responsable Mél Niveau retenu Date agrément N° d'agrément

Dragons de RONCHIN 25 et 26 mars Stade Pierre de Coubertin, rue 
Sadi Carnot 59790 RONCHIN

LARZUL Stéphane slarzul@free.fr N1 11/01/2017 017PRPN01

Club de VALENCIENNES 1e et 2 avril
Vipères Park, 114 rue du Vert 
Gazon 59300 VALENCIENNES GOMES Stéphane gorra22@hotmail.fr N1 13/01/2017 017PRPN02

Pôle Espoir Baseball 
Montpellier

10 au 12 mars

Greg Hamilton Baseball Park, 
Domaine Municipal de Veyrassi 
- Rue des quatre vents - 34090 
MONTPELLIER + Terrain de LA 
GRANDE MOTTE

A définir N1 19/01/2017 017PRPN03

MUC Barracudas Baseball 18 et 19 mars

Greg Hamilton Baseball Park, 
Domaine Municipal de Veyrassi 
- Rue des quatre vents - 34090 
MONTPELLIER + Terrain de LA 
GRANDE MOTTE

CHAVANCY Audrey audreychavancy@gmail.com D1 19/01/2017 017PRPN04

French Cubs de CHARTRES 25 et 26 mars Place Cooperstown - Bonville - 
28630 GELLAINVILLE

PREVEAUX 
Emmanuel

mpreveaux@aol.fr N1 voire D2 31/01/2017 017PRPN05  
 
Un programme double NICE-SAN REMO (Série B Italienne) est prévu le dimanche 19 mars 2017 
(niveau D2). 
 
Il est demandé aux arbitres (AR au minimum, AN ou AR stagiaires AN préférablement) volontaires 
pour officier ce jour-là de le faire savoir au plus vite par mél à julien_nat@hotmail.com ET (SVP !) 
cnab@ffbs.fr. 
 
Un programme double SENART-MONTIGNY est prévu le dimanche 26 mars 2017 (niveau D1). 
 
Il est demandé aux arbitres (AN ou AR stagiaires AN) volontaires pour officier ce jour-là de le faire 
savoir au plus vite par mél à matthieubrelleandrade@gmail.com ET (SVP !) cnab@ffbs.fr. 
 
Ces rencontres seront considérées au même titre que celles des tournois de préparation agréés par la 
CNAB. 
 

https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/tournois-de-preparation-agrees-niveau-national/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-suivi-intersaison.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Demande-agrement-tournoi-prep-nat-arb-17.doc
mailto:julien_nat@hotmail.com
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:matthieubrelleandrade@gmail.com
mailto:cnab@ffbs.fr
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C. LES DESIGNATEURS 
 
Les désignateurs CNAB pour la saison 2017 sont : 
 

• Fabien CARRETTE-LEGRAND (cnab@ffbs.fr), assisté de Serge MAKOUCHETCHEV 
(Conseiller Fédéral Arbitrage Baseball pour le haut niveau) 

 D1 
 D2 à METZ et pour l’Equipe Fédérale 
 Coordination 
 

• Patrick CIBBA (patrick.cibba@ffbs.fr) 
 D2 à CHARTRES et NICE 
 N1 à BEZIERS et MONTPELLIER (2) 
 

• François COLIN (francois.colin@ffbs.fr) 
 D2 à LA ROCHELLE et SAINT-LÔ 
 N1 à BREAL-SOUS-MONTFORT et ROUEN (2) 

 
• Guillaume LANNES (guillaume.lannes@ffbs.fr) 

 D2 à et pour TOULOUSE 
 N1 à BON ENCONTRE, EYSINES et ST AUBIN DE MEDOC 
 

• Jean-Claude LOPEZ (jeanclaude.lopez@ffbs.fr) 
 N1 à DUNKERQUE, RONCHIN, STRASBOURG et VALENCIENNES 
 

• Sylvain PONGE (sylvain.ponge@ffbs.fr) 
 D2 à EVRY 
 N1 à PARIS (PUC 2), SENART (2) et THIAIS (terrain : LIMEIL-BREVANNES) 

 
Merci d’avance de leur aide et des réponses rapides de chacun à leurs diverses sollicitations ! 

D. FORMULAIRES DISPONIBILITES 
 

Il est demandé aux arbitres ayant vocation à officier en D1/D2 et N1 de retourner le formulaire 
relatif aux disponibilités, selon leur grade, dès que possible et mis à jour lorsque nécessaire au 
Président de la CNAB (cnab@ffbs.fr) et à leur(s) désignateur(s) respectif(s). 
 
Ces formulaires sont également téléchargeables à partir de la page CNAB « Formulaires relatifs à 
la saison et au déroulement du match » du site fédéral. 

 
3) OPPORTUNITE    

 
Le Pôle France va recevoir l’Equipe Nationale 18U des Pays-Bas (Championne d’Europe en titre) à 
TOULOUSE du 19 au 23 juin prochain. 
 
Il devrait y avoir un match par jour dans l’après-midi (horaire évoqué : 16H00 – 19H30). 
 
L’encadrement du Pôle et la CNAB souhaiteraient avoir 2 à 3 arbitres, de niveau AN, stagiaire AN 
(2017) voire AR très expérimentés (D2/N1), pour ces rencontres. 
 

mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:patrick.cibba@ffbs.fr
mailto:francois.colin@ffbs.fr
mailto:guillaume.lannes@ffbs.fr
mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
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Bien évidemment, nous sommes conscients qu’il n’est généralement pas évident de se libérer toute 
une semaine mais voilà bien là l’occasion de gouter au haut niveau international et d’acquérir 
encore, de facto, plus d’expérience. 
 
Si vous êtes intéressés ou pour tous renseignements pratiques, merci de contacter : 
boris.rothermundt@ffbs.fr ET cnab@ffbs.fr. 
 

4) COMMISSIONS REGIONALES ARBITRAGE BASEBALL (CRAB) - RAPPEL 
 
Une téléconférence (outil à définir) des Présidents de CRAB devrait être organisée prochainement. 
 
Aussi, il est demandé aux CRAB de faire remonter, par mél à cnab@ffbs.fr, les sujets qu’elles 
souhaiteraient voir aborder au cours de celle-ci. 
 

5) DANS NOS REGIONS AUSSI, C’EST MIEUX A DEUX ! 
 
La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le 
« Manual for the two umpire system » de la PBUC (Professional 
Baseball Umpire Corp.). C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

• le système à deux arbitres CEB ; 
• le système à deux arbitres WBSC Baseball Division. 

 
Nous encourageons évidemment toutes les ligues, aucun pratiquant ou amateur de notre sport 
ne pouvant trouver qu’un seul arbitre sur le terrain soit suffisant, à utiliser le système à deux 
arbitres pour l’ensemble des championnats régionaux et notamment aux meilleurs niveaux de 
chaque catégorie (DH, R1). 

 
Bonne semaine à tous ! 

mailto:boris.rothermundt@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/WBSC-Baseball-Division-2-Man-Mechanics-2016-ENG_pdf.pdf


FFBS 2017 1/4 

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

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

 
Date : 14/02/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B05 
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) EN VUE DE LA SAISON 2017 (D1 / D2 N1) - RAPPELS 
 

A. CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 

Les conditions d’engagement en championnat, notamment en matière d’arbitrage, sont définies à 
l’Annexe 1 des RGES Baseball. 
 
Les sanctions pour non-respect de celles-ci sont précisées dans l’Annexe (financière) 2 des 
RGES Baseball.  
 
Formulaires d’engagement arbitre D1/D2/N1 
 
o Merci d’utiliser le nouveau modèle ! 
 
o Ils font partie du dossier d’engagement en championnat (cf. annexes 1.01 à 1.03 des RGES). 
 
o Merci d’en transmettre AU PLUS VITE une copie à cnab@ffbs.fr ! 
 
Division 1 
 

• PUC 1 
 Licence R. CREMADES à renouveler pour 2017 
 En attente accord LA GUERCHE DE BRETAGNE / engagement S. MAKOUCHETCHEV 

 
Division 2 
 

• CHARTRES  Licence G. LOPEZ à renouveler pour 2017 
 
Nationale 1 

 
• BON ENCONTRE  Manque engagement 2nd arbitre 

(L. POURCEL ? – Licence à renouveler pour 2017 le cas échéant) 
 

• PUC 2 
 Licence J. SAVAL à renouveler pour 2017 
 Manque engagement 2nd arbitre 
 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Recap-arbitrage-17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-08.10.16.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-08.10.16.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-D1-D2-N1-ac-saison-2017.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
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• ROUEN 2  Manque engagement 2nd arbitre (T. DARRAS ?) 
 

• STRASBOURG  Manque engagement 2nd arbitre 
 

B. PREPARATION DES ARBITRES 
 
Cf. note CNAB N° 2010/003 du 01/10/2010 relative à la formation continue des arbitres Baseball et 
à la préparation lors de l’intersaison 
 
Comme précisé dans les conditions d’engagement (Annexes 1.01/D1 ; 1.02/D2 ; 1.03/N1 des RGES 
Baseball) : les clubs doivent présenter deux arbitres par équipe dont, selon le championnat,  un 
Arbitre National/Arbitre Régional stagiaire (inscrit et participant) à la formation ANB 2017 ou un 
Arbitre Régional qui devra suivre impérativement (à ses frais ou ceux de son Club), s’il est organisé 
par la CNAB, le stage de préparation à la saison correspondant au niveau où il officie. 

 
Ces arbitres devront (= caractère obligatoire) pour 2017 : 

 
 Répondre, le cas échéant, aux questionnaires d’intersaison élaborés par la CNAB ; 

 
 Se préparer comme il se doit ; 

 
 Participer à un tournoi de préparation de niveau N1 minimum (AGREE PAR LA CNAB) ; 

 

 Il manque hélas tout de même de volontaires pour les 2 tournois organisés à 
MONTPELLIER (cf. ci-dessous)… Il convient pourtant de profiter de ces occasions, 
notamment pour les arbitres du sud (contact : jm.mayeur@poleespoirbaseball-
montpellier.com pour le premier et Audrey CHAVANCY pour le second). 

 
 Transmettre leur fiche de suivi intersaison à cnab@ffbs.fr et cnabformation@ffbs.fr avant le 

début de ces championnats. 
 

Nous remercions donc, par avance, les clubs qui organisent des tournois de niveau N1 au 
minimum de nous informer quant à ceux-ci afin de nous permettre de les agréer comme 
tournois de préparation des arbitres officiant dans les championnats nationaux. 
 
Il est également recommandé aux « cadres » de l’arbitrage et arbitres ayant connaissance de 
tournois pouvant rentrer dans ce processus d’inciter les organisateurs à cela. 
 
Sont recensés, à ce jour, les tournois de préparation suivants : 
 

Organisme Date Lieu ARBITRE responsable Mél Niveau retenu Date agrément N° d'agrément

Dragons de RONCHIN 25 et 26 mars Stade Pierre de Coubertin, rue 
Sadi Carnot 59790 RONCHIN

LARZUL Stéphane slarzul@free.fr N1 11/01/2017 017PRPN01

Club de VALENCIENNES 1e et 2 avril
Vipères Park, 114 rue du Vert 
Gazon 59300 VALENCIENNES GOMES Stéphane gorra22@hotmail.fr N1 13/01/2017 017PRPN02

Pôle Espoir Baseball 
Montpellier

10 au 12 mars

Greg Hamilton Baseball Park, 
Domaine Municipal de Veyrassi 
- Rue des quatre vents - 34090 
MONTPELLIER + Terrain de LA 
GRANDE MOTTE

A définir N1 19/01/2017 017PRPN03

MUC Barracudas Baseball 18 et 19 mars

Greg Hamilton Baseball Park, 
Domaine Municipal de Veyrassi 
- Rue des quatre vents - 34090 
MONTPELLIER + Terrain de LA 
GRANDE MOTTE

CHAVANCY Audrey audreychavancy@gmail.com D1 19/01/2017 017PRPN04

French Cubs de CHARTRES 25 et 26 mars Place Cooperstown - Bonville - 
28630 GELLAINVILLE

PREVEAUX 
Emmanuel

mpreveaux@aol.fr N1 voire D2 31/01/2017 017PRPN05  

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/tournois-de-preparation-agrees-niveau-national/
mailto:jm.mayeur@poleespoirbaseball-montpellier.com
mailto:jm.mayeur@poleespoirbaseball-montpellier.com
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-suivi-intersaison.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Demande-agrement-tournoi-prep-nat-arb-17.doc
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Un programme double NICE-SAN REMO (Série B Italienne) est prévu le dimanche 19 mars 2017 
(niveau D2). 
 
Il est demandé aux arbitres (AR au minimum, AN ou AR stagiaires AN préférablement) volontaires 
pour officier ce jour-là de le faire savoir au plus vite par mél à julien_nat@hotmail.com ET (SVP !) 
cnab@ffbs.fr. 
 
Un programme double SENART-MONTIGNY est prévu le dimanche 26 mars 2017 (niveau D1). 
 
Il est demandé aux arbitres (AN ou AR stagiaires AN) volontaires pour officier ce jour-là de le faire 
savoir au plus vite par mél à matthieubrelleandrade@gmail.com ET (SVP !) cnab@ffbs.fr. 
 
Ces rencontres seront considérées au même titre que celles des tournois de préparation agréés par la 
CNAB. 
 

C. LES DESIGNATEURS 
 
Les désignateurs CNAB pour la saison 2017 sont : 
 

• Fabien CARRETTE-LEGRAND (cnab@ffbs.fr), assisté de Serge MAKOUCHETCHEV 
(Conseiller Fédéral Arbitrage Baseball pour le haut niveau) 

 D1 
 D2 à METZ et pour l’Equipe Fédérale 
 Coordination 
 

• Patrick CIBBA (patrick.cibba@ffbs.fr) 
 D2 à CHARTRES et NICE 
 N1 à BEZIERS et MONTPELLIER (2) 
 

• François COLIN (francois.colin@ffbs.fr) 
 D2 à LA ROCHELLE et SAINT-LÔ 
 N1 à BREAL-SOUS-MONTFORT et ROUEN (2) 

 
• Guillaume LANNES (guillaume.lannes@ffbs.fr) 

 D2 à et pour TOULOUSE 
 N1 à BON ENCONTRE, EYSINES et ST AUBIN DE MEDOC 
 

• Jean-Claude LOPEZ (jeanclaude.lopez@ffbs.fr) 
 N1 à DUNKERQUE, RONCHIN, STRASBOURG et VALENCIENNES 
 

• Sylvain PONGE (sylvain.ponge@ffbs.fr) 
 D2 à EVRY 
 N1 à PARIS (PUC 2), SENART (2) et THIAIS (terrain : LIMEIL-BREVANNES) 

 
Merci d’avance de leur aide et des réponses rapides de chacun à leurs diverses sollicitations ! 
 

D. FORMULAIRES DISPONIBILITES   URGENT (RAPPEL) 
 

Il est demandé aux arbitres ayant vocation à officier en D1/D2 et N1 de retourner le 
formulaire relatif aux disponibilités, selon leur grade, dès que possible et mis à jour lorsque 
nécessaire au Président de la CNAB (cnab@ffbs.fr) et à leur(s) désignateur(s) respectif(s). 
 

mailto:julien_nat@hotmail.com
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:matthieubrelleandrade@gmail.com
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:patrick.cibba@ffbs.fr
mailto:francois.colin@ffbs.fr
mailto:guillaume.lannes@ffbs.fr
mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
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Ces formulaires sont également téléchargeables à partir de la page CNAB « Formulaires relatifs à 
la saison et au déroulement du match » du site fédéral. 

 
2) OPPORTUNITE (RAPPEL)    

 
Le Pôle France va recevoir l’Equipe Nationale 18U des Pays-Bas (Championne d’Europe en titre) à 
TOULOUSE du 19 au 23 juin prochain. 
 
Il devrait y avoir un match par jour dans l’après-midi (horaire évoqué : 16H00 – 19H30). 
 
L’encadrement du Pôle et la CNAB souhaiteraient avoir 2 à 3 arbitres, de niveau AN, stagiaire AN 
(2017) voire AR très expérimentés (D2/N1), pour ces rencontres. 
 
Bien évidemment, nous sommes conscients qu’il n’est généralement pas évident de se libérer toute 
une semaine mais voilà bien là l’occasion de gouter au haut niveau international et d’acquérir 
encore, de facto, plus d’expérience. 
 
Si vous êtes intéressés ou pour tous renseignements pratiques, merci de contacter : 
boris.rothermundt@ffbs.fr ET cnab@ffbs.fr. 
 
Candidature proposée au 14/02/17 : Stéphane GIRAUD (AN). 
 

3) COMMISSIONS REGIONALES ARBITRAGE BASEBALL (CRAB) - RAPPEL 
 
Une téléconférence (outil à définir) des Présidents de CRAB devrait être organisée prochainement. 
 
Aussi, il est demandé aux CRAB de faire remonter, par mél à cnab@ffbs.fr, les sujets qu’elles 
souhaiteraient voir aborder au cours de celle-ci. 

 
Bonne semaine à tous ! 

https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
mailto:boris.rothermundt@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 20/02/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B06 
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) EN FRANÇAIS… 
 
Certains en « rêvaient », il l’a fait… 
 
Aina RAJOHNSON a traduit, en français, le système à deux 
arbitres de la CEB (Confederation of European Baseball). 
 
Vous pouvez retrouver ce document dans la page « Boîte à outils 
pour les arbitres : Technique » du site fédéral. 
 

Merci Aina ! 
 

2) INTERLIGUES BASEBALL 
 
Les Interligues Baseball 12U et 15U se dérouleront à PINEUILH (33) du 15 au 17 avril prochain. 
 
Pour mémoire (cf. Annexe.1 Arbitrage des RGES Baseball) : un arbitre de chaque équipe de ligue 
régionale participante, ne faisant pas par ailleurs partie de l’encadrement de celle-ci, devra être 
présent ; ses indemnités constituées d’un forfait journalier de 10 €, ses frais de repas, 
d’hébergement et de déplacement étant à la charge de sa ligue régionale. 
 
Cette compétition servant de support à la formation Arbitre National (017ANB010), nous 
invitons les stagiaires : 
 

NOM Prénom Région
CHAFFOIS François-Xavier Auvergne-Rhône-Alpes
BEAUVIER Arnaud Centre-Val de Loire
LOPEZ Grégory Centre-Val de Loire
LARROQUE Stefan Ile-de-France
PONGE Sylvain Ile-de-France
RUBIO Pierre Ile-de-France
BAUDRY William Occitanie
OSMONT Arthur PACA  

 
Et les ligues à se rapprocher. 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/technique/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/technique/
https://ffbs.fr/inscriptions-aux-interligues-baseball-12u15u-2017-ouvertes/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-27-01-17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB_Descriptif-pratique-AN-2017.pdf
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En effet, les volontaires peuvent être, dans certaines régions, difficiles à trouver et la prise en 
charge des frais de déplacement du stagiaire sera ainsi assurée. 
 
Il est demandé aux ligues participantes, s’appuyant autant que possible sur leur CRAB, de 
nous communiquer le nom de l’arbitre accompagnant chacune de ses sélections régionales par 
mél à cnab@ffbs.fr (+ copies à : cnabformation@ffbs.fr ; vincent.bidaut@ffbs.fr). 
 

3) EN VUE DE LA SAISON 2017 (D1 / D2 N1) - RAPPELS 
 

A. CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 

Les conditions d’engagement en championnat, notamment en matière d’arbitrage, sont définies à 
l’Annexe 1 des RGES Baseball. 
 
Les sanctions pour non-respect de celles-ci sont précisées dans l’Annexe (financière) 2 des 
RGES Baseball et seront inévitablement appliquées le cas échéant. 
 
Formulaires d’engagement arbitre D1/D2/N1 
 
o Merci d’utiliser le nouveau modèle ! 
 
o Ils font partie du dossier d’engagement en championnat (cf. annexes 1.01 à 1.03 des RGES). 
 
o Merci d’en transmettre AU PLUS VITE une copie à cnab@ffbs.fr ! 
 
Division 1 
 

• PUC 1 
 Licence R. CREMADES à renouveler pour 2017 
 En attente accord LA GUERCHE DE BRETAGNE / engagement S. MAKOUCHETCHEV 

 
Division 2 
 

• CHARTRES  Licence G. LOPEZ à renouveler pour 2017 
 
Nationale 1 

 
• BON ENCONTRE  Manque engagement 2nd arbitre 

 (L. POURCEL ? – Licence à renouveler pour 2017 le cas échéant) 
 

• PUC 2 
 Licence J. SAVAL à renouveler pour 2017 
 Manque engagement 2nd arbitre 
     (R. YANEZ-DELEUZE ? – Licence à renouveler pour 2017 le cas échéant) 
 

• ROUEN 2  Manque engagement 2nd arbitre (T. DARRAS ?) 
 

B. PREPARATION DES ARBITRES 
 
Cf. note CNAB N° 2010/003 du 01/10/2010 relative à la formation continue des arbitres Baseball et 
à la préparation lors de l’intersaison 
 

mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:cnabformation@ffbs.fr
mailto:vincent.bidaut@ffbs.fr)
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Recap-arbitrage-17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-08.10.16.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-08.10.16.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-D1-D2-N1-ac-saison-2017.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
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Comme précisé dans les conditions d’engagement (Annexes 1.01/D1 ; 1.02/D2 ; 1.03/N1 des RGES 
Baseball) : les clubs doivent présenter deux arbitres par équipe dont, selon le championnat,  un 
Arbitre National/Arbitre Régional stagiaire (inscrit et participant) à la formation ANB 2017 ou un 
Arbitre Régional qui devra suivre impérativement (à ses frais ou ceux de son Club), s’il est organisé 
par la CNAB, le stage de préparation à la saison correspondant au niveau où il officie. 
 
Ces arbitres devront (= caractère obligatoire) pour 2017 : 

 
 Répondre, le cas échéant, aux questionnaires d’intersaison élaborés par la CNAB ; 

 
 Se préparer comme il se doit ; 

 
 Participer à un tournoi de préparation de niveau N1 minimum (AGREE PAR LA CNAB) ; 

 
 Il manque hélas tout de même de volontaires pour les 2 tournois organisés à 

MONTPELLIER (cf. ci-dessous)… Il convient pourtant de profiter de ces occasions, 
notamment pour les arbitres du sud (contact : jm.mayeur@poleespoirbaseball-
montpellier.com pour le premier et Audrey CHAVANCY pour le second). 

 
 Transmettre leur fiche de suivi intersaison à cnab@ffbs.fr et cnabformation@ffbs.fr avant le 

début de ces championnats. 
 

Nous remercions donc, par avance, les clubs qui organisent des tournois de niveau N1 au 
minimum de nous informer quant à ceux-ci afin de nous permettre de les agréer comme 
tournois de préparation des arbitres officiant dans les championnats nationaux. 
 
Il est également recommandé aux « cadres » de l’arbitrage et arbitres ayant connaissance de 
tournois pouvant rentrer dans ce processus d’inciter les organisateurs à cela. 
 
Sont recensés, à ce jour, les tournois de préparation suivants : 
 

Organisme Date Lieu ARBITRE responsable Mél Niveau retenu Date agrément N° d'agrément

Dragons de RONCHIN 25 et 26 mars Stade Pierre de Coubertin, rue 
Sadi Carnot 59790 RONCHIN

LARZUL Stéphane slarzul@free.fr N1 11/01/2017 017PRPN01

Club de VALENCIENNES 1e et 2 avril
Vipères Park, 114 rue du Vert 
Gazon 59300 VALENCIENNES GOMES Stéphane gorra22@hotmail.fr N1 13/01/2017 017PRPN02

Pôle Espoir Baseball 
Montpellier

10 au 12 mars

Greg Hamilton Baseball Park, 
Domaine Municipal de Veyrassi 
- Rue des quatre vents - 34090 
MONTPELLIER + Terrain de LA 
GRANDE MOTTE

A définir N1 19/01/2017 017PRPN03

MUC Barracudas Baseball 18 et 19 mars

Greg Hamilton Baseball Park, 
Domaine Municipal de Veyrassi 
- Rue des quatre vents - 34090 
MONTPELLIER + Terrain de LA 
GRANDE MOTTE

CHAVANCY Audrey audreychavancy@gmail.com D1 19/01/2017 017PRPN04

French Cubs de CHARTRES 25 et 26 mars Place Cooperstown - Bonville - 
28630 GELLAINVILLE

PREVEAUX 
Emmanuel

mpreveaux@aol.fr N1 voire D2 31/01/2017 017PRPN05  
 
Un programme double (2 X 7 manches : match 1 à 11H00 et match 2 à 14H00) MONTIGNY-
SAVIGNY/ORGE est prévu le dimanche 12 mars 2017 (niveau D1). 
 
Il est demandé aux arbitres (AN ou AR stagiaires AN, voire AR confirmés) volontaires pour officier 
ce jour-là de le faire savoir au plus vite par mél à alexcouton@yahoo.fr ET (SVP !) cnab@ffbs.fr. 
 

https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/tournois-de-preparation-agrees-niveau-national/
mailto:jm.mayeur@poleespoirbaseball-montpellier.com
mailto:jm.mayeur@poleespoirbaseball-montpellier.com
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-suivi-intersaison.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Demande-agrement-tournoi-prep-nat-arb-17.doc
mailto:alexcouton@yahoo.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
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Un programme double NICE-SAN REMO (Série B Italienne) est prévu le dimanche 19 mars 
2017 (niveau D2). 
 
Il est demandé aux arbitres (AR au minimum, AN ou AR stagiaires AN préférablement) volontaires 
pour officier ce jour-là de le faire savoir au plus vite par mél à julien_nat@hotmail.com ET (SVP !) 
cnab@ffbs.fr. 
 
Un programme double SENART-MONTIGNY est prévu le dimanche 26 mars 2017 (niveau 
D1). 
 
Il est demandé aux arbitres (AN ou AR stagiaires AN) volontaires pour officier ce jour-là de le faire 
savoir au plus vite par mél à matthieubrelleandrade@gmail.com ET (SVP !) cnab@ffbs.fr. 
 
Ces rencontres seront considérées au même titre que celles des tournois de préparation agréés par la 
CNAB. 
 

C. LES DESIGNATEURS 
 
Pour mémoire, les désignateurs CNAB pour cette saison 2017 sont : 
 

• Fabien CARRETTE-LEGRAND (cnab@ffbs.fr), assisté de Serge MAKOUCHETCHEV 
 D1 
 D2 à METZ et pour l’Equipe Fédérale 
 Coordination 
 

• Patrick CIBBA (patrick.cibba@ffbs.fr) 
 D2 à CHARTRES et NICE 
 N1 à BEZIERS et MONTPELLIER (2) 
 

• François COLIN (francois.colin@ffbs.fr) 
 D2 à LA ROCHELLE et SAINT-LÔ 
 N1 à BREAL-SOUS-MONTFORT et ROUEN (2) 

 
• Guillaume LANNES (guillaume.lannes@ffbs.fr) 

 D2 à et pour TOULOUSE 
 N1 à BON ENCONTRE, EYSINES et ST AUBIN DE MEDOC 
 

• Jean-Claude LOPEZ (jeanclaude.lopez@ffbs.fr) 
 N1 à DUNKERQUE, RONCHIN, STRASBOURG et VALENCIENNES 
 

• Sylvain PONGE (sylvain.ponge@ffbs.fr) 
 D2 à EVRY 
 N1 à PARIS (PUC 2), SENART (2) et THIAIS (terrain : LIMEIL-BREVANNES) 

 
Merci d’avance de leur aide et des réponses rapides de chacun à leurs diverses sollicitations ! 
 

D. FORMULAIRES DISPONIBILITES   URGENT (ULTIME RAPPEL) 
 

Il est demandé aux arbitres ayant vocation à officier en D1/D2 et N1 de retourner le 
formulaire relatif aux disponibilités, selon leur grade, dès que possible et mis à jour lorsque 
nécessaire au Président de la CNAB (cnab@ffbs.fr) et à leur(s) désignateur(s) respectif(s). 
 
Ces formulaires sont également téléchargeables à partir de la page CNAB « Formulaires relatifs à 
la saison et au déroulement du match » du site fédéral. 

mailto:julien_nat@hotmail.com
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:matthieubrelleandrade@gmail.com
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:patrick.cibba@ffbs.fr
mailto:francois.colin@ffbs.fr
mailto:guillaume.lannes@ffbs.fr
mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
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4) OPPORTUNITE (RAPPEL)    
 

Le Pôle France va recevoir l’Equipe Nationale 18U des Pays-Bas (Championne d’Europe en titre) à 
TOULOUSE du 19 au 23 juin prochain. 
 
Il devrait y avoir un match par jour dans l’après-midi (horaire évoqué : 16H00 – 19H30). 
 
L’encadrement du Pôle et la CNAB souhaiteraient avoir 2 à 3 arbitres, de niveau AN, stagiaire AN 
(2017) voire AR très expérimentés (D2/N1), pour ces rencontres. 
 
Bien évidemment, nous sommes conscients qu’il n’est généralement pas évident de se libérer toute 
une semaine mais voilà bien là l’occasion de gouter au haut niveau international et d’acquérir 
encore, de facto, plus d’expérience. 
 
Si vous êtes intéressés ou pour tous renseignements pratiques, merci de contacter : 
boris.rothermundt@ffbs.fr ET cnab@ffbs.fr. 
 
Candidature proposée au 14/02/17 : Stéphane GIRAUD (AN). 
 

5) COMMISSIONS REGIONALES ARBITRAGE BASEBALL – ULTIME RAPPEL 
 
Une téléconférence (outil à définir) des Présidents de CRAB devrait être organisée prochainement. 
 
Aussi, il est demandé aux CRAB de faire remonter, par mél à cnab@ffbs.fr, les sujets qu’elles 
souhaiteraient voir aborder au cours de celle-ci. 
 

 
Clinic de présaison de la CRAB Ile-de-France à Sénart le 19 février (crédit photo : Paul NGUYEN) 

 

Bonne semaine à tous ! 

mailto:boris.rothermundt@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 28/02/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B07 
 

Le présent bulletin est distribué largement, à l’ensemble du Corps arbitral Baseball, et peut-être 
ne souhaitiez-vous pas le recevoir… Nous vous prions, le cas échéant, de nous en excuser. 
 
Les bulletins de notre Commission sont généralement adressés à une liste de destinataires plus 
restreinte (évoluant au regard de l’activité arbitrale tout au long de l’année). 
 
Toutefois, si vous souhaitez continuer à les recevoir directement, il convient de le demander par 
mél à cnab@ffbs.fr. 
 
Par ailleurs, vous pouvez retrouver l’ensemble des bulletins à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) AFCAM – JAMAIS TROIS SANS QUATRE… POUR SERGE… 
 
L’Assemblée Générale 2016 de l’AFCAM (Association 
Française du Corps Arbitral Multisports) va se tenir au CNOSF 
le vendredi 3 mars prochain. 
 
La CNAB y sera représentée par Gilbert LEJEUNE et son 
Président. 
 

Après avoir reçu, pour sa remarquable saison 2016, une 
Hermine d’Or du C.R.O.S. Bretagne, le Trophée 
fédéral Arbitre Baseball, le Trophée d’Arbitre 
Européen de l’année (CEB Umpire of the year), Serge 
MAKOUCHETCHEV (ci-contre, crédit photo : Gilbert 
LEJEUNE) est récipiendaire du Trophée AFCAM 
ELITE – promotion 2016. 
 

 
 
 
 
Arnaud BEAUVIER (ci-contre, crédit photo : 
Gilbert LEJEUNE) est, quant à lui, récipiendaire du 
Trophée AFCAM ESPOIR – promotion 2016. 
 

FELICITATIONS A TOUS LES DEUX ! 
 

mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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2) AFCAM – ATTITUDE 
 
Parler de l’AFCAM, c’est l’occasion de rappeler qu’être arbitre : c’est adhérer implicitement au 
Code de déontologie des Arbitres en 10 points. 
 
C’est aussi l’occasion de rappeler que les arbitres doivent tenir à jour une « FICHE DE 
DECLARATION DES INDEMNITES D’ARBITRAGE » annuelle, dans laquelle doivent être 
recensées toutes les indemnités perçues dans le cadre de la mission arbitrale, à conserver  pendant 3 
années en plus de celle en cours, et que ce document doit être mis à la disposition de la Fédération 
sur simple demande de celle-ci (cf. Loi sur l’arbitrage du 23 octobre 2006 et Décret d’application 
du 15 mai 2007). 
 
NB : le remboursement des frais de déplacement, hébergement et repas justifiés n’est pas à prendre 
en considération. Toutefois, il convient de conserver une copie des justificatifs des dépenses 
remboursées. 
 

3) CNAB – ATTITUDE 
 

 
 
Le fonctionnement de l’arbitrage Baseball en France est précisé ou rappelé (pour certaines 
dispositions) dans les Règlements Généraux de l’Arbitrage Baseball (RGAB). Ainsi : 
 
ARTICLE 4     L’ARBITRE 
 

Toute rencontre se jouant dans le cadre de la Fédération doit être arbitrée par des arbitres diplômés.  
 

Les arbitres désignés doivent être inscrits au cadre actif du rôle national, régional ou départemental des 
arbitres de la C.N.A.B. 
 

Les arbitres sont subordonnés aux dispositions de l’article 8.00 des règles officielles du baseball, des divers 
règlements fédéraux et du présent règlement (RGAB). 
 

L’arbitre portera une tenue officielle (cf. Code Vestimentaire des Arbitres de Baseball). 
Il devra prendre ses décisions en toute impartialité. 
Il n’adoptera aucune attitude contradictoire ou non-conforme à la dignité de sa fonction. 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-declaration-indemnites-arbitrage_BBv14janv16.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-declaration-indemnites-arbitrage_BBv14janv16.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_TEXTE_LOI_23_OCTOBRE_2006.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_DECRET_15_Mai_2007.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_DECRET_15_Mai_2007.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RG_Arbitrage_Baseball_CD_23.01.16.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
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4) WBSC – ATTITUDE 
 
La Commission Arbitrage Baseball de la WBSC 
(World Baseball Softball Confederation) nous a 
transmis son "Baseball Umpire Manual 2017", nous 
demandant de le partager avec nos arbitres nationaux 
(fait par mél le 7 février). 
 
Même si ce document est bien évidemment en 
anglais et si certaines procédures, notamment celles 
décrites dans les pages 1 à 6, ne vont pas nous 
concerner directement, nous avons pensé qu’il 
pouvait être intéressant de le mettre à la disposition 
de l’ensemble du Corps arbitral à partir de la page 
« Boîte à outils pour les arbitres : Technique » du 
site fédéral. Nous vous invitons ainsi à vous arrêter 
sur les points suivants : 
 
 « Dress Code » (pp. 7/8) 
 
Dans un souci d'image et de cohérence, nous vous invitons à vous en approcher au plus et 
souhaitons qu'il soit respecté lors du Challenge de France et des différentes finales nationales.  
 
 « Prior to Departure of your assignment for that day » (pp. 8/9) 
 
Le point 3 correspond à ce que nous souhaitons voir dans l’ensemble de nos championnats : « Vous 
partirez toujours de manière à arriver 1 heure avant le début du match. Ceci vous laisse, de plus, 
suffisamment de temps pour faire face aux imprévus ». 
 
 « Locker Rooms » (p. 9) 
 
En aucun cas, un coach ou quelque autre membre de l'un des clubs participants ne doit pénétrer 
dans le vestiaire des arbitres. 
 
 « Social Media » (pp. 9/10) 
 
On retrouve également cela dans le dans le Code de déontologie des arbitres AFCAM. 
 
Nous insistons sur ce point ! Merci ! 
 
 « Attitude », « Character » (p. 10), « Fraternization » + conclusion de ces 3 points (p. 11) 
 
C'est ce qui est recherché chez tout arbitre et s'avère essentiel dans la progression vers le haut 
niveau. 
 
 « Handling Situations » (pp. 11/12) = Gestion du stress et des conflits comme il le faut. 
 
 « Ejections » (pp. 12/13) = Se rapporter à nos « principes généraux en matière d'expulsion ». 
 
 « Uniforms » (p. 13) = Voir notre Code vestimentaire. 

 
Tendre vers tout cela, s'y conformer autant que faire se peut, c'est donner une image plus  
« professionnelle » à notre fonction (et donc, de facto, à notre discipline).  
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/WBSC-Umpire-Manual-2017-ENG.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/technique/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-technique-standards-expulsion_2014.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
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5) FOCUS SUR LA NOUVELLE REGLE 5.06(b)(3)(C) 
 
La Commission Fédérale Terrains et Equipements (terrains@ffbs.fr) et la CNAB souhaitent attirer 
l’attention de chacun sur cette Règle : 
 
5.06 De la course sur bases 
 

… 
 

(b) De la progression sur base 
… 
 

(3) Chaque coureur, autre que le batteur, peut, sans risque d’être retiré, 
avancer d’une base quand : 

… 
 

(C) Un défenseur, après avoir attrapé un fly, marche ou tombe sur toute 
surface hors des limites de jeu ; 

 

Règle 5.06(b)(3)(C) Commentaire : Si un joueur, après avoir effectué un 
attrapé régulier, marche ou tombe sur toute surface hors des limites de jeu, la 
balle est morte et tous les coureurs peuvent alors progresser d’une base sans 
pouvoir être retirés, à partir de la dernière base occupée au moment où le 
joueur a pénétré sur la surface hors des limites de jeu. 
 

Ceci doit être pris en considération et appliqué quel que soit la physionomie du terrain (en 
régions comme au niveau national). 
 

6) INTERLIGUES BASEBALL… CA APPROCHE… 
 
Les Interligues Baseball 12U et 15U se dérouleront à PINEUILH (33) du 15 au 17 avril prochain. 
 
Pour mémoire (cf. Annexe.1 Arbitrage des RGES Baseball) : un arbitre de chaque équipe de ligue 
régionale participante, ne faisant pas par ailleurs partie de l’encadrement de celle-ci, devra être 
présent ; ses indemnités constituées d’un forfait journalier de 10 €, ses frais de repas, 
d’hébergement et de déplacement étant à la charge de sa ligue régionale. 
 
Cette compétition servant de support à la formation Arbitre National (017ANB010), nous 
invitons les stagiaires : 
 

NOM Prénom Région
CHAFFOIS François-Xavier Auvergne-Rhône-Alpes
BEAUVIER Arnaud Centre-Val de Loire
LOPEZ Grégory Centre-Val de Loire
LARROQUE Stefan Ile-de-France
PONGE Sylvain Ile-de-France
RUBIO Pierre Ile-de-France
BAUDRY William Occitanie
OSMONT Arthur PACA  

 
Et les ligues à se rapprocher. 
 
En effet, les volontaires peuvent être, dans certaines régions, difficiles à trouver et la prise en 
charge des frais de déplacement du stagiaire sera ainsi assurée. 

mailto:terrains@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/REGLES-DE-BASEBALL-2016-modifiee-avril-2016.pdf
https://ffbs.fr/inscriptions-aux-interligues-baseball-12u15u-2017-ouvertes/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-27-01-17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB_Descriptif-pratique-AN-2017.pdf
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Il est demandé aux ligues participantes, s’appuyant autant que possible sur leur CRAB, de 
nous communiquer le nom de l’arbitre accompagnant chacune de ses sélections régionales par 
mél à cnab@ffbs.fr (+ copies à : cnabformation@ffbs.fr ; vincent.bidaut@ffbs.fr). 
 

7) REGIONS ET ARBITRES DE CELLES-CI 
 
Le budget de notre Commission étant ce qu’il est (fonctionnement = 800 € pour 2017), il ne nous 
est pas possible, hélas, d’aller à la rencontre de chacun dans nos ligues. 
 
Cependant, grâce à nos relais, que nous ne remercierons jamais assez, les présidents de CRAB : 
 

NOM Prénom Courriel Remarques

SANANES Patrick p.sananes33@gmail.com

RIOU Fabien crab.bourgogne@lbbsc.fr

COLIN François crab@bzhbaseball.com

LOPEZ Grégory crab.centrevaldeloire@ffbs.fr

KELLER Olivier crablorraine@ffbsc.org
LOMBARD Quentin quentin.lombard@ffbs.fr Adjoint

MOULART Dany crab.hautsdefrance@ffbs.fr

NGUYEN Paul paul.nguyen@ffbs.fr

DUMOUCHEL Bruno bruno.dumouchel@gmail.com

LANXADE Jean-Luc crab.nouvelleaquitaine@ffbs.fr

BAUDRY William crab.occitanie@ffb.fr

RAME Paul crab@sportsdebattepaysdeloire.fr

FRANCIONE Innocenzo 
(Enzo)

crab.paca@ffbs.fr
Mandaté pour suivre la Corse 
en l'absence de ligue et donc 

CRAB dans cette région

MATHEY Nicolas crab.nouvellecaledonie@ffbsc.fr

REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

LIGUE BRETAGNE

LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE

LIGUE GRAND EST

LES PRESIDENTS DE COMMISSION REGIONALE ARBITRAGE BASEBALL AU 28 FEVRIER 2017

LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

REGION OCCITANIE

LIGUE PAYS DE LA LOIRE

LIGUE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

LIGUE NOUVELLE-CALEDONIE

LIGUE HAUTS-DE-FRANCE 

LIGUE ILE-DE-FRANCE

LIGUE NORMANDIE

LIGUE NOUVELLE AQUITAINE

 
 

Et à nos instructeurs, nous essayons de suivre autant que possible chacun dans sa fonction d’arbitre. 
 
Bien évidemment, il nous est difficile d’identifier toutes les volontés individuelles de progression 
ou d’évolution, voire de détecter les forts potentiels, et nous en sommes désolés. 
 
Ainsi, pour faciliter l’accès au grade d’Arbitre Régional (cf. paragraphe suivant) à l’ensemble des 
arbitres, alors que les stages de ce niveau prévus en région sont trop régulièrement annulés par 
manque d’inscriptions, nous vous informons qu’une réflexion est en cours concernant cette 
formation de manière à la faire reposer, en concertation avec les ligues et CRAB, sur plus de 
flexibilité quant au présentiel nécessaire avec un accompagnement en distanciel et du tutorat. Cette 
« individualisation » devrait permettre de répondre à la demande des candidats généralement isolés. 

mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:cnabformation@ffbs.fr
mailto:vincent.bidaut@ffbs.fr)
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Pour mémoire : le grade d’ARB est celui de l’approfondissement des connaissances, de 
l’investissement dans la fonction et devrait, en plus d’ouvrir à ceux qui le souhaitent et au potentiel 
adéquat la porte des compétitions de niveau national, être celui de l’ensemble des arbitres évoluant 
régulièrement dans nos meilleurs championnats régionaux. 
 

 

Par ailleurs, si certains d’entre vous, que nous n’avons pas encore identifiés souhaitent avoir 
l’opportunité d’officier au niveau national (N1/N2), nous vous invitons à le faire savoir au plus 
vite en nous transmettant (cnab@ffbs.fr) le formulaire de disponibilités correspondant à votre 
grade (AD/AR). 
 

 
8) EN VUE DE LA SAISON 2017 (D1 / D2 N1) - RAPPELS 

 
A. CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

 
Les conditions d’engagement en championnat, notamment en matière d’arbitrage, sont définies à 
l’Annexe 1 des RGES Baseball. 
 
Les sanctions pour non-respect de celles-ci sont précisées dans l’Annexe (financière) 2 des RGES 
Baseball. 
 
Formulaires d’engagement arbitre D1/D2/N1 
 

o Merci d’utiliser le nouveau modèle ! 
 

o Ils font partie du dossier d’engagement en championnat (cf. annexes 1.01 à 1.03 des RGES). 
 
Division 1 
 
PUC 1 : 
o Licence R. CREMADES à renouveler pour 2017 
o Engagement S. MAKOUCHETCHEV non valable  Pénalité financière = 1 500 € 
 
Nationale 1 

 
BON ENCONTRE : licence L. POURCEL à renouveler pour 2017 

 
PUC 2 
o Licence J. SAVAL à renouveler pour 2017 
o Manque engagement 2nd arbitre  Pénalité financière = 1 500 €. 

 
ROUEN 2 : manque engagement 2nd arbitre  Pénalité financière = 1 500 €. 
 
Les formulaires d’engagement devant être joints au dossier d’inscription au championnat considéré 
à rendre pour le 15 janvier, il sera demandé une facturation des pénalités dès le début du mois de 
mars. 
 

B. PREPARATION DES ARBITRES 
 
Cf. note CNAB N° 2010/003 du 01/10/2010 relative à la formation continue des arbitres Baseball et 
à la préparation lors de l’intersaison 
 

mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-dispo-saison-2013-et-apres-AD.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-dispo-saison-2017-et-apres-AR.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Recap-arbitrage-17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-08.10.16.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-08.10.16.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-D1-D2-N1-ac-saison-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
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Comme précisé dans les conditions d’engagement (Annexes 1.01/D1 ; 1.02/D2 ; 1.03/N1 des RGES 
Baseball) : les clubs doivent présenter deux arbitres par équipe dont, selon le championnat,  un 
Arbitre National/Arbitre Régional stagiaire (inscrit et participant) à la formation ANB 2017 ou un 
Arbitre Régional qui devra suivre impérativement (à ses frais ou ceux de son Club), s’il est organisé 
par la CNAB, le stage de préparation à la saison correspondant au niveau où il officie. 
 
Ces arbitres devront (= caractère obligatoire) pour 2017 : 

 
 Répondre, le cas échéant, aux questionnaires d’intersaison élaborés par la CNAB ; 

 
 Se préparer comme il se doit ; 

 
 Participer à un tournoi de préparation de niveau N1 minimum (AGREE PAR LA CNAB) ; 

 
 Transmettre leur fiche de suivi intersaison à cnab@ffbs.fr et cnabformation@ffbs.fr avant le 

début de ces championnats. 
 

Nous remercions donc, par avance, les clubs qui organisent des tournois de niveau N1 au 
minimum de nous informer quant à ceux-ci afin de nous permettre de les agréer comme 
tournois de préparation des arbitres officiant dans les championnats nationaux. 
 
Il est également recommandé aux « cadres » de l’arbitrage et arbitres ayant connaissance de 
tournois pouvant rentrer dans ce processus d’inciter les organisateurs à cela. 
 
Sont recensés, à ce jour, les tournois de préparation suivants : 
 

Organisme Date Lieu ARBITRE responsable Mél Niveau retenu Date agrément N° d'agrément

Dragons de RONCHIN 25 et 26 mars Stade Pierre de Coubertin, rue 
Sadi Carnot 59790 RONCHIN

LARZUL Stéphane slarzul@free.fr N1 11/01/2017 017PRPN01

Club de VALENCIENNES 1e et 2 avril
Vipères Park, 114 rue du Vert 
Gazon 59300 VALENCIENNES GOMES Stéphane gorra22@hotmail.fr N1 13/01/2017 017PRPN02

Pôle Espoir Baseball 
Montpellier

10 au 12 mars

Greg Hamilton Baseball Park, 
Domaine Municipal de Veyrassi 
- Rue des quatre vents - 34090 
MONTPELLIER + Terrain de LA 
GRANDE MOTTE

A définir N1 19/01/2017 017PRPN03

MUC Barracudas Baseball 18 et 19 mars

Greg Hamilton Baseball Park, 
Domaine Municipal de Veyrassi 
- Rue des quatre vents - 34090 
MONTPELLIER + Terrain de LA 
GRANDE MOTTE

CHAVANCY Audrey audreychavancy@gmail.com D1 19/01/2017 017PRPN04

French Cubs de CHARTRES 25 et 26 mars Place Cooperstown - Bonville - 
28630 GELLAINVILLE

PREVEAUX 
Emmanuel

mpreveaux@aol.fr N1 voire D2 31/01/2017 017PRPN05  
 
Un programme double (2 X 7 manches : match 1 à 11H00 et match 2 à 14H00) MONTIGNY-
SAVIGNY/ORGE est prévu le dimanche 12 mars 2017 (niveau D1). 
 

Arbitres : Stefan LARROQUE et Arnaud BEAUVIER 
 
Un programme double SENART-MONTIGNY est prévu le dimanche 26 mars 2017 (niveau D1). 
 

Arbitres : Sylvain PONGE et Pierre RUBIO 
 
Ces rencontres seront considérées au même titre que celles des tournois de préparation agréés par la 
CNAB. 

Bonne semaine à tous ! 

https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/tournois-de-preparation-agrees-niveau-national/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-suivi-intersaison.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Demande-agrement-tournoi-prep-nat-arb-17.doc
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 06/03/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B08 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) ASSEMBLEE GENERALE DE L’AFCAM  
 
L’Assemblée Générale 2016 de l’AFCAM (Association 
Française du Corps Arbitral Multisports) s’est tenue au 
CNOSF ce vendredi 3 mars. 
 

Vous pouvez retrouver la présentation correspondante à partir du site de 
l’Association : http://www.arbitre-afcam.org/. 
 
L’AFCAM et nous-mêmes vous invitons, d’ailleurs, à aller « liker » 
(pardon à ceux qui, comme votre dévoué, n’apprécie que peu cet 
anglicisme !) sur https://fr-fr.facebook.com/Afcam/. 
 
Notre Commission était représentée 
par son Président qui a reçu les 
Trophées Baseball au titre des 
récipiendaires pour la discipline, 
ceux-ci n’ayant hélas pu se rendre 
disponibles pour l’occasion (photo de 
gauche : crédit AFCAM). 

 
Ces Trophées ont ainsi pu être remis aux intéressés dès le 
lendemain matin, lors de la formation Arbitre National à Sénart, 
le premier en étant instructeur et le second stagiaire (photo de 
droite : crédit Stefan LARROQUE) : 
 

o Serge MAKOUCHETCHEV (à gauche) = Trophée ELITE 
o Arnaud BEAUVIER (à droite) = Trophée ESPOIR 

Encore félicitations à tous les deux ! 
 

La CNAB était également représentée par son Correspondant 
Formation, Gilbert LEJEUNE, qui a pu recevoir des mains de 
Charlène TORDJMANN, Représentante du Comité International 
Olympique, les récompenses attribuées au titre du Softball (photo de 
gauche : crédit AFCAM). Quand on peut rendre service !!! 
  

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
http://f2.quomodo.com/75192A86/uploads/1343/AG%20AFCAM%202016_Mars%202017_Final.pdf
http://www.arbitre-afcam.org/
https://fr-fr.facebook.com/Afcam/
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2) INTERLIGUES BASEBALL… CA APPROCHE !!! 
 
Les Interligues Baseball 12U et 15U se dérouleront à PINEUILH (33) du 15 au 17 avril prochain. 
 
Pour mémoire (cf. Annexe.1 Arbitrage des RGES Baseball) : un arbitre de chaque équipe de ligue 
régionale participante, ne faisant pas par ailleurs partie de l’encadrement de celle-ci, devra être 
présent ; ses indemnités constituées d’un forfait journalier de 10 €, ses frais de repas, 
d’hébergement et de déplacement étant à la charge de sa ligue régionale. 
 
Cette compétition servant de support à la formation Arbitre National (017ANB010), nous 
invitons, si ce n’est déjà fait, les stagiaires : 
 

NOM Prénom Région
CHAFFOIS François-Xavier Auvergne-Rhône-Alpes
BEAUVIER Arnaud Centre-Val de Loire
LOPEZ Grégory Centre-Val de Loire
LARROQUE Stefan Ile-de-France
PONGE Sylvain Ile-de-France
RUBIO Pierre Ile-de-France
BAUDRY William Occitanie
OSMONT Arthur PACA  

 
Et les ligues à se rapprocher. 
 
En effet, les volontaires peuvent être, dans certaines régions, difficiles à trouver et la prise en 
charge des frais de déplacement du stagiaire sera ainsi assurée. 
 
Il est demandé aux ligues participantes, s’appuyant autant que possible sur leur CRAB, de 
nous communiquer le nom de l’arbitre accompagnant chacune de ses sélections régionales par 
mél à cnab@ffbs.fr (+ copies à : cnabformation@ffbs.fr ; vincent.bidaut@ffbs.fr). 

 
3) EN VUE DE LA SAISON 2017 (D1 / D2 N1) - RAPPELS 

 
A. CONDITIONS D’ENGAGEMENT 

 
Nationale 1 

 
BON ENCONTRE : licence L. POURCEL à renouveler pour 2017 
 

B. PREPARATION DES ARBITRES 
 
Cf. note CNAB N° 2010/003 du 01/10/2010 relative à la formation continue des arbitres Baseball et 
à la préparation lors de l’intersaison 
 
Comme précisé dans les conditions d’engagement (Annexes 1.01/D1 ; 1.02/D2 ; 1.03/N1 des RGES 
Baseball) : les clubs doivent présenter deux arbitres par équipe dont, selon le championnat,  un 
Arbitre National/Arbitre Régional stagiaire (inscrit et participant) à la formation ANB 2017 ou un 
Arbitre Régional qui devra suivre impérativement (à ses frais ou ceux de son Club), s’il est organisé 
par la CNAB, le stage de préparation à la saison correspondant au niveau où il officie. 

https://ffbs.fr/inscriptions-aux-interligues-baseball-12u15u-2017-ouvertes/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-27-01-17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB_Descriptif-pratique-AN-2017.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:cnabformation@ffbs.fr
mailto:vincent.bidaut@ffbs.fr)
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
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Ces arbitres devront (= caractère obligatoire) pour 2017 : 
 
 Répondre, le cas échéant, aux questionnaires d’intersaison élaborés par la CNAB ; 

 
 Se préparer comme il se doit ; 

 
 Participer à un tournoi de préparation de niveau N1 minimum (AGREE PAR LA CNAB) ; 

 
 Transmettre leur fiche de suivi intersaison à cnab@ffbs.fr et cnabformation@ffbs.fr avant le 

début de ces championnats. 
 

Nous remercions donc, par avance, les clubs qui organisent des tournois de niveau N1 au 
minimum de nous informer quant à ceux-ci afin de nous permettre de les agréer comme 
tournois de préparation des arbitres officiant dans les championnats nationaux. 
 
Il est également recommandé aux « cadres » de l’arbitrage et arbitres ayant connaissance de 
tournois pouvant rentrer dans ce processus d’inciter les organisateurs à cela. 
 
Sont recensés, à ce jour, les tournois de préparation suivants : 
 

 
 
Le planning d’arbitrage du tournoi 017PRPN05 à CHARTRES est bouclé. 
 
Un programme double (2 X 7 manches : match 1 à 11H00 et match 2 à 14H00) MONTIGNY-
SAVIGNY/ORGE est prévu le dimanche 12 mars 2017 (niveau D1). 
 

Arbitres : Stefan LARROQUE et Arnaud BEAUVIER 
 
Un programme double SENART-MONTIGNY est prévu le dimanche 26 mars 2017 (niveau D1). 
 

Arbitres : Sylvain PONGE et Pierre RUBIO 
 
Ces rencontres seront considérées au même titre que celles des tournois de préparation agréés par la 
CNAB. 

 

Bonne semaine à tous ! 

https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/tournois-de-preparation-agrees-niveau-national/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-suivi-intersaison.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Demande-agrement-tournoi-prep-nat-arb-17.doc
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 14/03/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B09 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
  

1) INTERLIGUES BASEBALL… CA APPROCHE !!! 
 
Les Interligues Baseball 12U et 15U se dérouleront à PINEUILH (33) du 15 au 17 avril prochain. 
 
Pour mémoire (cf. Annexe.1 Arbitrage des RGES Baseball) : un arbitre de CHAQUE équipe de 
ligue régionale participante, ne faisant pas par ailleurs partie de l’encadrement de celle-ci, 
devra être présent ; ses indemnités constituées d’un forfait journalier de 10 €, ses frais de repas, 
d’hébergement et de déplacement étant à la charge de sa ligue régionale. 
 
A ce jour et au regard des informations dont nous disposons : 
 

Ligue Arbitres Observations

FFBS (rég. Hauts-de-France) CARRETTE-LEGRAND Fabien Responsable arbitrage / Instructeur formation ANB
FFBS (rég. Hauts-de-France) LARZUL Stéphane (INA) Instructeur formation ANB
Auvergne-Rhône-Alpes (12U)
Auvergne-Rhône-Alpes (15U) CHAFFOIS François-Xavier (AR) Stagiaire ANB 2017

Bourgogne-Franche-Comté (12U)
Bretagne (12U)
Bretagne (15U)

Centre-Val de Loire (12U)  BEAUVIER Arnaud (AR) Stagiaire ANB 2017
Centre-Val de Loire LOPEZ Grégory (AR) Stagiaire ANB 2017
Ile-de-France (12U) LARROQUE Stefan (AR) Stagiaire ANB 2017
Ile-de-France (15U) PONGE Sylvain (AR) Stagiaire ANB 2017

Ile-de-France RUBIO Pierre (AR) Stagiaire ANB 2017
Normandie (12U)
Normandie (15U) MASSE Thomas (AD)

Nouvelle-Aquitaine (12U)
Nouvelle-Aquitaine (15U)

Occitanie (12U)
Occitanie (15U) BAUDRY William (AR) Stagiaire ANB 2017

Provence-Alpes-Côte d'Azur (12U)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (15U) OSMONT Arthur (AR) Stagiaire ANB 2017  

 
Il est demandé aux ligues participantes, s’appuyant autant que possible sur leur CRAB, de 
nous communiquer le nom de l’arbitre accompagnant chacune de ses sélections régionales par 
mél à cnab@ffbs.fr (+ copies à : cnabformation@ffbs.fr ; vincent.bidaut@ffbs.fr). 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/inscriptions-aux-interligues-baseball-12u15u-2017-ouvertes/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-27-01-17.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:cnabformation@ffbs.fr
mailto:vincent.bidaut@ffbs.fr)
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2) SAISON 2017 – ARBITRES 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 

A. PREPARATION DES ARBITRES 
 

 Le conseil de Serge (MAKOUCHETCHEV)…  
 

https://www.officiallyfit.net/work
out_templates/135#collapse1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manière générale (y compris, donc, au niveau régional) : 
 

Cf. note CNAB N° 2010/003 du 01/10/2010 relative à la formation continue des arbitres Baseball et 
à la préparation lors de l’intersaison 
 
Et plus précisément concernant les D1/D2/N1, les arbitres officiant à ces niveaux doivent : 

 

 Se préparer comme il se doit ; 
 

 Participer à un tournoi de préparation de niveau N1 minimum (AGREE PAR LA CNAB) ; 
 

 Transmettre leur fiche de suivi intersaison à cnab@ffbs.fr et cnabformation@ffbs.fr avant le 
début de ces championnats. 

 
Tournoi 017PRPN05 à CHARTRES (28) : planning d’arbitrage 

 
Horaire Recevants Visiteurs Plaque Bases

SAMEDI 25 MARS
10h-11h45 BREAL CHARTRES SAVAL LOPEZ
12h-13h45 DUNKERQUE LOUVAIN (B) CARRETTE-LEGRAND PERRIGUEY
14h-15h45 VALENCIENNES BREAL BENASSEUR SAVAL
16h-17h45 LOUVAIN (B) CHARTRES PERRIGUEY BENASSEUR
18h-19h45 VALENCIENNES DUNKERQUE LOPEZ G CARRETTE-LEGRAND

DIMANCHE 26 MARS
8h30-10h CHARTRES VALENCIENNES PERRIGUEY CARRETTE-LEGRAND
10h15-11h45 DUNKERQUE BREAL LOPEZ PERRIGUEY
12h-13h30 LOUVAIN (B) VALENCIENNES BENASSEUR SAVAL
13h45-15h15 BREAL LOUVAIN (B) CARRETTE-LEGRAND BENASSEUR
15h30-17h CHARTRES DUNKERQUE SAVAL LOPEZ  
 

B. CODE VESTIMENAIRE 
 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 
A respecter impérativement 
 
Numéros d’Arbitre     Cf. Note CNAB 2014/002 du 22/10/14 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://www.officiallyfit.net/workout_templates/135#collapse1
https://www.officiallyfit.net/workout_templates/135#collapse1
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/tournois-de-preparation-agrees-niveau-national/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-suivi-intersaison.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-14-002_Numeros-Arbitre_listeMAJ20161017.pdf
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C. SYSTEME D’ARBITRES     2 Arbitres 
 
La Commission préconise l’arbitrage en anglais. 
 
Elle a arrêté comme référence le « Minor League Baseball – Manual for the two-umpire system ». 
C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

o le système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o le système à deux arbitres CEB (version originale, en anglais) 
o le système à deux arbitres CEB en français (traduction : A. Rajohnson) 

 
D. DESIGNATIONS 

 
Merci à tous les arbitres concernés par nos championnats nationaux de répondre 
RAPIDEMENT aux différentes sollicitations des Désignateurs ! 
 

E. RAPPELS 
 
De la Commission Fédérale de la Règlementation 
 

 « Les relations licenciés-arbitres / Le respect de l’arbitre / sanctions disciplinaires et pénales » 
 
Principes généraux en matière d’expulsion   cf. fiche technique (du 30/10/2014) 
  

3) EN REGIONS… 
 

A. ARBITRES NATIONAUX 
 
Les Règlements Généraux de l’Arbitrage Baseball rappellent, dans leur Article 7 et s’il en était 
besoin, que « Les arbitres du cadre national sont tenus de prêter leur concours aux régions 
auxquelles ils sont rattachés, mais restent à la disposition prioritaire de la commission nationale 
arbitrage concernée pour les épreuves fédérales. » 
  

B. C’EST MIEUX A DEUX AUSSI ! 
 
Nous encourageons évidemment toutes les ligues, aucun pratiquant 
ou amateur de notre sport ne pouvant trouver qu’un seul arbitre sur 
le terrain soit suffisant, à utiliser le système à deux arbitres (cf. point 
2. C. ci-dessus) pour l’ensemble des championnats régionaux et 
notamment aux meilleurs niveaux de chaque catégorie (DH, R1). 
 

C. RECENSEMENT DES ARBITRAGES 
 
Il est conseillé aux ligues, et plus particulièrement aux CRAB, de comptabiliser au fur et à 
mesure que la saison avance, et ce de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise possible, le 
nombre de matchs de Baseball arbitrés par chacun dans la Région (dont catégories jeunes) afin 
de nous le transmettre en fin d’année. 

 

Bonne semaine à tous ! 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/WBSC-Baseball-Division-2-Man-Mechanics-2016-ENG_pdf.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Relations-licencie-arbitre-_-Respect-de-lArbitre-2016-1-1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-technique-standards-expulsion_2014.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RG_Arbitrage_Baseball_CD_23.01.16.pdf
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 21/03/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B10 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
  

1) INTERLIGUES BASEBALL… CA APPROCHE !!! 
 
Les Interligues Baseball 12U et 15U se dérouleront à PINEUILH (33) du 15 au 17 
avril prochain. 
 
Pour mémoire (cf. Annexe.1 Arbitrage des RGES Baseball) : un arbitre de 
CHAQUE équipe de ligue régionale participante, ne faisant pas par ailleurs 
partie de l’encadrement de celle-ci, devra être présent ; ses indemnités 
constituées d’un forfait journalier de 10 €, ses frais de repas, d’hébergement et de 
déplacement étant à la charge de sa ligue régionale. A ce jour et au regard des 
informations dont nous disposons : 
 

Ligue Arbitres Observations

FFBS (rég. Hauts-de-France) CARRETTE-LEGRAND Fabien Responsable arbitrage / Instructeur formation ANB
FFBS (rég. Hauts-de-France) LARZUL Stéphane (INA) Instructeur formation ANB
Auvergne-Rhône-Alpes (12U) MARTIN Brigitte (AD)
Auvergne-Rhône-Alpes (15U) CHAFFOIS François-Xavier (AR) Stagiaire ANB 2017

Bourgogne-Franche-Comté (12U)
Bretagne (12U)
Bretagne (15U)

Centre-Val de Loire (12U)  BEAUVIER Arnaud (AR) Stagiaire ANB 2017
Centre-Val de Loire LOPEZ Grégory (AR) Stagiaire ANB 2017
Ile-de-France (12U) LARROQUE Stefan (AR) Stagiaire ANB 2017
Ile-de-France (15U) PONGE Sylvain (AR) Stagiaire ANB 2017

Ile-de-France RUBIO Pierre (AR) Stagiaire ANB 2017
Normandie (12U) NEYRAUD Gilles (AR)
Normandie (15U) MASSE Thomas (AD)

Nouvelle-Aquitaine (12U) LAFAURIE Guillaume (AD)
Nouvelle-Aquitaine (15U) ESSAFI Soubha (AD) Stagiaire ARB

Occitanie (12U)
Occitanie (15U) BAUDRY William (AR) Stagiaire ANB 2017

Provence-Alpes-Côte d'Azur (12U) CHAUVIN Corentin (AD)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (15U) OSMONT Arthur (AR) Stagiaire ANB 2017  

 
• Bourgogne-Franche-Comté = manque 1 arbitre 
• Bretagne = manque 2 arbitres 
• Occitanie = manque 1 arbitre 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/inscriptions-aux-interligues-baseball-12u15u-2017-ouvertes/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-27-01-17.pdf
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Il est donc demandé aux ligues concernées, s’appuyant autant que possible sur leur CRAB, de nous 
communiquer AU PLUS VITE le nom de l’arbitre accompagnant chacune de ses sélections 
régionales par mél à cnab@ffbs.fr (+ copies à : cnabformation@ffbs.fr ; vincent.bidaut@ffbs.fr. 
 

BONNES INTERLIGUES A TOUS ! 
 

2) OPEN DE FRANCE 9U 
 
L’Open de France 9U (Beeball) se déroulera à SAVIGNY-
SUR-ORGE (91) les 6 et 7 mai prochains. 
 
Gilles NEYRAUD (neyraud.gilles@gmail.com) est 
mandaté, par la CNAB, comme responsable de l’arbitrage 
pour cette compétition. 
 
Afin d’apporter à nos plus jeunes pratiquants un arbitrage 
à la hauteur de leurs attentes et de donner la meilleure 
image qu’il soit de cette compétition, une mobilisation 
(bénévole, les conditions d’accueil étant à voir avec 
l’organisation et un reçu de dons correspondant pouvant 
être émis le cas échéant) du Corps arbitral local et des 
arbitres accompagnateurs d’équipe est souhaitée. 
 
N’hésitez donc pas, et nous vous en remercions par 
avance, à vous rapprocher de Gilles (adresse mél ci-
dessus) pour partager ces bons moments ! 
 

3) SAISON 2017 – ARBITRES 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 

A. PREPARATION DES ARBITRES 
 
De manière générale (y compris, donc, au niveau régional) : 
 

Cf. note CNAB N° 2010/003 du 01/10/2010 relative à la formation continue des arbitres Baseball et 
à la préparation lors de l’intersaison 
 
Les arbitres engagés au titres des équipes D1/D2/N1 ou souhaitant officier au niveau national 
sont tenus de transmettre leur fiche de suivi intersaison à cnab@ffbs.fr et cnabformation@ffbs.fr 
avant le début des championnats.  
 

B. CODE VESTIMENAIRE 
 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 
A respecter impérativement 
 
Numéros d’Arbitre     Cf. Note CNAB 2014/002 du 22/10/14 
 

C. SYSTEME D’ARBITRES     2 Arbitres 
 
La Commission préconise l’arbitrage en anglais. 

mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:cnabformation@ffbs.fr
mailto:vincent.bidaut@ffbs.fr
mailto:neyraud.gilles@gmail.com
mailto:neyraud.gilles@gmail.com
mailto:neyraud.gilles@gmail.com
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:cnabformation@ffbs.fr
mailto:cnabformation@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-14-002_Numeros-Arbitre_listeMAJ20161017.pdf
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Elle a arrêté comme référence le « Minor League Baseball – Manual for the two-umpire system ». 
C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

o le système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o le système à deux arbitres CEB (version originale, en anglais) 
o le système à deux arbitres CEB en français (traduction : A. Rajohnson) 

 
D. DESIGNATIONS 

 
Merci à tous les arbitres concernés par nos championnats nationaux de répondre RAPIDEMENT 
aux différentes sollicitations des Désignateurs ! 
 
Petit(s) souci(s) en N1 pour le 11 juin… Le planning pour cette journée s’avère difficile à finaliser 
au nord ! Notre Désignateur francilien, Sylvain PONGE (sylvain.ponge@ffbs.fr), cherche encore un 
arbitre dans sa zone et il manque aussi un arbitre pour le Nord ou la Normandie. Nous remercions 
donc, par avance, les arbitres pouvant se rendre disponibles ce jour-là de nous 
(jeanclaude.lopez@ffbs.fr ; françois.colin@ffbs.fr et cnab@ffbs.fr) le faire savoir dès que possible.  
 

E. RAPPELS 
 
De la Commission Fédérale de la Règlementation 
 « Les relations licenciés-arbitres / Le respect de l’arbitre / sanctions disciplinaires et pénales » 
 
Principes généraux en matière d’expulsion   cf. fiche technique (du 30/10/2014) 
  

4) SAISON 2017 - PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE 
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 
DIVISIONS 1 ET 2 
 
Paiement par la Fédération = RIB à transmettre, pour les arbitres ne l’ayant pas encore fait ou en cas 
de modification, à : 
 

• Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable (comptabilite@ffbs.fr)  
• Paul NGUYEN, Trésorier Général (paul.nguyen@ffbs.fr)  

 
Facture à utiliser : 
 

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

 
La Fédération n’ayant actuellement plus d’accord avec une agence de voyage, il appartient à chacun 
de faire l’avance pour ses titres de transport. 
 
NATIONALE 1 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
 
Facture à utiliser : 
 

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

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/WBSC-Baseball-Division-2-Man-Mechanics-2016-ENG_pdf.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
mailto:fran%C3%A7ois.colin@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Relations-licencie-arbitre-_-Respect-de-lArbitre-2016-1-1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-technique-standards-expulsion_2014.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
mailto:comptabilite@ffbs.fr
mailto:paul.nguyen@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.xls
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5) AFBS : FORMATIONS D’ARBITRES / PROGRAMME 
ERASMUS+ DE L’UNION EUROPEENNE 
 
Les 17, 18 et 19 février derniers, Franck LAUTIER (INA 
Baseball et Softball) s’est, et nous l’en remercions, rendu à 
SOFIA (Bulgarie) pour une formation d’arbitres niveau 1 de 
l’Association Francophone de Baseball et Softball (AFBS), 
organisée et financée dans le cadre du Programme ERASMUS+ 
de l’Union Européenne obtenu quant à cela. 
 
Les résultats de cette première session sont les suivants : 29 
stagiaires bulgares au total dont 12/15 ayant réussi l’examen 
Baseball et 6/6 l’examen Softball, les autres n’ayant pas passé 
de test d’évaluation. 
 
Ce weekend (17, 18 et 19 mars), ce fut au tour d’Aina RAJOHNSON (INA Baseball), qui s’est 
notamment chargé de la partie Softball et que la CNAB remercie également, et de Fabien 
CARRETTE-LEGRAND de se déplacer en Lituanie (VILNIUS) pour diriger et animer le même 
type de stage (Formation de niveau 1 AFBS). 
 
Y ont pris part : 
 

- 12 arbitres lituaniens dont 3 inscrits sur la liste CEB 2017 ; 
- 5 arbitres tchèques officiant en Extraligue ; 
- 3 arbitres roumains. 

 
A l’exception de deux jeunes lituaniens (dont un n’a pas passé l’examen), tous ont obtenu la 
certification correspondante pour la discipline Baseball. 
 
Ce séjour semble avoir été aussi enrichissant pour les stagiaires que pour les instructeurs et 
l’accueil, de nos amis lituaniens, a été excellent. 
 
D’autres actions de l’AFBS sont à venir dans le cadre de ce programmes ERASMUS+…  

  
 

 

 
  
 
 

Crédit photo : Zilvinas BAREIKA, Lituanie 
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 27/03/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B11 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) INTERLIGUES BASEBALL… CA APPROCHE !!! 
 
Les Interligues Baseball 12U et 15U se dérouleront à PINEUILH (33) du 15 au 17 
avril prochain. 
 
Pour mémoire (cf. Annexe.1 Arbitrage des RGES Baseball) : un arbitre de 
CHAQUE équipe de ligue régionale participante, ne faisant pas par ailleurs 
partie de l’encadrement de celle-ci, devra être présent ; ses indemnités 
constituées d’un forfait journalier de 10 €, ses frais de repas, d’hébergement et de 
déplacement étant à la charge de sa ligue régionale. A ce jour et au regard des 
informations dont nous disposons : 
 

Ligue Arbitres Observations

FFBS (rég. Hauts-de-France) CARRETTE-LEGRAND Fabien Responsable arbitrage / Instructeur formation ANB
FFBS (rég. Hauts-de-France) LARZUL Stéphane (INA) Instructeur formation ANB
Auvergne-Rhône-Alpes (12U) MARTIN Brigitte (AD)
Auvergne-Rhône-Alpes (15U) CHAFFOIS François-Xavier (AR) Stagiaire ANB 2017

Bourgogne-Franche-Comté (12U)
Bretagne (12U)
Bretagne (15U)

Centre-Val de Loire (12U)  BEAUVIER Arnaud (AR) Stagiaire ANB 2017
Centre-Val de Loire LOPEZ Grégory (AR) Stagiaire ANB 2017
Ile-de-France (12U) LARROQUE Stefan (AR) Stagiaire ANB 2017
Ile-de-France (15U) PONGE Sylvain (AR) Stagiaire ANB 2017

Ile-de-France RUBIO Pierre (AR) Stagiaire ANB 2017
Normandie (12U) NEYRAUD Gilles (AR)
Normandie (15U) MASSE Thomas (AD)

Nouvelle-Aquitaine (12U) LAFAURIE Guillaume (AD)
Nouvelle-Aquitaine (15U) ESSAFI Soubha (AD) Stagiaire ARB

Occitanie (12U)
Occitanie (15U) BAUDRY William (AR) Stagiaire ANB 2017

Provence-Alpes-Côte d'Azur (12U) CHAUVIN Corentin (AD)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (15U) OSMONT Arthur (AR) Stagiaire ANB 2017  

 
• Bourgogne-Franche-Comté = il manque 1 arbitre 
• Bretagne = il manque 2 arbitres 
• Occitanie = il manque 1 arbitre 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/inscriptions-aux-interligues-baseball-12u15u-2017-ouvertes/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-27-01-17.pdf
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2) SAISON 2017 – REGLEMENTAIRE 
 

Vous pourrez retrouver, de manière à avoir en votre possession comme cela doit être le cas en 
championnat, sur la page « Textes Officiels » du site fédéral : 
 

a) A la rubrique « 02. L’ARBITRAGE » 
- Rapport de match 
- Rapport d’expulsion 

 
b) A la rubrique « 19. LES REGLEMENTS SPORTIFS BASEBALL » 
- Les années de participation aux championnats 2017 
- Les balles officielles 2017 
- Les battes officielles 2017 
- Les Règlements Généraux des Epreuves Sportives (RGES) de Baseball 
- Les Annexes sportives et financières de ces RGES 

 
Quelques précisions… 
 

a) Lanceurs sélectionnables en Equipe de France pour les D1, D2 et N1 (RGES art. 31.06.01) 
 
Les règles concernant les lanceurs sélectionnables en équipe de France sont les suivantes : 
 

- 6 manches au moins par rencontre en programme simple, 
- En cas de programme double, un lanceur sélectionnable en équipe de France doit lancer au 
moins la moitié des manches prévues, 
… 
 

Une manche se divise en nombre de retraits : 
Un retrait égale 1/3 de manche - Deux retraits égalent 2/3 de manche. 
 

b) Le tie break (RGES art. 17.17 à 17.21) 
 

Dans tous les cas sauf règlements particuliers CNSB 
 
17.17.01 – Lorsqu’à l’issue du nombre de manches réglementaires (9 ou 7 selon le cas en 19 ans et 
plus) le score est à égalité, la procédure suivante sera appliquée pour les manches supplémentaires : 
 

17.17.02 – Chaque équipe débute la première manche supplémentaire et toutes les autres manches 
supplémentaires éventuelles avec un joueur en 1ère base et un autre joueur en 2ème base et aucun 
retrait sur le tableau. 
 

17.18.01 – L'ordre de toutes les manches supplémentaires sera déterminé par la façon dont la 
manche précédente s'est terminée. 
… 
17.18.03 – Note : Cette procédure s’applique pour les deux équipes sur le terrain 
 

17.19 – A l’exception du début de manche supplémentaire avec des coureurs en 2ème et 1ère base 
et aucun retrait, toutes les autres dispositions des règles officielles de baseball éditées par la 
fédération et des RGES baseball demeurent en vigueur durant les manches supplémentaires requises 
pour déterminer un vainqueur. 
… 
 

c) Accélération du jeu (« speed up rules ») et visites 
 
Tous les principes à appliquer quant à cela sont détaillés dans les articles 17.07 à 17.15 des RGES 
Baseball, l’article 17.16 concernant lui « les visites » spécifiquement pour les compétitions jeunes. 

https://ffbs.fr/federation/textes-officiels/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Rapport-de-match-CD-19.02.06.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Rapport_dexpulsion_CD_19.02.06.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annees-de-Participation-Championnats-2017-1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Balles-Officielles-Baseball-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Battes-Officielles-Baseball-2017-V091116.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-17.01.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-27-01-17.pdf
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3) SAISON 2017 – ARBITRES 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 

A. PREPARATION DES ARBITRES 
 
De manière générale (y compris, donc, au niveau régional) : 
Cf. note CNAB N° 2010/003 du 01/10/2010 relative à la formation continue des arbitres Baseball et 
à la préparation lors de l’intersaison 
 
Les arbitres engagés au titres des équipes D1/D2/N1 ou souhaitant officier au niveau national 
sont tenus de transmettre leur fiche de suivi intersaison à cnab@ffbs.fr et cnabformation@ffbs.fr 
avant le début des championnats.  
 

B. CODE VESTIMENAIRE 
 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 

A respecter impérativement 
 
Numéros d’Arbitre     Cf. Note CNAB 2014/002 du 22/10/14 
 

C. SYSTEME D’ARBITRES     2 Arbitres 
 
La Commission préconise l’arbitrage en anglais. 
 
Elle a arrêté comme référence le « Minor League Baseball – Manual for the two-umpire system ». 
C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

o le système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o le système à deux arbitres CEB (version originale, en anglais) 
o le système à deux arbitres CEB en français (traduction : A. Rajohnson) 

 
D. RAPPELS 

 
De la Commission Fédérale de la Règlementation 
 « Les relations licenciés-arbitres / Le respect de l’arbitre / sanctions disciplinaires et pénales » 
 
Principes généraux en matière d’expulsion   cf. fiche technique (du 30/10/2014) 
 

4) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage 1e et 2 avril 
 

Remarques
D1 G1 : sam. 16H30 BENASSEUR Franck COLIN François Co-voiturage
ROUEN 1 ST JUST ST R. franckbenasseur@icloud.com francois.colin@ffbs.fr
D1 G1 : sam. 19H30 MAKOUCHETCHEV Serge CARRETTE-LEGRAND Fabien
SENART 1 PUC 1 asmakou@orange.fr fabien.carrettelegrand@ffbs.fr
D1 CIBBA Patrick LAUTIER Franck
MONTPELLIER 1 SAVIGNY/ORGE patrick.cibba@ffbs.fr franck.lautier@ffbs.fr
D1 MOULART Dany LANNES Guillaume
MONTIGNY CLERMONT-FD dany.moulart@ffbs.fr guillaume.lannes@ffbs.fr

02-avr

 
 
A ROUEN    Match 1 : samedi 1e avril à 16H30 

Match 2 : dimanche 2 avril à 11H00 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:cnabformation@ffbs.fr
mailto:cnabformation@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-14-002_Numeros-Arbitre_listeMAJ20161017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/WBSC-Baseball-Division-2-Man-Mechanics-2016-ENG_pdf.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Relations-licencie-arbitre-_-Respect-de-lArbitre-2016-1-1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-technique-standards-expulsion_2014.pdf
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A SENART    Match 1 : samedi 1e avril à 19H30 
Match 2 : dimanche 2 avril à 11H00 

 
Pour MONTIGNY  Dany STP : s'arranger pour aller chercher et reconduire Guillaume à l'aéroport 
 

BON “OPENING DAY” D1 A TOUS ! 
 

5) NATIONALE 1 
 
Désignations arbitrage pour le 2 avril   Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Patrick CIBBA (BEZIERS, MONTPELLIER 2) [patrick.cibba@ffbs.fr] 
 

Remarques
N1-C BAUDRY William CHAFFOIS François-Xavier Matchs initialement prévus le 11 juin
BEZIERS MONTPELLIER 2 william.baudry@ffbs.fr fox75015@hotmail.fr

02-avr

 
 

 
Petit(s) souci(s) pour le 11 juin… Le planning pour cette journée 
s’avère difficile à finaliser au nord ! Notre Désignateur francilien, 
Sylvain PONGE (sylvain.ponge@ffbs.fr), cherche encore un arbitre 
dans sa zone et il manque aussi un arbitre pour le Nord ou la 
Normandie. Nous remercions donc, par avance, les arbitres 
pouvant se rendre disponibles et mobiles si besoin ce jour-là de 
nous (jeanclaude.lopez@ffbs.fr ; françois.colin@ffbs.fr et 
cnab@ffbs.fr) le faire savoir dès que possible.  

 
6) SAISON 2017 - PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE 

 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 
DIVISIONS 1 ET 2 
 
Paiement par la Fédération = RIB à transmettre, pour les arbitres ne l’ayant pas encore fait ou en cas 
de modification, à : 
 

• Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable (comptabilite@ffbs.fr)  
• Paul NGUYEN, Trésorier Général (paul.nguyen@ffbs.fr)  

 
Facture à utiliser : 
 

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

 
La Fédération n’ayant actuellement plus d’accord avec une agence de voyage, il appartient à chacun 
de faire l’avance pour ses titres de transport. 
 
NATIONALE 1 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 

mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
mailto:fran%C3%A7ois.colin@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
mailto:comptabilite@ffbs.fr
mailto:paul.nguyen@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
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Facture à utiliser : 
 

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

 
7) MLB ACADEMIES TOURNAMENT 

 
Paul NGUYEN a été mandaté, par la CEB, pour officier comme 
arbitre lors du MLB Academies Tournament à BARCELONE 
(Espagne) du 29 mars au 6 avril. 
 
Nous le félicitons et lui souhaitons une bonne compétition. 
 

8) FORMATION CNAB 017ARB043 
 
Dans le cadre de cette session, et suite aux évaluations passées ce weekend à CHARTRES (28), 
PERRIGUEY Laurent (Bretagne) est promu au grade d’Arbitre Régional. 
 
Félicitations Laurent ! 
 

9) PHOTOS… SVP MERCI !!! 
 

Afin de nous permettre d’illustrer et d’agrémenter les Bulletins 
CNAB, n’hésitez-pas à nous transmettre régulièrement toutes les 
photos, avec une petite légende pour chacune, prises par vos 
soins (pour précision du crédit) et concernant l’arbitrage ou des 
arbitres (avec leur autorisation le cas échéant) ! 
 
Toutes ces photos ne pourront peut-être pas être publiées mais 
l’objectif de cette démarche est autant de rendre nos parutions 
plus attrayantes que de mettre en lumière l’ensemble de notre 
Corps arbitral. 
 

Merci d’avance !!! 
 

 

10) TOURNOI EUROPEEN DE SOFTBALL D’ARBITRES DE BASEBALL   
 
Une initiative personnelle de notre Ami Marco SCRETI… 
 
En Italie, à la fin de la saison, un tournoi d’arbitres, auquel participe une équipe de chaque région 
composée d’arbitres uniquement, est organisé. Ce tournoi se déroule, à chaque fois, dans une ville 
différente et il se dispute en Softball fastpitch. 
 
Mais le Softball slowpitch pourrait être envisagé pour la version à l’échelon européen, avec une 
équipe d’arbitres par pays, de ce genre de tournoi que souhaite développer Marco. 
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.xls
http://www.baseball-reference.com/bullpen/Marco_Screti
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Même si chacun aura vraisemblablement envie de devenir « champion d’Europe », l’esprit de cette 
compétition est de passer un weekend entre collègues européens, que nos familles puissent se 
rencontrer, le tout dans un esprit des plus convivial. 
 
Cet évènement pourrait avoir lieu en mars ou en octobre/novembre, juste avant ou après la saison. 
Cela reste à décider mais la première édition devrait se dérouler en Italie, sur deux voire trois 
(vendredi/samedi/dimanche) jours selon le nombre d’équipes inscrites. 
 
Si ce projet vous intéresse, sachant qu’il nous faudra en identifier un Responsable et que, au regard 
des contraintes budgétaires de la Fédération, ce sera dans un premier temps de l’autofinancement de 
la part des participants, merci de nous le faire savoir au plus vite à cnab@ffbs.fr. 
 
Bien évidemment, trouvant cette initiative plus qu’intéressante et attrayante, la CNAB essaiera, le 
cas échéant, d’accompagner autant que faire se peut l’équipe qui la représentera lors de ce moment 
de partage et de convivialité avec nos homologues européens. 
 

 
Les arbitres en préparation lors du Tournoi de Chartres ces 25 et 26 mars = de gauche à droite : L. Perriguey ; 

J. Saval ; G. Lopez (Prés. CRAB Centre-Val de Loire) ; F. Benasseur et F. Carrette-Legrand (crédit photo) 

Bonne semaine ! 

mailto:cnab@ffbs.fr
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 04/04/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B12 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) INTERLIGUES BASEBALL… J-11 
 
Les Interligues Baseball 12U et 15U se dérouleront à PINEUILH (33) du 15 au 17 
avril prochain. La Commissaire Technique de la compétition sera Christine FREY. 
 
Pour mémoire (cf. Annexe.1 Arbitrage des RGES Baseball) : un arbitre de CHAQUE 
équipe de ligue régionale participante, ne faisant pas par ailleurs partie de 
l’encadrement de celle-ci, devra être présent ; ses indemnités constituées d’un forfait 
journalier de 10 €, ses frais de repas, d’hébergement et de déplacement étant à la 
charge de sa ligue régionale. A ce jour : 
 

Ligue Arbitres Observations

FFBS (rég. Hauts-de-France) CARRETTE-LEGRAND Fabien Responsable arbitrage / Instructeur formation ANB
FFBS (rég. Hauts-de-France) LARZUL Stéphane (INA) Instructeur formation ANB
Auvergne-Rhône-Alpes (12U) MARTIN Brigitte (AD)
Auvergne-Rhône-Alpes (15U) CHAFFOIS François-Xavier (AR) Stagiaire ANB 2017

Bourgogne-Franche-Comté (12U) LOPEZ Grégory (AR) Stagiaire ANB 2017
Bretagne (12U)
Bretagne (15U) GODET Anthony (AR)

Centre-Val de Loire (12U)  BEAUVIER Arnaud (AR) Stagiaire ANB 2017
Ile-de-France (12U) LARROQUE Stefan (AR) Stagiaire ANB 2017
Ile-de-France (15U) PONGE Sylvain (AR) Stagiaire ANB 2017
Normandie (12U) NEYRAUD Gilles (AR)
Normandie (15U) MASSE Thomas (AD)

Nouvelle-Aquitaine (12U) LAFAURIE Guillaume (AD)
Nouvelle-Aquitaine (15U) ESSAFI Soubha (AD) Stagiaire ARB

Occitanie (12U) RUBIO Pierre (AR) Stagiaire ANB 2017
Occitanie (15U) BAUDRY William (AR) Stagiaire ANB 2017

Provence-Alpes-Côte d'Azur (12U) CHAUVIN Corentin (AD)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (15U) OSMONT Arthur (AR) Stagiaire ANB 2017  

 

• Ligue de Bretagne : dans un souci de planification des 
arbitrages et de communication avec l’intéressé, merci de nous 
communiquer le nom de l’arbitre manquant, et sa taille de tee-
shirt/polo, dans les plus brefs délais ! 

 

• Ligue d’Occitanie : en attente de confirmation de l’accord avec 
Pierre RUBIO. Merci (et merci pour lui !) ! 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/inscriptions-aux-interligues-baseball-12u15u-2017-ouvertes/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-27-01-17.pdf
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2) SAISON 2017 – ARBITRES 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 

A. CODE VESTIMENAIRE 
 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 

A respecter impérativement à tous les échelons et pour toutes les catégories (INTERLIGUES y 
compris donc) ! 
 
Numéros d’Arbitre     Cf. Note CNAB 2014/002 du 22/10/14 
 

B. SYSTEME D’ARBITRES     2 Arbitres 
 
La Commission préconise l’arbitrage en anglais. 
 
Elle a arrêté comme référence le « Minor League Baseball – Manual for the two-umpire system ». 
C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

o le système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o le système à deux arbitres CEB (version originale, en anglais) 
o le système à deux arbitres CEB en français (traduction : A. Rajohnson) 

 
C. DESIGNATIONS D1/D2/N1 

 
Pour mémoire, les annexes 1.01 (D1) ; 1.02 (D2) et 1.03 (N1) des RGES Baseball prévoient que : 
 

- AU MOINS l’un des deux arbitres engagés au titre de l’équipe doit être disponible chaque 
week-end de championnat en cas de sollicitation par la C.N.A.B. Les clubs devant y veiller, si 
nécessaire. 
 
L’une de nos missions consiste à finaliser les plannings d’arbitrage pour l’ensemble des 
compétitions, tout en prenant en considération de multiple paramètres et en essayant de faire au 
mieux tant pour les arbitres (grade, expérience, motivation et volonté d’officier, disponibilités, 
contraintes diverses) que pour les clubs. Lorsque cela s’avère trop difficile, il ne nous reste, hélas, 
que la possibilité de recourir à cette condition d’engagement et d’appliquer de facto la pénalité 
financière correspondante, précisée à l’Annexe 2 des RGES Baseball, en cas de manquement. Cela 
n’est jamais agréable et c’est pour cela que nous remercions, par avance, les clubs concernés lors de 
ces très ponctuelles situations problématiques de tout mettre en œuvre pour répondre favorablement 
à nos requêtes. 
 
Par ailleurs : merci aux arbitres de répondre promptement aux des sollicitations des Désignateurs ! 
 

3) DIVISION 1 
 
Journée du 1e avril 
 
Merci à Sylvain PONGE d’avoir pu officier, en 
remplacement et au pied levé, à MONTIGNY ! 
  
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-14-002_Numeros-Arbitre_listeMAJ20161017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/WBSC-Baseball-Division-2-Man-Mechanics-2016-ENG_pdf.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-27-01-17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-08.10.16.pdf
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Désignations arbitrage pour le 9 avril 
 

Remarques
D1 Suite au match N1 BENASSEUR Franck COLIN François Co-voiturage
ROUEN 1 MONTIGNY franckbenasseur@icloud.com francois.colin@ffbs.fr
D1 à LIMEIL-BREV. NGUYEN Paul MAKOUCHETCHEV Serge
SAVIGNY/ORGE SENART 1 paul.nguyen@ffbs.fr asmakou@orange.fr
D1 CIBBA Patrick RAJOHNSON Aina Co-voiturage si possible
ST JUST ST R. MONTPELLIER 1 patrick.cibba@ffbs.fr aina.rajohnson@ffbs.fr
D1 LARZUL Stéphane CARRETTE-LEGRAND Fabien Co-voiturage à partir de l'Aire
PUC 1 CLERMONT-FD stephane.larzul@ffbs.fr fabien.carrettelegrand@ffbs.fr d'Assevillers Ouest

09-avr

 
 
A ROUEN    Match 1 à l’issue du match 2 de N1 ROUEN 2 – DUNKERQUE 
 

4) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour le 9 avril   Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2-A LACOSTE Gérald GIRAUD Stéphane Co-voiturage
LA ROCHELLE ST-LÔ geraldlacoste33@gmail.com stgiro@gmail.com
D2-A RUBIO Pierre LOPEZ Grégory
CHARTRES METZ pierrerubio@hotmail.fr gregory.lopez@ffbs.fr
D2-B PB à 10H00 SANANES Patrick CHAFFOIS François-Xavier Co-voiturage
NICE EVRY p.sananes33@gmail.com fox75015@hotmail.fr
D2-B CAYRAC Christian LAUTIER Franck
Equipe Fédérale TOULOUSE c.cayrac@free.fr franck.lautier@ffbs.fr

Carrette-
Legrand

09-avr
Colin

Cibba

Cibba

 
 

BON “OPENING DAY” D2 A TOUS ! 
 

5) NATIONALE 1 
 
Désignations arbitrage pour les 8 et 9 avril   Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Jean-Claude LOPEZ  (jeanclaude.lopez@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A BEAURAIN Arnaud LARROQUE Stefan
VALENCIENNES THIAIS beaurain.arnaud@bbox.fr stefan.larroque@gmail.com
N1-A MOULART Dany BIGOT Rémy
RONCHIN STRASBOURG dany.moulart@ffbs.fr bigot.skwal@free.fr

09-avr

 
 
Par François COLIN (francois.colin@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A G1 : sam. 16H00 LOPEZ Jean-Claude BEAUVIER Arnaud
ROUEN 2 DUNKERQUE jeanclaude.lopez@ffbs.fr Tommy5@aol.com
N1-B PERRIGUEY Laurent RAME Paul
BREAL SS M. PUC 2 kurtis_pride@hotmail.fr ichirosuzu@yahoo.fr

09-avr

 
 
A ROUEN    Match 1 : samedi 8 avril à 16H00 

Match 2 : dimanche 9 avril à 10H00 
 
Conformément à la note CNAB/CNAS N° 2016/003 du 09/02/16 (point 2, dernier alinéa) : accord 
est donné pour facturation aux équipes, par les arbitres, du dîner du 8 avril et de la nuitée du 8 
au 9 avril 2017. 
 

mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
mailto:francois.colin@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
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Par Sylvain PONGE  (sylvain.ponge@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-B NEYRAUD Gilles PONGE Sylvain
SENART 2 ST AUBIN DU M. neyraud.gilles@free.fr sylvain.ponge@ffbs.fr

09-avr

 
 
Par Guillaume LANNES  (guillaume.lannes@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-C MACHADO Eduardo POURCEL Laurent
BON ENCONTRE EYSINES emachadobx@gmail.com laurentpourcel@yahoo.fr

09-avr

 
 
Par Patrick CIBBA   (patrick.cibba@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-C CREMADES Richard BAUDRY William
MONTPELLIER 2 BEZIERS cremades@sfr.fr william.baudry@ffbs.fr

09-avr

 

 
BON “OPENING DAY” N1 A TOUS ! 

 

 
« Petit(s) » souci(s) pour le 11 juin… Le planning pour cette journée 
s’avère difficile à finaliser au nord ! Notre Désignateur francilien, Sylvain 
PONGE (sylvain.ponge@ffbs.fr), pourrait avoir encore à chercher un arbitre 
dans sa zone et il manque aussi un arbitre pour le Nord ou/et (selon 
disponibilité d’un arbitre déjà sollicité ?) un pour la Normandie. Un second 
arbitre francilien se déplaçant à ROUEN (co-voiturage avec Rémy BIGOT) 
pourrait constituer une solution. Nous remercions donc, par avance, les 
arbitres pouvant se rendre disponibles et mobiles si besoin ce jour-là de 
nous (jeanclaude.lopez@ffbs.fr ; françois.colin@ffbs.fr + cnab@ffbs.fr) 
le faire savoir dès que possible.  

 
6) SAISON 2017 - PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE 

 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 
DIVISIONS 1 ET 2 
 
Paiement par la Fédération = RIB à transmettre, pour les arbitres ne l’ayant pas encore fait ou en cas 
de modification, à : 
 

• Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable (comptabilite@ffbs.fr)  
• Paul NGUYEN, Trésorier Général (paul.nguyen@ffbs.fr)  

 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Il est demandé, dans la mesure du possible, d’utiliser et de compléter intégralement le document 
sous format Excel (pas de mot de passe quant aux cellules verrouillées) avant de l’imprimer pour 
signature. 
 

mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
mailto:guillaume.lannes@ffbs.fr
mailto:patrick.cibba@ffbs.fr
mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
mailto:fran%C3%A7ois.colin@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
mailto:comptabilite@ffbs.fr
mailto:paul.nguyen@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
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Par ailleurs, il est demandé aux arbitres d’être vigilants quant à la qualité des documents envoyés : 
 

• par mél, impérativement, lorsqu’il n’y a pas d’autre justificatif papier ; 
• par courrier, impérativement, s’il y a des justificatifs originaux (avion, train, péages, hôtel, 

repas, etc.). 
 
La Fédération n’ayant actuellement plus d’accord avec une agence de voyage, il appartient à chacun 
de faire l’avance pour ses titres de transport. 
 
NATIONALE 1 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
Facture à utiliser : 
 

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

 
7) FORMATION 017ARB036 

 
Suite à la formation Arbitre Régional organisée par la Ligue Grand Est, qui s’est tenue à 
TOMBLAINE (54) et LUNEVILLE (54) les 11/12 et 18/19 mars (Instructeur : Paul NGUYEN, 
IRA), ont obtenu ce nouveau grade : 
 

- CASSIER Vincent (Occitanie) 
- FROGER Jimmy 
- MANY Jonathan 
- MORA Damien 
- SALVADOR Antoine 

 
Simon MELLION a quant à lui obtenu les UC MEC2 et GEST2. 
 
Félicitations à tous ! 
 

8) OPPORTUNITE (RAPPEL)    
 

Le Pôle France doit recevoir l’Equipe Nationale 18U des Pays-Bas (Championne d’Europe en titre) 
à TOULOUSE du 19 au 23 juin prochain. 
 
Il devrait y avoir un match par jour dans l’après-midi (horaire évoqué : 16H00 – 19H30). 
 
L’encadrement du Pôle et la CNAB souhaiteraient avoir 2 à 3 arbitres, de niveau AN, 
stagiaire AN (2017) voire AR très expérimentés (D2/N1), pour ces rencontres. 
 
Bien évidemment, nous sommes conscients qu’il n’est généralement pas évident de se libérer toute 
une semaine mais voilà bien là l’occasion de gouter au haut niveau international et d’acquérir 
encore, de facto, plus d’expérience. 
 
Si vous êtes intéressés ou pour tous renseignements pratiques, merci de contacter : 
boris.rothermundt@ffbs.fr ET cnab@ffbs.fr. 
 
Arbitre retenu au 30/03/17 : Stéphane GIRAUD (AN). 
  

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.pdf
mailto:boris.rothermundt@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr


FFBS 2017 6/6 

9) PHOTOS… SVP MERCI !!! 
 

Afin de nous permettre d’illustrer et d’agrémenter les Bulletins CNAB (rubrique « ZOOM 
SUR… » à venir), n’hésitez-pas à nous transmettre régulièrement toutes les photos, avec 
une petite légende pour chacune, prises par vos soins (pour précision du crédit) et 
concernant l’arbitrage ou des arbitres (avec leur autorisation le cas échéant) ! 
 
Toutes ces photos ne pourront peut-être pas être publiées mais l’objectif de cette démarche 
est autant de rendre nos parutions plus attrayantes que de mettre en lumière l’ensemble de 
notre Corps arbitral. 

Merci d’avance !!! 
 
10) LA VOILA, NOTRE NOUVELLE RUBRIQUE « ZOOM SUR… » 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zoom sur l’arbitrage de la petite finale du 
Championnat Régional Aquitaine 2016 : à la 
plaque Bruno FROMENT (crédit photo : 
Fabien MAIGRAT – Merci !) 

 
 

 

Bonne semaine ! 
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 10/04/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B13 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) INTERLIGUES BASEBALL… J-5 
 
Les Interligues Baseball 12U et 15U vont se dérouler à PINEUILH (33) du 15 au 17 
avril. La Commissaire Technique de la compétition est Christine FREY. 
 
Pour mémoire (cf. Annexe.1 Arbitrage des RGES Baseball) : un arbitre de chaque 
équipe de ligue régionale participante, ne faisant pas par ailleurs partie de 
l’encadrement de celle-ci, devra être présent ; ses indemnités constituées d’un forfait 
journalier de 10 €, ses frais de repas, d’hébergement et de déplacement étant à la 
charge de sa ligue régionale. Les arbitres participants sont : 
 

Ligue Arbitres Observations

FFBS (rég. Hauts-de-France) CARRETTE-LEGRAND Fabien Responsable arbitrage / Instructeur formation ANB
FFBS (rég. Hauts-de-France) LARZUL Stéphane (INA) Instructeur formation ANB
Auvergne-Rhône-Alpes (12U) MARTIN Brigitte (AD)
Auvergne-Rhône-Alpes (15U) CHAFFOIS François-Xavier (AR) Stagiaire ANB 2017

Bourgogne-Franche-Comté (12U) LOPEZ Grégory (AR) Stagiaire ANB 2017
Bretagne (12U) JAMELOT Simon (AD)
Bretagne (15U) GODET Anthony (AR)

Centre-Val de Loire (12U)  BEAUVIER Arnaud (AR) Stagiaire ANB 2017
Ile-de-France (12U) LARROQUE Stefan (AR) Stagiaire ANB 2017
Ile-de-France (15U) PONGE Sylvain (AR) Stagiaire ANB 2017
Normandie (12U) NEYRAUD Gilles (AR)
Normandie (15U) MASSE Thomas (AD)

Nouvelle-Aquitaine (12U) LAFAURIE Guillaume (AD)
Nouvelle-Aquitaine (15U) ESSAFI Soubha (AD) Stagiaire ARB

Occitanie (12U) RUBIO Pierre (AR) Stagiaire ANB 2017
Occitanie (15U) BAUDRY William (AR) Stagiaire ANB 2017

Provence-Alpes-Côte d'Azur (12U) CHAUVIN Corentin (AD)
Provence-Alpes-Côte d'Azur (15U) OSMONT Arthur (AR) Stagiaire ANB 2017  

 
 
 

Réunion de la Commission Technique, avec présence des 
arbitres, le samedi 15 avril à 8H30. 
 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/inscriptions-aux-interligues-baseball-12u15u-2017-ouvertes/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-27-01-17.pdf
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Désignations arbitrage 12U pour le samedi 15 avril    
 

Terrain Horaire Code 
match Recevant Visiteur Arb en chef Arb bases

2 9H30-11H00 M1 Occitanie Auvergne-Rhône-Alpes JAMELOT GODET
2 11H15-12H45 M2 Nouvelle-Aquitaine P.A.C.A. NEYRAUD MARTIN
4 11H15-12H45 M3 Ile-de-France Centre-Val de Loire MASSE LAFAURIE
2 13H00-14H30 M4 Bretagne Occitanie CHAUVIN CHAFFOIS
4 13H00-14H30 M5 Normandie Ile-de-France GODET JAMELOT
2 14H45-16H15 M6 Auvergne-Rhône-Alpes Bretagne LAFAURIE MASSE
4 14H45-16H15 M7 Bourgogne-Franche-Comté Nouvelle-Aquitaine MARTIN CHAUVIN
2 16H30-18H00 M8 Centre-Val de Loire Normandie LAFAURIE ESSAFI
4 16H30-18H00 M9 P.A.C.A. Bourgogne-Franche-Comté BEAUVIER PONGE  

 
Désignations arbitrage 15U pour le samedi 15 avril 

 

Terrain Horaire Code 
match Recevant Visiteur Arb en chef Arb bases

1 9H30-11H00 C1 Occitanie Ile-de-France BEAUVIER ESSAFI
3 9H30-11H00 C2 Auvergne-Rhône-Alpes P.A.C.A. LOPEZ PONGE
1 11H15-12H45 C3 Nouvelle-Aquitaine Ile-de-France OSMONT CHAFFOIS
3 11H15-12H45 C4 Bretagne Normandie RUBIO LARROQUE
1 13H00-14H30 C5 Nouvelle-Aquitaine Auvergne-Rhône-Alpes PONGE BAUDRY
3 13H00-14H30 C6 Bretagne Occitanie ESSAFI BEAUVIER
1 14H45-16H15 C7 Normandie Auvergne-Rhône-Alpes LARROQUE LOPEZ
3 14H45-16H15 C8 P.A.C.A. Occitanie GODET NEYRAUD
1 16H30-18H00 C9 Normandie Nouvelle-Aquitaine BAUDRY OSMONT
3 16H30-18H00 C10 Bretagne P.A.C.A. CHAFFOIS RUBIO

    
Désignations PROVISOIRES arbitrage 15U pour le dimanche 16 avril 

 

Terrain Horaire Code 
match Recevant Visiteur Arb en chef Arb bases

1 9H00-10H30 C11 P.A.C.A. Nouvelle-Aquitaine PONGE RUBIO
3 9H00-10H30 C12 Ile-de-France Auvergne-Rhône-Alpes OSMONT BEAUVIER
1 10H45-12H15 C13 Occitanie Normandie LOPEZ LARROQUE
3 10H45-12H15 C14 Ile-de-France Bretagne CHAFFOIS BAUDRY
1 12H30-14H00 C15 P.A.C.A. Normandie BEAUVIER PONGE
3 12H30-14H00 C16 Auvergne-Rhône-Alpes Bretagne RUBIO ESSAFI
1 14H15-15H45 C17 Ile-de-France P.A.C.A. BAUDRY CHAFFOIS
3 14H15-15H45 C18 Occitanie Nouvelle-Aquitaine LARROQUE LOPEZ
3 16H00-17H30 C19 Auvergne-Rhône-Alpes Occitanie ESSAFI OSMONT  

 
Les désignations 12U pour le dimanche seront établies, sur place, au regard du planning des matchs 
du jour découlant des classements à l’issue de la 1e journée. 
 

BONNES INTERLIGUES A TOUS ! 
 

2) SAISON 2017 – ARBITRES (ULTIME RAPPEL) 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 

A. CODE VESTIMENAIRE 
 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 
A respecter impérativement à tous les échelons et pour toutes les catégories (INTERLIGUES y 
compris donc) ! 
 
Numéros d’Arbitre     Cf. Note CNAB 2014/002 du 22/10/14 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-14-002_Numeros-Arbitre_listeMAJ20161017.pdf
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B. SYSTEME D’ARBITRES     2 Arbitres 
 
La Commission préconise l’arbitrage en anglais. 
 
Elle a arrêté comme référence le « Minor League Baseball – Manual for the two-umpire system ». 
C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

o le système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o le système à deux arbitres CEB (version originale, en anglais) 
o le système à deux arbitres CEB en français (traduction : A. Rajohnson) 

 
3) DIVISION 1 
 

Journée du 9 avril 
 

Merci à Jean-Claude LOPEZ et Arnaud BEAUVIER d’avoir pu officier, en 
remplacement et pour un 3e match dans le weekend chacun, à ROUEN ! 
 
Désignations arbitrage pour le 16 avril 
 

Remarques
D1 BENASSEUR Franck COLIN François Co-voiturage
ROUEN 1 SAVIGNY/ORGE franckbenasseur@icloud.com francois.colin@ffbs.fr
D1 MAKOUCHETCHEV Serge MOULART Dany
SENART 1 MONTIGNY asmakou@orange.fr dany.moulart@ffbs.fr
D1 CHAVANCY Audrey SANANES Patrick Co-voiturage
MONTPELLIER 1 PUC 1 audrey.chavancy@ffbs.fr p.sananes33@gmail.com
D1 CREMADES Richard RAJOHNSON Aina Co-voiturage si possible
CLERMONT-FD ST JUST ST R. cremades@sfr.fr aina.rajohnson@ffbs.fr

16-avr

 
 

4) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour le 16 avril   Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques (journée de réserve)
D2-B CAYRAC Christian LACOSTE Gérald Matchs initialement prévus le 4 juin
Equipe Fédérale TOULOUSE c.cayrac@free.fr geraldlacoste33@gmail.com Co-voiturage si possible

16-avr
Carrette-
Legrand  

 
5) NATIONALE 1 

 
« Petit(s) » souci(s) pour le 7 mai (?) et le 18 juin… Le planning pour ces journées 
s’avère difficile à finaliser dans le sud-ouest ! En effet, il subsiste une incertitude 
quant à la première et il manque un arbitre pour la seconde en Nouvelle-Aquitaine 
(Bordelais). Nous remercions donc, par avance, les arbitres pouvant se rendre 
disponibles ces jours-là de nous (guillaume.lannes@ffbs.fr + cnab@ffbs.fr) le 
faire savoir dès que possible.  
 

 
6) SAISON 2017 - PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE (ULTIME RAPPEL) 

 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/WBSC-Baseball-Division-2-Man-Mechanics-2016-ENG_pdf.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
mailto:guillaume.lannes@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
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DIVISIONS 1 ET 2 
 
Paiement par la Fédération = RIB à transmettre, pour les arbitres ne l’ayant pas encore fait ou en cas 
de modification, à : 
 

• Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable (comptabilite@ffbs.fr)  
• Paul NGUYEN, Trésorier Général (paul.nguyen@ffbs.fr)  

 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Il est demandé, dans la mesure du possible, d’utiliser et de compléter intégralement le document 
sous format Excel (pas de mot de passe quant aux cellules verrouillées) avant de l’imprimer pour 
signature. 
 
Par ailleurs, il est demandé aux arbitres d’être vigilants quant à la qualité des documents envoyés : 
 

• par mél, impérativement, lorsqu’il n’y a pas d’autre justificatif papier ; 
• par courrier, impérativement, s’il y a des justificatifs originaux (avion, train, péages, hôtel, 

repas, etc.). 
 
La Fédération n’ayant actuellement plus d’accord avec une agence de voyage, il appartient à chacun 
de faire l’avance pour ses titres de transport. 
 
NATIONALE 1 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
 
Facture à utiliser : 
 

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

 
7) COMMISSION ARBITRAGE DE LA CEB 

 
Suite à la réunion du Comité Exécutif du 29 mars dernier, Fred VAN 
GRONINGEN SCHINKEL (Pays-Bas) succède à Paul BOKERN 
comme Président de la Commission Arbitrage de la CEB dont font 
également désormais partie : 
 

o Marco SCRETI (Italie) ; 
o Ludo PEETERS (Belgique). 

 
Nous les félicitons et leur souhaitons toute la réussite envisageable 
dans leurs travaux. 
 
Merci à Paul (BOKERN) pour son investissement et sa contribution au développement du Corps 
arbitral Baseball européen ces dernières années ! 
 

mailto:comptabilite@ffbs.fr
mailto:paul.nguyen@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.pdf
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8) TOURNOI EUROPEEN DE SOFTBALL D’ARBITRES DE BASEBALL  

POUR REPONSE RAPIDE DES PERSONNES INTERESSEES SVP-MERCI !   
 
Une initiative personnelle de notre Ami Marco SCRETI… 
 
En Italie, à la fin de la saison, un tournoi d’arbitres, auquel participe une équipe de chaque région 
composée d’arbitres uniquement, est organisé. Ce tournoi se déroule, à chaque fois, dans une ville 
différente et il se dispute en Softball fastpitch. 
 
Mais le Softball slowpitch pourrait être envisagé pour la version à l’échelon européen, avec une 
équipe d’arbitres par pays, de ce genre de tournoi que souhaite développer Marco. 
 
Même si chacun aura vraisemblablement envie de devenir « champion d’Europe », l’esprit de cette 
compétition est de passer un weekend entre collègues européens, que nos familles puissent se 
rencontrer, le tout dans un esprit des plus convivial. 
 
Cet évènement pourrait avoir lieu en mars ou en octobre/novembre, juste avant ou après la saison. 
Cela reste à décider mais la première édition devrait se dérouler en Italie, sur deux voire trois 
(vendredi/samedi/dimanche) jours selon le nombre d’équipes inscrites. 
Si ce projet vous intéresse, sachant qu’il nous faudra en identifier un Responsable et que, au regard 
des contraintes budgétaires de la Fédération, ce sera dans un premier temps de l’autofinancement de 
la part des participants, merci de nous le faire savoir au plus vite à cnab@ffbs.fr. 
 
Bien évidemment, trouvant cette initiative plus qu’intéressante et attrayante, la CNAB essaiera, le 
cas échéant, d’accompagner autant que faire se peut l’équipe qui la représentera lors de ce moment 
de partage et de convivialité avec nos homologues européens. 
 
Nouvelle information : 3 arbitres britanniques étant intéressés, il semble possible de 
constituer une équipe d’entente avec ces derniers.     A vous… 
 

9) PHOTOS… SVP MERCI (ET ULTIME RAPPEL) !!! 
 
 

 
Afin de nous permettre d’illustrer et d’agrémenter les Bulletins 
CNAB (rubrique « ZOOM SUR… »), n’hésitez-pas à nous 
transmettre régulièrement toutes les photos, avec une petite 
légende pour chacune, prises par vos soins (pour précision du 
crédit) et concernant l’arbitrage ou des arbitres (avec leur 
autorisation le cas échéant) ! 
 
Toutes ces photos ne pourront peut-être pas être publiées mais 
l’objectif de cette démarche est autant de rendre nos parutions 
plus attrayantes que de mettre en lumière l’ensemble de notre 
Corps arbitral. 
 

Merci d’avance !!! 

http://www.baseball-reference.com/bullpen/Marco_Screti
mailto:cnab@ffbs.fr
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VENEZ NOMBREUX !  

 

 JOYEUSES PÂQUES A TOUS ! 
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 19/04/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B14 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) INTERLIGUES BASEBALL 
 

Les Interligues Baseball 12U et 15U se sont déroulés à PINEUILH (33) 
du 15 au 17 avril. 
 
La CNAB remercie :  

 

Ligue Arbitres Nb d'arbitrages 
12U

Nb d'arbitrages 
15U

Nb d'arbitrages 
cumulés

FFBS (rég. Hauts-de-France) CARRETTE-LEGRAND Fabien
FFBS (rég. Hauts-de-France) LARZUL Stéphane (INA)
Auvergne-Rhône-Alpes (12U) MARTIN Brigitte (AD) 6 6
Auvergne-Rhône-Alpes (15U) CHAFFOIS François-Xavier (AR) 1 5 6

Bourgogne-Franche-Comté (12U) LOPEZ Grégory (AR) 5 5
Bretagne (12U) JAMELOT Simon (AD) 6 6
Bretagne (15U) GODET Anthony (AR) 5 1 6

Centre-Val de Loire (12U)  BEAUVIER Arnaud (AR) 2 5 7
Ile-de-France (12U) LARROQUE Stefan (AR) 1 5 6
Ile-de-France (15U) PONGE Sylvain (AR) 1 5 6
Normandie (12U) NEYRAUD Gilles (AR) 6 1 7
Normandie (15U) MASSE Thomas (AD) 6 6

Nouvelle-Aquitaine (12U) LAFAURIE Guillaume (AD) 7 7
Nouvelle-Aquitaine (15U) ESSAFI Soubha (AD) 1 5 6

Occitanie (12U) RUBIO Pierre (AR) 1 5 6
Occitanie (15U) BAUDRY William (AR) 6 6

Provence-Alpes-Côte d'Azur (12U) CHAUVIN Corentin (AD) 6 6
Provence-Alpes-Côte d'Azur (15U) OSMONT Arthur (AR) 1 5 6

50 48 98  
 
Ainsi que le Club local et ses bénévoles pour leur chaleureux accueil et leur dévouement, les 
Commissaires Techniques (Christine FREY et Jean-Marie MEURANT), la Commission 
Fédérale Jeunes et le groupe des scoreurs. 
 

2) FORMATION 017ANB010 
 

Suite à la formation Arbitre National (instructeurs : Stéphane LARZUL, INA ; Serge 
MAKOUCHETCHEV, INA ; Fabien CARRETTE-LEGRAND, INA), qui s’est tenue à SENART 
(77) les 4/5 mars et lors des Interligues de PINEUILH pendant le weekend de Pâques (+ contrôle 
continu dans l’intervalle), la Commission remerciant d’ailleurs très sincèrement les deux clubs pour 
leur excellent accueil, ont obtenu ce nouveau grade : 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB_Descriptif-pratique-AN-2017.pdf
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- BAUDRY William 
- BEAUVIER Arnaud  
- CHAFFOIS François-Xavier 
- LARROQUE Stefan 
- LOPEZ Grégory 
- OSMONT Arthur 
- PONGE Sylvain 

 
 
Ainsi sont nommés sur le Challenge de France 2017, en les remerciant par avance de confirmer 
leur participation : 
 

- BAUDRY William, major de promotion, sur l’ensemble de la compétition ; 
 

- PONGE Sylvain, en tant qu’arbitre local, à MONTIGNY le vendredi 26 mai. 
 

3) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour le 23 avril 
 

Remarques
D1 MAKOUCHETCHEV Serge LAUTIER Franck
PUC 1 ROUEN 1 asmakou@orange.fr franck.lautier@free.fr
D1 CIBBA Patrick SANANES Patrick
ST JUST ST R. SENART 1 patrick.cibba@ffbs.fr p.sananes33@gmail.com Co-voiturage
D1 MOULART Dany BEAUVIER Arnaud
MONTIGNY MONTPELLIER 1 dany.moulart@ffbs.fr Tommy5@aol.com
D1 à LIMEIL-BREV. NGUYEN Paul LARROQUE Stefan Initialement prévu : LANNES, mais
SAVIGNY/ORGE CLERMONT-FD paul.nguyen@ffbs.fr stefan.larroque@gmail.com billet d'avion > 300 €

23-avr

 
 
Pour PARIS  Serge STP : s'arranger pour aller chercher Franck et le reconduire à l'aéroport 
 

4) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour le 23 avril   Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2-A BENASSEUR Franck COLIN François Co-voiturage
ST-LÔ CHARTRES franckbenasseur@icloud.com francois.colin@ffbs.fr
D2-A à ARGANCY KELLER Olivier DESBIOLLES Samuel
METZ LA ROCHELLE olivier.keller57@gmail.com samuel.desbiolles@gmail.com
D2-B CAYRAC Christian LACOSTE Gérald Co-voiturage si possible
TOULOUSE NICE c.cayrac@free.fr geraldlacoste33@gmail.com
D2-B PONGE Sylvain LOPEZ Grégory
EVRY Equipe Fédérale sylvain.ponge@ffbs.fr gregory.lopez@ffbs.fr

23-avr
Colin

Carrette-
Legrand

Lannes

Ponge
 

 
Matchs METZ-LA ROCHELLE à ARGANCY sous réserve de confirmation par la CNSB. 
 

5) NATIONALE 1 
 
Désignations arbitrage pour le 23 avril   Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Jean-Claude LOPEZ  (jeanclaude.lopez@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A MC KEON Peter LOPEZ Romain Co-voiturage si possible
STRASBOURG DUNKERQUE petermckeon11@gmail.com romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.fr
N1-A CARRETTE-LEGRAND Fabien LARZUL Stéphane
VALENCIENNES RONCHIN fabien.carrettelegrand@ffbs.fr stephane.larzul@ffbs.fr

23-avr

 

mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
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Par François COLIN (francois.colin@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A LOPEZ Jean-Claude PERRIGUEY Laurent
ROUEN 2 THIAIS jeanclaude.lopez@ffbs.fr kurtis_pride@hotmail.fr

23-avr

 
 
Par Sylvain PONGE  (sylvain.ponge@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-B NEYRAUD Gilles BIGOT Rémy
SENART 2 PUC 2 neyraud.gilles@free.fr bigot.skwal@free.fr

23-avr

 
 
Par Guillaume LANNES  (guillaume.lannes@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-B GIRAUD Stéphane POURCEL Laurent
ST AUBIN DU M. BREAL SS M. stgiro@gmail.com laurentpourcel@yahoo.fr

23-avr

 
 
Par Patrick CIBBA   (patrick.cibba@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-C BAUDRY William DUPONT Damien
BEZIERS EYSINES william.baudry@ffbs.fr dupontdamien66@gmail.com
N1-C CHAVANCY Audrey CREMADES Richard Co-voiturage
MONTPELLIER 2 BON ENCONTRE audrey.chavancy@ffbs.fr cremades@sfr.fr

23-avr

 

 
6) SAISON 2017 - PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE D1 ET D2 (AJOUT SVP !) 

 
Paiement par la Fédération = RIB à transmettre pour les arbitres ne l’ayant pas encore fait ou en 
cas de modification 
 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Il convient, dans la mesure du possible, d’utiliser et de compléter intégralement le document 
sous format Excel (pas de mot de passe quant aux cellules verrouillées) avant de l’imprimer pour 
signature. 
 
Par ailleurs, il est demandé aux arbitres d’être vigilants quant à la qualité des documents envoyés : 
 

a) par mél, impérativement, lorsqu’il n’y a pas d’autre justificatif papier (voire uniquement un 
relevé de télépéages) à  
 

 Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable (comptabilite@ffbs.fr) 
 Benjamin DUFRESNE, Assistant Comptable (benjamin.dufresne@ffbs.fr) 
 Paul NGUYEN, Trésorier Général (paul.nguyen@ffbs.fr)  

 
b) Par courrier au Siège fédéral (41 rue de Fécamp 75012 PARIS), impérativement, s’il y a 

des justificatifs originaux (avion, train, péages, hôtel, repas, etc.). 
 

7) Formation d’Arbitres – ERASMUS+ : opportunités à saisir ! 
 
 Objet : Formation d’arbitres dans le cadre de l’AFBS (Association Francophone de 

Baseball et Softball). 
 

mailto:francois.colin@ffbs.fr
mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
mailto:guillaume.lannes@ffbs.fr
mailto:patrick.cibba@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
mailto:comptabilite@ffbs.fr
mailto:benjamin.dufresne@ffbs.fr
mailto:paul.nguyen@ffbs.fr
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 Partenaires : AFBS, Programme Erasmus+, Club Sofia Blues (Sofia, Bulgarie), Fédération 
Lituanienne de Baseball et Softball. 

 

 Lieux : Bulgarie, Lituanie, France. Possibilité de faire des formations en Belgique ou 
Luxembourg. 

* Vacances :  
Toussaint : Du vendredi 20 octobre au dimanche 5 octobre 2017  
Noël : Du vendredi 22 au 31 (le projet doit être mené entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. 

 

Les dates en rouge sont quelque peu modifiables au regard des disponibilités des instructeurs.  
 
 Instructeur français : Deux instructeurs par formation. 
 Langue : Formation dispensée en anglais (à l’étranger) et/ou français (en France). 
 Participants : Normalement 12 participants par formation (mais cela peut être plus). 

o Les participants français peuvent se rendre à l’étranger. 
o Les participants doivent être ressortissants de l’Union Européenne. 
o Chaque formation doit comporter des participants étrangers (au moins 3 ou 4). 

 

 
Formation 

 
Date* 

du vendredi au 
dimanche 

 
Durée -  
jours 

 
Lieu 

 
Niveau 

 
Instructeur 

 
Réussite/Participants 

Français Etrangers 

  
+- 1 semaine de 

flexibilité 

 
 

 
 

 
3 niveaux 

 
2 instructeurs / 

formation 

 
Basebal

l 

 
Softball 

 
Basebal

l 

 
Softball 

 
1ère 
formation 

 
17-19/02/2017 

 
3 

 
Sofia 

(Bulgarie) 

 
Débutant 

(AD) 

Franck Lautier 0 0 12/15 6/6 

 
2ème 
formation  

 
17-19/03/2017 

 
3 

 
Vilnius 

(Lituanie) 

 
Débutant 

(AD) 

Aina Rajohnson 
Fabien Carrette-
Legrand 

0 0 18/19 0 

3ème 
formation 

 
15-17/09/2017 

 
 

 
Sofia 

(Bulgarie) 

 
Débutant 

(AD) 

     

4ème 
formation  

 
13-15/10/2017 

 
 

 
Vilnius 

(Lituanie) 

 
Débutant 

(AD) 
 

     

5ème 
formation  

 
10-12/11/2017 

 
 

Bulgarie 
Belgique 
Lituanie 

 
Confirmé 

(AR) 

     

6ème 
formation 

 
18-19/11/2017 

 
2 

 
INSEP - 
France 

 
Instructeurs 

     

7ème 
formation  

 
24-26/11/2017 

 
 

Bulgarie 
Belgique 
Lituanie 

 
Confirmé 

(AR) 

     

8ème 
formation  

 
1-3/12/2017 

 
 

Sénart ? 
CD 95 ? 
INSEP ? 

 
Confirmé 

(AR) 
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 Frais :  
o Tous les frais sont couverts par l’AFBS (transport, hébergement, restauration). 
o S’ils ne peuvent être indemnisés au regard du financement européen de l’action, 

une petite récompense est prévue pour les instructeurs. 
 
 Objectifs :  

o Partager son expertise, ses connaissances. 
o Echanger avec d’autres arbitres de différents niveaux. 
o Profiter de l’expérience d’un point de vue technique et humain. 
o Une partie théorique et pratique. 

 
 Examen et Diplôme :  

o Examens de niveau de niveau 1 ou 2 (à venir). 
o Remise d’un diplôme qui récompense la réussite. 
o Reconnu par l’AFBS et la FFBS en accord avec les Commissions Nationales 

Arbitrage Baseball et Softball.  
o Travaille sur la reconnaissance de cette certification au niveau de la CEB. 

 
Précisions de la Commission 
 
Instructeurs potentiels pour les formations de niveau débutant : INA, IRA, AN voire AR 
suffisamment expérimentés se sentant capables d’animer une telle session et éventuellement 
désireux d’acquérir une première expérience avant la formation d’instructeurs (validation préalable 
par la Commission). 
 
 Merci de nous faire part SVP de vos disponibilités et volontés d’instruire ce type de stage 
au plus vite ! 
 
Instructeurs potentiels pour les formations de niveau confirmé : INA, IRA ayant le grade d’AN. 
 
 Merci de nous faire part SVP de vos disponibilités et volontés d’instruire ce type de stage 
au plus vite ! 
 
La formation d’Instructeurs des 18 et 19 novembre 2017 est celle prévue également pour 
l’attribution des certifications FFBS/CNAB (INA, IRA, Formateur d’Instructeurs) qui doit 
être concomitante à la mise en place du nouveau schéma de formation. 
 
Les prérequis pour les licenciés français sont indiqués à l’Article 10 « LES FORMATEURS » des 
Règlements Généraux de l’Arbitrage Baseball (RGAB). 
 
Cette session s’avérant essentielle, sans ce recyclage : 
 

• Les certifications 2010 ne seront pas maintenues au-delà du 18 novembre 2017 ; 
• Les certifications 2013 ne seront pas maintenues au-delà du 10 novembre 2018. 

 
Pour les participants français, ADB, aux sessions de niveau 1 et surtout 2, les journées de formation 
correspondantes devraient (à confirmer et affiner) être prises en considération dans le cadre de la 
nouvelle formation de 2e niveau en France (= ARB) au regard de notre nouveau schéma des 
formations en cours de finalisation. 
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RG_Arbitrage_Baseball_CD_23.01.16.pdf
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Renseignements – proposition pour instruire une session – inscription comme stagiaire : 
 Pierre-Antoine BASSERAS : pierreantoine.basseras@ffbs.fr / 01 44 68 89 31 
+ cnab@ffbs.fr 
+ aina.rajohnson@ffbs.fr 
+ cnasformation@ffbs.fr pour ceux pensant pouvoir également instruire en arbitrage Softball 
 
Cet intéressant programme, offrant exceptionnellement un grand nombre 
d’opportunités, nécessite donc l’adhésion et la mobilisation du plus grand 
nombre d’entre nous ! 
 
MERCI D’AVANCE A TOUS ! 

 
 

8)  « ZOOM SUR… » 
 

 
 

Zoom sur le binôme arbitral des rencontres de D2 NICE-EVRY du 9 avril dernier : François-Xavier 
CHAFFOIS (Crédit photo – Merci !), nouvellement promu au grade d’AN, à gauche et Patrick 
SANANES, notre Président de CRAB Auvergne-Rhône Alpes, à droite. 

BONNE FIN DE SEMAINE ! 

mailto:pierreantoine.basseras@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:aina.rajohnson@ffbs.fr
mailto:cnasformation@ffbs.fr
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 24/04/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B15 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DIVISION 1 
 
RAPPELS : 
 
Les arbitres doivent arriver sur le lieu des rencontres une heure avant l’horaire prévu pour le 
début du 1e match. Ceci est impératif ! Merci ! 
 
Les noms des équipes doivent être précisés impérativement sur les factures d’arbitrage et, si 
l’équipe recevante ne joue pas dans sa commune, le lieu doit être précisé (D1 / Equipe 
recevante-Equipe visiteuse, à VILLE le cas échéant). Toute facture incomplète sera désormais 
retournée à son expéditeur pour modification. Merci ! 
 
Désignations arbitrage pour le 30 avril 
 

Remarques
D1 SANANES Patrick CHAFFOIS François-Xavier Co-voiturage si possible
CLERMONT-FD ROUEN 1 p.sananes33@gmail.com fox75015@hotmail.fr
D1 LAUTIER Franck CHAVANCY Audrey
MONTPELLIER 1 SENART 1 franck.lautier@free.fr audrey.chavancy@ffbs.fr
D1 MAKOUCHETCHEV Serge LARZUL Stéphane
PUC 1 MONTIGNY asmakou@orange.fr stephane.larzul@ffbs.fr
D1 CIBBA Patrick CREMADES Richard Co-voiturage
ST JUST ST R. SAVIGNY/ORGE patrick.cibba@ffbs.fr cremades@sfr.fr

30-avr

 
 

2) DIVISION 2 
 
RAPPELS : 
 

Les arbitres doivent arriver sur le lieu des rencontres une heure avant l’horaire prévu pour le 
début du 1e match. Ceci est impératif ! Merci ! 
 

Les noms des équipes doivent être précisés impérativement sur les factures d’arbitrage et, si 
l’équipe recevante ne joue pas dans sa commune, le lieu doit être précisé (D2 / Equipe 
recevante-Equipe visiteuse, à VILLE le cas échéant). Toute facture incomplète sera désormais 
retournée à l’expéditeur pour modification. Merci ! 
 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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Désignations arbitrage pour le 30 avril   Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2-A BEAUVIER Arnaud LOPEZ Grégory
CHARTRES LA ROCHELLE Tommy5@aol.com gregory.lopez@ffbs.fr
D2-A BENASSEUR Franck COLIN François Co-voiturage
ST-LÔ METZ franckbenasseur@icloud.com francois.colin@ffbs.fr
D2-B NGUYEN Paul OSMONT Arthur
NICE Equipe Fédérale paul.nguyen@ffbs.fr arthur_osmont@hotmail.com
D2-B BAUDRY William GIRAUD Stéphane
TOULOUSE EVRY william.baudry@ffbs.fr stgiro@gmail.com

30-avr
Cibba

Colin

Cibba

Lannes
 

 
Pour NICE  Arthur STP : s'arranger pour aller chercher Paul et le reconduire à l'aéroport 
 

3) NATIONALE 1 
 
RAPPEL : les arbitres doivent arriver sur le lieu des rencontres une heure avant l’horaire 
prévu pour le début du 1e match. Ceci est impératif ! Merci ! 
 
Désignations arbitrage pour le 30 avril   Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Jean-Claude LOPEZ  (jeanclaude.lopez@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A MOULART Dany CARRETTE-LEGRAND Fabien
DUNKERQUE RONCHIN dany.moulart@ffbs.fr fabien.carrettelegrand@ffbs.fr

30-avr

 

 
Par François COLIN (francois.colin@ffbs.fr) 
 

N1-A LOPEZ Jean-Claude SAVAL Jean
ROUEN 2 VALENCIENNES jeanclaude.lopez@ffbs.fr jean.saval@laposte.net

30-avr

 
 
Par Sylvain PONGE  (sylvain.ponge@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A à LIMEIL-BREV. PONGE Sylvain LARROQUE Stefan
THIAIS STRASBOURG sylvain.ponge@ffbs.fr stefan.larroque@gmail.com
N1-B NEYRAUD Gilles RUBIO Pierre
SENART 2 BREAL SS M. neyraud.gilles@free.fr pierrerubio@hotmail.fr

30-avr

 
 
Par Guillaume LANNES  (guillaume.lannes@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-B LACOSTE Gérald GUENGARD Pierre
ST AUBIN DU M. PUC 2 geraldlacoste33@gmail.com pierre.guengard@yahoo.fr
N1-C LANXADE Jean-Luc MERLET Pierre-François
EYSINES MONTPELLIER 2 jeanluc.lanxade@ffbs.fr pfmerlet@yahoo.fr
N1-C POURCEL Laurent ESSAFI Soubha
BON ENCONTRE BEZIERS laurentpourcel@yahoo.fr nilhaker@hotmail.fr

30-avr

 
 

4) Formation d’Arbitres – ERASMUS+ : opportunités à saisir (RAPPEL) ! 
 
 Objet : Formation d’arbitres dans le cadre de l’AFBS (Association Francophone de 

Baseball et Softball). 
 

 Partenaires : AFBS, Programme Erasmus+, Club Sofia Blues (Sofia, Bulgarie), Fédération 
Lituanienne de Baseball et Softball. 

 

mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
mailto:francois.colin@ffbs.fr
mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
mailto:guillaume.lannes@ffbs.fr
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 Lieux : Bulgarie, Lituanie, France. Possibilité de faire des formations en Belgique ou 
Luxembourg. 

* Vacances :  
Toussaint : Du vendredi 20 octobre au dimanche 5 octobre 2017  
Noël : Du vendredi 22 au 31 (le projet doit être mené entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. 

 
Les dates en rouge sont quelque peu modifiables au regard des disponibilités des instructeurs.  
 
 Instructeur français : Deux instructeurs par formation. 

 

 Langue : Formation dispensée en anglais (à l’étranger) et/ou français (en France). 
 

 Participants : Normalement 12 participants par formation (mais cela peut être plus). 
o Les participants français peuvent se rendre à l’étranger. 
o Les participants doivent être ressortissants de l’Union Européenne. 
o Chaque formation doit comporter des participants étrangers (au moins 3 ou 4). 

 

 
Formation 

 
Date* 

du vendredi au 
dimanche 

 
Durée -  
jours 

 
Lieu 

 
Niveau 

 
Instructeur 

 
Réussite/Participants 

Français Etrangers 

  
+- 1 semaine de 

flexibilité 

 
 

 
 

 
3 niveaux 

 
2 instructeurs / 

formation 

 
Basebal

l 

 
Softball 

 
Basebal

l 

 
Softball 

 
1ère 
formation 

 
17-19/02/2017 

 
3 

 
Sofia 

(Bulgarie) 

 
Débutant 

(AD) 

Franck Lautier 0 0 12/15 6/6 

 
2ème 
formation  

 
17-19/03/2017 

 
3 

 
Vilnius 

(Lituanie) 

 
Débutant 

(AD) 

Aina Rajohnson 
Fabien Carrette-
Legrand 

0 0 18/19 0 

3ème 
formation 

 
15-17/09/2017 

 
 

 
Sofia 

(Bulgarie) 

 
Débutant 

(AD) 

     

4ème 
formation  

 
13-15/10/2017 

 
 

 
Vilnius 

(Lituanie) 

 
Débutant 

(AD) 
 

     

5ème 
formation  

 
10-12/11/2017 

 
 

Bulgarie 
Belgique 
Lituanie 

 
Confirmé 

(AR) 

     

6ème 
formation 

 
18-19/11/2017 

 
2 

 
INSEP - 
France 

 
Instructeurs 

     

7ème 
formation  

 
24-26/11/2017 

 
 

Bulgarie 
Belgique 
Lituanie 

 
Confirmé 

(AR) 

     

8ème 
formation  

 
1-3/12/2017 

 
 

Sénart ? 
CD 95 ? 
INSEP ? 

 
Confirmé 

(AR) 
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 Frais :  
o Tous les frais sont couverts par l’AFBS (transport, hébergement, restauration). 
o S’ils ne peuvent être indemnisés au regard du financement européen de l’action, 

une petite récompense est prévue pour les instructeurs. 
 

 Objectifs :  
o Partager son expertise, ses connaissances. 
o Echanger avec d’autres arbitres de différents niveaux. 
o Profiter de l’expérience d’un point de vue technique et humain. 
o Une partie théorique et pratique. 

 
 Examen et Diplôme :  

o Examens de niveau de niveau 1 ou 2 (à venir). 
o Remise d’un diplôme qui récompense la réussite. 
o Reconnu par l’AFBS et la FFBS en accord avec les Commissions Nationales 

Arbitrage Baseball et Softball.  
o Travaille sur la reconnaissance de cette certification au niveau de la CEB. 

 
Précisions de la Commission 
 
Instructeurs potentiels pour les formations de niveau débutant : INA, IRA, AN voire AR 
suffisamment expérimentés se sentant capables d’animer une telle session et éventuellement 
désireux d’acquérir une première expérience avant la formation d’instructeurs (validation préalable 
par la Commission). 
 
 Merci de nous faire part SVP de vos disponibilités et volontés d’instruire ce type de stage 
au plus vite ! 
 
Instructeurs potentiels pour les formations de niveau confirmé : INA, IRA ayant le grade d’AN. 
 
 Merci de nous faire part SVP de vos disponibilités et volontés d’instruire ce type de stage 
au plus vite ! 
 
La formation d’Instructeurs des 18 et 19 novembre 2017 est celle prévue également pour 
l’attribution des certifications FFBS/CNAB (INA, IRA, Formateur d’Instructeurs) qui doit 
être concomitante à la mise en place du nouveau schéma de formation. 
 
Les prérequis pour les licenciés français sont indiqués à l’Article 10 « LES FORMATEURS » des 
Règlements Généraux de l’Arbitrage Baseball (RGAB). 
 
Cette session s’avérant essentielle, sans ce recyclage : 
 
• Les certifications 2010 ne seront pas maintenues au-delà du 18 novembre 2017 ; 
• Les certifications 2013 ne seront pas maintenues au-delà du 10 novembre 2018. 

 
Pour les participants français, ADB, aux sessions de niveau 1 et surtout 2, les journées de 
formation correspondantes devraient (à confirmer et affiner) être prises en considération dans 
le cadre de la nouvelle formation de 2e niveau en France (= ARB) au regard de notre nouveau 
schéma des formations en cours de finalisation. 
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RG_Arbitrage_Baseball_CD_23.01.16.pdf
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Renseignements – proposition pour instruire une session – inscription comme stagiaire : 
 Pierre-Antoine BASSERAS : pierreantoine.basseras@ffbs.fr / 01 44 68 89 31 
+ cnab@ffbs.fr 
+ aina.rajohnson@ffbs.fr 
+ cnasformation@ffbs.fr pour ceux pensant pouvoir également instruire en arbitrage Softball 
 
Cet intéressant programme, offrant exceptionnellement un grand nombre 
d’opportunités, nécessite donc l’adhésion et la mobilisation du plus grand 
nombre d’entre nous ! 
 
MERCI D’AVANCE A TOUS ! 

 
 
 

5) WBSC (BASEBALL DIVISION) – NOUVEL ESPACE DEDIE AUX ARBITRES 
 

La WBSC travaille constamment à l'amélioration de la qualité 
de notre sport. Elle a ainsi lancé un nouvel espace dédié aux 
arbitres à partir de son site Web et cette section est déjà 
opérationnelle : www.wbsc.org/baseball-umpire-area. 
 
Vous y trouverez : 
 
o Des informations diverses ; 
o Des documents ; 
o Des interprétations de règles ; 
o Des vidéos ; 
o Des questionnaires (en anglais/espagnol/japonais/chinois 

utiles pour se préparer aux différents diplômes 
d’arbitrage). 

o Etc. 
 

NB : l’ancien système n’est plus actif et les informations 
d’identification n’ont pas été transférées dans le 
nouveau. Il faut donc se créer un profil dans celui-ci. 

 
Merci à la Commission Arbitrage Baseball et à son Président Gustavo RODRIGUEZ ! 

 

6) OPPORTUNITE (RAPPEL ET CA COMMENCE A URGER…)  
 
Le Pôle France doit recevoir l’Equipe Nationale 18U des Pays-Bas (Championne d’Europe en titre) 
à TOULOUSE du 19 au 23 juin prochain. 
 
Il devrait y avoir un match par jour dans l’après-midi (horaire évoqué : 16H00 – 19H30). 

mailto:pierreantoine.basseras@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:aina.rajohnson@ffbs.fr
mailto:cnasformation@ffbs.fr
http://www.wbsc.org/
http://www.wbsc.org/baseball-umpire-area
http://www.wbsc.org/baseball-commissions/umpiring-commission/
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L’encadrement du Pôle et la CNAB souhaiteraient avoir 2 à 3 arbitres, de niveau AN ou très 
expérimentés (AR voire AD validés par la Commission). 
 
Bien évidemment, nous sommes conscients qu’il n’est généralement pas évident de se libérer toute 
une semaine mais voilà bien là l’occasion de gouter au haut niveau international et d’acquérir 
encore, de facto, plus d’expérience. 
 
Si vous êtes intéressés ou pour tous renseignements pratiques, merci de contacter : 
boris.rothermundt@ffbs.fr ET cnab@ffbs.fr. 
 
Arbitre retenu au 24/04/17 : Stéphane GIRAUD (AN). 
 
Merci de votre aide pour cette période ! 
 

 

7)  « ZOOM SUR… » 
 
Zoom sur les arbitres des Interligues 2017 (Crédit photo Stéphane LARZUL – Merci !) 
 
 

 
 

 

 
 
 

  

 
 

Gilles NEYRAUD à la plaque sur Nouvelle-Aquitaine/ Anthony GODET à la plaque sur Ile-de-France/ 
Normandie 12U le 17 avril    Occitanie 12U le 17 avril 
 

 
 

Et le groupe 
au complet : 
 
Encore merci 
A tous ! 

 
          BONNE SEMAINE ! 
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 02/05/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B16 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour le 7 mai    Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2-A BENASSEUR Franck LOPEZ Jean-Claude
ST-LÔ LA ROCHELLE franckbenasseur@icloud.com jeanclaude.lopez@ffbs.fr
D2-A MC KEON Peter LOPEZ Romain
METZ CHARTRES petermckeon11@gmail.com romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.fr
D2-B PB à 10H00 NGUYEN Paul BEAUVIER Arnaud
EVRY NICE paul.nguyen@ffbs.fr Tommy5@aol.com
D2-B CAYRAC Christian BAUDRY William
TOULOUSE Equipe Fédérale c.cayrac@free.fr william.baudry@ffbs.fr

07-mai
Colin

Carrette-
Legrand

Ponge

Lannes
 

 
Matchs EVRY-NICE : début du 1e match à 10H00 sous réserve de confirmation par la CNSB. 
 

2) NATIONALE 1 
 
Désignations arbitrage pour les 7 et 8 mai   Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Jean-Claude LOPEZ  (jeanclaude.lopez@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A BEAURAIN Arnaud BIGOT Rémy
VALENCIENNES STRASBOURG beaurain.arnaud@bbox.fr bigot.skwal@free.fr
N1-A CARRETTE-LEGRAND Fabien MOULART Dany
RONCHIN ROUEN 2 fabien.carrettelegrand@ffbs.fr dany.moulart@ffbs.fr

07-mai

 

 
Par Sylvain PONGE  (sylvain.ponge@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-B LOPEZ Grégory PONGE Sylvain
PUC 2 BREAL SS M. gregory.lopez@ffbs.fr sylvain.ponge@ffbs.fr

Remarques
N1-A à LIMEIL-BREV. SAVAL Jean LARROQUE Stefan Matchs initialement prévus le 7 mai
THIAIS DUNKERQUE jean.saval@laposte.net stefan.larroque@gmail.com

07-mai

08-mai

 
 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr


FFBS 2017 2/2 

Par Patrick CIBBA   (patrick.cibba@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-C DUPONT Damien JOSEPH Florian
BEZIERS MONTPELLIER 2 dupontdamien66@gmail.com flo.cse@hotmail.fr

07-mai

 
 
Par Guillaume LANNES  (guillaume.lannes@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-B GIRAUD Stéphane GUENGARD Pierre
ST AUBIN DU M. SENART 2 stgiro@gmail.com pierre.guengard@yahoo.fr
N1-C ESSAFI Soubha LAFAURIE Guillaume Co-voiturage
EYSINES BON ENCONTRE nilhaker@hotmail.fr lafaurie.gui@gmail.com

07-mai

 
 

3) LES VISITES AU MONTICULE : RAPPELS, PRECISIONS 
 
Au regard des RGES Baseball et cela ne concernant pas les compétitions jeunes (voir art. 17.16) : 
 

17.12. Un seul joueur de champ à la fois, peut aller jusqu’au monticule, une seule fois par manche. 
 

17.13.01 Les managers ou les coachs ont 3 visites libres au monticule pendant une rencontre pour 
parler avec le lanceur (une visite libre est une visite à laquelle le lanceur n’est pas remplacé). 
 

17.13.02 Après la troisième visite, chaque visite supplémentaire entraîne le remplacement du 
lanceur. 
 

17.13.03 S’il y a des manches supplémentaires, une visite libre sera accordée pour chaque trois 
manches supplémentaires. 
 
 

17.14.01 Une seconde visite au monticule pendant la même manche, au même lanceur, entraînera le 
remplacement de celui-ci. Le lanceur ainsi remplacé ne pourra pas occuper une autre position 
défensive ou offensive durant le reste de la rencontre. 
 

17.14.02.01 Le manager ou le coach ne sont pas autorisés à faire une seconde visite au monticule 
alors que le même batteur est à la batte. 
 

17.14.02.02 Cependant si ce batteur est remplacé par un batteur d’urgence, le manager ou le coach 
peut se rendre à nouveau au monticule pour une seconde visite, le lanceur devra toutefois être 
remplacé et retiré de la rencontre. 
 

17.14.03 Quand le manager se rend au monticule, seul un joueur de champ peut également y aller et 
est considéré comme ayant effectué une « visite du joueur de champ au monticule » comme 
expliqué à l’article 17.12 des présents règlements. 
 

17.14.04 Un manager ou un coach est considéré comme ayant terminé sa visite au monticule 
lorsqu’il quitte le cercle des 5,48 mètres qui entoure la plaque du lanceur. 
 
Précisions : 
 

o Une visite au monticule commence lorsque le manager ou coach traverse la ligne des balles 
fausses. 
 

o Dans le cas d’un manager-joueur, l’arbitre doit considérer, à chaque fois que celui-ci se rend au 
monticule, qu’il s’agit d’une visite devant être notifiée au manager-joueur et, pour information, 
au manager de l’équipe adverse. 

 

o Dans le cas d’un manager-lanceur, celui-ci doit être considéré comme un joueur tant qu’il 
n’abuse pas de cela. Si selon l’arbitre, il discute longuement avec l’un de ses coéquipiers, une 
visite doit être comptabilisée et lui être notifiée ainsi que, pour information, au manager de 
l’équipe adverse. 

 
Merci donc, aux présidents de CRAB, d’assurer une large diffusion de ce Bulletin ! 
 

Bonne semaine et bon weekend de l’Armistice! 

mailto:patrick.cibba@ffbs.fr
mailto:guillaume.lannes@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-17.01.17.pdf
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 08/05/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B17 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour le 14 mai 
 

Remarques
D1 BENASSEUR Franck CARRETTE-LEGRAND Fabien
ROUEN 1 MONTPELLIER 1 franckbenasseur@icloud.com fabien.carrettelegrand@ffbs.fr
D1 LARROQUE Stefan MAKOUCHETCHEV Serge
SENART 1 CLERMONT-FD stefan.larroque@gmail.com asmakou@orange.fr
D1 à LIMEIL-BREV. NGUYEN Paul PONGE Sylvain
SAVIGNY/ORGE PUC 1 paul.nguyen@ffbs.fr sylvain.ponge@ffbs.fr
D1 LOPEZ Jean-Claude COLIN Francçois
MONTIGNY ST JUST ST R. jeanclaude.lopez@ffbs.fr francois.colin@ffbs.fr

14-mai

 
 

2) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour le 14 mai    Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2-A BEAUVIER Arnaud LOPEZ Grégory
CHARTRES ST-LÔ Tommy5@aol.com gregory.lopez@ffbs.fr
D2-A LACOSTE Gérald GIRAUD Stéphane Co-voiturage
LA ROCHELLE METZ geraldlacoste33@gmail.com stgiro@gmail.com
D2-B OSMONT Arthur CHAFFOIS François-Xavier
NICE TOULOUSE arthur_osmont@hotmail.com fox75015@hotmail.fr
D2-B CAYRAC Christian BAUDRY William
Equipe Fédérale EVRY c.cayrac@free.fr william.baudry@ffbs.fr

14-mai
Cibba

Colin

Cibba

Carrette-
Legrand  

 
3) NATIONALE 1 

 
Désignations arbitrage pour le 14 mai    Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Jean-Claude LOPEZ  (jeanclaude.lopez@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A LARZUL Stéphane BEAURAIN Arnaud Co-voiturage
DUNKERQUE VALENCIENNES stephane.larzul@ffbs.fr beaurain.arnaud@bbox.fr
N1-A KELLER Olivier DESBIOLLES Samuel
STRASBOURG ROUEN 2 olivier.keller57@gmail.com samuel.desbiolles@gmail.com
N1-A MOULART Dany SAVAL Jean
RONCHIN THIAIS dany.moulart@ffbs.fr jean.saval@laposte.net

14-mai

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
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Par François COLIN (francois.colin@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-B PERRIGUEY Laurent RAME Paul
BREAL SS M. ST AUBIN DU M. kurtis_pride@hotmail.fr ichirosuzu@yahoo.fr

14-mai

 
 
Par Sylvain PONGE  (sylvain.ponge@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-B NEYRAUD Gilles RUBIO Pierre
PUC 2 SENART 2 neyraud.gilles@free.fr pierrerubio@hotmail.fr

14-mai

 
 
Par Guillaume LANNES  (guillaume.lannes@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-C LANXADE Jean-Luc MACHADO Eduardo
EYSINES BEZIERS jeanluc.lanxade@ffbs.fr emachadobx@gmail.com
N1-C POURCEL Laurent DUPONT Damien
BON ENCONTRE MONTPELLIER 2 laurentpourcel@yahoo.fr dupontdamien66@gmail.com

14-mai

 
 

4) TOURNOI EUROPEEN DE SOFTBALL D’ARBITRES  

URGENT LE CAS ECHEANT SVP-MERCI !      
 
Une initiative personnelle de notre Ami Marco SCRETI… 
 
En Italie, à la fin de la saison, un tournoi d’arbitres, auquel participe une équipe de chaque région 
composée d’arbitres uniquement, est organisé. Ce tournoi se déroule, à chaque fois, dans une ville 
différente et il se dispute en Softball fastpitch. 
 
Mais le Softball slowpitch devrait être envisagé pour la version à l’échelon européen, avec une 
équipe d’arbitres par pays, de ce genre de tournoi que souhaite développer Marco. 
 
Même si chacun aura vraisemblablement envie de devenir « champion d’Europe », l’esprit de cette 
compétition est de passer un weekend entre collègues européens, que nos familles puissent se 
rencontrer, le tout dans un esprit des plus convivial. 
 
Cet évènement devrait, car il manque encore une équipe pour qu’il se tienne effectivement, se 
dérouler en Italie les 28 et 29 octobre prochains. 
 
Si ce projet vous intéresse : 
 

• http://umpireeurocup.wixsite.com/uec2017 
• http://www.facebook.com/pg/uec2017/about/ 

 
Bien évidemment, trouvant cette initiative plus qu’intéressante et attrayante, la CNAB essaierait, le 
cas échéant, d’accompagner autant que faire se peut l’équipe qui la représenterait lors de ce moment 
de partage et de convivialité avec nos homologues européens. 
 

Bonne semaine ! 

mailto:francois.colin@ffbs.fr
mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
mailto:guillaume.lannes@ffbs.fr
http://www.baseball-reference.com/bullpen/Marco_Screti
http://umpireeurocup.wixsite.com/uec2017
http://www.facebook.com/pg/uec2017/about/
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 16/05/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B18 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) ATTITUDE ET DEONTOLOGIE : RAPPELS 
 
Etre arbitre, c’est adhérer implicitement au Code de déontologie AFCAM des Arbitres en 10 
points et donc, pour mémoire, s’engager à : 
 
7. S’interdire toutes les critiques ou commentaires préjudiciables envers d’autres arbitres ou 
l’institution d’appartenance ou ses membres, par quelque moyen que ce soit (oral, écrit, article 
publié, twitter, forums internet, blogs, sites de réseaux sociaux,…) ; 
 
8. Avoir un comportement irréprochable (ne pas consommer de l’alcool ou fumer en étant en 
fonction, ne pas utiliser de drogues illicites, éviter une proximité inappropriée avec des 
compétiteurs, …) ; 
 

2) DISCIPLINE : RAPPEL 
 
Le Secrétariat Général et la Commission insistent sur la nécessaire connaissance de la procédure 
disciplinaire (après expulsion) par les arbitres. 
 
Vous pouvez retrouver les documents correspondants à partir de la page « Textes Officiels » du site 
fédéral (09. LA DISCIPLINE) 
 
Par ailleurs, notre Secrétaire Général, Thierry RAPHET, insiste sur le fait qu’il appartient à l’arbitre  
ayant prononcé l’expulsion de rédiger un rapport d’expulsion circonstancié des conditions ayant mené 
à l’expulsion, et le cas échéant du refus de l’intéressé de signer la notification de convocation devant la 
Commission Fédérale de Discipline, dans lequel il demande, s’il l’estime nécessaire, au secrétariat 
général de suspendre la licence du ou des joueurs expulsés sur le logiciel IClub de la Fédération 
jusqu’à la date de la réunion de la Commission Fédérale de Discipline. 
 

3) NATIONALE 1 
 
Journée du 30 avril 
 
Conséquemment à l’indisponibilité de dernière minute de la seconde arbitre prévue pour les 
rencontres BON ENCONTRE-BEZIERS, la CNAB avec un peu de retard et s’excusant 
également quant à celui-ci : 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Procedure_Disciplinaire_apres_expulsion_CD_20.11.10.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Procedure_Disciplinaire_apres_expulsion_CD_20.11.10.pdf
https://ffbs.fr/federation/textes-officiels/
https://ffbs.fr/federation/textes-officiels/
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- remercie Laurent POURCEL d’avoir exceptionnellement officié seul sur les deux matchs 
de la journée ; 
 

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

 
Désignations arbitrage pour le 21 mai    Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Guillaume LANNES  (guillaume.lannes@ffbs.fr) 
 

Remarques (journée de réserve)
N1-B MACHADO Eduardo LANXADE Jean-Luc Report du 30 avril
ST AUBIN DU M. PUC 2 emachadobx@gmail.com jeanluc.lanxade@ffbs.fr

21-mai

 
 

4) DIVISION 2 
 
Journée du 15 mai 
 
Conséquemment à l’indisponibilité de dernière minute du second arbitre prévu pour les 
rencontres Equipe Fédérale-EVRY, la CNAB remercie Stéphane FROMENT d’avoir officié, 
avec Christian CAYRAC,  sur les deux matchs de la journée (réquisition au titre de l’article 
20.03.08 des RGES Baseball). 
 
Désignations arbitrage pour le 21 mai    Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2-A BENASSEUR Franck PERRIGUEY Laurent Co-voiturage
LA ROCHELLE CHARTRES franckbenasseur@icloud.com kurtis_pride@hotmail.fr
D2-A KELLER Olivier MC KEON Peter
METZ ST-LÔ olivier.keller57@gmail.com petermckeon11@gmail.com
D2-B CAYRAC Christian LACOSTE Gérald Co-voiturage si possible
Equipe Fédérale NICE c.cayrac@free.fr geraldlacoste33@gmail.com
D2-B LARROQUE Stefan BEAUVIER Arnaud
EVRY TOULOUSE stefan.larroque@gmail.com Tommy5@aol.com

21-mai
Colin

Carrette-
Legrand
Carrette-
Legrand

Ponge
 

 
5) DIVISION 1 

 
Désignations arbitrage pour les 20 et 21 mai 
 

Remarques
D1 G1 : sam. 16H30 CIBBA Patrick SANANES Patrick Co-voiturage
ST JUST ST R. ROUEN 1 patrick.cibba@ffbs.fr p.sananes33@gmail.com
D1 MOULART Dany CARRETTE-LEGRAND Fabien Co-voiturage à partir de l'Aire
PUC 1 SENART 1 dany.moulart@ffbs.fr fabien.carrettelegrand@ffbs.fr d'Assevillers Ouest
D1 à LIMEIL-BREV. NGUYEN Paul MAKOUCHETCHEV Serge
SAVIGNY/ORGE MONTPELLIER 1 paul.nguyen@ffbs.fr asmakou@orange.fr
D1 CHAVANCY Audrey CREMADES Richard Co-voiturage
CLERMONT-FD MONTIGNY audrey.chavancy@ffbs.fr cremades@sfr.fr

21-mai

 
 
 
A ST JUST ST RAMBERT    Match 1 : samedi 20 mai à 16H30 

Match 2 : dimanche 21 mai à 11H00 
 

 
 

mailto:guillaume.lannes@ffbs.fr
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6) EN LIGNE… 
 
A partir de la page Commission Arbitrage Baseball du site fédéral : 
 

o Rôle Officiel des Arbitres Baseball 2017 (cadre « actif »)  
 

A partir de la page « Boîte à outils pour les arbitres – Technique » : 
 

o Nouveau système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o Nouveau système à trois arbitres WBSC Baseball Division 
o Nouveau système à quatre arbitres WBSC Baseball Division 

 
Ces 3 documents sont bien évidemment téléchargeables aussi à partir de la « Baseball's Umpire 
Area » du site de notre Fédération Internationale. 

 
7) EXTRAIT DU RAPPORT N° 5 DE LA CNSB (RAPPELS) 

 
Il a été constaté quelques manquements sur les premières rencontres et ce dans les 
trois championnats qui sont rappelés ci-dessous merci à tous d’en tenir compte : 
 

ARTICLE 33 
DE LA TENUE 

 
33.01 Les joueurs d’une équipe doivent être en tenue uniforme. 
 
33.02.01 Les managers, gérants, accompagnateurs de l’équipe doivent tous être dans une tenue 
correcte et aux couleurs du club, sous peine de se voir interdire l’accès au terrain par l’arbitre en 
chef. 
 
33.02.02 Tous les coachs de base doivent porter un casque de protection lorsqu’ils sont en fonction, 
et revêtir le maillot du jour de leur équipe. 
 
33.03.01 Les ramasseurs de battes et balles doivent être licenciés à la fédération, être âgés de 12 
ans au minimum et être inscrits comme tels sur la feuille de match. 
 
33.03.02 Les ramasseurs de battes et balles doivent être en tenue de baseball et porter un casque de 
protection à double oreillette. 

 
LE TERRAIN 

 
18.04.01 Les terrains doivent être obligatoirement tracés suivant l’article 1.04 ou à l’article 2.01 
de la nouvelle version des règles officielles de baseball éditées par la fédération par le club 
recevant ou par l’organisateur de la ou des rencontres. 
 
18.04.02 Le responsable du traçage du terrain doit avoir terminé le traçage de la surface de jeu, 
l’installation des bases et plaques, une heure avant le début de la rencontre ; et 10 minutes entre les 
rencontres, en cas de programme double ou de rencontres successives. 
 
Le terrain doit en outre être remis en état 10 minutes avant le début de la première rencontre. 
 

https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/05/Site-FFBS_Role-officiel-arbitres-BB-2017.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/technique/
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-3-man-umpire-mechanics-eng.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-4-man-umpire-mechanics-eng.pdf
http://www.wbsc.org/baseball-umpire-area/
http://www.wbsc.org/baseball-umpire-area/
http://www.wbsc.org/
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18.05.01 L’échauffement se déroule de la façon suivante : 
 

- 40 minutes de « batting » à l’équipe recevant, 
- 40 minutes de « batting » à l’équipe reçue, 

- 10 minutes « d’infield » à l’équipe recevant, 
- 10 minutes « d’infield » à l’équipe reçue, 
- 10 minutes de remise en état du terrain. 

 
8) « ZOOM SUR… » 

 
Zoom sur le groupe d’arbitres pour l’Open de France 9U (Beeball) qui s’est déroulé à SAVIGNY-
SUR-ORGE (91) les 6 et 7 mai derniers. 
 
Merci au Responsable de l’arbitrage mandaté par la Commission, Gilles NEYRAUD (crédit 
photo), ainsi qu’à Benjamin, Théo, Romane,  Hugo, Anatole, Martin, Batiste, Theotime, Arthur 
et Kiyoshi, « très motivés par l'arbitrage et qui ne se sont pas laissés impressionner par les coachs 
et les supporters. » ! 
 

 
 

Merci aux Présidents de CRAB d’assurer 
une large diffusion du présent Bulletin et 

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

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

 
Date : 22/05/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B19 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) CHALLENGE DE FRANCE 2017 
 
Arbitres 
 

Remarques
CARRETTE-LEGRAND Fabien MAKOUCHETCHEV Serge
fabien.carrettelegrand@ffbs.fr asmakou@orange.fr Système à 3 arbitres jeudi 25 et

COLIN Francçois BENASSEUR Franck vendredi 26 mai
francois.colin@ffbs.fr franckbenasseur@icloud.com

CIBBA Patrick PONGE Sylvain Système à 4 arbitres samedi 27 et
patrick.cibba@ffbs.fr sylvain.ponge@ffbs.fr dimanche 28 mai

MOULART Dany BAUDRY William
dany.moulart@ffbs.fr william.baudry@ffbs.fr

LOPEZ Jean-Claude à ROUEN LARROQUE Stefan à MONTIGNYArbitres locaux pour le vendredi
jeanclaude.lopez@ffbs.fr stefan.larroque@gmail.com 26 mai uniquement

CHALLENGE DE FRANCE A 
ROUEN ET MONTIGNY

Du 25-mai au 28-mai

 
 
Commissaires Techniques : Jean-Marie MEURANT (Président de la CNSB) et Paul NGUYEN 
 
Commission Technique : mercredi 24 mai à 19H00 à l’hôtel IBIS ROUEN Centre Rive Droite 
 

Présence des arbitres impératives (sauf autorisation CNAB / excuse valable) 
 

2) FEMMES ET ARBITRAGE SPORTIF 
 
Le colloque « Femme et arbitrage sportif », 
organisé par l’AFCAM (Association Française du 
Corps Arbitral Multisports), le FEMIX’SPORTS 
et placé sous l’égide du Ministère des Sports, 
s’est tenu à PARIS le 12 mai dernier. 
 
La CNAB regrette de n’avoir pu y être 
représentée. Cependant, vous pouvez retrouver, et 
nous vous invitons à en prendre connaissance, la 
présentation correspondante à partir du site de 
l’AFCAM. 

 
 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
http://www.femixsports.fr/
http://www.sports.gouv.fr/
http://f2.quomodo.com/75192A86/uploads/1352/Colloque%203AFCAM%2012%20mai%202017%20version%20finale.pdf
http://www.arbitre-afcam.org/accueil/index.html
http://www.arbitre-afcam.org/accueil/index.html
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3) PRISE EN CHARGE DE L’ARBITRAGE D1 ET D2 (MODIFICATION) 
 
Facture à utiliser : 

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

 
Il convient, dans la mesure du possible, d’utiliser et de compléter intégralement le document 
sous format Excel (pas de mot de passe quant aux cellules verrouillées) avant de l’imprimer pour 
signature. Par ailleurs, il est demandé aux arbitres d’être vigilants quant à la qualité des documents 
envoyés : 
 

a) par mél, impérativement, lorsqu’il n’y a pas d’autre justificatif papier (voire uniquement un 
relevé de télépéages) à  
 

 Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable (comptabilite@ffbs.fr) 
 Benjamin DUFRESNE, Assistant Comptable (benjamin.dufresne@ffbs.fr) - PARTI 
 Paul NGUYEN, Trésorier Général (paul.nguyen@ffbs.fr)  

 

b) Par courrier au Siège fédéral (41 rue de Fécamp 75012 PARIS), impérativement, s’il y a 
des justificatifs originaux (avion, train, péages, hôtel, repas, etc.). 
 

4) CRAB PACA : MERCI ENZO ET BIENVENUE ARTHUR ! 
 

Enzo FRANCIONE, que la CNAB remercie très sincèrement et 
chaleureusement pour son investissement depuis 2012, est remplacé 
par Arthur OSMONT en tant que Président de la Commission 
Régionale Arbitrage Baseball Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(crab.paca@ffbs.fr), ayant également mandat quant à la Corse. 

Bonne continuation Enzo ! 
Bienvenue Arthur ! 

Merci à tous les deux ! 
 

Bonne semaine, bon weekend de l’Ascension et RDV au : 
 

 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
mailto:comptabilite@ffbs.fr
mailto:benjamin.dufresne@ffbs.fr
mailto:paul.nguyen@ffbs.fr
mailto:crab.paca@ffbs.fr
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 30/05/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B20 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour le 4 juin 
 

Remarques (journée de réserve)
D1 BENASSEUR Franck LAUTIER Franck
SENART 1 ROUEN 1 franckbenasseur@icloud.com franck.lautier@free.fr

04-juin

 
 

Franck B. STP : s'arranger pour aller chercher Franck L. et le reconduire à l'aéroport si besoin. 
 
Désignations arbitrage pour le 11 juin 
 

Remarques
D1 RAJOHNSON Aina BAUDRY William
MONTPELLIER 1 CLERMONT-FD aina.rajohnson@ffbs.fr william.baudry@ffbs.fr
D1 MOULART Dany LARZUL Stéphane Co-voiturage
MONTIGNY SAVIGNY/ORGE dany.moulart@ffbs.fr stephane.larzul@ffbs.fr
D1 NGUYEN Paul LOPEZ Grégory
PUC 1 ST JUST ST R. paul.nguyen@ffbs.fr gregory.lopez@ffbs.fr

11-juin

 
 

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

Désignateur Remarques
D2-A LACOSTE Gérald LOPEZ Grégory
LA ROCHELLE ST-LÔ geraldlacoste33@gmail.com gregory.lopez@ffbs.fr
D2-A BEAUVIER Arnaud LOPEZ Jean-Claude
CHARTRES METZ Tommy5@aol.com jeanclaude.lopez@ffbs.fr
D2-B CHAFFOIS François-Xavier RAJOHNSON Aina
NICE EVRY fox75015@hotmail.fr aina.rajohnson@ffbs.fr

Cibba

Cibba

04-juin
Colin

 
 
Désignations arbitrage pour le 11 juin    Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2-A BENASSEUR Franck PERRIGUEY Laurent Co-voiturage
ST-LÔ CHARTRES franckbenasseur@icloud.com kurtis_pride@hotmail.fr
D2-A DESBIOLLES Samuel LOPEZ Romain
METZ LA ROCHELLE samuel.desbiolles@gmail.com romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.fr
D2-B CAYRAC Christian GIRAUD Stéphane Co-voiturage si possible
TOULOUSE NICE c.cayrac@free.fr stgiro@gmail.com
D2-B BEAUVIER Arnaud LARROQUE Stefan
EVRY Equipe Fédérale Tommy5@aol.com stefan.larroque@gmail.com

11-juin
Colin

Carrette-
Legrand

Lannes

Ponge
 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
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3) NATIONALE 1 
 
Désignations arbitrage pour le 4 juin     Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Jean-Claude LOPEZ  (jeanclaude.lopez@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A LARZUL Stéphane MOULART Dany
DUNKERQUE ROUEN 2 stephane.larzul@ffbs.fr dany.moulart@ffbs.fr
N1-A DESBIOLLES Samuel MC KEON Peter
STRASBOURG RONCHIN samuel.desbiolles@gmail.com petermckeon11@gmail.com

04-juin

 

 
Par François COLIN (francois.colin@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-B PERRIGUEY Laurent RAME Paul
BREAL SS M. SENART 2 kurtis_pride@hotmail.fr ichirosuzu@yahoo.fr

04-juin

 
 
Par Sylvain PONGE  (sylvain.ponge@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A à LIMEIL-BREV. SAVAL Jean PONGE Sylvain
THIAIS VALENCIENNES jean.saval@laposte.net sylvain.ponge@ffbs.fr
N1-B LARROQUE Stefan NGUYEN Paul
PUC 2 ST AUBIN DU M. stefan.larroque@gmail.com paul.nguyen@ffbs.fr

04-juin

 
 
Par Patrick CIBBA   (patrick.cibba@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-C JOSEPH Florian SANANES Patrick Co-voiturage
MONTPELLIER 2 EYSINES flo.cse@hotmail.fr p.sananes33@gmail.com
N1-C DUPONT Damien BAUDRY William
BEZIERS BON ENCONTRE dupontdamien66@gmail.com william.baudry@ffbs.fr

04-juin

 
 
Désignations arbitrage pour le 11 juin    Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Jean-Claude LOPEZ  (jeanclaude.lopez@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A BEAURAIN Arnaud BRODIN Rudy
VALENCIENNES DUNKERQUE beaurain.arnaud@bbox.fr rudybrodin@gmail.com

11-juin

 

 
Par François COLIN (francois.colin@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A BIGOT Rémy CAPITAINE Loïc Co-voiturage
ROUEN 2 STRASBOURG bigot.skwal@free.fr loic.capitaine@gmail.com
N1-B COLIN François GODET Anthony
BREAL SS M. PUC 2 francois.colin@ffbs.fr godetanthony@orange.fr

11-juin

 
 
Par Sylvain PONGE  (sylvain.ponge@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A à LIMEIL-BREV. PONGE Sylvain ANASTASIO Anthony
THIAIS RONCHIN sylvain.ponge@ffbs.fr anthony.anas@yahoo.fr
N1-B RUBIO Pierre SAVAL Jean
SENART 2 ST AUBIN DU M. pierrerubio@hotmail.fr jean.saval@laposte.net

11-juin

 
 
Par Guillaume LANNES  (guillaume.lannes@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-C LACOSTE Gérald MACHADO Eduardo
EYSINES BON ENCONTRE geraldlacoste33@gmail.com emachadobx@gmail.com

11-juin

 

mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
mailto:francois.colin@ffbs.fr
mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
mailto:patrick.cibba@ffbs.fr
mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
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4) CEB  
 
Serge MAKOUCHETCHEV va officier comme arbitre lors de la 
Champions Cup à RATISBONNE (Allemagne) du 7 au 11 juin. 
 
Fabien CARRETTE-LEGRAND va officier comme arbitre lors de la 
CEB Cup à PRAGUE et BRNO (République Tchèque) du 7 au 11 
juin. 
 
Nous les félicitons et leur souhaitons une bonne compétition. 
 

5) « ZOOM SUR… » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoom sur les débuts en D2 de Laurent PERRIGUEY (ayant obtenu le grade d’AR cette année) à 
l’occasion des rencontres LA ROCHELLE-CHARTRES du 21 mai dernier (Crédit photo : 
Maximilien DESCUBES, LA ROCHELLE – Merci !). 
 

Bonnes semaines ! 

http://www.baseballstats.eu/2017/regensburg/schedule.php
http://www.baseballstats.eu/2017/prague/officials.php
http://www.baseballstats.eu/2017/prague/officials.php
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 13/06/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B21 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour le 18 juin 
 

Remarques
D1 PONGE Sylvain CARRETTE-LEGRAND Fabien
MONTIGNY ROUEN 1 sylvain.ponge@ffbs.fr fabien.carrettelegrand@ffbs.fr
D1 G1 : sam. 20H00 LARROQUE Stefan MAKOUCHETCHEV Serge
SENART 1 SAVIGNY/ORGE stefan.larroque@gmail.com asmakou@orange.fr
D1 LAUTIER Franck CREMADES Richard
MONTPELLIER 1 ST JUST ST R. franck.lautier@free.fr cremades@sfr.fr
D1 G1 : sam. 19H00 CHAFFOIS François-Xavier LOPEZ Grégory
CLERMONT-FD PUC 1 fox75015@hotmail.fr gregory.lopez@ffbs.fr

18-juin

 
 

A SENART       Match 1 : samedi 17 juin à 20H00 
Match 2 : dimanche 18 juin à 11H00 

 

A CLERMONT-FERRAND     Match 1 : samedi 17 juin à 19H00 
Match 2 : dimanche 18 juin à 12H00 

 
2) DIVISION 2 

 
Désignations arbitrage pour le 18 juin    Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2-A LOPEZ Jean-Claude BEAUVIER Arnaud
CHARTRES LA ROCHELLE jeanclaude.lopez@ffbs.fr Tommy5@aol.com
D2-A BENASSEUR Franck PERRIGUEY Laurent Co-voiturage
ST-LÔ METZ franckbenasseur@icloud.com kurtis_pride@hotmail.fr
D2-B OSMONT Arthur SANANES Patrick
NICE Equipe Fédérale arthur_osmont@hotmail.com p.sananes33@gmail.com
D2-B BAUDRY William CAYRAC Christian
TOULOUSE EVRY william.baudry@ffbs.fr c.cayrac@free.fr

Colin

Cibba

Lannes

18-juin
Cibba

 
 

3) NATIONALE 1 
 
Journée du 4 juin 
 

Conséquemment à l’indisponibilité de dernière minute de l’un des arbitres prévus pour les 
rencontres MONTPELLIER 2-EYSINES, la CNAB remercie Sylvain PERRIN d’avoir pu, au 
pied levé, officier en remplacement de celui-ci. 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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CONFIRMATION 
 

Concernant ces rencontres, la CNAB a bien donné son accord, conformément à la note 
CNAB/CNAS N° 2016/003 du 09/02/16 (point 2, dernier alinéa), pour facturation aux équipes, par 
Patrick SANANES, du dîner du 3 juin et de la nuitée du 3 au 4 juin 2017. 
 

Suite à l’indisponibilité de l’un des arbitres prévus sur ces rencontres, il manque un arbitre 
pour BEZIERS-BON ENCONTRE le 25 juin. Au regard de l’Annexe 1.03 des RGES, l’un 
des deux arbitres engagés au titre de l’équipe de MONTPELLIER 2 devrait être disponible 
pour cette journée de championnat. Toutefois, un autre arbitre occitan pourrait également 
se proposer pour ce remplacement. Nous remercions, par avance, les arbitres pouvant 
se rendre disponibles ce jour-là (dont obligatoirement un pour MONTPELLIER 2) 
de nous (patrick.cibba@ffbs.fr + cnab@ffbs.fr) le faire savoir dès que possible.  

 
Désignations arbitrage pour le 18 juin    Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Sylvain PONGE  (sylvain.ponge@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-B NEYRAUD Gilles ANASTASIO Anthony
PUC 2 SENART 2 neyraud.gilles@free.fr anthony.anas@yahoo.fr

18-juin

 
 
Par Jean-Claude LOPEZ  (jeanclaude.lopez@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A LARZUL Stéphane BEAURAIN Arnaud Co-voiturage
VALENCIENNES ROUEN 2 stephane.larzul@ffbs.fr beaurain.arnaud@bbox.fr
N1-A DESBIOLLES Samuel LOPEZ Romain
STRASBOURG THIAIS samuel.desbiolles@gmail.com romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.fr
N1-A MOULART Dany BIGOT Rémy
RONCHIN DUNKERQUE dany.moulart@ffbs.fr bigot.skwal@free.fr

18-juin

 

 
Par Guillaume LANNES  (guillaume.lannes@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-B MACHADO Eduardo GIRAUD Stéphane
ST AUBIN DU M. BREAL SS M. emachadobx@gmail.com stgiro@gmail.com
N1-C POURCEL Laurent DUPONT Damien
BON ENCONTRE MONTPELLIER 2 laurentpourcel@yahoo.fr dupontdamien66@gmail.com
N1-C LACOSTE Gérald LANXADE Jean-Luc
EYSINES BEZIERS geraldlacoste33@gmail.com jeanluc.lanxade@ffbs.fr

18-juin

 
 

4) MATCHS FRANCE – PAYS-BAS 18U 
 

Remarques
Match 1 PB à 16H00 BENASSEUR Franck GIRAUD Stéphane Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Pays-Bas France franckbenasseur@icloud.com stgiro@gmail.com

Match 2 PB à 9H30 GIRAUD Stéphane BENASSEUR Franck
France Pays-Bas stgiro@gmail.com franckbenasseur@icloud.com
Match 3 PB à 16H00 BENASSEUR Franck GIRAUD Stéphane
France Pays-Bas franckbenasseur@icloud.com stgiro@gmail.com

Match 4 PB à 16H00 GIRAUD Stéphane BENASSEUR Franck
Pays-Bas France stgiro@gmail.com franckbenasseur@icloud.com

MATCHS FRANCE - PAYS-BAS 18U A TOULOUSE

20-juin

21-juin

22-juin

 
 

Merci Franck et Stéphane ! Bons matchs ! 

http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Note%20CNAB%20CNAS%2016%20003_prise%20en%20charge%20arbitrage.pdf
mailto:patrick.cibba@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
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5)  « THAT’S A BALK » 
 
Pour mémoire, si l’on se réfère aux Règles du jeu (page 52) : 
 
6.02 (8.05) (f), (g), (i) et (j) De l’action irrégulière du lanceur 
 

(a) (8.05) Des balks 
 

Alors qu’un ou plusieurs coureurs sont sur les bases, il y a balk quand : 
… 
Règle 6.02(a)(3) Commentaire (Règle 8.05(c), Commentaire) : Il est obligatoire, pour le lanceur, 
en contact avec la plaque, de faire un pas en direction de la base avant de relayer vers celle-ci. Si 
un lanceur tourne ou fait pivoter son pied libre sans réellement faire un pas, ou s’il tourne son 
corps et relaie avant de faire un pas, c’est un balk. 
 

Un lanceur doit faire un pas en direction de la base avant de relayer vers celle-ci et il est obligé de 
relayer (excepté vers la deuxième base) parce qu’il a effectué ce pas. 
… 
 
C’est donc un balk (une feinte irrégulière) si le lanceur, en contact avec la plaque, relaie au 1e 
base ou 3e base alors que celui-ci, éloigné de la base, n’est pas en mesure d’effectuer 
directement un jeu (toucher) sur le coureur. 
 
Il y en a eu un cette semaine, bien trop contesté et ceci à tort, dans l’un de nos championnats. 

 
6) « ZOOM SUR… » 

 

Zoom sur le groupe des arbitres désignés sur l’intégralité du Challenge de France 2017 soit de 
gauche à droite : William BAUDRY, Sylvain PONGE, Patrick CIBBA, Dany MOULART, Serge 
MAKOUCHETCHEV, Franck BENASSEUR, François COLIN et Fabien CARRETTE-
LEGRAND (Crédit photo : Paul NGUYEN, Commissaire Technique – Merci !). 
 

 
 

Merci à eux ainsi qu’à Jean-Claude LOPEZ et Stefan LARROQUE qui sont venus renforcés le 
groupe pour la journée du vendredi 26 mai ! 

Bonne semaine ! 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/REGLES-DE-BASEBALL-2017-modifiee-avril-2017-V2-1.pdf
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 19/06/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B22 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour le 25 juin 
 

Remarques
D1 à LIMEIL-BREV. NGUYEN Paul PONGE Sylvain
SAVIGNY/ORGE ROUEN 1 paul.nguyen@ffbs.fr sylvain.ponge@ffbs.fr
D1 CARRETTE-LEGRAND Fabien MOULART Dany Matchs diffusés sur fanseat.com
MONTIGNY SENART 1 fabien.carrettelegrand@ffbs.fr dany.moulart@ffbs.fr Co-voiturage à partir de l'Aire
D1 MAKOUCHETCHEV Serge CHAFFOIS François-Xavier d'Assevillers Ouest
PUC 1 MONTPELLIER 1 asmakou@orange.fr fox75015@hotmail.fr
D1 CIBBA Patrick RAJOHNSON Aina Co-voiturage si possible
ST JUST ST R. CLERMONT-FD patrick.cibba@ffbs.fr aina.rajohnson@ffbs.fr

25-juin

 

 
2) DIVISION 2 

 
Journée du 18 juin 
 
Conséquemment à la blessure de l’un des arbitres des rencontres NICE-Equipe Fédérale, la 
CNAB remercie Peter KOVACS d’avoir officié, avec Patrick SANANES, à la plaque pour le 
deuxième match de la journée (réquisition au titre de l’article 20.03.08 des RGES Baseball). 
 
Désignations arbitrage pour le 25 juin    Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2-A BENASSEUR Franck COLIN François Co-voiturage
ST-LÔ LA ROCHELLE franckbenasseur@icloud.com francois.colin@ffbs.fr
D2-A KELLER Olivier LARROQUE Stefan
METZ CHARTRES olivier.keller57@gmail.com stefan.larroque@gmail.com
D2-B BEAUVIER Arnaud RUBIO Pierre
EVRY NICE Tommy5@aol.com pierrerubio@hotmail.fr
D2-B CAYRAC Christian LACOSTE Gérald
TOULOUSE Equipe Fédérale c.cayrac@free.fr geraldlacoste33@gmail.com

25-juin
Colin

Carrette-
Legrand

Ponge

Lannes
 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
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3) NATIONALE 1 
 
Désignations arbitrage pour le 25 juin    Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Jean-Claude LOPEZ  (jeanclaude.lopez@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A DESBIOLLES Samuel SALVADOR Antoine
STRASBOURG VALENCIENNES samuel.desbiolles@gmail.com antoinesalvador@gmail.com
N1-A LARZUL Stéphane BEAURAIN Arnaud Co-voiturage
DUNKERQUE THIAIS stephane.larzul@ffbs.fr beaurain.arnaud@bbox.fr

25-juin

 

 
Par François COLIN (francois.colin@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A LOPEZ Jean-Claude PERRIGUEY Laurent
ROUEN 2 RONCHIN jeanclaude.lopez@ffbs.fr kurtis_pride@hotmail.fr

25-juin

 
 
Par Sylvain PONGE  (sylvain.ponge@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-B NEYRAUD Gilles ANASTASIO Anthony
SENART 2 BREAL SS M. neyraud.gilles@free.fr anthony.anas@yahoo.fr

25-juin

 
 
Par Guillaume LANNES  (guillaume.lannes@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-B GIRAUD Stéphane MACHADO Eduardo
ST AUBIN DU M. PUC 2 stgiro@gmail.com emachadobx@gmail.com

25-juin

 
 
Par Patrick CIBBA   (patrick.cibba@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-C CHAVANCY Audrey SANANES Patrick Co-voiturage
MONTPELLIER 2 EYSINES audrey.chavancy@ffbs.fr p.sananes33@gmail.com
N1-C DUPONT Damien BAUDRY William
BEZIERS BON ENCONTRE dupontdamien66@gmail.com william.baudry@ffbs.fr

25-juin

 
 

4) RECENSEMENT DES ARBITRAGES EN REGION 
 
Alors que les championnats régionaux touchent, pour beaucoup, à leur dénouement, nous insistons 
auprès des ligues, et plus particulièrement des CRAB, sur la comptabilisation au fur et à mesure de 
la saison, et ce de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise possible, du nombre de matchs de 
Baseball arbitrés par chacun dans la Région (dont catégories jeunes) afin que celui-ci puisse 
nous être transmis au cours du dernier trimestre de l’année. 
 
Pour cela, il est conseillé d’utiliser le Rôle Officiel des Arbitres Baseball régional 2017 partagé 
entre la CRAB et la CNAB tout en prenant soin, si possible et nous vous en remercions par avance, 
d’avertir cnab@ffbs.fr de chaque mise à jour du document.  
 
Ce suivi doit également contribuer à la valorisation du Corps arbitral au niveau régional 
(récompenses voire classement annuel : cf. point 3, page 5, de la note interne CNAB N° 2017/001). 
 

Bonne semaine ! 

mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
mailto:francois.colin@ffbs.fr
mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
mailto:guillaume.lannes@ffbs.fr
mailto:patrick.cibba@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 27/06/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B23 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour le 2 juillet 
 

Remarques
D1 BENASSEUR Franck COLIN François Co-voiturage
ROUEN 1 PUC 1 franckbenasseur@icloud.com francois.colin@ffbs.fr
D1 G1 : sam. 20H00 MAKOUCHETCHEV Serge NGUYEN Paul
SENART 1 ST JUST ST R. asmakou@orange.fr paul.nguyen@ffbs.fr
D1 CHAVANCY Audrey SANANES Patrick Co-voiturage
MONTPELLIER 1 MONTIGNY audrey.chavancy@ffbs.fr p.sananes33@gmail.com
D1 G1 : sam. 20H00 CIBBA Patrick CREMADES Richard Matchs diffusés sur fanseat.com
CLERMONT-FD SAVIGNY/ORGE patrick.cibba@ffbs.fr cremades@sfr.fr Co-voiturage

02-juil

 

 
A SENART       Match 1 : samedi 1e juillet à 20H00 

Match 2 : dimanche 2 juillet à 11H00 
 
A CLERMONT-FERRAND     Match 1 : samedi 1e juillet à 20H00 

Match 2 : dimanche 2 juillet à 12H00 
 

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

Désignateur Remarques
D2-A BEAUVIER Arnaud LARROQUE Stefan
CHARTRES ST-LÔ Tommy5@aol.com stefan.larroque@gmail.com
D2-A GIRAUD Stéphane LACOSTE Gérald Co-voiturage
LA ROCHELLE METZ stgiro@gmail.com geraldlacoste33@gmail.com
D2-B RAJOHNSON Aina KOVACS Peter
NICE TOULOUSE aina.rajohnson@ffbs.fr peter.kovacs@orange.com
D2-B CAYRAC Christian BAUDRY William
Equipe Fédérale EVRY c.cayrac@free.fr william.baudry@ffbs.fr

02-juil
Cibba

Colin

Cibba

Carrette-
Legrand  

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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3) NATIONALE 1 
 
Journée du 25 juin 
 
Suite à l’indisponibilité de dernière minute de l’une des arbitres prévus pour les rencontres 
MONTPELLIER 2-EYSINES, la CNAB remercie Frédéric PATARATAS d’avoir pu, au pied 
levé, officier en remplacement. 
 
En conséquence, les désignations ont été modifiées comme tel : 
 

Remarques
N1-C SANANES Patrick BAUDRY William
MONTPELLIER 2 EYSINES p.sananes33@gmail.com william.baudry@ffbs.fr
N1-C DUPONT Damien PATARATA Frédéric Co-voiturage
BEZIERS BON ENCONTRE dupontdamien66@gmail.com fredemymy@hotmail.com

25-juin

 
 
Désignations arbitrage pour le 2 juillet    Merci aux Désignateurs ! 
 
Par Jean-Claude LOPEZ  (jeanclaude.lopez@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A LARZUL Stéphane BEAURAIN Arnaud Co-voiturage
DUNKERQUE STRASBOURG stephane.larzul@ffbs.fr beaurain.arnaud@bbox.fr
N1-A CARRETTE-LEGRAND Fabien LOPEZ Jean-Claude
RONCHIN VALENCIENNES fabien.carrettelegrand@ffbs.fr jeanclaude.lopez@ffbs.fr

02-juil

 

 
Par Sylvain PONGE  (sylvain.ponge@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-A à LIMEIL-BREV. LODS Alexandre PONGE Sylvain
THIAIS ROUEN 2 alexandre.lods@gmail.com sylvain.ponge@ffbs.fr
N1-B NEYRAUD Gilles SAVAL Jean Remarques (journée de réserve)
PUC 2 BREAL SS M. neyraud.gilles@free.fr jean.saval@laposte.net Report du 7 mai

02-juil

 
 

4) COMMISSION 
 
Jean-Claude LOPEZ remplace désormais, et nous l’en remercions bien sincèrement, Gilbert 
LEJEUNE, que nous ne pourrons jamais assez remercier de son investissement et de sa rigueur, en 
tant que Correspondant Formation de la Commission (cnabformation@ffbs.fr). 
 

5) Formation d’Arbitres – ERASMUS+ : opportunités à saisir (RAPPEL) ! 
 
 Objet : Formation d’arbitres dans le cadre de l’AFBS (Association Francophone de 

Baseball et Softball). 
 

 Partenaires : AFBS, Programme Erasmus+, Club Sofia Blues (Sofia, Bulgarie), Fédération 
Lituanienne de Baseball et Softball. 

 
 Lieux : Bulgarie, Lituanie, France. Possibilité de faire des formations en Belgique ou 

Luxembourg. 

mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
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* Vacances :  

Toussaint : Du vendredi 20 octobre au dimanche 5 octobre 2017  
Noël : Du vendredi 22 au 31 (le projet doit être mené entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017). 

 
Les dates en rouge sont quelque peu modifiables au regard des disponibilités des instructeurs.  
 
 Instructeur français : Deux instructeurs par formation. 

 
 Langue : Formation dispensée en anglais (à l’étranger) et/ou français (en France). 

 
 Participants : Normalement 12 participants par formation (mais cela peut être plus). 

o Les participants français peuvent se rendre à l’étranger. 
o Les participants doivent être ressortissants de l’Union Européenne. 
o Chaque formation doit comporter des participants étrangers (au moins 3 ou 4). 

 

 
Formation 

 
Date* 

du vendredi au 
dimanche 

 
Durée -  
jours 

 
Lieu 

 
Niveau 

 
Instructeur 

 
Réussite/Participants 

Français Etrangers 

  
+- 1 semaine de 

flexibilité 

 
 

 
 

 
3 niveaux 

 
2 instructeurs / 

formation 

 
Basebal

l 

 
Softball 

 
Basebal

l 

 
Softball 

 
1ère 
formation 

 
17-19/02/2017 

 
3 

 
Sofia 

(Bulgarie) 

 
Débutant 

(AD) 

Franck Lautier 0 0 12/15 6/6 

 
2ème 
formation  

 
17-19/03/2017 

 
3 

 
Vilnius 

(Lituanie) 

 
Débutant 

(AD) 

Aina Rajohnson 
Fabien Carrette-
Legrand 

0 0 18/19 0 

3ème 
formation 

 
15-17/09/2017 

 
 

 
Sofia 

(Bulgarie) 

 
Débutant 

(AD) 

     

4ème 
formation  

 
13-15/10/2017 

 
 

 
Vilnius 

(Lituanie) 

 
Débutant 

(AD) 
 

     

5ème 
formation  

 
10-12/11/2017 

 
 

Bulgarie 
Belgique 
Lituanie 

 
Confirmé 

(AR) 

     

6ème 
formation 

 
18-19/11/2017 

 
2 

 
INSEP - 
France 

 
Instructeurs 

     

7ème 
formation  

 
24-26/11/2017 

 
 

Bulgarie 
Belgique 
Lituanie 

 
Confirmé 

(AR) 

     

8ème 
formation  

 
1-3/12/2017 

 
 

Sénart ? 
CD 95 ? 
INSEP ? 

 
Confirmé 

(AR) 
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 Frais :  
o Tous les frais sont couverts par l’AFBS (transport, hébergement, restauration). 
o S’ils ne peuvent être indemnisés au regard du financement européen de l’action, 

une petite récompense est prévue pour les instructeurs. 
 

 Objectifs :  
o Partager son expertise, ses connaissances. 
o Echanger avec d’autres arbitres de différents niveaux. 
o Profiter de l’expérience d’un point de vue technique et humain. 
o Une partie théorique et pratique. 

 
 Examen et Diplôme :  

o Examens de niveau de niveau 1 ou 2 (à venir). 
o Remise d’un diplôme qui récompense la réussite. 
o Reconnu par l’AFBS et la FFBS en accord avec les Commissions Nationales 

Arbitrage Baseball et Softball.  
o Travaille sur la reconnaissance de cette certification au niveau de la CEB. 

 
Précisions de la Commission 
 
Instructeurs potentiels pour les formations de niveau débutant : INA, IRA, AN voire AR 
suffisamment expérimentés se sentant capables d’animer une telle session et éventuellement 
désireux d’acquérir une première expérience avant la formation d’instructeurs (validation 
préalable par la Commission). 
 
 Merci de nous faire part SVP de vos disponibilités et volontés d’instruire ce 
type de stage au plus vite ! 
 
Instructeurs potentiels pour les formations de niveau confirmé : INA, IRA ayant le grade 
d’AN. 
 
 Merci de nous faire part SVP de vos disponibilités et volontés d’instruire ce 
type de stage au plus vite ! 
 
La formation d’Instructeurs des 18 et 19 novembre 2017 est celle prévue également pour 
l’attribution des certifications FFBS/CNAB (INA, IRA, Formateur d’Instructeurs) qui doit 
être concomitante à la mise en place du nouveau schéma de formation. 
 
Les prérequis pour les licenciés français sont indiqués à l’Article 10 « LES FORMATEURS » des 
Règlements Généraux de l’Arbitrage Baseball (RGAB). 
 
Cette session s’avérant essentielle, sans ce recyclage : 
 
• Les certifications 2010 ne seront pas maintenues au-delà du 18 novembre 2017 ; 
• Les certifications 2013 ne seront pas maintenues au-delà du 10 novembre 2018. 

 
Pour les participants français, ADB, aux sessions de niveau 1 et surtout 2, les journées de 
formation correspondantes devraient (à confirmer et affiner) être prises en considération dans 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RG_Arbitrage_Baseball_CD_23.01.16.pdf
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le cadre de la nouvelle formation de 2e niveau en France (= ARB) au regard de notre nouveau 
schéma des formations en cours de finalisation. 
 
Renseignements – proposition pour instruire une session – inscription comme stagiaire : 
 

 Pierre-Antoine BASSERAS : pierreantoine.basseras@ffbs.fr / 01 44 68 89 31 
+ cnab@ffbs.fr 
+ aina.rajohnson@ffbs.fr 
+ cnasformation@ffbs.fr pour ceux pensant pouvoir également instruire en arbitrage Softball 
 
Cet intéressant programme, offrant exceptionnellement un grand nombre 
d’opportunités, nécessite donc l’adhésion et la mobilisation du plus grand 
nombre d’entre nous ! 
 
MERCI D’AVANCE A TOUS ! 

 
 

6) A LA RENTREE, C’EST AUSSI LE SAMEDI… 
 
A la rentrée, et plus précisément à compter des 26 et 27 août, l’ensemble des différentes phases de 
nos championnats nationaux, c’est à dire : 
 

- D1 = play-off, maintien et barrage ; 
- D2 = play-off et maintien ; 
- N1 = play-off et play-down ; 
- N2 = y compris matchs de poules ; 
- Championnats de France des catégories jeunes, 

 
Doivent se dérouler sur les weekends complets, soit les SAMEDIS et dimanches. 
 
Les Commissions Régionales Arbitrage Baseball (CRAB), à qui vont être déléguées les 
assignations pour les matchs de poules N2, les Désignateurs et la CNAB auront donc besoin de 
l’ensemble des forces vives de l’arbitrage sur les deux journées (à savoir que les conditions 
d’engagement en matière de disponibilités des arbitres s’appliquent également pour le samedi). 
 
La Commission remercie, par avance, l’ensemble des arbitres de tout mettre en œuvre pour 
pouvoir se rendre disponible au maximum sur cette période de phases finales (fin août / mi-
octobre). 
 

Merci à tous de votre investissement ! 

Bonne semaine ! 

mailto:pierreantoine.basseras@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:aina.rajohnson@ffbs.fr
mailto:cnasformation@ffbs.fr
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 03/07/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B24 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour le 9 juillet 
 

Remarques
D1 LOPEZ Jean-Claude COLIN François
ROUEN 1 CLERMONT-FD jeanclaude.lopez@ffbs.fr francois.colin@ffbs.fr
D1 G1 : sam. 20H00 NGUYEN Paul MAKOUCHETCHEV Serge Matchs diffusés sur fanseat.com
SENART 1 MONTPELLIER 1 paul.nguyen@ffbs.fr asmakou@orange.fr
D1 à PARIS Pershing PONGE Sylvain CHAFFOIS François-Xavier
MONTIGNY PUC 1 sylvain.ponge@ffbs.fr fox75015@hotmail.fr
D1 à LIMEIL-BREV. CARRETTE-LEGRAND Fabien BEAUVIER Arnaud
SAVIGNY/ORGE ST JUST ST R. fabien.carrettelegrand@ffbs.fr Tommy5@aol.com

09-juil

 

 
A SENART       Match 1 : samedi 8 juillet à 20H00 

Match 2 : dimanche 9 juillet à 11H00 
 

2) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour le 9 juillet    Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2-A LACOSTE Gérald GIRAUD Stéphane
LA ROCHELLE CHARTRES geraldlacoste33@gmail.com stgiro@gmail.com
D2-A KELLER Olivier LARROQUE Stefan
METZ ST-LÔ olivier.keller57@gmail.com stefan.larroque@gmail.com
D2-B CAYRAC Christian BAUDRY William
Equipe Fédérale NICE c.cayrac@free.fr william.baudry@ffbs.fr
D2-B BIGOT Rémy PERRIGUEY Laurent
EVRY TOULOUSE bigot.skwal@free.fr kurtis_pride@hotmail.fr

09-juil
Colin

Carrette-
Legrand
Carrette-
Legrand

Ponge
 

 
3) ALL STAR GAME A LA ROCHELLE 

 

PU : COLIN François 1BU : GIRAUD Stéphane 3BU : LOPEZ Grégory
francois.colin@ffbs.fr stgiro@gmail.com gregory.lopez@ffbs.fr

ALL STAR GAME A LA ROCHELLE

15-juil (18H00)

 
 

Merci à tous les trois et bon match à tous ! 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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4) COMMISSION 
 
Pour information : Gilbert LEJEUNE (gilbert.lejeune@ffbs.fr) est mandaté comme correspondant 
de la Commission avec la Commission Fédérale Jeunes, présidée par Vincent BIDAUT. 
 
Merci beaucoup Gilbert ! 

 
5) MATCH DE PREPARATION EQUIPE DE FRANCE 12U 

 
L’Equipe de France 12U sera en préparation à VALENCIENNES (59) du 5 au 9 juillet. Ainsi : 
 

Remarques
PB à 17H00 GOMES Stéphane CARRETTE-LEGRAND Fabien Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque

France 12U Hauts-de-France stgiro@gmail.com fabien.carrettelegrand@ffbs.fr

MATCH DE PREPARATION EQUIPE DE FRANCE 12U A VALENCIENNES

05-juil

 
 

Merci Stéphane ! 
 

6) CEB  
 
Franck BENASSEUR va officier comme arbitre lors du 
Championnat d’Europe U12 (minimes) à UTRECHT (Pays-Bas) du 
10 au 16 juillet. 
 
Patrick CIBBA va officier comme arbitre lors du Championnat 
d’Europe U15 (cadets) à WIENER NEUSTADT (Autriche) du 17 au 
23 juillet. 
 
Nous les félicitons et leur souhaitons une bonne compétition. 
 

7) TOURNOI FRANCOPHONE DE BASEBALL 12U 
 

Celui-ci va se dérouler à ABIDJAN (Côte d’Ivoire) du 18 au 20 juillet, soit juste avant les 
Jeux de la Francophonie 2017 et donc, de facto, dans leur périmètre. 

 
Cette compétition va regrouper la Côte d’Ivoire (pays 
hôte), le Burkina Faso, le Ghana et la France 
(arbitres : 2 ivoiriens, 1 ghanéen, 1 burkinabé, 2 
français). 
 
Stéphane LARZUL, Responsable Formation de la 
CNAB, et Aina RAJOHNSON, autre Membre de la 
Commission fortement impliqué dans ce domaine, y 
seront présents tant pour officier que pour partager 
leurs connaissances. 
 
Ils seront sur place du 17 au 22 juillet et des sessions 
de formation se tiendront les 19 et 20. 
 
Convaincus de l’importance de tels échanges, nous les 
remercions et leur souhaitons un bon voyage, un 
enrichissant séjour ainsi qu’une bonne compétition. 

mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
mailto:jeunes@ffbs.fr
mailto:vincent.bidaut@ffbs.fr
http://www.baseballstats.eu/2017/utrecht/schedule.php
http://www.baseballstats.eu/2017/utrecht/schedule.php
http://www.baseballstats.eu/2017/wiener/schedule.php
http://www.baseballstats.eu/2017/wiener/schedule.php
http://www.baseballstats.eu/2017/wiener/schedule.php
https://www.jeux.francophonie.org/
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Par ailleurs, et pour mémoire ou information, une campagne de financement participatif a été 
lancée sur le site du partenaire de la Fédération Fostburit pour contribuer au projet « Équipe 
de France 12U: Euro 2017 et Jeux de la Francophonie ». 
 
Cf. https://www.fosburit.com/projets/projet/equipe-de-france-12u-euro-2017-jeux-de-francophonie/ 
 
Il semble important de se mobiliser pour les accompagner ! MERCI pour eux ! 
 

8) EN VUE DE LA NATIONALE 2 
 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et Annexes : 
 

ANNEXE.1.04 
Application RGES 5.02.01.03 

 
CONDITIONS D’ENGAGEMENTS 

NATIONALE 2 
 
… 
 
- Présenter un arbitre régional baseball ou équivalent (en cas de refonte des diplômes) du cadre 
actif. 
 

• Il est possible de présenter un arbitre départemental baseball ou équivalent (en cas de 
refonte des diplômes) du cadre actif aux mêmes conditions si celui-ci est validé par 
cooptation par la C.N.A.B pour officier en Nationale 2. 

 
- Cet arbitre peut s’être déjà engagé au titre d’une équipe inscrite en Division 1, Division 2, ou 
Nationale 1 pour la même saison sous réserve que ledit championnat soit intégralement terminé au 
jour du début du championnat de Nationale 2.   Non envisageable en 2017 
 
 - Chaque arbitre devra remplir un « formulaire d’engagement Arbitre » pour la Nationale 2 qui fera 
partie du dossier d’engagement définitif du club au championnat de Nationale 2. 
 
- L’arbitre engagé au titre de l’équipe doit se rendre disponible autant que possible lors de ce 
championnat en cas de sollicitation par la C.N.A.B. 
 
… 
 
Voire au récapitulatif CNAB téléchargeable à partir de la page « CNAB – Formulaires saison et 
match » du site fédéral. 
 

Formulaire d’engagement arbitre à joindre au dossier d’inscription pour la CNSB et à 
transmettre (scanné) à cnab@ffbs.fr pour le 11/08/2017 (délai de rigueur). 

 
La Nationale 2 étant une compétition de niveau national, il convient que les arbitres engagés 
soient suffisamment expérimentés. Les clubs doivent donc prendre cela en considération et il 
est recommandé aux CRAB de s’assurer qu’il en est bien ainsi. 
 
Pour les matchs de poules, les désignations seront déléguées aux présidents de CRAB des 
régions où ceux-ci se déroulent. 
 

 

https://www.fosburit.com/projets/projet/equipe-de-france-12u-euro-2017-jeux-de-francophonie/
https://www.fosburit.com/projets/projet/equipe-de-france-12u-euro-2017-jeux-de-francophonie/
https://www.fosburit.com/projets/projet/equipe-de-france-12u-euro-2017-jeux-de-francophonie/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-N2-ac-saison-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Recap-arbitrage-17.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
https://ffbs.fr/#federal
http://www.ffbsc.org/imgs/docu/Formulaire%20engagement%20arbitre%20N2%20ac%20saison%202015.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr


FFBS 2017 4/5 

9) VERS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U, 15U, L’OPEN DE FRANCE  18U 
 
Les championnats de France 12U et 15U 2017 vont débuter en septembre. 
 
De même, cette année encore, un Open de France 18U est prévu pour fin septembre/début octobre. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.05, 1.06 et 1.07 des RGES Baseball) 
 
- Présenter un ou plusieurs arbitres officiels du cadre actif, les arbitres départementaux ou 
équivalent (en cas de refonte des diplômes) devant être validés, au regard de leur expérience, par 
cooptation par la C.N.A.B, s’engageant à officier autant que nécessaire afin qu’un arbitre, engagé 
au titre du club et pour ledit championnat et ne figurant à aucun autre titre sur les feuilles de 
match et de score, soit présent lors de chaque regroupement de la phase préliminaire et/ou de 
la phase finale du championnat auquel participe le club. 
 
• Le déplacement de l’arbitre sera à la charge de son club. 
 
• Si plusieurs arbitres sont engagés au titre d’une même équipe : communication du nom de 
l’arbitre, à la C.F Jeunes et à la C.N.A.B, le mercredi précédent les rencontres, au plus tard. 
 
- Chaque arbitre devra remplir un « formulaire engagement arbitre »… qui fera partie du dossier 
d’engagement définitif du Club au championnat de France considéré. 
 
Pour ces compétitions de niveau national, il est impératif que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent prendre cela en considération et il est 
recommandé à leur CRAB de s’assurer qu’il en est bien ainsi. 
 
la CNAB recommande aux clubs qui devraient/pourraient être concernés d’anticiper et de 
prévoir quant au respect de ces conditions d’engagement (aucune souplesse ne pouvant être 
accordée). 
 
Merci aux ligues et CRAB de diffuser le présent Bulletin aux clubs qualifiés ou 
s’inscrivant pour ces compétitions nationales (jeunes ; N2) ! 
 

10) RAPPEL : A LA RENTREE, C’EST AUSSI LE SAMEDI… 
 
A la rentrée, et plus précisément à compter des 26 et 27 août, l’ensemble des différentes phases de 
nos championnats nationaux, c’est à dire : 
 

- D1 = play-off, maintien et barrage ; 
- D2 = play-off et maintien ; 
- N1 = play-off et play-down (?) ; 
- N2 = y compris matchs de poules ; 
- Championnats de France des catégories jeunes, 

 
Doivent se dérouler sur les weekends complets, soit les SAMEDIS et dimanches. 
 
Les Commissions Régionales Arbitrage Baseball (CRAB), à qui vont être déléguées les 
assignations pour les matchs de poules N2, les Désignateurs et la CNAB auront donc besoin de 
l’ensemble des forces vives de l’arbitrage sur les deux journées (à savoir que les conditions 
d’engagement en matière de disponibilités des arbitres s’appliquent également pour le samedi). 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Recap-arbitrage-17.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-champ-France-23U-18U-15U-12U-ac-saison-2017.pdf
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La Commission remercie, par avance, l’ensemble des arbitres de tout mettre en œuvre pour 
pouvoir se rendre disponible au maximum sur cette période de phases finales (fin août / mi-
octobre). 
 

Merci à tous de votre investissement ! 
 

Bonnes vacances le cas échéant ! Bonnes 
semaines à tous ! Et n’oubliez pas :  
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 10/07/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B25 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour le 23 juillet 
 

Remarques
D1 G1 : sam. 17H30 BAUDRY William NGUYEN Paul
MONTPELLIER 1 ROUEN 1 william.baudry@ffbs.fr paul.nguyen@ffbs.fr
D1 CHAFFOIS François-Xavier BEAUVIER Arnaud
CLERMONT-FD SENART 1 fox75015@hotmail.fr Tommy5@aol.com
D1 MAKOUCHETCHEV Serge PONGE Sylvain
PUC 1 SAVIGNY/ORGE asmakou@orange.fr sylvain.ponge@ffbs.fr
D1 SANANES Patrick CREMADES Richard Co-voiturage
ST JUST ST R. MONTIGNY p.sananes33@gmail.com cremades@sfr.fr

23-juil

 

 
A MONTPELLIER      Match 1 : samedi 22 juillet à 17H30 

Match 2 : dimanche 23 juillet à 11H00 
 
Désignations arbitrage pour le 30 juillet 
 
 

Remarques
D1 CARRETTE-LEGRAND Fabien MOULART Dany Co-voiturage à partir de l'Aire
ROUEN 1 SENART 1 fabien.carrettelegrand@ffbs.fr dany.moulart@ffbs.fr d'Assevillers Ouest
D1 CHAFFOIS François-Xavier BEAUVIER Arnaud
CLERMONT-FD MONTPELLIER 1 fox75015@hotmail.fr Tommy5@aol.com
D1 à LIMEIL-BREV. NGUYEN Paul LARROQUE Stefan
SAVIGNY/ORGE MONTIGNY paul.nguyen@ffbs.fr stefan.larroque@gmail.com
D1 CIBBA Patrick SANANES Patrick Co-voiturage
ST JUST ST R. PUC 1 patrick.cibba@ffbs.fr p.sananes33@gmail.com

30-juil

 
 

2) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour le 23 juillet    Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques (journée de réserve)
D2-A G2 - PB à 15H00 BENASSEUR Franck PERRIGUEY Laurent Report du 30 avril
ST-LÔ METZ franckbenasseur@icloud.com kurtis_pride@hotmail.fr Co-voiturage

23-juil
Colin

 
 
 
 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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3) ARBITRAGES PRIS EN CHARGE PAR LA FEDERATION (AJOUT SVP !)  
 
RAPPEL : il convient, dans la mesure du possible, d’utiliser et de compléter intégralement le 
document sous format Excel (pas de mot de passe quant aux cellules verrouillées) avant de 
l’imprimer pour signature.  
 
Par ailleurs, il est demandé aux arbitres d’être vigilants quant à la qualité des documents 
envoyés : 
 
a) par mél, impérativement, lorsqu’il n’y a pas d’autre justificatif papier (voire uniquement un 
relevé de télépéages) à  
 
 Corinne PARRA-SCHIESTEL (comptabilite@ffbs.fr), Gestionnaire Comptable ;  
 Lydie SAYAD (lydie.sayad@ffbs.fr), Assistante Comptable [Bienvenue Lydie !] ; 
 Paul NGUYEN, Trésorier Général (paul.nguyen@ffbs.fr). 

 
b) Par courrier au Siège fédéral (41 rue de Fécamp 75012 PARIS), impérativement, s’il y a des 
justificatifs originaux (avion, train, péages, hôtel, repas, etc.). 

 
4) CEB  

 
Franck BENASSEUR et Paul NGUYEN vont officier comme 
arbitres lors du Championnat d’Europe U23 à BRNO (République 
Tchèque), WELS (Autriche) et TRNAVA (Slovaquie) du 7 au 13 
août. 
 
Nous les félicitons et leur souhaitons une bonne compétition. 
 

5) UNIVERSIADE D’ETE (FISU) 
 
Fabien CARRETTE-LEGRAND va officier comme arbitre à l’occasion des Universiades d’Eté à 
TAIPEI CITY (Taiwan) du 19 au 30 août. 
 

 

mailto:lydie.sayad@ffbs.fr
http://www.baseballstats.eu/2017/brno/schedule.php
http://www.baseballstats.eu/2017/brno/schedule.php
http://www.baseballstats.eu/2017/brno/schedule.php
https://www.taipei2017.com.tw/home
https://www.taipei2017.com.tw/home
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6) EN VUE DE LA NATIONALE 2 
 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et Annexes : 
 

ANNEXE.1.04 
Application RGES 5.02.01.03 

 
CONDITIONS D’ENGAGEMENTS 

NATIONALE 2 
 
… 
 
- Présenter un arbitre régional baseball ou équivalent (en cas de refonte des diplômes) du cadre 
actif. 
 

• Il est possible de présenter un arbitre départemental baseball ou équivalent (en cas de 
refonte des diplômes) du cadre actif aux mêmes conditions si celui-ci est validé par 
cooptation par la C.N.A.B pour officier en Nationale 2. 

 
- Cet arbitre peut s’être déjà engagé au titre d’une équipe inscrite en Division 1, Division 2, ou 
Nationale 1 pour la même saison sous réserve que ledit championnat soit intégralement terminé au 
jour du début du championnat de Nationale 2.   Non envisageable en 2017 
 
 - Chaque arbitre devra remplir un « formulaire d’engagement Arbitre » pour la Nationale 2 qui fera 
partie du dossier d’engagement définitif du club au championnat de Nationale 2. 
 
- L’arbitre engagé au titre de l’équipe doit se rendre disponible autant que possible lors de ce 
championnat en cas de sollicitation par la C.N.A.B. 
 
… 
 
Voire au récapitulatif CNAB téléchargeable à partir de la page « CNAB – Formulaires saison et 
match » du site fédéral. 
 

Formulaire d’engagement arbitre à joindre au dossier d’inscription pour la CNSB et à 
transmettre (scanné) à cnab@ffbs.fr pour le 11/08/2017 (délai de rigueur). 

 
La Nationale 2 étant une compétition de niveau national, il convient que les arbitres engagés 
soient suffisamment expérimentés. Les clubs doivent donc prendre cela en considération et il 
est recommandé aux CRAB de s’assurer qu’il en est bien ainsi. 
 
Pour les matchs de poules, les désignations seront déléguées aux présidents de CRAB des 
régions où ceux-ci se déroulent. 

 
7) VERS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U, 15U, L’OPEN DE FRANCE  18U 

 
Les championnats de France 12U et 15U 2017 vont débuter en septembre. 
 
De même, cette année encore, un Open de France 18U est prévu pour fin septembre/début octobre. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.05, 1.06 et 1.07 des RGES Baseball) 
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-N2-ac-saison-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Recap-arbitrage-17.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
https://ffbs.fr/#federal
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-N2-ac-saison-2017.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
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- Présenter un ou plusieurs arbitres officiels du cadre actif, les arbitres départementaux ou 
équivalent (en cas de refonte des diplômes) devant être validés, au regard de leur expérience, par 
cooptation par la C.N.A.B, s’engageant à officier autant que nécessaire afin qu’un arbitre, engagé 
au titre du club et pour ledit championnat et ne figurant à aucun autre titre sur les feuilles de 
match et de score, soit présent lors de chaque regroupement de la phase préliminaire et/ou de 
la phase finale du championnat auquel participe le club. 
 
• Le déplacement de l’arbitre sera à la charge de son club. 
 
• Si plusieurs arbitres sont engagés au titre d’une même équipe : communication du nom de 
l’arbitre, à la C.F Jeunes et à la C.N.A.B, le mercredi précédent les rencontres, au plus tard. 
 
- Chaque arbitre devra remplir un « formulaire engagement arbitre »… qui fera partie du dossier 
d’engagement définitif du Club au championnat de France considéré. 
 
Pour ces compétitions de niveau national, il est impératif que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent prendre cela en considération et il est 
recommandé à leur CRAB de s’assurer qu’il en est bien ainsi. 
 
la CNAB recommande aux clubs qui devraient/pourraient être concernés d’anticiper et de 
prévoir quant au respect de ces conditions d’engagement (aucune souplesse ne pouvant être 
accordée). 
 
Merci aux ligues et CRAB de diffuser le présent Bulletin aux clubs qualifiés ou 
s’inscrivant pour ces compétitions nationales (jeunes ; N2) ! 
 

8)  « ZOOM SUR… » 
 
Zoom sur les arbitres qui ont officié à MONTIGNY 
cette saison mais surtout sur Monsieur Katsuyuki 
HIGASHIYAMA (crédit photo) pour les belles 
photos qu’il prend de notre discipline. MERCI ! 
 

 
 
 
 
 
 

Bonnes vacances le cas échéant et 
bonnes semaines à tous ! 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-champ-France-23U-18U-15U-12U-ac-saison-2017.pdf
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 21/08/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B26 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) NATIONALE 1 

 
Désignations arbitrage pour les 26 et 27 août    Merci aux Désignateurs ! 
 
Quarts de finale 
 

Joué Confirmé Attente confirmation Manquant Report

Désignateur Remarques
N1 - Quart de finale P1 match 1 LOPEZ Jean-Claude RUBIO Pierre Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
ROUEN 2 PUC 2 jeanclaude.lopez@ffbs.fr pierrerubio@hotmail.fr Matchs de 7 manches

N1 - Quart de finale P1 match 2 RUBIO Pierre LOPEZ Jean-Claude
PUC 2 ROUEN 2 pierrerubio@hotmail.fr jeanclaude.lopez@ffbs.fr
N1 - Quart de finale P1 match 3 si néces LOPEZ Jean-Claude RUBIO Pierre Tirage au sort par l'arbitre

jeanclaude.lopez@ffbs.fr pierrerubio@hotmail.fr

Désignateur Remarques
N1 - Quart de finale P2 match 1 MOULART Dany LARZUL Stéphane Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
VALENCIENNES BON ENCONTRE dany.moulart@ffbs.fr stephane.larzul@ffbs.fr Matchs de 7 manches

N1 - Quart de finale P2 match 2 LARZUL Stéphane MOULART Dany
BON ENCONTRE VALENCIENNES stephane.larzul@ffbs.fr dany.moulart@ffbs.fr
N1 - Quart de finale P2 match 3 si néces MOULART Dany LARZUL Stéphane Tirage au sort par l'arbitre

dany.moulart@ffbs.fr stephane.larzul@ffbs.fr

Désignateur Remarques
N1 - Quart de finale   PB à 16H00 BEAUVIER Arnaud LARROQUE Stefan Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
SENART 2 RONCHIN Tommy5@aol.com stefan.larroque@gmail.com Matchs de 7 manches
N1 - Quart de finale   PB à 19H00 LARROQUE Stefan BEAUVIER Arnaud
RONCHIN SENART 2 stefan.larroque@gmail.com Tommy5@aol.com

N1 - Quart de finale 3 match P3 si néces BEAUVIER Arnaud LARROQUE Stefan Tirage au sort par l'arbitre
Tommy5@aol.com stefan.larroque@gmail.com

CALENDRIER 2017 : NATIONALE 1

26-août (PB à 15H00)

27-août

26-août (PB à 15H00)

27-août

François 
COLIN

Jean-Claude 
LOPEZ

26-août

27-août
Sylvain 
PONGE

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

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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Conformément à la note CNAB/CNAS N° 2016/003 du 09/02/16 (point 2, dernier alinéa) : accord 
est donné pour facturation aux équipes, par Jean-Claude LOPEZ, Pierre RUBIO et Arnaud 
BEAUVIER, du dîner du 26 août et de la nuitée du 26 au 27 août 2017. 
 
Play-down 
 
Par Guillaume LANNES  (guillaume.lannes@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-Pdwn-1 LACOSTE Gérald GIRAUD Stéphane Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
ST AUBIN DU M. EYSINES geraldlacoste33@gmail.com stgiro@gmail.com
N1-Pdwn-1 GIRAUD Stéphane LACOSTE Gérald
EYSINES ST AUBIN DU M. stgiro@gmail.com geraldlacoste33@gmail.com

27-août

 
 
Par Patrick CIBBA   (patrick.cibba@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-Pdwn-2 DUPONT Damien BAUDRY William Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
BEZIERS BREAL SS M. dupontdamien66@gmail.com william.baudry@ffbs.fr

N1-Pdwn-2 BAUDRY William DUPONT Damien
BREAL SS M. BEZIERS william.baudry@ffbs.fr dupontdamien66@gmail.com

26-août (PB à 15H00)

27-août (PB à 11H00)

 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes). 
 
Conformément à la note CNAB/CNAS N° 2016/003 du 09/02/16 (point 2, dernier alinéa) : accord 
est donné pour facturation aux équipes, par Damien DUPONT et William BAUDRY, du dîner du 
26 août et de la nuitée du 26 au 27 août 2017. 
 

2) NATIONALE 2 (RAPPELS) 
 
Pour les matchs de poules, les désignations sont déléguées aux présidents de CRAB des 
régions où ceux-ci se déroulent. 
 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et Annexes : 
 

ANNEXE.1.04 
Application RGES 5.02.01.03 

 
CONDITIONS D’ENGAGEMENTS 

NATIONALE 2 
 

… 
 
- Présenter un arbitre régional baseball ou équivalent (en cas de refonte des diplômes) du cadre 
actif. 
 

• Il est possible de présenter un arbitre départemental baseball ou équivalent (en cas de 
refonte des diplômes) du cadre actif aux mêmes conditions si celui-ci est validé par 
cooptation par la C.N.A.B pour officier en Nationale 2. 

 
- Cet arbitre peut s’être déjà engagé au titre d’une équipe inscrite en Division 1, Division 2, ou 
Nationale 1 pour la même saison sous réserve que ledit championnat soit intégralement terminé au 
jour du début du championnat de Nationale 2.   Non envisageable en 2017 
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
mailto:guillaume.lannes@ffbs.fr
mailto:patrick.cibba@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
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- Chaque arbitre devra remplir un « formulaire d’engagement Arbitre » pour la Nationale 2 qui fera 
partie du dossier d’engagement définitif du club au championnat de Nationale 2. 
 
- L’arbitre engagé au titre de l’équipe doit se rendre disponible autant que possible lors de ce 
championnat en cas de sollicitation par la C.N.A.B. 
 

… 
 
Voire au récapitulatif CNAB téléchargeable à partir de la page « CNAB – Formulaires saison et 
match » du site fédéral. 
 
Point sur les conditions d’engagement 
 

• CLERMONT-FERRAND 2   Manque engagement arbitre 
 

• LA GUERCHE DE BRETAGNE  Manque engagement arbitre 
 

• LES ANDELYS  Manque engagement arbitre (Cyril MAILLARD) 
 

• Vallée du Gapeau   Manque engagement arbitre (Eric BOVIS) 
 
Merci aux clubs de transmettre le formulaire d’engagement (scanné) à cnab@ffbs.fr dans les 
plus brefs délais ! 

 
3) VERS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U ET 15U (RAPPELS) 

 
Les championnats de France 12U et 15U 2017 débutent le 9 septembre. 
 
Par ailleurs, un Open de France 18U pourrait être organisé fin septembre/début octobre. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.05, 1.06 et 1.07 des RGES Baseball) 
 
- Présenter un ou plusieurs arbitres officiels du cadre actif, les arbitres départementaux ou 
équivalent (en cas de refonte des diplômes) devant être validés, au regard de leur expérience, par 
cooptation par la C.N.A.B, s’engageant à officier autant que nécessaire afin qu’un arbitre, engagé 
au titre du club et pour ledit championnat et ne figurant à aucun autre titre sur les feuilles de 
match et de score, soit présent lors de chaque regroupement de la phase préliminaire et/ou de 
la phase finale du championnat auquel participe le club. 
 
• Le déplacement de l’arbitre sera à la charge de son club. 
 
• Si plusieurs arbitres sont engagés au titre d’une même équipe : communication du nom de 
l’arbitre, à la C.F Jeunes et à la C.N.A.B, le mercredi précédent les rencontres, au plus tard. 
 
- Chaque arbitre devra remplir un « formulaire engagement arbitre »… qui fera partie du dossier 
d’engagement définitif du Club au championnat de France considéré. 
 
Pour ces compétitions de niveau national, il est impératif que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent prendre cela en considération et il est 
recommandé à leur CRAB de s’assurer qu’il en est bien ainsi. 
 
Aucune souplesse ne pouvant être accordée, merci aux ligues et CRAB de diffuser le présent 
Bulletin aux clubs qualifiés afin qu’ils transmettent leurs formulaires d’engagement (scannés 
par mél) à cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr (+ copie à jeunes@ffbs.fr) dans les plus 
brefs délais ! 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-N2-ac-saison-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Recap-arbitrage-17.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
https://ffbs.fr/#federal
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-champ-France-23U-18U-15U-12U-ac-saison-2017.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
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4)  « ZOOM SUR… » 
 
Zoom sur le groupe d’arbitres qui a officié lors du 
Tournoi Francophone de Baseball 12U à ABIDJAN 
(Côte d’Ivoire) du 18 au 20 juillet. 
 
De gauche à droite (crédit photo : Elliot FLEYS – Merci !) : 
Christian DIGBEHI (Côte d'Ivoire), Maxime DOUHO 
(Côte d'Ivoire), Aina RAJOHNSON (France), Victor 
BUXTON (Ghana), Stéphane LARZUL (France), Didier 
SEMINET (Président de l’AFBS et de la FFBS), 
Baowendsom Eugénie ZIDA (Burkina Faso). 
 

 
Merci Stéphane et Aina ! Merci à 
tous ! La CNAB est ravie de cette 

amitié, de ces échanges sportifs, en 
matière d’arbitrage Baseball pour 
ce qui la concerne, et s’en félicite ! 



FFBS 2017 1/4 

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

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

 
Date : 21/08/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B26_2 (RECTIFICATIF) 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) NATIONALE 1 

 
Désignations arbitrage pour les 26 et 27 août    Merci aux Désignateurs ! 
 
Quarts de finale 
 

Joué Confirmé Attente confirmation Manquant Report

Désignateur Remarques
N1 - Quart de finale P1 match 1 LOPEZ Jean-Claude RUBIO Pierre Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
ROUEN 2 PUC 2 jeanclaude.lopez@ffbs.fr pierrerubio@hotmail.fr Matchs de 7 manches

N1 - Quart de finale P1 match 2 RUBIO Pierre LOPEZ Jean-Claude
PUC 2 ROUEN 2 pierrerubio@hotmail.fr jeanclaude.lopez@ffbs.fr
N1 - Quart de finale P1 match 3 si néces LOPEZ Jean-Claude RUBIO Pierre Tirage au sort par l'arbitre

jeanclaude.lopez@ffbs.fr pierrerubio@hotmail.fr

Désignateur Remarques
N1 - Quart de finale P2 match 1 MOULART Dany LARZUL Stéphane Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
VALENCIENNES BON ENCONTRE dany.moulart@ffbs.fr stephane.larzul@ffbs.fr Matchs de 7 manches

N1 - Quart de finale P2 match 2 LARZUL Stéphane MOULART Dany
BON ENCONTRE VALENCIENNES stephane.larzul@ffbs.fr dany.moulart@ffbs.fr
N1 - Quart de finale P2 match 3 si néces MOULART Dany LARZUL Stéphane Tirage au sort par l'arbitre

dany.moulart@ffbs.fr stephane.larzul@ffbs.fr

Désignateur Remarques
N1 - Quart de finale   PB à 16H00 BEAUVIER Arnaud LARROQUE Stefan Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
SENART 2 RONCHIN Tommy5@aol.com stefan.larroque@gmail.com Matchs de 7 manches
N1 - Quart de finale   PB à 19H00 LARROQUE Stefan BEAUVIER Arnaud
RONCHIN SENART 2 stefan.larroque@gmail.com Tommy5@aol.com

N1 - Quart de finale 3 match P3 si néces BEAUVIER Arnaud LARROQUE Stefan Tirage au sort par l'arbitre
Tommy5@aol.com stefan.larroque@gmail.com

CALENDRIER 2017 : NATIONALE 1

26-août (PB à 15H00)

27-août

26-août (PB à 15H00)

27-août

François 
COLIN

Jean-Claude 
LOPEZ

26-août

27-août
Sylvain 
PONGE

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

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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Conformément à la note CNAB/CNAS N° 2016/003 du 09/02/16 (point 2, dernier alinéa) : accord 
est donné pour facturation aux équipes, par Jean-Claude LOPEZ, Pierre RUBIO et Arnaud 
BEAUVIER, du dîner du 26 août et de la nuitée du 26 au 27 août 2017. 
 
Play-down 
 
Cf. : http://ffbsstats.org/2017/nationale1/resultats.php 
 
Par Guillaume LANNES  (guillaume.lannes@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-Pdwn-1 LACOSTE Gérald GIRAUD Stéphane Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
ST AUBIN DU M. EYSINES geraldlacoste33@gmail.com stgiro@gmail.com
N1-Pdwn-1 GIRAUD Stéphane LACOSTE Gérald
EYSINES ST AUBIN DU M. stgiro@gmail.com geraldlacoste33@gmail.com

27-août

 
 
Par Patrick CIBBA   (patrick.cibba@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-Pdwn-2 DUPONT Damien BAUDRY William Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
BEZIERS BREAL SS M. dupontdamien66@gmail.com william.baudry@ffbs.fr
N1-Pdwn-2 BAUDRY William DUPONT Damien
BREAL SS M. BEZIERS william.baudry@ffbs.fr dupontdamien66@gmail.com

27-août

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

2) NATIONALE 2 (RAPPELS) 
 
Pour les matchs de poules, les désignations sont déléguées aux présidents de CRAB des 
régions où ceux-ci se déroulent. 
 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et Annexes : 
 

ANNEXE.1.04 
Application RGES 5.02.01.03 

 
CONDITIONS D’ENGAGEMENTS 

NATIONALE 2 
 

… 
 
- Présenter un arbitre régional baseball ou équivalent (en cas de refonte des diplômes) du cadre 
actif. 
 

• Il est possible de présenter un arbitre départemental baseball ou équivalent (en cas de 
refonte des diplômes) du cadre actif aux mêmes conditions si celui-ci est validé par 
cooptation par la C.N.A.B pour officier en Nationale 2. 

 
- Cet arbitre peut s’être déjà engagé au titre d’une équipe inscrite en Division 1, Division 2, ou 
Nationale 1 pour la même saison sous réserve que ledit championnat soit intégralement terminé au 
jour du début du championnat de Nationale 2.   Non envisageable en 2017 
 
- Chaque arbitre devra remplir un « formulaire d’engagement Arbitre » pour la Nationale 2 qui fera 
partie du dossier d’engagement définitif du club au championnat de Nationale 2. 
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
mailto:guillaume.lannes@ffbs.fr
mailto:patrick.cibba@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-N2-ac-saison-2017.pdf
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- L’arbitre engagé au titre de l’équipe doit se rendre disponible autant que possible lors de ce 
championnat en cas de sollicitation par la C.N.A.B. 
 

… 
 
Voire au récapitulatif CNAB téléchargeable à partir de la page « CNAB – Formulaires saison et 
match » du site fédéral. 
 
Point sur les conditions d’engagement 
 

• CLERMONT-FERRAND 2   Manque engagement arbitre 
 

• LA GUERCHE DE BRETAGNE  Manque engagement arbitre 
 

• Vallée du Gapeau   Manque engagement arbitre (Eric BOVIS) 
 
Merci aux clubs de transmettre le formulaire d’engagement (scanné) à cnab@ffbs.fr dans les 
plus brefs délais ! 

 
3) VERS LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U ET 15U (RAPPELS) 

 
Les championnats de France 12U et 15U 2017 débutent le 9 septembre. 
 
Par ailleurs, un Open de France 18U pourrait être organisé fin septembre/début octobre. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.05, 1.06 et 1.07 des RGES Baseball) 
 
- Présenter un ou plusieurs arbitres officiels du cadre actif, les arbitres départementaux ou 
équivalent (en cas de refonte des diplômes) devant être validés, au regard de leur expérience, par 
cooptation par la C.N.A.B, s’engageant à officier autant que nécessaire afin qu’un arbitre, engagé 
au titre du club et pour ledit championnat et ne figurant à aucun autre titre sur les feuilles de 
match et de score, soit présent lors de chaque regroupement de la phase préliminaire et/ou de 
la phase finale du championnat auquel participe le club. 
 
• Le déplacement de l’arbitre sera à la charge de son club. 
 
• Si plusieurs arbitres sont engagés au titre d’une même équipe : communication du nom de 
l’arbitre, à la C.F Jeunes et à la C.N.A.B, le mercredi précédent les rencontres, au plus tard. 
 
- Chaque arbitre devra remplir un « formulaire engagement arbitre »… qui fera partie du dossier 
d’engagement définitif du Club au championnat de France considéré. 
 
Pour ces compétitions de niveau national, il est impératif que les arbitres engagés soient 
suffisamment expérimentés. Les clubs doivent prendre cela en considération et il est 
recommandé à leur CRAB de s’assurer qu’il en est bien ainsi. 
 
Aucune souplesse ne pouvant être accordée, merci aux ligues et CRAB de diffuser le présent 
Bulletin aux clubs qualifiés afin qu’ils transmettent leurs formulaires d’engagement (scannés 
par mél) à cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr (+ copie à jeunes@ffbs.fr) dans les plus 
brefs délais ! 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Recap-arbitrage-17.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
https://ffbs.fr/#federal
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-champ-France-23U-18U-15U-12U-ac-saison-2017.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
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4)  « ZOOM SUR… » 
 
Zoom sur le groupe d’arbitres qui a officié lors du 
Tournoi Francophone de Baseball 12U à ABIDJAN 
(Côte d’Ivoire) du 18 au 20 juillet. 
 
De gauche à droite (crédit photo : Elliot FLEYS – Merci !) : 
Christian DIGBEHI (Côte d'Ivoire), Maxime DOUHO 
(Côte d'Ivoire), Aina RAJOHNSON (France), Victor 
BUXTON (Ghana), Stéphane LARZUL (France), Didier 
SEMINET (Président de l’AFBS et de la FFBS), 
Baowendsom Eugénie ZIDA (Burkina Faso). 
 

 
Merci Stéphane et Aina ! Merci à 
tous ! La CNAB est ravie de cette 

amitié, de ces échanges sportifs, en 
matière d’arbitrage Baseball pour 
ce qui la concerne, et s’en félicite ! 
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 29/08/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B27 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 
Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour les 2 et 3 septembre 
 

Remarques
D1 - Quart de finale A1 match 1 CIBBA Patrick SANANES Patrick Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
MONTPELLIER 1 SAVIGNY/ORGE patrick.cibba@ffbs.fr p.sananes33@gmail.com Co-voiturage

D1 - Quart de finale A1 match 2 SANANES Patrick CIBBA Patrick
SAVIGNY/ORGE MONTPELLIER 1 p.sananes33@gmail.com patrick.cibba@ffbs.fr
D1 - Quart de finale A1 match 3 si néces CIBBA Patrick SANANES Patrick
MONTPELLIER 1 SAVIGNY/ORGE patrick.cibba@ffbs.fr p.sananes33@gmail.com

Remarques
D1 - Quart de finale A2 match 1 NGUYEN Paul MAKOUCHETCHEV Serge Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
MONTIGNY PUC 1 paul.nguyen@ffbs.fr asmakou@orange.fr

D1 - Quart de finale A2 match 2 MAKOUCHETCHEV Serge NGUYEN Paul
PUC 1 MONTIGNY asmakou@orange.fr paul.nguyen@ffbs.fr
D1 - Quart de finale A2 match 3 si néces NGUYEN Paul MAKOUCHETCHEV Serge
MONTIGNY PUC 1 paul.nguyen@ffbs.fr asmakou@orange.fr

03-sept (PB à 11H00) à PARIS Pershing

02-sept (PB à 17H00)

03-sept (PB à 11H00)

02-sept (PB à 15H00) à PARIS Pershing

 

 
2) DIVISION 2 

 
Désignations arbitrage pour les 2 et 3 septembre   Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2 - 1e demi-finale match 1 BAUDRY William GIRAUD Stéphane Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
TOULOUSE LA ROCHELLE william.baudry@ffbs.fr stgiro@gmail.com

D2 - 1e demi-finale match 2 GIRAUD Stéphane BAUDRY William
TOULOUSE LA ROCHELLE stgiro@gmail.com william.baudry@ffbs.fr

Désignateur Remarques
D2 - 2e demi-finale match 1 PERRIGUEY Laurent COLIN François Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
ST-LÔ Equipe Fédérale kurtis_pride@hotmail.fr francois.colin@ffbs.fr Co-voiturage

D2 - 2e demi-finale match 2 COLIN François PERRIGUEY Laurent
ST-LÔ Equipe Fédérale francois.colin@ffbs.fr kurtis_pride@hotmail.fr

Lannes

Colin

02-sept (PB à 15H00)

03-sept (PB à 11H00)

02-sept (PB à 15H00)

03-sept (PB à 11H00)

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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Désignateur Remarques
D2 - Maintien 2 match 1 PONGE Sylvain BEAUVIER Arnaud Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
CHARTRES NICE sylvain.ponge@ffbs.fr Tommy5@aol.com
D2 - Maintien 2 match 2 BEAUVIER Arnaud PONGE Sylvain
CHARTRES NICE Tommy5@aol.com sylvain.ponge@ffbs.fr

Cibba

03-sept (PB à 10H00)

 
 

3) NATIONALE 1 

 
Désignations arbitrage pour les 2 et 3 septembre   Merci aux Désignateurs ! 
 
Demi-finales 
 

Désignateur Remarques
N1 - Demi-finale P5 match 1 LARZUL Stéphane MOULART Dany Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
ROUEN 2 BON ENCONTRE stephane.larzul@ffbs.fr dany.moulart@ffbs.fr Matchs de 7 manches

N1 - Demi-finale P5 match 2 MOULART Dany LARZUL Stéphane Co-voiturage
BON ENCONTRE ROUEN 2 dany.moulart@ffbs.fr stephane.larzul@ffbs.fr
N1 - Demi-finale P5 match 3 si nécessai LARZUL Stéphane MOULART Dany Tirage au sort par l'arbitre

stephane.larzul@ffbs.fr dany.moulart@ffbs.fr

Désignateur Remarques
N1 - Demi-finale P6 match 1 LARROQUE Stefan LOPEZ Jean-Claude Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
RONCHIN MONTPELLIER 2 stefan.larroque@gmail.com jeanclaude.lopez@ffbs.fr Matchs de 7 manches

N1 - Demi-finale P6 match 2 LOPEZ Jean-Claude LARROQUE Stefan
MONTPELLIER 2 RONCHIN jeanclaude.lopez@ffbs.fr stefan.larroque@gmail.com
N1 - Demi-finale P6 match 3 si nécessai LARROQUE Stefan LOPEZ Jean-Claude Tirage au sort par l'arbitre

stefan.larroque@gmail.com jeanclaude.lopez@ffbs.fr

François 
COLIN

03-sept

02-sept (PB à 15H00)

Jean-Claude 
LOPEZ

03-sept

02-sept (PB à 15H00)

 
 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes). 
 
Conformément à la note CNAB/CNAS N° 2016/003 du 09/02/16 (point 2, dernier alinéa) : accord 
est donné pour facturation aux équipes, par Stéphane LARZUL, Dany MOULART, Stefan 
LARROQUE et Jean-Claude LOPEZ, du dîner du 2 septembre et de la nuitée du 2 au 3 
septembre 2017. 
 
Play-down 
 
Par Guillaume LANNES  (guillaume.lannes@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-Pdwn-1 LANXADE Jean-Luc LACOSTE Gérald Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
EYSINES THIAIS jeanluc.lanxade@ffbs.fr geraldlacoste33@gmail.com
N1-Pdwn-1 LACOSTE Gérald LANXADE Jean-Luc
THIAIS EYSINES geraldlacoste33@gmail.com jeanluc.lanxade@ffbs.fr

03-sept

 
 
Par François COLIN (francois.colin@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-Pdwn-2 GODET Anthony RAME Paul Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
BREAL SS M. STRASBOURG godetanthony@orange.fr ichirosuzu@yahoo.fr
N1-Pdwn-2 RAME Paul GODET Anthony
STRASBOURG BREAL SS M. ichirosuzu@yahoo.fr godetanthony@orange.fr

03-sept

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

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
mailto:guillaume.lannes@ffbs.fr
mailto:francois.colin@ffbs.fr
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4) NATIONALE 2 (ULTIMES RAPPELS) 
 
Pour les matchs de poules, les désignations sont déléguées aux présidents de CRAB des 
régions où ceux-ci se déroulent. 
 
Il convient de se reporter aux RGES Baseball et à l’Annexe 1.04 voire au récapitulatif CNAB 
téléchargeable à partir de la page « CNAB – Formulaires saison et match » du site fédéral. 
 
Point sur les conditions d’engagement (Art. 20.03.01.01 et 20.03.02 des RGES + Annexe 2) 
 

• Vallée du Gapeau   Manque engagement arbitre (Eric BOVIS) 
 Pénalité financière = 1 500 € 

 
Merci de transmettre le formulaire d’engagement (scanné) à cnab@ffbs.fr DANS LES PLUS 
BREFS DELAIS (pénalités facturées à compter du 11/09/17 le cas échéant) !  
 

5) LES VISITES AU MONTICULE : RAPPELS, PRECISIONS 
 
Au regard des RGES Baseball et cela ne concernant pas les compétitions jeunes (voir art. 17.16) : 
 
 

17.12. Un seul joueur de champ à la fois, peut aller jusqu’au monticule, une seule fois par manche. 
 
17.13.01 Les managers ou les coachs ont 3 visites libres au monticule pendant une rencontre pour 
parler avec le lanceur (une visite libre est une visite à laquelle le lanceur n’est pas remplacé). 
 

 
17.13.02 Après la troisième visite, chaque visite supplémentaire entraîne le remplacement du 
lanceur. 
 
17.13.03 S’il y a des manches supplémentaires, une visite libre sera accordée pour chaque trois 
manches supplémentaires. 
 
17.14.01 Une seconde visite au monticule pendant la même manche, au même lanceur, entraînera le 
remplacement de celui-ci. Le lanceur ainsi remplacé ne pourra pas occuper une autre position 
défensive ou offensive durant le reste de la rencontre. 
 
17.14.02.01 Le manager ou le coach ne sont pas autorisés à faire une seconde visite au monticule 
alors que le même batteur est à la batte. 
 
17.14.02.02 Cependant si ce batteur est remplacé par un batteur d’urgence, le manager ou le coach 
peut se rendre à nouveau au monticule pour une seconde visite, le lanceur devra toutefois être 
remplacé et retiré de la rencontre. 
 
17.14.03 Quand le manager se rend au monticule, seul un joueur de champ peut également y aller et 
est considéré comme ayant effectué une « visite du joueur de champ au monticule » comme 
expliqué à l’article 17.12 des présents règlements. 
 
17.14.04 Un manager ou un coach est considéré comme ayant terminé sa visite au monticule 
lorsqu’il quitte le cercle des 5,48 mètres qui entoure la plaque du lanceur. 
 
Précisions (NOUVEAU : 4e point) : 
 
o Une visite au monticule commence lorsque le manager ou coach traverse la ligne des balles 

fausses. 
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Recap-arbitrage-17.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
https://ffbs.fr/#federal
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-08.10.16.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-17.01.17.pdf
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o Dans le cas d’un joueur-manager, l’arbitre doit considérer, à chaque fois que celui-ci se rend au 
monticule, qu’il s’agit d’une visite devant être notifiée au joueur-manager et, pour information, 
au manager de l’équipe adverse. 

 
o Dans le cas d’un lanceur-manager, celui-ci doit être considéré comme un joueur tant qu’il 

n’abuse pas de cela. Si, selon l’arbitre, il discute longuement avec l’un de ses coéquipiers, une 
visite doit être comptabilisée et lui être notifiée ainsi que, pour information, au manager de 
l’équipe adverse. 

 
o Dans le cas d’un joueur-coach, il est considéré, pendant qu’il joue, comme un joueur tant qu’il 

n’abuse pas de cela. Si, selon l’arbitre, il en abuse de ce privilège, le joueur-coach et son 
manager doivent être informés qu’à chaque nouveau déplacement au monticule une visite sera 
comptabilisée et notifiée. 

 
Merci donc, aux présidents de CRAB, d’assurer une large diffusion de ce Bulletin ! 

 
6) CHAMPIONNATS DE FRANCE 12U ET 15U (RAPPELS) 

 
Les championnats de France 12U et 15U 2017 débutent le 9 septembre. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.06 et 1.07 des RGES Baseball) 
 
- Présenter un ou plusieurs arbitres officiels du cadre actif, les arbitres départementaux ou 
équivalent (en cas de refonte des diplômes) devant être validés, au regard de leur expérience, par 
cooptation par la C.N.A.B, s’engageant à officier autant que nécessaire afin qu’un arbitre, engagé 
au titre du club et pour ledit championnat et ne figurant à aucun autre titre sur les feuilles de 
match et de score, soit présent lors de chaque regroupement de la phase préliminaire et/ou de 
la phase finale du championnat auquel participe le club. 
 
• Le déplacement de l’arbitre sera à la charge de son club. 
 
• Si plusieurs arbitres sont engagés au titre d’une même équipe : communication du nom de 
l’arbitre, à la C.F Jeunes et à la C.N.A.B, le mercredi précédent les rencontres, au plus tard. 
 
- Chaque arbitre devra remplir un « formulaire engagement arbitre »… qui fera partie du dossier 
d’engagement définitif du Club au championnat de France considéré. 
 
Merci aux équipes participantes (notamment celles engageant plusieurs arbitres 
mais PAS UNIQUEMENT) de nous communiquer le nom de l’arbitre qui 
officiera au cours du weekend des 9 et 10 septembre, par mél à jeunes@ffbs.fr, 
cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr, le mercredi 6 septembre 2017 AU 
PLUS TARD (sinon assignation automatique de l’unique arbitre engagé ou 
application des sanctions financières prévues) ! 
 

Bonne rentrée et bonne 
semaine à tous ! 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-champ-France-23U-18U-15U-12U-ac-saison-2017.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 05/09/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B28 (SPECIAL COMPETITIONS JEUNES) 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) CHAMPIONNAT DE FRANCE 12U 
 
Le championnat de France 12U débute le 9 septembre. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexe 1.07 des RGES Baseball) 
 
- Présenter un ou plusieurs arbitres officiels du cadre actif, les arbitres départementaux ou 
équivalent (en cas de refonte des diplômes) devant être validés, au regard de leur expérience, par 
cooptation par la C.N.A.B, s’engageant à officier autant que nécessaire afin qu’un arbitre, engagé 
au titre du club et pour ledit championnat et ne figurant à aucun autre titre sur les feuilles de 
match et de score, soit présent lors de chaque regroupement de la phase préliminaire et/ou de 
la phase finale du championnat auquel participe le club. 
 
• Le déplacement de l’arbitre sera à la charge de son club. 
 
• Si plusieurs arbitres sont engagés au titre d’une même équipe : communication du nom de 
l’arbitre, à la C.F Jeunes et à la C.N.A.B, le mercredi précédent les rencontres, au plus tard. 
 
- Chaque arbitre devra remplir un « formulaire engagement arbitre »… qui fera partie du dossier 
d’engagement définitif du Club au championnat de France considéré. 
 
Merci aux équipes participantes (notamment celles engageant plusieurs 
arbitres mais PAS UNIQUEMENT) de nous communiquer le nom de 
l’arbitre qui officiera au cours du weekend des 9 et 10 septembre, par mél 
à jeunes@ffbs.fr, cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr, le mercredi 6 
septembre 2017 AU PLUS TARD (sinon assignation automatique de 
l’unique arbitre engagé ou, en cas d’arbitre manquant, application 
SYSTEMATIQUE des sanctions financières prévues : cf. Annexe 2 des 
RGES Baseball = 500 € par journée) ! 
 
Merci aux équipes participantes engageant plusieurs de nous communiquer le nom de 
l’arbitre qui officiera au cours du weekend des 16 et 17 septembre, par mél à jeunes@ffbs.fr, 
cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr, le mercredi 13 septembre 2017 AU PLUS TARD 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-champ-France-23U-18U-15U-12U-ac-saison-2017.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-27.01.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-27.01.17.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
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(sinon assignation automatique de l’unique arbitre engagé ou, en cas d’arbitre manquant, 
application SYSTEMATIQUE des sanctions financières prévues : cf. Annexe 2 des RGES 
Baseball = 500 € par journée) ! 
 
Désignations arbitrage pour le 9 septembre 
 

Poule / 
Journée Date Terrain Horaire Code 

match Club recevant Club visiteur Arb en chef Arb bases

LA GUERCHE BREAL SS MONTFORT Arbitre BREAL SS M. Arbitre LA GUERCHE
BREAL SOUS M. LA GUERCHE Arbitre LA GUERCHE Arbitre BREAL SS M.

ARGANCY-LUNEVILLE SAVIGNY/ORGE NEYRAUD Gilles KELLER Olivier
SAVIGNY/ORGE ARGANCY-LUNEVILLE KELLER Olivier NEYRAUD Gilles

SENART CHARTRES Arbitre CHARTRES Arbitre SENART
CHARTRES SENART Arbitre SENART Arbitre CHARTRES

Vallée du Gapeau BEAUCAIRE Arbitre BEAUCAIRE Arbitre Vallée du Gapeau
BEAUCAIRE Vallée du Gapeau Arbitre Vallée du Gapeau Arbitre BEAUCAIRE

P4/J1 09-sept Vallée du Gapeau

LA GUERCHEP1/J1 09-sept

P2/J1 09-sept ARGANCY

P3/J1 09-sept SENART

 
 
Arbitres 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 
Il est primordial pour les arbitres de prendre connaissance de l’Annexe 11 des RGES. 
 

• Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2017/2 
• Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2017/5 
• Balles : cf. Circulaire Sportive 2017/3 
• Battes : cf. Circulaire Sportive 2017/4 

 
A. CODE VESTIMENAIRE 

 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 
A respecter impérativement à tous les échelons et pour toutes les catégories (Championnats de 
France jeunes y compris donc) ! 
 

B. SYSTEME D’ARBITRES   TOUJOURS 2 ARBITRES PAR MATCH 
 
→ Type Little League Baseball 
 

cf. https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Mecanique-a-2-arbitres-Arbitres-Jeunes-.pdf 
 
Prise en charge de l’arbitrage (Art 20.03.06.01.01 des RGES + Annexe.1 ARBITRAGE)  
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 
Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante, ne 
figurant à aucun autre titre sur les feuilles de match et de score, doit être présent lors de chaque 
regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son club. 
 
Pour les tours préliminaires les indemnités, selon le barème fédéral, seront réparties entre 
l’ensemble des clubs présents. 
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-27.01.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-27.01.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Categories-dage-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annees-de-Participation-Championnats-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Balles-Officielles-Baseball-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Battes-Officielles-Baseball-2017-V091116.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Mecanique-a-2-arbitres-Arbitres-Jeunes-.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
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Ainsi, chaque arbitre doit établir : 
 

- 2 factures relatives aux indemnités (quote part de 50 % pour chacun des clubs), soit pour le 9 
septembre 

 

Equipe au titre de 
laquelle l'arbitre est 

engagé
Arbitre Adresse email

Montant des indemnités payé 
par chaque Club participant 

au plateau
LA GUERCHE DE B. 25,00 €

BREAL SS MONTFORT 25,00 €
ARGANCY-LUNEVILLE KELLER Olivier (AN) olivier.keller57@gmail.com 25,00 €

SAVIGNY/ORGE NEYRAUD Gilles (AR) neyraud.gilles@gmail.com 25,00 €
SENART 25,00 €

CHARTRES 25,00 €
Vallée du Gapeau 25,00 €

BEAUCAIRE 25,00 €  
 

- 1 facture quant aux frais de déplacement/restauration/hébergement au club au titre duquel il 
officie (quotité : 100 %). 

 
Chaque club doit donc disposer d’au moins deux chèques lors de chaque journée afin de régler 
les arbitres. 
 

2) CHAMPIONNAT DE FRANCE 15U 
 
Le championnat de France 15U débute le 9 septembre. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.06 des RGES Baseball) 
 
- Présenter un ou plusieurs arbitres officiels du cadre actif, les arbitres départementaux ou 
équivalent (en cas de refonte des diplômes) devant être validés, au regard de leur expérience, par 
cooptation par la C.N.A.B, s’engageant à officier autant que nécessaire afin qu’un arbitre, engagé 
au titre du club et pour ledit championnat et ne figurant à aucun autre titre sur les feuilles de 
match et de score, soit présent lors de chaque regroupement de la phase préliminaire et/ou de 
la phase finale du championnat auquel participe le club. 
 
• Le déplacement de l’arbitre sera à la charge de son club. 
 
• Si plusieurs arbitres sont engagés au titre d’une même équipe : communication du nom de 
l’arbitre, à la C.F Jeunes et à la C.N.A.B, le mercredi précédent les rencontres, au plus tard. 
 
- Chaque arbitre devra remplir un « formulaire engagement arbitre »… qui fera partie du dossier 
d’engagement définitif du Club au championnat de France considéré. 
 
Merci aux équipes participantes (notamment celles engageant plusieurs 
arbitres mais PAS UNIQUEMENT) de nous communiquer le nom de 
l’arbitre qui officiera au cours du weekend des 9 et 10 septembre, par mél 
à jeunes@ffbs.fr, cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr, le mercredi 6 
septembre 2017 AU PLUS TARD (sinon assignation automatique de 
l’unique arbitre engagé ou, en cas d’arbitre manquant, application 
SYSTEMATIQUE des sanctions financières prévues : cf. Annexe 2 des 
RGES Baseball = 500 € par journée) ! 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-champ-France-23U-18U-15U-12U-ac-saison-2017.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-27.01.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-27.01.17.pdf
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Merci aux équipes participantes engageant plusieurs de nous communiquer le nom de 
l’arbitre qui officiera au cours du weekend des 16 et 17 septembre, par mél à jeunes@ffbs.fr, 
cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr, le mercredi 13 septembre 2017 AU PLUS TARD 
(sinon assignation automatique de l’unique arbitre engagé ou, en cas d’arbitre manquant, 
application SYSTEMATIQUE des sanctions financières prévues : cf. Annexe 2 des RGES 
Baseball = 500 € par journée) ! 
 
Désignations arbitrage pour le 9 septembre 
 

Poule / 
Journée Date Terrain Horaire Code 

match Club recevant Club visiteur Arb en chef Arb bases

ROUEN LA GUERCHE Arbitre LA GUERCHE Arbitre ROUEN
LA GUERCHE ROUEN Arbitre ROUEN Arbitre LA GUERCHE

METZ SENART Arbitre SENART CEZARD Pierre
SENART METZ CEZARD Pierre Arbitre SENART

MONTENDRE BON ENCONTRE Arbitre BON ENCONTRE Arbitre MONTENDRE
BON ENCONTRE MONTENDRE Arbitre MONTENDRE Arbitre BON ENCONTRE
Vallée du Gapeau MEYZIEU CHAVANCY Audrey Arbitre Vallée du Gapeau

MEYZIEU Vallée du Gapeau Arbitre Vallée du Gapeau CHAVANCY Audrey
P4/J1 09-sept Vallée du Gapeau

P2/J1 09-sept METZ

P3/J1

P1/J1 09-sept ROUEN 

09-sept MONTENDRE

 
 
Arbitres 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 
Il est primordial pour les arbitres de prendre connaissance de l’Annexe 10 des RGES. 
 

• Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2017/2 
• Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2017/5 
• Balles : cf. Circulaire Sportive 2017/3 
• Battes : cf. Circulaire Sportive 2017/4 

 
C. CODE VESTIMENAIRE 

 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 
A respecter impérativement à tous les échelons et pour toutes les catégories (Championnats de 
France jeunes y compris donc) ! 
 

D. SYSTEME D’ARBITRES     2 Arbitres 
 
La Commission préconise l’arbitrage en anglais. Elle a arrêté comme référence le « Minor League 
Baseball – Manual for the two-umpire system ». C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

o le système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o le système à deux arbitres CEB (version originale, en anglais) 
o le système à deux arbitres CEB en français (traduction : A. Rajohnson) 

 
Prise en charge de l’arbitrage (Art 20.03.06.01.01 des RGES + Annexe.1 ARBITRAGE)  
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 

mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-27.01.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-27.01.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Categories-dage-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annees-de-Participation-Championnats-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Balles-Officielles-Baseball-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Battes-Officielles-Baseball-2017-V091116.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
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Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante, ne 
figurant à aucun autre titre sur les feuilles de match et de score, doit être présent lors de chaque 
regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son club. 
 
Pour les tours préliminaires les indemnités, selon le barème fédéral, seront réparties entre 
l’ensemble des clubs présents. 
 
Ainsi, chaque arbitre doit établir : 
 

- 2 factures relatives aux indemnités (quote part de 50 % pour chacun des clubs), soit pour le 9 
septembre 

 

Equipe au titre de 
laquelle l'arbitre est 

engagé
Arbitre Adresse email

Montant des indemnités payé 
par chaque Club participant 

au plateau
ROUEN 25,00 €

LA GUERCHE DE B. 25,00 €
METZ CEZARD Pierre (AR) pierre.cezard@gmail.com 25,00 €

SENART 25,00 €
MONTENDRE 25,00 €

BON ENCONTRE 25,00 €
Vallée du Gapeau 25,00 €

MEYZIEU CHAVANCY Audrey (AN) audreychavancy@gmail.com 25,00 €  
 

- 1 facture quant aux frais de déplacement/restauration/hébergement au club au titre duquel il 
officie (quotité : 100 %). 

 
Chaque club doit donc disposer d’au moins deux chèques lors de chaque journée afin de régler 
les arbitres. 
 

3) OPEN DE FRANCE 18U 
 
L’Open de France 18U doit se dérouler les 7 et 8 octobre à MONTPELLIER. 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.05 des RGES Baseball) 
 
- Présenter un ou plusieurs arbitres officiels du cadre actif, les arbitres départementaux ou 
équivalent (en cas de refonte des diplômes) devant être validés, au regard de leur expérience, par 
cooptation par la C.N.A.B, s’engageant à officier autant que nécessaire afin qu’un arbitre, engagé 
au titre du club et pour ledit championnat et ne figurant à aucun autre titre sur les feuilles de 
match et de score, soit présent lors de chaque regroupement de la phase préliminaire et/ou de 
la phase finale du championnat auquel participe le club. 
 
• Le déplacement de l’arbitre sera à la charge de son club. 
 
- Chaque arbitre devra remplir un « formulaire engagement arbitre »… qui fera partie du dossier 
d’engagement définitif du Club… 
 
Il est impératif que les arbitres engagés soient suffisamment expérimentés. Les clubs doivent 
prendre cela en considération. 
 

Bonne semaine ! 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Recap-arbitrage-17.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-champ-France-23U-18U-15U-12U-ac-saison-2017.pdf
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 07/09/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B29 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 

 Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 

 
1) DIVISION 1 

 
Désignations arbitrage pour les 9 et 10 septembre 
 

Remarques
D1 - 1e demi-finale match 1 MAKOUCHETCHEV Serge NGUYEN Paul Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
MONTIGNY ROUEN 1 asmakou@orange.fr paul.nguyen@ffbs.fr
D1 - 1e demi-finale match 2 NGUYEN Paul MAKOUCHETCHEV Serge
MONTIGNY ROUEN 1 paul.nguyen@ffbs.fr asmakou@orange.fr

Remarques
D1 - 2e demi-finale match 1 LAUTIER Franck CIBBA Patrick Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
MONTPELLIER 1 SENART 1 franck.lautier@free.fr patrick.cibba@ffbs.fr

D1 - 2e demi-finale match 2 CIBBA Patrick LAUTIER Franck
MONTPELLIER 1 SENART 1 patrick.cibba@ffbs.fr franck.lautier@free.fr

10-sept à CHARTRES

09-sept (PB à 16H30)

10-sept

 
 
 

Remarques
D1 - Maintien match 1 RAJOHNSON Aina SANANES Patrick Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
CLERMONT-FD ST JUST ST R. aina.rajohnson@ffbs.fr p.sananes33@gmail.com Co-voiturage si possible
D1 - Maintien match 2 SANANES Patrick RAJOHNSON Aina
CLERMONT-FD ST JUST ST R. p.sananes33@gmail.com aina.rajohnson@ffbs.fr

10-sept

 
 

2) NATIONALE 1 

 
Désignations arbitrage pour les 9 et 10 septembre   Merci aux Désignateurs ! 
 
Finale 
 

Remarques
N1 - Finale match 1 BEAURAIN Arnaud MOULART Dany Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
ROUEN 2 MONTPELLIER 2 beaurain.arnaud@bbox.fr dany.moulart@ffbs.fr Matchs de 7 manches

N1 - Finale match 2 MOULART Dany BEAURAIN Arnaud Co-voiturage
ROUEN 2 MONTPELLIER 2 dany.moulart@ffbs.fr beaurain.arnaud@bbox.fr CT : par la CNSB

09-sept (PB à 17H00)

10-sept

 

 
Paiement par la Fédération = RIB à transmettre pour les arbitres ne l’ayant pas encore fait ou en cas 
de modification. 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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Facture à utiliser : 
 

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

 
Il convient, dans la mesure du possible, d’utiliser et de compléter intégralement le document 
sous format Excel (pas de mot de passe quant aux cellules verrouillées) avant de l’imprimer pour 
signature. Par ailleurs, il est demandé aux arbitres d’être vigilants quant à la qualité des documents 
envoyés : 
 

a) par mél, impérativement, lorsqu’il n’y a pas d’autre justificatif papier (voire uniquement un 
relevé de télépéages) à 
 Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable (comptabilite@ffbs.fr) ; 
 Lydie SAYAD (lydie.sayad@ffbs.fr), Assistante Comptable ; 
 Paul NGUYEN, Trésorier Général (paul.nguyen@ffbs.fr) ; 
 En copie SVP : cnab@ffbs.fr. 

 
b) Par courrier au Siège fédéral (41 rue de Fécamp 75012 PARIS), impérativement, s’il y a 

des justificatifs originaux (train, péages, hôtel, repas, etc.). 
 
Play-down       Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes). 
 
Par Sylvain PONGE  (sylvain.ponge@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-Pdwn-1 à LIMEIL-BREV. BEAUVIER Arnaud PONGE Sylvain Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
THIAIS ST AUBIN DU M. Tommy5@aol.com sylvain.ponge@ffbs.fr
N1-Pdwn-1 à LIMEIL-BREV. PONGE Sylvain BEAUVIER Arnaud
ST AUBIN DU M. THIAIS sylvain.ponge@ffbs.fr Tommy5@aol.com

10-sept

 
 
Par Jean-Claude LOPEZ  (jeanclaude.lopez@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-Pdwn-2 DESBIOLLES Samuel LOPEZ Romain Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
STRASBOURG BEZIERS samuel.desbiolles@gmail.com romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.fr
N1-Pdwn-2 LOPEZ Romain DESBIOLLES Samuel
BEZIERS STRASBOURG romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.f samuel.desbiolles@gmail.com

10-sept

 
 

3) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour les 9 et 10 septembre   Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2 - 1e demi-finale match 3 COLIN François LOPEZ Grégory Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
LA ROCHELLE TOULOUSE francois.colin@ffbs.fr gregory.lopez@ffbs.fr

D2 - 1e demi-finale match 4 si nécessair LOPEZ Grégory COLIN François
LA ROCHELLE TOULOUSE gregory.lopez@ffbs.fr francois.colin@ffbs.fr
D2 - 1e demi-finale match 5 si nécessair COLIN François LOPEZ Grégory
LA ROCHELLE TOULOUSE francois.colin@ffbs.fr gregory.lopez@ffbs.fr

Désignateur Remarques
D2 - 2e demi-finale match 3 GIRAUD Stéphane POURCEL Laurent Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Equipe Fédérale ST-LÔ stgiro@gmail.com laurentpourcel@yahoo.fr

D2 - 2e demi-finale match 4 si nécessair LACOSTE Gérald GIRAUD Stéphane
Equipe Fédérale ST-LÔ geraldlacoste33@gmail.com stgiro@gmail.com
D2 - 2e demi-finale match 5 si nécessair GIRAUD Stéphane LACOSTE Gérald
Equipe Fédérale ST-LÔ stgiro@gmail.com geraldlacoste33@gmail.com

09-sept (PB à 15H00)

Colin

Carrette-
Legrand

10-sept

09-sept (PB à 15H00)

10-sept

 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
mailto:comptabilite@ffbs.fr
mailto:lydie.sayad@ffbs.fr
mailto:paul.nguyen@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
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4) NATIONALE 2 

 
Arbitres 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 

A. CODE VESTIMENAIRE 
 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 

A respecter impérativement à tous les échelons et pour toutes les catégories ! 
 

B. SYSTEME D’ARBITRES     2 Arbitres 
 
La Commission préconise l’arbitrage en anglais. 
 
Elle a arrêté comme référence le « Minor League Baseball – Manual for the two-umpire system ». 
C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

o le système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o le système à deux arbitres CEB (version originale, en anglais) 
o le système à deux arbitres CEB en français (traduction : A. Rajohnson) 

 
Désignations arbitrage pour les 9 et 10 septembre  Merci aux Présidents de CRAB ! 
 

Désignateur Remarques
N2-Plateau N° 1 CARRETTE-LEGRAND Fabien GOMES Stéphane Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
VALENCIENNES 2 LES ANDELYS fabien.carrettelegrand@ffbs.fr gorra22@hotmail.fr Matchs de 7 manches

A VALENCIENNES

N2-Plateau N° 1 PB à 10H00 GOMES Stéphane CARRETTE-LEGRAND Fabien
LES ANDELYS LA GUERCHE DE B. gorra22@hotmail.fr fabien.carrettelegrand@ffbs.fr
N2-Plateau N° 1 PB à 14H00 CARRETTE-LEGRAND Fabien GOMES Stéphane
LA GUERCHE DE B. VALENCIENNES 2 fabien.carrettelegrand@ffbs.fr gorra22@hotmail.fr

Désignateur Remarques
N2-Plateau N° 2 MAIGRAT Fabien GUENGARD Pierre Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Vallée du Gapeau ANGLET fabien.maigrat@gmail.com pierre.guengard@yahoo.fr Matchs de 7 manches

A ANGLET

N2-Plateau N° 2 PB à 10H00 GOUELLO Gaël GUENGARD Pierre
CLERMONT-FD 2 Vallée du Gapeau gouello.g@gmail.com pierre.guengard@yahoo.fr
N2-Plateau N° 2 PB à 14H00 GUENGARD Pierre MAIGRAT Fabien
ANGLET CLERMONT-FD 2 pierre.guengard@yahoo.fr fabien.maigrat@gmail.com

Désignateur Remarques
N2-Plateau N° 3 COUTIN Anthony BIGOT Rémy Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
ERMONT NANCY anthony.coutin@yahoo.fr bigot.skwal@free.fr Matchs de 7 manches
N2-Plateau N° 3 BIGOT Rémy COUTIN Anthony
ERMONT NANCY bigot.skwal@free.fr anthony.coutin@yahoo.fr

09-sept (PB à 16H00)
CRAB : 

Nouvelle-
Aquitaine

Président : 
Jean-Luc 

LANXADE

10-sept

09-sept (PB à 16H00)

10-sept (PB à 11H00)
CRAB : IDF
Président : 

Paul 
NGUYEN

CRAB : 
Hauts-de-

France
Président : 

Dany 
MOULART

10-sept

 
 
Prise en charge de l’arbitrage 
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 
Plateaux N° 1 et N° 2 
Paiement par les clubs : 1/3, soit 33,33 %, du coût de chaque arbitre du plateau par chacune 
des trois équipes (= 3 factures par arbitre), quel que soit le nombre total d’arbitres sur le 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
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weekend et le nombre de matchs arbitrés par chacun (répartition équitable de la charge entre 
les équipes participantes). 
 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Et à compléter en prenant bien soin de préciser : 
 

X/3 €

TOTAL X €
QUOTE-PART 

CLUB : 33,33%
 

 

Un arbitre, n’officiant que le samedi et qui ne croiserait donc pas l’une des 
équipes, doit pouvoir faire transiter sa facture pour celle-ci par l’intermédiaire du 
manager de l’équipe du club recevant le plateau. Le règlement devra alors être 
envoyé à l’arbitre dans la semaine qui suit (tout manquement serait sanctionné tel 
que prévu dans les textes fédéraux). 

 
Conformément à la note CNAB/CNAS N° 2016/003 du 09/02/16 (point 2, dernier alinéa) : accord 
est donné pour facturation aux équipes, par Fabien MAIGRAT, du dîner du 9 septembre et de la 
nuitée du 9 au 10 septembre 2017. 
 
Plateau N° 3 
Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes) 
 

5) CHAMPIONNAT DE FRANCE 15U 
 
Merci aux équipes participantes engageant plusieurs arbitres de nous communiquer le nom 
de l’arbitre qui officiera au cours du weekend des 16 et 17 septembre, par mél à 
jeunes@ffbs.fr, cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr, le mercredi 13 septembre 2017 AU 
PLUS TARD (sinon assignation automatique de l’unique arbitre engagé ou pénalité financière) ! 
 
Arbitres 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 
Il est primordial pour les arbitres de prendre connaissance de l’Annexe 10 des RGES. 
 

• Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2017/2 
• Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2017/5 
• Balles : cf. Circulaire Sportive 2017/3 
• Battes : cf. Circulaire Sportive 2017/4 

 
A. CODE VESTIMENAIRE 

 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 

A respecter impérativement à tous les échelons et pour toutes les catégories (Championnats de 
France jeunes y compris donc) ! 

 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Categories-dage-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annees-de-Participation-Championnats-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Balles-Officielles-Baseball-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Battes-Officielles-Baseball-2017-V091116.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
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B. SYSTEME D’ARBITRES     2 Arbitres 
 
La Commission préconise l’arbitrage en anglais. Elle a arrêté comme référence le « Minor League 
Baseball – Manual for the two-umpire system ». C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

o le système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o le système à deux arbitres CEB (version originale, en anglais) 
o le système à deux arbitres CEB en français (traduction : A. Rajohnson) 

 
Désignations arbitrage pour le 9 septembre 
 

Poule / 
Journée Date Terrain Horaire Code 

match Club recevant Club visiteur Arb en chef Arb bases

ROUEN LA GUERCHE JAMELOT Simon GLEESON Dylan
LA GUERCHE ROUEN DUCHOSSOY Sébastien JAMELOT Simon

METZ SENART FAGNONI Bruno CEZARD Pierre
SENART METZ CEZARD Pierre FAGNONI Bruno

MONTENDRE BON ENCONTRE BLASCO Laurent BONEDEAU Aymeric
BON ENCONTRE MONTENDRE BONEDEAU Aymeric BLASCO Laurent
Vallée du Gapeau MEYZIEU CHAVANCY Audrey JARTOUX Guillaume

MEYZIEU Vallée du Gapeau JARTOUX Guillaume CHAVANCY Audrey

P2/J1 09-sept METZ

P3/J1

P1/J1 09-sept ROUEN 

09-sept MONTENDRE

P4/J1 09-sept Vallée du Gapeau
 

 
Prise en charge de l’arbitrage (Art 20.03.06.01.01 des RGES + Annexe.1 ARBITRAGE)  
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 
Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante, ne 
figurant à aucun autre titre sur les feuilles de match et de score, doit être présent lors de chaque 
regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son club. 
 
Pour les tours préliminaires les indemnités, selon le barème fédéral, seront réparties entre 
l’ensemble des clubs présents. 
 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Ainsi, chaque arbitre doit établir : 
 

- 2 factures relatives aux indemnités (quote part de 50 % pour chacun des clubs), soit pour le 9 
septembre 

 

Equipe au titre de 
laquelle l'arbitre est 

engagé
Arbitre Adresse email

Montant des indemnités payé 
par chaque Club participant 

au plateau

ROUEN
GLEESON Dylan (AD)

DUCHOSSOY Sébastien (AD)
gleesondylan7@gmail.com

sebastienduchossoy@yahoo.fr
15,00 €
15,00 €

LA GUERCHE DE B. JAMELOT Simon (AD) sjamelot35@gmail.com 25,00 €
METZ CEZARD Pierre (AR) pierre.cezard@gmail.com 25,00 €

Pour SENART FAGNONI Bruno (AD) brunofagnoni32@gmail.com 25,00 €
MONTENDRE BONEDEAU Aymeric (AD) aymeric.bonedeau@gmail.com 25,00 €

BON ENCONTRE BLASCO Laurent (AD) labranpa@free.fr 25,00 €
Vallée du Gapeau JARTOUX Guillaume (AD) nightwolfy83@hotmail.fr 25,00 €

MEYZIEU CHAVANCY Audrey (AN) audreychavancy@gmail.com 25,00 €  

https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.pdf
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- 1 facture quant aux frais de déplacement/restauration/hébergement au club au titre duquel il 
officie (quotité : 100 %). 

 
Chaque club doit donc disposer d’au moins deux chèques lors de chaque journée afin de régler 
les arbitres. 
 

6) CHAMPIONNAT DE FRANCE 12U 
 
Conditions d’engagement 
 
NEVERS : en attente régularisation engagement arbitre. 
 
Merci aux équipes participantes engageant plusieurs arbitres de nous communiquer le nom 
de l’arbitre qui officiera au cours du weekend des 16 et 17 septembre, par mél à 
jeunes@ffbs.fr, cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr, le mercredi 13 septembre 2017 AU 
PLUS TARD (sinon assignation automatique de l’unique arbitre engagé ou pénalité financière) ! 
 
Arbitres 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 
Il est primordial pour les arbitres de prendre connaissance de l’Annexe 11 des RGES. 
 

• Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2017/2 
• Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2017/5 
• Balles : cf. Circulaire Sportive 2017/3 
• Battes : cf. Circulaire Sportive 2017/4 

 
C. CODE VESTIMENAIRE 

 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 

A respecter impérativement à tous les échelons et pour toutes les catégories (Championnats de 
France jeunes y compris donc) ! 
 

D. SYSTEME D’ARBITRES   TOUJOURS 2 ARBITRES PAR MATCH 
 
→ Type Little League Baseball 
 

cf. https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Mecanique-a-2-arbitres-Arbitres-Jeunes-.pdf 
 
Désignations arbitrage pour les 9 et 10 septembre 
 

Poule / 
Journée Date Terrain Horaire Code 

match Club recevant Club visiteur Arb en chef Arb bases

LA GUERCHE BREAL SS MONTFORT ROULIN Maxime NIAY Guillaume
BREAL SOUS M. LA GUERCHE NIAY Guillaume ROULIN Maxime

ARGANCY-LUNEVILLE SAVIGNY/ORGE NEYRAUD Gilles POUPARD Sébastien
SAVIGNY/ORGE ARGANCY-LUNEVILLE POUPARD Sébastien NEYRAUD Gilles

SENART CHARTRES VINOUZE Arnaud LODS Alexandre
CHARTRES SENART LODS Alexandre VINOUZE Arnaud

Vallée du Gapeau BEAUCAIRE SELLES Axel BUCHE Jonathan
BEAUCAIRE Vallée du Gapeau BUCHE Jonathan SELLES Axel

LA GUERCHEP1/J1 09-sept

P2/J1 10-sept ARGANCY

P3/J1 09-sept SENART

P4/J1 09-sept Vallée du Gapeau
 

 

mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Categories-dage-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annees-de-Participation-Championnats-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Balles-Officielles-Baseball-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Battes-Officielles-Baseball-2017-V091116.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Mecanique-a-2-arbitres-Arbitres-Jeunes-.pdf
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Prise en charge de l’arbitrage (Art 20.03.06.01.01 des RGES + Annexe.1 ARBITRAGE)  
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 
Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante, ne 
figurant à aucun autre titre sur les feuilles de match et de score, doit être présent lors de chaque 
regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son club. 
 
Pour les tours préliminaires les indemnités, selon le barème fédéral, seront réparties entre 
l’ensemble des clubs présents. 
 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Ainsi, chaque arbitre doit établir : 
 

- 2 factures relatives aux indemnités (quote part de 50 % pour chacun des clubs), soit pour le 9 
septembre 

 

Equipe au titre de 
laquelle l'arbitre est 

engagé
Arbitre Adresse email

Montant des indemnités payé 
par chaque Club participant 

au plateau
LA GUERCHE DE B. NIAY Guillaume (AD) g.niay@orange.fr 25,00 €

BREAL SS MONTFORT ROULIN Maxime (AD) maxroulin203527@gmail.com 25,00 €
ARGANCY-LUNEVILLE POUPARD Sébastien (AR) sebastien.poupard@free.fr 25,00 €

SAVIGNY/ORGE NEYRAUD Gilles (AR) neyraud.gilles@gmail.com 25,00 €
SENART LODS Alexandre (AR) alexandre.lods@gmail.com 25,00 €

CHARTRES VINOUZE Arnaud (AD) vinouze.arnaud@gmail.com 25,00 €
Vallée du Gapeau BUCHE Jonathan (AD) buchejonathan@hotmail.fr 25,00 €

BEAUCAIRE SELLES Axel (AD) sellesbaseball@gmail.com 25,00 €  
 

- 1 facture quant aux frais de déplacement/restauration/hébergement au club au titre duquel il 
officie (quotité : 100 %). 

 
Chaque club doit donc disposer d’au moins deux chèques lors de chaque journée afin de régler 
les arbitres. 
 

Bonne fin de 
semaine et bons 

matchs ! 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.pdf
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 07/09/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B29_2 (RECTIFICATIF) 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 

 Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 

 
1) DIVISION 1 

 
Désignations arbitrage pour les 9 et 10 septembre 
 

Remarques
D1 - 1e demi-finale match 1 MAKOUCHETCHEV Serge NGUYEN Paul Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
MONTIGNY ROUEN 1 asmakou@orange.fr paul.nguyen@ffbs.fr
D1 - 1e demi-finale match 2 NGUYEN Paul MAKOUCHETCHEV Serge
MONTIGNY ROUEN 1 paul.nguyen@ffbs.fr asmakou@orange.fr

Remarques
D1 - 2e demi-finale match 1 LAUTIER Franck CIBBA Patrick Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
MONTPELLIER 1 SENART 1 franck.lautier@free.fr patrick.cibba@ffbs.fr

D1 - 2e demi-finale match 2 CIBBA Patrick LAUTIER Franck
MONTPELLIER 1 SENART 1 patrick.cibba@ffbs.fr franck.lautier@free.fr

10-sept à CHARTRES

09-sept (PB à 16H30)

10-sept

 
 
 

Remarques
D1 - Maintien match 1 RAJOHNSON Aina SANANES Patrick Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
CLERMONT-FD ST JUST ST R. aina.rajohnson@ffbs.fr p.sananes33@gmail.com Co-voiturage si possible
D1 - Maintien match 2 SANANES Patrick RAJOHNSON Aina
CLERMONT-FD ST JUST ST R. p.sananes33@gmail.com aina.rajohnson@ffbs.fr

10-sept

 
 

2) NATIONALE 1 

 
Désignations arbitrage pour les 9 et 10 septembre   Merci aux Désignateurs ! 
 
Finale 
 

Remarques
N1 - Finale match 1 BEAURAIN Arnaud MOULART Dany Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
ROUEN 2 MONTPELLIER 2 beaurain.arnaud@bbox.fr dany.moulart@ffbs.fr Matchs de 7 manches

N1 - Finale match 2 MOULART Dany BEAURAIN Arnaud Co-voiturage
ROUEN 2 MONTPELLIER 2 dany.moulart@ffbs.fr beaurain.arnaud@bbox.fr CT : par la CNSB

09-sept (PB à 17H00)

10-sept

 

 
Paiement par la Fédération = RIB à transmettre pour les arbitres ne l’ayant pas encore fait ou en cas 
de modification. 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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Facture à utiliser : 
 

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

 
Il convient, dans la mesure du possible, d’utiliser et de compléter intégralement le document 
sous format Excel (pas de mot de passe quant aux cellules verrouillées) avant de l’imprimer pour 
signature. Par ailleurs, il est demandé aux arbitres d’être vigilants quant à la qualité des documents 
envoyés : 
 

a) par mél, impérativement, lorsqu’il n’y a pas d’autre justificatif papier (voire uniquement un 
relevé de télépéages) à 
 Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable (comptabilite@ffbs.fr) ; 
 Lydie SAYAD (lydie.sayad@ffbs.fr), Assistante Comptable ; 
 Paul NGUYEN, Trésorier Général (paul.nguyen@ffbs.fr) ; 
 En copie SVP : cnab@ffbs.fr. 

 
b) Par courrier au Siège fédéral (41 rue de Fécamp 75012 PARIS), impérativement, s’il y a 

des justificatifs originaux (train, péages, hôtel, repas, etc.). 
 
Play-down       Paiement par les clubs (50 % du coût de chaque arbitre par chacune des deux équipes). 
 
Par Sylvain PONGE  (sylvain.ponge@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-Pdwn-1 à LIMEIL-BREV. BEAUVIER Arnaud PONGE Sylvain Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
THIAIS ST AUBIN DU M. Tommy5@aol.com sylvain.ponge@ffbs.fr
N1-Pdwn-1 à LIMEIL-BREV. PONGE Sylvain BEAUVIER Arnaud
ST AUBIN DU M. THIAIS sylvain.ponge@ffbs.fr Tommy5@aol.com

10-sept

 
 
Par Jean-Claude LOPEZ  (jeanclaude.lopez@ffbs.fr) 
 

Remarques
N1-Pdwn-2 DESBIOLLES Samuel LOPEZ Romain Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
STRASBOURG BEZIERS samuel.desbiolles@gmail.com romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.fr
N1-Pdwn-2 LOPEZ Romain DESBIOLLES Samuel
BEZIERS STRASBOURG romain.lopez.de.eguilaz@hotmail.f samuel.desbiolles@gmail.com

10-sept

 
 

3) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour les 9 et 10 septembre   Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2 - 1e demi-finale match 3 COLIN François LOPEZ Grégory Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
LA ROCHELLE TOULOUSE francois.colin@ffbs.fr gregory.lopez@ffbs.fr

D2 - 1e demi-finale match 4 si nécessair LOPEZ Grégory COLIN François
LA ROCHELLE TOULOUSE gregory.lopez@ffbs.fr francois.colin@ffbs.fr
D2 - 1e demi-finale match 5 si nécessair COLIN François LOPEZ Grégory
LA ROCHELLE TOULOUSE francois.colin@ffbs.fr gregory.lopez@ffbs.fr

Désignateur Remarques
D2 - 2e demi-finale match 3 GIRAUD Stéphane POURCEL Laurent Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Equipe Fédérale ST-LÔ stgiro@gmail.com laurentpourcel@yahoo.fr

D2 - 2e demi-finale match 4 si nécessair LACOSTE Gérald GIRAUD Stéphane
Equipe Fédérale ST-LÔ geraldlacoste33@gmail.com stgiro@gmail.com
D2 - 2e demi-finale match 5 si nécessair GIRAUD Stéphane LACOSTE Gérald
Equipe Fédérale ST-LÔ stgiro@gmail.com geraldlacoste33@gmail.com

09-sept (PB à 15H00)

Colin

Carrette-
Legrand

10-sept

09-sept (PB à 15H00)

10-sept

 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
mailto:comptabilite@ffbs.fr
mailto:lydie.sayad@ffbs.fr
mailto:paul.nguyen@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
mailto:jeanclaude.lopez@ffbs.fr
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4) NATIONALE 2 

 
Arbitres 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 

A. CODE VESTIMENAIRE 
 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 

A respecter impérativement à tous les échelons et pour toutes les catégories ! 
 

B. SYSTEME D’ARBITRES     2 Arbitres 
 
La Commission préconise l’arbitrage en anglais. 
 
Elle a arrêté comme référence le « Minor League Baseball – Manual for the two-umpire system ». 
C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

o le système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o le système à deux arbitres CEB (version originale, en anglais) 
o le système à deux arbitres CEB en français (traduction : A. Rajohnson) 

 
Désignations arbitrage pour les 9 et 10 septembre  Merci aux Présidents de CRAB ! 
 

Désignateur Remarques
N2-Plateau N° 1 CARRETTE-LEGRAND Fabien GOMES Stéphane Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
VALENCIENNES 2 LES ANDELYS fabien.carrettelegrand@ffbs.fr gorra22@hotmail.fr Matchs de 7 manches

A VALENCIENNES

N2-Plateau N° 1 PB à 10H00 GOMES Stéphane CARRETTE-LEGRAND Fabien
LES ANDELYS LA GUERCHE DE B. gorra22@hotmail.fr fabien.carrettelegrand@ffbs.fr
N2-Plateau N° 1 PB à 14H00 CARRETTE-LEGRAND Fabien GOMES Stéphane
LA GUERCHE DE B. VALENCIENNES 2 fabien.carrettelegrand@ffbs.fr gorra22@hotmail.fr

Désignateur Remarques
N2-Plateau N° 2 MAIGRAT Fabien GUENGARD Pierre Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
Vallée du Gapeau ANGLET fabien.maigrat@gmail.com pierre.guengard@yahoo.fr Matchs de 7 manches

A ANGLET

N2-Plateau N° 2 PB à 10H00 GOUELLO Gaël GUENGARD Pierre
CLERMONT-FD 2 Vallée du Gapeau gouello.g@gmail.com pierre.guengard@yahoo.fr
N2-Plateau N° 2 PB à 14H00 GUENGARD Pierre MAIGRAT Fabien
ANGLET CLERMONT-FD 2 pierre.guengard@yahoo.fr fabien.maigrat@gmail.com

Désignateur Remarques
N2-Plateau N° 3 BIGOT Rémy COUTIN Anthony Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
LAGNY ERMONT bigot.skwal@free.fr anthony.coutin@yahoo.fr Matchs de 7 manches

A ERMONT

N2-Plateau N° 3 COUTIN Anthony BIGOT Rémy
NANCY LAGNY anthony.coutin@yahoo.fr bigot.skwal@free.fr
N2-Plateau N° 3 BIGOT Rémy COUTIN Anthony
ERMONT NANCY bigot.skwal@free.fr anthony.coutin@yahoo.fr

09-sept (PB à 16H00)
CRAB : 

Nouvelle-
Aquitaine

Président : 
Jean-Luc 

LANXADE

10-sept

09-sept (PB à 16H00)

09-sept (PB à 16H00)

CRAB : Ile-
de-France
Président : 

Paul 
NGUYEN

CRAB : 
Hauts-de-

France
Président : 

Dany 
MOULART

10-sept

10-sept (PB à 11H00)

 
 
Prise en charge de l’arbitrage 
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
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Paiement par les clubs : 1/3, soit 33,33 %, du coût de chaque arbitre du plateau par chacune 
des trois équipes (= 3 factures par arbitre), quel que soit le nombre total d’arbitres sur le 
weekend et le nombre de matchs arbitrés par chacun (répartition équitable de la charge entre 
les équipes participantes). 
 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Et à compléter en prenant bien soin de préciser : 
 

X/3 €

TOTAL X €
QUOTE-PART 

CLUB : 33,33%
 

 

Un arbitre, n’officiant que le samedi et qui ne croiserait donc pas l’une des 
équipes, doit pouvoir faire transiter sa facture pour celle-ci par l’intermédiaire du 
manager de l’équipe du club recevant le plateau. Le règlement devra alors être 
envoyé à l’arbitre dans la semaine qui suit (tout manquement serait sanctionné tel 
que prévu dans les textes fédéraux). 

 
Conformément à la note CNAB/CNAS N° 2016/003 du 09/02/16 (point 2, dernier alinéa) : accord 
est donné pour facturation aux équipes, par Fabien MAIGRAT, du dîner du 9 septembre et de la 
nuitée du 9 au 10 septembre 2017. 
 

5) CHAMPIONNAT DE FRANCE 15U 
 
Merci aux équipes participantes engageant plusieurs arbitres de nous communiquer le nom 
de l’arbitre qui officiera au cours du weekend des 16 et 17 septembre, par mél à 
jeunes@ffbs.fr, cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr, le mercredi 13 septembre 2017 AU 
PLUS TARD (sinon assignation automatique de l’unique arbitre engagé ou pénalité financière) ! 
 
Manquent, à ce jour et pour ce second weekend, les arbitres de : LA GUERCHE ; SAVIGNY/ORGE ; 
BON ENCONTRE et MONTPELLIER. 
 
Arbitres 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 
Il est primordial pour les arbitres de prendre connaissance de l’Annexe 10 des RGES. 
 

• Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2017/2 
• Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2017/5 
• Balles : cf. Circulaire Sportive 2017/3 
• Battes : cf. Circulaire Sportive 2017/4 

 
A. CODE VESTIMENAIRE 

 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 

A respecter impérativement à tous les échelons et pour toutes les catégories (Championnats de 
France jeunes y compris donc) ! 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Categories-dage-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annees-de-Participation-Championnats-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Balles-Officielles-Baseball-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Battes-Officielles-Baseball-2017-V091116.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
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B. SYSTEME D’ARBITRES     2 Arbitres 
 
La Commission préconise l’arbitrage en anglais. Elle a arrêté comme référence le « Minor League 
Baseball – Manual for the two-umpire system ». C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

o le système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o le système à deux arbitres CEB (version originale, en anglais) 
o le système à deux arbitres CEB en français (traduction : A. Rajohnson) 

 
Désignations arbitrage pour le 9 septembre 
 

Poule / 
Journée Date Terrain Horaire Code 

match Club recevant Club visiteur Arb en chef Arb bases

ROUEN LA GUERCHE JAMELOT Simon GLEESON Dylan
LA GUERCHE ROUEN DUCHOSSOY Sébastien JAMELOT Simon

METZ SENART FAGNONI Bruno CEZARD Pierre
SENART METZ CEZARD Pierre FAGNONI Bruno

MONTENDRE BON ENCONTRE BLASCO Laurent BONEDEAU Aymeric
BON ENCONTRE MONTENDRE BONEDEAU Aymeric BLASCO Laurent
Vallée du Gapeau MEYZIEU CHAVANCY Audrey JARTOUX Guillaume

MEYZIEU Vallée du Gapeau JARTOUX Guillaume CHAVANCY Audrey

P2/J1 09-sept METZ

P3/J1

P1/J1 09-sept ROUEN 

09-sept MONTENDRE

P4/J1 09-sept Vallée du Gapeau
 

 
Prise en charge de l’arbitrage (Art 20.03.06.01.01 des RGES + Annexe.1 ARBITRAGE)  
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 
Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante, ne 
figurant à aucun autre titre sur les feuilles de match et de score, doit être présent lors de chaque 
regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son club. 
 
Pour les tours préliminaires les indemnités, selon le barème fédéral, seront réparties entre 
l’ensemble des clubs présents. 
 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Ainsi, chaque arbitre doit établir : 
 

- 2 factures relatives aux indemnités (quote part de 50 % pour chacun des clubs), soit pour le 9 
septembre 

 

Equipe au titre de 
laquelle l'arbitre est 

engagé
Arbitre Adresse email

Montant des indemnités payé 
par chaque Club participant 

au plateau

ROUEN
GLEESON Dylan (AD)

DUCHOSSOY Sébastien (AD)
gleesondylan7@gmail.com

sebastienduchossoy@yahoo.fr
15,00 €
15,00 €

LA GUERCHE DE B. JAMELOT Simon (AD) sjamelot35@gmail.com 25,00 €
METZ CEZARD Pierre (AR) pierre.cezard@gmail.com 25,00 €

Pour SENART FAGNONI Bruno (AD) brunofagnoni32@gmail.com 25,00 €
MONTENDRE BONEDEAU Aymeric (AD) aymeric.bonedeau@gmail.com 25,00 €

BON ENCONTRE BLASCO Laurent (AD) labranpa@free.fr 25,00 €
Vallée du Gapeau JARTOUX Guillaume (AD) nightwolfy83@hotmail.fr 25,00 €

MEYZIEU CHAVANCY Audrey (AN) audreychavancy@gmail.com 25,00 €  

https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.pdf
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- 1 facture quant aux frais de déplacement/restauration/hébergement au club au titre duquel il 
officie (quotité : 100 %). 

 
Chaque club doit donc disposer d’au moins deux chèques lors de chaque journée afin de régler 
les arbitres. 
 

6) CHAMPIONNAT DE FRANCE 12U 
 
Conditions d’engagement 
 
NEVERS : en attente régularisation engagement arbitre. 
 
Merci aux équipes participantes engageant plusieurs arbitres de nous communiquer le nom 
de l’arbitre qui officiera au cours du weekend des 16 et 17 septembre, par mél à 
jeunes@ffbs.fr, cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr, le mercredi 13 septembre 2017 AU 
PLUS TARD (sinon assignation automatique de l’unique arbitre engagé ou pénalité financière) ! 
 
Manquent, à ce jour et pour ce second weekend, les arbitres de : BREAL SOUS MONTFORT ; 
SENART ; BON ENCONTRE et GRENOBLE. 
 
Arbitres 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 
Il est primordial pour les arbitres de prendre connaissance de l’Annexe 11 des RGES. 
 

• Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2017/2 
• Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2017/5 
• Balles : cf. Circulaire Sportive 2017/3 
• Battes : cf. Circulaire Sportive 2017/4 

 
C. CODE VESTIMENAIRE 

 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 

A respecter impérativement à tous les échelons et pour toutes les catégories (Championnats de 
France jeunes y compris donc) ! 
 

D. SYSTEME D’ARBITRES   TOUJOURS 2 ARBITRES PAR MATCH 
 
→ Type Little League Baseball 
 

cf. https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Mecanique-a-2-arbitres-Arbitres-Jeunes-.pdf 
 
Désignations arbitrage pour les 9 et 10 septembre 
 

Poule / 
Journée Date Terrain Horaire Code 

match Club recevant Club visiteur Arb en chef Arb bases

LA GUERCHE BREAL SS MONTFORT ROULIN Maxime NIAY Guillaume
BREAL SOUS M. LA GUERCHE NIAY Guillaume ROULIN Maxime

ARGANCY-LUNEVILLE SAVIGNY/ORGE NEYRAUD Gilles POUPARD Sébastien
SAVIGNY/ORGE ARGANCY-LUNEVILLE POUPARD Sébastien NEYRAUD Gilles

SENART CHARTRES VINOUZE Arnaud LODS Alexandre
CHARTRES SENART LODS Alexandre VINOUZE Arnaud

Vallée du Gapeau BEAUCAIRE SELLES Axel BUCHE Jonathan
BEAUCAIRE Vallée du Gapeau BUCHE Jonathan SELLES Axel

LA GUERCHEP1/J1 09-sept

P2/J1 10-sept ARGANCY

P3/J1 09-sept SENART

P4/J1 09-sept Vallée du Gapeau
 

mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Categories-dage-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annees-de-Participation-Championnats-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Balles-Officielles-Baseball-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Battes-Officielles-Baseball-2017-V091116.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Mecanique-a-2-arbitres-Arbitres-Jeunes-.pdf
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Prise en charge de l’arbitrage (Art 20.03.06.01.01 des RGES + Annexe.1 ARBITRAGE)  
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 
Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante, ne 
figurant à aucun autre titre sur les feuilles de match et de score, doit être présent lors de chaque 
regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son club. 
 
Pour les tours préliminaires les indemnités, selon le barème fédéral, seront réparties entre 
l’ensemble des clubs présents. 
 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Ainsi, chaque arbitre doit établir : 
 

- 2 factures relatives aux indemnités (quote part de 50 % pour chacun des clubs), soit pour le 9 
septembre 

 

Equipe au titre de 
laquelle l'arbitre est 

engagé
Arbitre Adresse email

Montant des indemnités payé 
par chaque Club participant 

au plateau
LA GUERCHE DE B. NIAY Guillaume (AD) g.niay@orange.fr 25,00 €

BREAL SS MONTFORT ROULIN Maxime (AD) maxroulin203527@gmail.com 25,00 €
ARGANCY-LUNEVILLE POUPARD Sébastien (AR) sebastien.poupard@free.fr 25,00 €

SAVIGNY/ORGE NEYRAUD Gilles (AR) neyraud.gilles@gmail.com 25,00 €
SENART LODS Alexandre (AR) alexandre.lods@gmail.com 25,00 €

CHARTRES VINOUZE Arnaud (AD) vinouze.arnaud@gmail.com 25,00 €
Vallée du Gapeau BUCHE Jonathan (AD) buchejonathan@hotmail.fr 25,00 €

BEAUCAIRE SELLES Axel (AD) sellesbaseball@gmail.com 25,00 €  
 

- 1 facture quant aux frais de déplacement/restauration/hébergement au club au titre duquel il 
officie (quotité : 100 %). 

 
Chaque club doit donc disposer d’au moins deux chèques lors de chaque journée afin de régler 
les arbitres. 
 

Bonne fin de 
semaine et bons 

matchs ! 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.pdf
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 14/09/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B30 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour les 16 et 17 septembre 
 

Remarques
D1 - 1e demi-finale match 3 CARRETTE-LEGRAND Fabien BENASSEUR Franck Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
ROUEN 1 MONTIGNY fabien.carrettelegrand@ffbs.fr franckbenasseur@icloud.com

D1 - 1e demi-finale match 4 si nécessair BENASSEUR Franck CARRETTE-LEGRAND Fabien
ROUEN 1 MONTIGNY franckbenasseur@icloud.com fabien.carrettelegrand@ffbs.fr
D1 - 1e demi-finale match 5 si nécessair CARRETTE-LEGRAND Fabien BENASSEUR Franck
ROUEN 1 MONTIGNY fabien.carrettelegrand@ffbs.fr franckbenasseur@icloud.com

Remarques
D1 - 2e demi-finale match 3 MAKOUCHETCHEV Serge NGUYEN Paul Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
SENART 1 MONTPELLIER 1 asmakou@orange.fr paul.nguyen@ffbs.fr

D1 - 2e demi-finale match 4 si nécessair NGUYEN Paul MAKOUCHETCHEV Serge
SENART 1 MONTPELLIER 1 paul.nguyen@ffbs.fr asmakou@orange.fr
D1 - 2e demi-finale match 5 si nécessair MAKOUCHETCHEV Serge NGUYEN Paul
SENART 1 MONTPELLIER 1 asmakou@orange.fr paul.nguyen@ffbs.fr

16-sept (PB à 15H00)

17-sept

16-sept (PB à 19H00)

17-sept

 
 

Remarques
D1 - Maintien match 3 CIBBA Patrick RAJOHNSON Aina Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
ST JUST ST R. CLERMONT-FD patrick.cibba@ffbs.fr aina.rajohnson@ffbs.fr

D1 - Maintien match 4 si nécessaire RAJOHNSON Aina CIBBA Patrick
ST JUST ST R. CLERMONT-FD aina.rajohnson@ffbs.fr patrick.cibba@ffbs.fr
D1 - Maintien match 5 si nécessaire CIBBA Patrick RAJOHNSON Aina
ST JUST ST R. CLERMONT-FD patrick.cibba@ffbs.fr aina.rajohnson@ffbs.fr

17-sept

16-sept (PB à 15H00)

 
 

2) DIVISION 2 
 
Désignations arbitrage pour les 16 et 17 septembre   Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques Indisponibles
D2 - Finale match 1 PERRIGUEY Laurent LOPEZ Jean-Claude Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
ST-LÔ LA ROCHELLE kurtis_pride@hotmail.fr jeanclaude.lopez@ffbs.fr CT : par la CNSB

D2 - Finale match 2 LOPEZ Jean-Claude PERRIGUEY Laurent
ST-LÔ LA ROCHELLE jeanclaude.lopez@ffbs.fr kurtis_pride@hotmail.fr

Colin et 
Carrette-
Legrand

16-sept (PB à 15H00)

17-sept

 
 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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3) NATIONALE 1 

 
Désignations arbitrage pour les 6 et 17 septembre   Merci aux Désignateurs ! 
 

Remarques
N1 - Finale match 3 SANANES Patrick BAUDRY William Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
MONTPELLIER 2 ROUEN 2 p.sananes33@gmail.com william.baudry@ffbs.fr Matchs de 7 manches

N1 - Finale match 4 si nécessaire BAUDRY William SANANES Patrick CT : MEURANT Jean-Marie
MONTPELLIER 2 ROUEN 2 william.baudry@ffbs.fr p.sananes33@gmail.com
N1 - Finale match 5 si nécessaire SANANES Patrick BAUDRY William Tirage au sort

p.sananes33@gmail.com william.baudry@ffbs.fr

17-sept

16-sept (PB à 16H00)

 

 
Paiement par la Fédération = RIB à transmettre pour les arbitres ne l’ayant pas encore fait ou en cas 
de modification. 
 
Conformément à la note CNAB/CNAS N° 2016/003 du 09/02/16 (point 2, dernier alinéa) : accord 
est donné pour facturation, par Patrick SANANES, du dîner du 16 septembre et de la nuitée du 
16 au 17 septembre 2017. 
 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Il convient, dans la mesure du possible, d’utiliser et de compléter intégralement le document 
sous format Excel (pas de mot de passe quant aux cellules verrouillées) avant de l’imprimer pour 
signature. 
 
Par ailleurs, il est demandé aux arbitres d’être vigilants quant à la qualité des documents envoyés : 
 

a) par mél, impérativement, lorsqu’il n’y a pas d’autre justificatif papier (voire uniquement un 
relevé de télépéages) à 
 

 Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable (comptabilite@ffbs.fr) ; 
 Lydie SAYAD (lydie.sayad@ffbs.fr), Assistante Comptable ; 
 Paul NGUYEN, Trésorier Général (paul.nguyen@ffbs.fr) ; 
 En copie SVP : cnab@ffbs.fr. 

 
b) Par courrier au Siège fédéral (41 rue de Fécamp 75012 PARIS), impérativement, s’il y a 

des justificatifs originaux (train, péages, hôtel, repas, etc.). 
 

4) NATIONALE 2 

 
Arbitres 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 

A. CODE VESTIMENAIRE 
 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 
A respecter impérativement à tous les échelons et pour toutes les catégories ! 
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
mailto:comptabilite@ffbs.fr
mailto:lydie.sayad@ffbs.fr
mailto:paul.nguyen@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
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B. SYSTEME D’ARBITRES     2 Arbitres 
 
La Commission préconise l’arbitrage en anglais. 
 
Elle a arrêté comme référence le « Minor League Baseball – Manual for the two-umpire system ». 
C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

o le système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o le système à deux arbitres CEB (version originale, en anglais) 
o le système à deux arbitres CEB en français (traduction : A. Rajohnson) 

 
Désignations arbitrage pour les 16 et 17 septembre  Merci aux Présidents de CRAB ! 
 

Désignateur Remarques
N2-Plateau N° 4 COLIN François JAMELOT Simon Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
LES ANDELYS LA GUERCHE DE B. francois.colin@ffbs.fr sjamelot35@gmail.com Matchs de 7 manches

A LA GUERCHE DE BRETAGNE

N2-Plateau N° 4 PB à 10H00 JAMELOT Simon COLIN François
VALENCIENNES 2 LES ANDELYS sjamelot35@gmail.com francois.colin@ffbs.fr
N2-Plateau N° 4 PB à 14H00 COLIN François JAMELOT Simon
LA GUERCHE DE B. VALENCIENNES 2 francois.colin@ffbs.fr sjamelot35@gmail.com

Désignateur Remarques
N2-Plateau N° 5 CHARLIONET Olivier LOPEZ Grégory Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
CLERMONT-FD 2 ANGLET che99@neuf.fr gregory.lopez@ffbs.fr Matchs de 7 manches

A CLERMONT-FERRAND

N2-Plateau N° 5 PB à 10H00 LOPEZ Grégory JOSEPH Florian
ANGLET Vallée du Gapeau gregory.lopez@ffbs.fr flo.cse@hotmail.fr
N2-Plateau N° 5 PB à 14H00 JOSEPH Florian LOPEZ Grégory
Vallée du Gapeau CLERMONT-FD 2 flo.cse@hotmail.fr gregory.lopez@ffbs.fr

Désignateur Remarques
N2-Plateau N° 6 LOMBARD Quentin MORA Damien Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
LAGNY NANCY quentin.lombard@ffbs.fr mora_damien@hotmail.fr Matchs de 7 manches

A NANCY

N2-Plateau N° 6 PB à 10H00 LOMBARD Quentin MORA Damien
ERMONT LAGNY quentin.lombard@ffbs.fr mora_damien@hotmail.fr
N2-Plateau N° 6 PB à 14H00 MORA Damien LOMBARD Quentin
NANCY ERMONT mora_damien@hotmail.fr quentin.lombard@ffbs.fr

16-sept (PB à 15H00)

CRAB : 
Grand Est
Président : 

Olivier 
KELLER

16-sept (PB à 15H00)

CRAB : 
Bretagne

Président : 
François 
COLIN

17-sept

16-sept (PB à 15H00)
CRAB : 

Auvergne-
Rhône-Alpes
Président : 

Patrick 
SANANES

17-sept

17-sept

 
 
Prise en charge de l’arbitrage 
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 
Paiement par les clubs : 1/3, soit 33,33 %, du coût de chaque arbitre du plateau par chacune 
des trois équipes (= 3 factures par arbitre), quel que soit le nombre total d’arbitres sur le 
weekend et le nombre de matchs arbitrés par chacun (répartition équitable de la charge entre 
les équipes participantes). 
 
Facture à utiliser : 
 

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

 

https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.pdf
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Et à compléter en prenant bien soin de préciser : 
 

X/3 €

TOTAL X €
QUOTE-PART 

CLUB : 33,33%
 

 
Un arbitre, n’officiant que le samedi et qui ne croiserait donc pas l’une des 
équipes, doit pouvoir faire transiter sa facture pour celle-ci par l’intermédiaire du 
manager de l’équipe du club recevant le plateau. Le règlement devra alors être 
envoyé à l’arbitre dans la semaine qui suit (tout manquement serait sanctionné tel 
que prévu dans les textes fédéraux). 

 
Conformément à la note CNAB/CNAS N° 2016/003 du 09/02/16 (point 2, dernier alinéa) : accord 
est donné pour facturation aux équipes, par Grégory LOPEZ et Quentin LOMBARD, du dîner 
du 16 septembre et de la nuitée du 16 au 17 septembre 2017. 
 

5) CHAMPIONNAT DE FRANCE 15U 
 
Journée du 9 septembre 
 
A ROUEN, les désignations ont dû être modifiées comme tel : 
 

Poule / 
Journée Date Terrain Horaire Code 

match Club recevant Club visiteur Arb en chef Arb bases

ROUEN LA GUERCHE GLEESON Dylan PASQUER Bruno
LA GUERCHE ROUEN DUCHOSSOY Sébastien PASQUER Bruno

P1/J1 09-sept ROUEN  
 

L’arbitre initialement prévu par LA GUERCHE DE BRETAGNE, Simon JAMELOT, n’ayant pu se 
déplacer, il a été remplacé par Bruno PASQUER (AR). 
 

Merci à Dylan GLEESON et Sébastien DUCHOSSOY d’avoir pu assurer les deux matchs en 
tant qu’arbitre de plaque ! 
 
Merci aux équipes participantes ayant engagé plusieurs arbitres de nous communiquer le 
nom de l’arbitre qui officiera au cours du weekend des 23 et 24 septembre, par mél à 
jeunes@ffbs.fr, cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr, le mercredi 20 septembre 2017 AU 
PLUS TARD (sinon assignation automatique de l’unique arbitre engagé ou pénalité financière) ! 
 
Manquent, à ce jour et pour ce troisième weekend, les arbitres de : ROUEN, VAUREAL (+ second 
arbitre pour METZ ou assignation automatique de Pierre CEZARD), MONTENDRE et 
MONTPELLIER (en attente de confirmation : William BAUDRY). 
 
Arbitres  
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 
Il est primordial pour les arbitres de prendre connaissance de l’Annexe 10 des RGES. 
 

• Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2017/2 
• Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2017/5 
• Balles : cf. Circulaire Sportive 2017/3 
• Battes : cf. Circulaire Sportive 2017/4 

 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Categories-dage-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annees-de-Participation-Championnats-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Balles-Officielles-Baseball-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Battes-Officielles-Baseball-2017-V091116.pdf
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A. CODE VESTIMENAIRE 
 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 
A respecter impérativement à tous les échelons et pour toutes les catégories (Championnats de 
France jeunes y compris donc) ! 
 

B. SYSTEME D’ARBITRES     2 Arbitres 
 
La Commission préconise l’arbitrage en anglais. Elle a arrêté comme référence le « Minor League 
Baseball – Manual for the two-umpire system ». C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

o le système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o le système à deux arbitres CEB (version originale, en anglais) 
o le système à deux arbitres CEB en français (traduction : A. Rajohnson) 

 
Désignations arbitrage pour le 16 septembre 
 

Poule / 
Journée Date Terrain Horaire Code 

match Club recevant Club visiteur Arb en chef Arb bases

LA GUERCHE MAURE DE BRET. MARTINAIS Evan NIAY Guillaume
MAURE DE BRET. LA GUERCHE NIAY Guillaume MARTINAIS Evan

SENART VAUREAL LODS Alexandre PONGE Sylvain
VAUREAL SENART PONGE Sylvain LODS Alexandre

10H00 BON ENCONTRE SAVIGNY/ORGE AMOROS Bruno HAFID Maxime
SAVIGNY/ORGE BON ENCONTRE HAFID Maxime AMOROS Bruno

MEYZIEU MONTPELLIER DROUILLARD Antoine SAIDI Ahmed
MONTPELLIER MEYZIEU SAIDI Ahmed DROUILLARD Antoine

P1/J2 16-sept LA GUERCHE

P2/J2 16-sept SENART

P3/J2 16-sept BON ENCONTRE

MEYZIEUP4/J2 16-sept
 

 
Prise en charge de l’arbitrage (Art 20.03.06.01.01 des RGES + Annexe.1 ARBITRAGE)  
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 
Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante, ne 
figurant à aucun autre titre sur les feuilles de match et de score, doit être présent lors de chaque 
regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son club. 
 
Pour les tours préliminaires les indemnités, selon le barème fédéral, seront réparties entre 
l’ensemble des clubs présents. 
 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Ainsi, chaque arbitre doit établir : 
 

- 2 factures relatives aux indemnités (quote part de 50 % pour chacun des clubs), soit pour le 
16 septembre 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.pdf
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Equipe au titre de 
laquelle l'arbitre est 

engagé
Arbitre Adresse email

Montant des indemnités payé 
par chaque Club participant 

au plateau
LA GUERCHE DE B. NIAY Guillaume (AD) gniay.ing2020@esaip.org 25,00 €
MAURE DE BRET. MARTINAIS Evan (AD) lestinais@orange.fr 25,00 €

SENART PONGE Sylvain (AN) sylvain.ponge@ffbs.fr 25,00 €
Pour VAUREAL LODS Alexandre (AR) alexandre.lods@gmail.com 25,00 €

BON ENCONTRE HAFID Maxime (AD) maximehafid@gmail.com 25,00 €
SAVIGNY/ORGE AMOROS Bruno (AD) bamoros71@gmail.com 25,00 €

MEYZIEU SAIDI Ahmed (AD) ahmed.fushia@gmail.com 25,00 €
Pour MONTPELLIER DROUILLARD Antoine (AD) an.drouillard@gmail.com 25,00 €  

 
- 1 facture quant aux frais de déplacement/restauration/hébergement au club au titre duquel il 

officie (quotité : 100 %). 
 
Chaque club doit donc disposer d’au moins deux chèques lors de chaque journée afin de régler 
les arbitres. 
 

6) CHAMPIONNAT DE FRANCE 12U 
 
Merci aux équipes participantes ayant engagé plusieurs arbitres de nous communiquer le 
nom de l’arbitre qui officiera au cours du weekend des 23 et 24 septembre, par mél à 
jeunes@ffbs.fr, cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr, le mercredi 20 septembre 2017 AU 
PLUS TARD (sinon assignation automatique de l’unique arbitre engagé ou pénalité financière) ! 
 
Manquent, à ce jour et pour ce troisième weekend, les arbitres de : LA GUERCHE, ROUEN et 
CHARTRES. 
 
GRENOBLE-Vallée du Gapeau : merci de nous préciser qui officiera effectivement, au titre de 
chaque équipe, le 23 septembre (3 noms à ce jour : un arbitre de VDG et 2 de GRENOBLE) ! 
 
Arbitres 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 
Il est primordial pour les arbitres de prendre connaissance de l’Annexe 11 des RGES. 
 

• Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2017/2 
• Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2017/5 
• Balles : cf. Circulaire Sportive 2017/3 
• Battes : cf. Circulaire Sportive 2017/4 

 
C. CODE VESTIMENAIRE 

 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 
A respecter impérativement à tous les échelons et pour toutes les catégories (Championnats de 
France jeunes y compris donc) ! 
 

D. SYSTEME D’ARBITRES   TOUJOURS 2 ARBITRES PAR MATCH 
 
→ Type Little League Baseball 
 
cf. https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Mecanique-a-2-arbitres-Arbitres-Jeunes-.pdf 

mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Categories-dage-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annees-de-Participation-Championnats-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Balles-Officielles-Baseball-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Battes-Officielles-Baseball-2017-V091116.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Mecanique-a-2-arbitres-Arbitres-Jeunes-.pdf
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Désignations arbitrage pour les 16 et 17 septembre 
 

Poule / 
Journée Date Terrain Horaire Code 

match Club recevant Club visiteur Arb en chef Arb bases

BREAL SS MONTFORT ROUEN SAULNIER Séverine ROULIN Maxime
ROUEN BREAL SS MONTFORT ROULIN Maxime SAULNIER Séverine

NEVERS ARGANCY-LUNEVILLE KELLER Olivier MINEO Laurent
ARGANCY-LUNEVILLE NEVERS MINEO Laurent KELLER Olivier

10H00 BON ENCONTRE SENART RIEUBLAND Maxime POURCEL Laurent
SENART BON ENCONTRE POURCEL Laurent LAFAURIE Guillaume

BEAUCAIRE GRENOBLE Arbitre GRENOBLE SELLES Axel
GRENOBLE BEAUCAIRE SELLES Axel Arbitre GRENOBLE

BREAL SOUS 
MONTFOURT

P4/J2 16-sept BEAUCAIRE

P2/J2 16-sept NEVERS

P3/J2 17-sept BON ENCONTRE

P1/J2 16-sept

 
 

Si GRENOBLE n’a pas d’arbitre (recherche, en cours, d’une solution, par le Club de 
BEAUCAIRE : nom à communiquer, à cnab@ffbs.fr, dans les plus brefs délais le cas échéant) : 
 

- Axel SELLES sera deux fois arbitre de plaque ; 
 

- Le Club de GRENOBLE sera sanctionné (facturation semaine 38) conformément à 
l’Annexe 2 des RGES Baseball [Non présentation d’un arbitre lors d’un regroupement de 
championnat Jeunes (20.03.04) = 500 € (Par journée d’arbitrage)] ; 

 

- Si possibilité pour Axel SELLES : réquisition d’un arbitre de bases au titre de l’Article 
20.03.08 des RGES Baseball (nous en tenir alors informés dès la fin des rencontres). 

 
Prise en charge de l’arbitrage (Art 20.03.06.01.01 des RGES + Annexe.1 ARBITRAGE)  
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 
Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante, ne 
figurant à aucun autre titre sur les feuilles de match et de score, doit être présent lors de chaque 
regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son club. 
 
Pour les tours préliminaires les indemnités, selon le barème fédéral, seront réparties entre 
l’ensemble des clubs présents. 
 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Ainsi, chaque arbitre doit établir : 
 

- 2 factures relatives aux indemnités (quote part de 50 % pour chacun des clubs), soit pour le 
16 septembre 

Equipe au titre de 
laquelle l'arbitre est 

engagé
Arbitre Adresse email

Montant des indemnités payé 
par chaque Club participant 

au plateau
BREAL SS MONTFORT ROULIN Maxime (AD) maxroulin203527@gmail.com 25,00 €

Pour ROUEN SAULNIER Séverine (AR) severinesaulnier1812@gmail.com 25,00 €
NEVERS MINEO Laurent (AD) laurent.mineo@gmail.com 25,00 €

ARGANCY-LUNEVILLE KELLER Olivier (AN) olivier.keller57@gmail.com 25,00 €
BON ENCONTRE POURCEL Laurent (AR) laurentpourcel@yahoo.fr 25,00 €

Pour SENART RIEUBLAND Maxime (AR) sax_lote@hotmail.fr 25,00 €
BEAUCAIRE SELLES Axel (AD) sellesbaseball@gmail.com 25,00 €

Pour GRENOBLE 25,00 €  

mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annexe-2-Financiere-RGES-Baseball-CD-08.10.16.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.pdf
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- 1 facture quant aux frais de déplacement/restauration/hébergement au club au titre duquel il 
officie (quotité : 100 %). 

 
Chaque club doit donc disposer d’au moins deux chèques lors de chaque journée afin de régler 
les arbitres. 
 

7) FORMATION D’INSTRUCTEURS ARBITRAGE 
 

Comme prévu, et afin d’être concomitante à la mise en place du nouveau schéma de 
formation, la prochaine formation d’Instructeurs, vraisemblablement partagée avec la CNAS 
et organisée sous l’égide de l’Association Francophone de Baseball et Softball, se déroulera à 
l’INSEP les 18 et 19 novembre prochains. 
 

Cette session s’avérant essentielle dans ce contexte, sans ce 
recyclage : 
 
• Les certifications 2010 ne seront pas maintenues au-delà du 
18 novembre 2017 ;  
 

• Les certifications 2013 ne seront pas maintenues au-delà du 
10 novembre 2018. 
 
Par ailleurs, au regard des modifications conséquentes quant à 
nos formations, il serait tout de même difficile aux instructeurs 
formés en 2013 d’animer un stage au cours de l’intersaison 
2017-2018. 

 
Des informations plus précises seront transmises très prochainement aux Ligues/CRAB ainsi 
qu’aux candidats potentiels (répondant aux critères définis par les RGAB pour y participer). 
 
Pour tous renseignements : cnabformation@ffbs.fr 

 
8) RAPPEL CONJOINT CNAB/CFSS 

 
Rien ne justifie que l’arbitre récupère les feuilles de scorage, à l’issue d’une rencontre, même 
en cas d’incident nécessitant un rapport voire l’engagement de poursuites disciplinaires.  
 
 

Bonne fin de 
semaine ! 
 

let’s go to : 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RG_Arbitrage_Baseball_CD_23.01.16.pdf
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 19/09/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B31 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour les 23 et 24 septembre 
 

D1 - Finale match 1 MAKOUCHETCHEV Serge CARRETTE-LEGRAND Fabien NGUYEN Paul BENASSEUR Franck
SENART 1 ROUEN 1 asmakou@orange.fr fabien.carrettelegrand@ffbs.fr paul.nguyen@ffbs.fr franckbenasseur@icloud.com

D1 - Finale match 2 BENASSEUR Franck MAKOUCHETCHEV Serge CARRETTE-LEGRAND Fabien NGUYEN Paul
SENART 1 ROUEN 1 franckbenasseur@icloud.com asmakou@orange.fr fabien.carrettelegrand@ffbs.fr paul.nguyen@ffbs.fr

23-sept (PB à 19H00)

24-sept

 
Dans l’ordre : arbitres de plaque, 1e base, 2e base (PU backup) et 3e base. 
« Crew chief »: Fabien CARRETTE-LEGRAND 
 
Commissaire Technique : Emmanuel DUBAUT 

 
2) DIVISION 2 

 
Désignations arbitrage pour les 23 et 24 septembre   Merci aux Désignateurs ! 
 

Désignateur Remarques
D2 - Finale match 3 GIRAUD Stéphane LOPEZ Grégory Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
LA ROCHELLE ST-LÔ stgiro@gmail.com gregory.lopez@ffbs.fr CT : MEURANT Jean-Marie

D2 - Finale match 4 LOPEZ Grégory GIRAUD Stéphane
LA ROCHELLE ST-LÔ gregory.lopez@ffbs.fr stgiro@gmail.com
D2 - Finale match 5 si nécéssaire GIRAUD Stéphane LOPEZ Grégory
LA ROCHELLE ST-LÔ stgiro@gmail.com gregory.lopez@ffbs.fr

Colin et 
Carrette-
Legrand

23-sept (PB à 15H00)

24-sept

 
 

3) NATIONALE 1 
 
 

La CNAB et son Président remercient les Désignateurs pour l’énorme, et trop souvent 
plutôt difficile, tâche dont ils se sont encore acquittés en 2017 : 

 

Patrick CIBBA (BEZIERS et MONTPELLIER 2 + D2) 
François COLIN (BREAL SOUS MONTFORT et ROUEN 2 + D2) 

Guillaume LANNES (BON ENCONTRE, EYSINES et ST AUBIN DU MEDOC + D2) 
Jean-Claude LOPEZ (DUNKERQUE, RONCHIN, STRASBOURG et VALENCIENNES) 

Sylvain PONGE (terrains franciliens de N1 et D2) 
 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié en Nationale 1 au cours de cette 
saison 2017 : 
 
• Audrey CHAVANCY, François-Xavier CHAFFOIS, Richard CREMADES (licencié en Ile-

de-France), Patrick SANANES et Florian JOSEPH, Auvergne – Rhône-Alpes ; 
 

• François COLIN, Anthony GODET et Laurent PERRIGUEY, Bretagne ; 
 

• Arnaud BEAUVIER, Centre-Val de Loire ; 
 

• Samuel DESBIOLLES (licencié en Centre-Val de Loire), Olivier KELLER, Romain 
LOPEZ, Peter MC KEON et Antoine SALVADOR, Grand Est ; 

 

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

 

• Stefan LARROQUE, Paul NGUYEN, Sylvain PONGE, Anthony ANASTASIO, Rémy 
BIGOT, Loïc CAPITAINE, Alexandre LODS, Gilles NEYRAUD, Pierre RUBIO, Jean 
SAVAL et Rudy BRODIN, Ile-de-France ; 

 

• Jean-Claude LOPEZ, Normandie ; 
 

• Soubha ESSAFI, Stéphane GIRAUD, Gérald LACOSTE, Jean-Luc LANXADE, Eduardo 
MACHADO, Pierre François MERLET, Laurent POURCEL, Pierre GUENGARD et 
Guillaume LAFAURIE, Nouvelle Aquitaine ; 

 

• William BAUDRY, Damien DUPONT, Frédéric PATARATA et Sylvain PERRIN, 
Occitanie ; 

 

• Paul RAME, Pays de la Loire. 
 

4) NATIONALE 2 

 
Arbitres 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 

A. CODE VESTIMENAIRE 
 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 
A respecter impérativement à tous les échelons et pour toutes les catégories ! 
 

B. SYSTEME D’ARBITRES     2 Arbitres 
 
La Commission préconise l’arbitrage en anglais. 
 
Elle a arrêté comme référence le « Minor League Baseball – Manual for the two-umpire system ». 
C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

o le système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o le système à deux arbitres CEB (version originale, en anglais) 
o le système à deux arbitres CEB en français (traduction : A. Rajohnson) 

 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
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ERRATUM / Journée des 16 et 17 septembre 
 
Il y avait une erreur dans le Bulletin précédent (2017B30 du 14/09) concernant l’ordre des arbitres 
de plaque à NANCY. La CNAB présente ses excuses aux intéressés et remercie les arbitres de 
s’être arrangés comme tel : 
 

Désignateur Remarques
N2-Plateau N° 6 LOMBARD Quentin MORA Damien Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
LAGNY NANCY quentin.lombard@ffbs.fr mora_damien@hotmail.fr Matchs de 7 manches

A NANCY

N2-Plateau N° 6 PB à 10H00 MORA Damien LOMBARD Quentin
ERMONT LAGNY mora_damien@hotmail.fr quentin.lombard@ffbs.fr
N2-Plateau N° 6 PB à 14H00 LOMBARD Quentin MORA Damien
NANCY ERMONT quentin.lombard@ffbs.fr mora_damien@hotmail.fr

16-sept (PB à 15H00)

CRAB : 
Grand Est
Président : 

Olivier 
KELLER

17-sept

 
 
Désignations arbitrage pour les 23 et 24 septembre  Merci aux Présidents de CRAB ! 
 

Désignateur Remarques
N2-Plateau N° 7 GUIONNEAU Benjamin LOPEZ Jean-Claude Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
LES ANDELYS VALENCIENNES 2 benjaminguionneau@outlook.fr jeanclaude.lopez@ffbs.fr Matchs de 7 manches

AUX ANDELYS

N2-Plateau N° 7 PB à 10H00 MAILLARD Cyril LOPEZ Jean-Claude
VALENCIENNES 2 LA GUERCHE DE B. cyrilwallabies27@gmail.com jeanclaude.lopez@ffbs.fr
N2-Plateau N° 7 PB à 14H00 LOPEZ Jean-Claude MAILLARD Cyril
LA GUERCHE DE B. LES ANDELYS jeanclaude.lopez@ffbs.fr cyrilwallabies27@gmail.com

Désignateur Remarques
N2-Plateau N° 8 JAOUEN Mathias VANADIA Olivier Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
CLERMONT-FD 2 Vallée du Gapeau mathias.jaouen@hotmail.fr olivier.vanadia@icloud.com Matchs de 7 manches

A Vallée du Gapeau

N2-Plateau N° 8 PB à 10H00 BOVIS Eric OSMONT Arthur Co-voiturage MJ et OV le samedi
ANGLET CLERMONT-FD 2 eric.bovis83@gmail.com arthur.osmont@ffbs.fr
N2-Plateau N° 8 PB à 14H00 OSMONT Arthur BOVIS Eric
Vallée du Gapeau ANGLET arthur.osmont@ffbs.fr eric.bovis83@gmail.com

Désignateur Remarques
N2-Plateau N° 9 PONGE Sylvain LARROQUE Stefan Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
ERMONT LAGNY sylvain.ponge@ffbs.fr stefan.larroque@gmail.com Matchs de 7 manches

A PARIS

N2-Plateau N° 9 PB à 10H00 LARROQUE Stefan PONGE Sylvain
NANCY ERMONT stefan.larroque@gmail.com sylvain.ponge@ffbs.fr
N2-Plateau N° 9 PB à 14H00 PONGE Sylvain LARROQUE Stefan
LAGNY NANCY sylvain.ponge@ffbs.fr stefan.larroque@gmail.com

23-sept (PB à 15H00)
CRAB : 

Normandie
Président : 

Bruno 
DUMOUCH

EL

24-sept

23-sept (PB à 15H00)

CRAB : 
P.A.C.A.

Président : 
Arthur 

OSMONT

24-sept

23-sept (PB à 15H00) : terrain de Mortemart

CRAB : Ile-
de-France
Président : 

Paul 
NGUYEN

24-sept : Stade Pershing

 
 
Prise en charge de l’arbitrage 
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 
Paiement par les clubs : 1/3, soit 33,33 %, du coût de chaque arbitre du plateau par chacune 
des trois équipes (= 3 factures par arbitre), quel que soit le nombre total d’arbitres sur le 
weekend et le nombre de matchs arbitrés par chacun (répartition équitable de la charge entre 
les équipes participantes). 
 
Facture à utiliser : 
 

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

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/09/Bulletin-CNAB-2017B30.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.pdf
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Et à compléter en prenant bien soin de préciser : 
 

X/3 €

TOTAL X €
QUOTE-PART 

CLUB : 33,33%
 

 

Un arbitre, n’officiant que le samedi et qui ne croiserait donc pas l’une des 
équipes, doit pouvoir faire transiter sa facture pour celle-ci par l’intermédiaire du 
manager de l’équipe du club recevant le plateau. Le règlement devra alors être 
envoyé à l’arbitre dans la semaine qui suit (tout manquement serait sanctionné tel 
que prévu dans les textes fédéraux). 
 

5) CHAMPIONNAT DE FRANCE 15U 
 
La CNAB est ravie de l’entraide entre les clubs et dans les régions pour que soit assuré le bon 
arbitrage des tours préliminaires de ce Championnat. Merci à tous ! 
 
Merci aux équipes qualifiées pour le plateau final des 14 et 15 octobre, ayant engagé plusieurs 
arbitres ou n’ayant hélas pas transmis de formulaire d’engagement, d’anticiper et de nous 
communiquer le nom de l’arbitre qui officiera au cours de celui-ci, par mél à jeunes@ffbs.fr, 
cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr, AU PLUS VITE (organisation, planification) et, quoi 
qu’il arrive, pour le mercredi 11 octobre au plus tard ! 
 
Les clubs de BON ENCONTRE, LA GUERCHE DE BRETAGNE et ROUEN s’étant portés 
candidats à l’organisation du plateau final, il est demandé aux CRAB Nouvelle-Aquitaine 
(crab.nouvelleaquitaine@ffbs.fr), Bretagne (crab.bretagne@ffbs.fr) et Normandie de se renseigner, 
auprès de leur Corps arbitral respectif, afin de connaître les arbitres qui pourraient, éventuellement 
et le cas échéant (attribution de l’évènement), dépanner les clubs rencontrant des difficultés. 
 
Arbitres  
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 
Il est primordial pour les arbitres de prendre connaissance de l’Annexe 10 des RGES. 
 

• Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2017/2 
• Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2017/5 
• Balles : cf. Circulaire Sportive 2017/3 
• Battes : cf. Circulaire Sportive 2017/4 

 
A. CODE VESTIMENAIRE 

 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 
A respecter impérativement à tous les échelons et pour toutes les catégories (Championnats de 
France jeunes y compris donc) ! 
 

mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
mailto:crab.nouvelleaquitaine@ffbs.fr
mailto:crab.bretagne@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Categories-dage-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annees-de-Participation-Championnats-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Balles-Officielles-Baseball-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Battes-Officielles-Baseball-2017-V091116.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
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B. SYSTEME D’ARBITRES     2 Arbitres 
 
La Commission préconise l’arbitrage en anglais. Elle a arrêté comme référence le « Minor League 
Baseball – Manual for the two-umpire system ». C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

o le système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o le système à deux arbitres CEB (version originale, en anglais) 
o le système à deux arbitres CEB en français (traduction : A. Rajohnson) 

 
Désignations arbitrage pour le 23 septembre 
 
Merci aux clubs de bien préciser les horaires (voire jour) de match aux arbitres (adresses mél 
ci-dessous) ! 
 

Poule / 
Journée Date Terrain Horaire Code 

match Club recevant Club visiteur Arb en chef Arb bases

MAURE DE BRET. ROUEN JAMELOT Simon MARTINAIS Evan
ROUEN MAURE DE BRET. MARTINAIS Evan JAMELOT Simon

VAUREAL METZ CAPITAINE Loïc BIGOT Rémy
METZ VAUREAL BIGOT Rémy CAPITAINE Loïc

MONTPELLIER Vallée du Gapeau COUVREUR André BAUDRY William
Vallée du Gapeau MONTPELLIER BAUDRY William COUVREUR André

P4/J3 23-sept MONTPELLIER

P1/J3 23-sept
MAURE DE 
BRETAGNE

P2/J3 23-sept VAUREAL

 
 
Prise en charge de l’arbitrage (Art 20.03.06.01.01 des RGES + Annexe.1 ARBITRAGE)  
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 
Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante, ne 
figurant à aucun autre titre sur les feuilles de match et de score, doit être présent lors de chaque 
regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son club. 
 
Pour les tours préliminaires les indemnités, selon le barème fédéral, seront réparties entre 
l’ensemble des clubs présents. 
 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Ainsi, chaque arbitre doit établir : 
 

- 2 factures relatives aux indemnités (quote part de 50 % pour chacun des clubs), soit pour le 
23 septembre 

 

Equipe au titre de 
laquelle l'arbitre est 

engagé
Arbitre Adresse email

Montant des indemnités payé 
par chaque Club participant 

au plateau
MAURE DE BRET. MARTINAIS Evan (AD) lestinais@orange.fr 25,00 €

Pour ROUEN JAMELOT Simon (AD) sjamelot35@gmail.com 25,00 €
VAUREAL BIGOT Rémy (AR) bigot.skwal@free.fr 25,00 €
Pour METZ CAPITAINE Loïc (AR) loic.capitaine@gmail.com 25,00 €

MONTPELLIER BAUDRY William (AN) william.baudry@ffbs.fr 25,00 €
Pr Vallée du Gapeau COUVREUR André (AD) andres7487@hotmail.fr 25,00 €  

 

https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.pdf
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- 1 facture quant aux frais de déplacement/restauration/hébergement au club au titre duquel il 
officie (quotité : 100 %). 

 
Chaque club doit donc disposer d’au moins deux chèques lors de chaque journée afin de régler 
les arbitres. 
 

6) CHAMPIONNAT DE FRANCE 12U 
 
La CNAB est ravie de l’entraide entre les clubs et dans les régions pour que soit assuré le bon 
arbitrage des tours préliminaires de ce Championnat. Merci à tous ! 
 
Merci aux équipes qualifiées pour le plateau final des 7 et 8 octobre, ayant engagé plusieurs 
arbitres ou n’ayant hélas pas transmis de formulaire d’engagement, d’anticiper et de nous 
communiquer le nom de l’arbitre qui officiera au cours de celui-ci, par mél à jeunes@ffbs.fr, 
cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr, AU PLUS VITE (organisation, planification) et, quoi 
qu’il arrive, pour le mercredi 4 octobre au plus tard ! 
 
Les clubs de BON ENCONTRE et LA GUERCHE DE BRETAGNE s’étant portés candidats à 
l’organisation du plateau final, il est demandé aux CRAB Nouvelle-Aquitaine 
(crab.nouvelleaquitaine@ffbs.fr) et Bretagne (crab.bretagne@ffbs.fr) de se renseigner, auprès de 
leur Corps arbitral respectif, afin de connaître les arbitres qui pourraient, éventuellement et le cas 
échéant (attribution de l’évènement), dépanner les clubs rencontrant des difficultés. 
 
Arbitres 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 
Il est primordial pour les arbitres de prendre connaissance de l’Annexe 11 des RGES. 
 

• Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2017/2 
• Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2017/5 
• Balles : cf. Circulaire Sportive 2017/3 
• Battes : cf. Circulaire Sportive 2017/4 

 
C. CODE VESTIMENAIRE 

 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
 
A respecter impérativement à tous les échelons et pour toutes les catégories (Championnats de 
France jeunes y compris donc) ! 
 

D. SYSTEME D’ARBITRES   TOUJOURS 2 ARBITRES PAR MATCH 
 
→ Type Little League Baseball 
 
cf. https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Mecanique-a-2-arbitres-Arbitres-Jeunes-.pdf 
 
Désignations arbitrage pour les 23 et 24 septembre 
 
Merci aux clubs de bien préciser les horaires (voire jour) de match aux arbitres (adresses 
mél page 7) ! 

mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
mailto:crab.nouvelleaquitaine@ffbs.fr
mailto:crab.bretagne@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Categories-dage-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annees-de-Participation-Championnats-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Balles-Officielles-Baseball-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Battes-Officielles-Baseball-2017-V091116.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Mecanique-a-2-arbitres-Arbitres-Jeunes-.pdf
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Poule / 
Journée Date Terrain Horaire Code 

match Club recevant Club visiteur Arb en chef Arb bases

ROUEN LA GUERCHE NIAY Guillaume MASSE Thomas
LA GUERCHE ROUEN MASSE Thomas NIAY Guillaume

SAVIGNY/ORGE NEVERS MINEO Laurent NEYRAUD Gilles
NEVERS SAVIGNY/ORGE NEYRAUD Gilles MINEO Laurent

CHARTRES BON ENCONTRE POURCEL Laurent VINOUZE Arnaud
BON ENCONTRE CHARTRES VINOUZE Arnaud POURCEL Laurent

GRENOBLE Vallée du Gapeau GIARDINA Lionel BONNARD Titouan
Vallée du Gapeau GRENOBLE BONNARD Titouan GIARDINA Lionel

P4/J3 23-sept GRENOBLE

P3/J3 24-sept CHARTRES

P1/J3 23-sept ROUEN

P2/J3 23-sept SAVIGNY/ORGE

 
 
Prise en charge de l’arbitrage (Art 20.03.06.01.01 des RGES + Annexe.1 ARBITRAGE)  
 
Cf. Note CNAB/CNAS 2016/003 du 09/02/16 
 
La liste des codes factures est consultable à partir de la page CNAB « Boîte à outils – Formulaires 
d’ordre financier » du site fédéral.  
 
Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante, ne 
figurant à aucun autre titre sur les feuilles de match et de score, doit être présent lors de chaque 
regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son club. 
 
Pour les tours préliminaires les indemnités, selon le barème fédéral, seront réparties entre 
l’ensemble des clubs présents. 
 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Ainsi, chaque arbitre doit établir : 
 

- 2 factures relatives aux indemnités (quote part de 50 % pour chacun des clubs), soit pour les 
23-24 septembre 

 

Equipe au titre de 
laquelle l'arbitre est 

engagé
Arbitre Adresse email

Montant des indemnités payé 
par chaque Club participant 

au plateau
ROUEN MASSE Thomas (AD) thomas.masse@hotmail.fr 25,00 €

LA GUERCHE DE B. NIAY Guillaume (AD) gniay.ing2020@esaip.org 25,00 €
SAVIGNY/ORGE NEYRAUD Gilles (AR) neyraud.gilles@gmail.com 25,00 €

NEVERS MINEO Laurent (AD) laurent.mineo@gmail.com 25,00 €
CHARTRES VINOUZE Arnaud (AD) vinouze.arnaud@gmail.com 25,00 €

BON ENCONTRE POURCEL Laurent (AR) laurentpourcel@yahoo.fr 25,00 €
GRENOBLE BONNARD Titouan (AD) titouan.bonnard@numericable.fr 25,00 €

Pour Vallée du Gapeau GIARDINA Lionel (AD) lionel.giardina@aol.fr 25,00 €  
 

- 1 facture quant aux frais de déplacement/restauration/hébergement au club au titre duquel il 
officie (quotité : 100 %). 

 
Chaque club doit donc disposer d’au moins deux chèques lors de chaque journée afin de régler 
les arbitres. 
 

7)  « ZOOM SUR… » 
 

Zoom sur… le groupe des arbitres (de Baseball, bien sûr ) lors des Universiades d’Eté à TAIPEI 
CITY (Taiwan) du 19 au 30 août et les deux arbitres européens nommés sur la finale. 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/RGES-BASEBALL-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Bh0Bh_TLWLd-3IxIOV0gPjrCy3CJxRJTzh1nuZxF4lI/edit?usp=sharing
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/#federal
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2017.pdf
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Zoom on… the Baseball Umpires for the Summer Universiade (World University Games) in 
TAIPEI CITY (Taiwan) from 19 till 30 August and the two CEB umpires appointed on the final 
game. 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
Miroslav KAIGL (République Tchèque), arbitre 
de plaque ; Lisa TURBITT (Canada), Directrice 
des Arbitres, et Fabien CARRETTE-
LEGRAND (crédit photo sous couvert 
FISU/WBSC), arbitre de 2e base, avant la finale 
Japon-USA le 29 août. 
 
Miroslav KAIGL (CZE), plate umpire ; Lisa 
TURBITT (CAN), Umpire Director, and Fabien 
CARRETTE-LEGRAND (photo credit on behalf 
of FISU / WBSC), 2nd base umpire, before the 
final game Japan-USA on August 29th. 
 

 
L’équipe d’arbitres avec la Directrice des Arbitres, Lisa TURBITT, à l’issue de la 
compétition (crédit photo : Fabien Carrette-Legrand sous couvert FISU/WBSC) 
The Umpire Crew with the Umpire Director, Lisa TURBITT, at the end of the 
tournament (photo credit : Fabien Carrette-Legrand on behalf of FISU / WBSC) 
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 26/09/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B32 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour les 30 septembre et 1e octobre 
 
Finale 
 

D1 - Finale match 3 NGUYEN Paul BENASSEUR Franck MAKOUCHETCHEV Serge CARRETTE-LEGRAND Fabien
ROUEN 1 SENART 1 paul.nguyen@ffbs.fr franckbenasseur@icloud.com asmakou@orange.fr fabien.carrettelegrand@ffbs.fr

D1 - Finale match 4 CARRETTE-LEGRAND Fabien NGUYEN Paul BENASSEUR Franck MAKOUCHETCHEV Serge
ROUEN 1 SENART 1 fabien.carrettelegrand@ffbs.fr paul.nguyen@ffbs.fr franckbenasseur@icloud.com asmakou@orange.fr
D1 - Finale match 5 si nécessaire MAKOUCHETCHEV Serge CARRETTE-LEGRAND Fabien NGUYEN Paul BENASSEUR Franck
ROUEN 1 SENART 1 asmakou@orange.fr fabien.carrettelegrand@ffbs.fr paul.nguyen@ffbs.fr franckbenasseur@icloud.com

30-sept (PB à 15H00)

01-oct

 
 

Dans l’ordre : arbitres de plaque, 1e base, 2e base (PU backup) et 3e base. 
 

« Crew chief »: Fabien CARRETTE-LEGRAND 
 
En attente de confirmation de la part de Franck BENASSEUR pour le match 3 (samedi) 
 

 En cas d’indisponibilité : 
 

 Système à 3 arbitres 
 

 Serge MAKOUCHETCHEV = arbitre de 1e base 
 

 Fabien CARRETTE-LEGRAND = Arbitre de 3e base (PU Backup) 
 
Commissaire Technique : Franck LECARPENTIER 
 
Barrage D1/D2 
 

Remarques
D1 - Barrage match 1 GIRAUD Stéphane LOPEZ Grégory Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
LA ROCHELLE CLERMONT-FD stgiro@gmail.com gregory.lopez@ffbs.fr

D1 - Barrage match 2 LOPEZ Grégory GIRAUD Stéphane
LA ROCHELLE CLERMONT-FD gregory.lopez@ffbs.fr stgiro@gmail.com

30-sept (PB à 15H00)

01-oct

 
 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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2) DIVISION 2 
 
 

La CNAB et son Président remercient les Désignateurs pour l’énorme, et trop souvent 
plutôt difficile, tâche dont ils se sont encore acquittés en 2017 : 

 

Patrick CIBBA (CHARTRES et NICE + N1) 
François COLIN (LA ROCHELLE et SAINT-LÔ + N1) 

Guillaume LANNES (matchs reçus par TOULOUSE + N1) 
Sylvain PONGE (EVRY + N1) 

 

 
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié en Division 2 au cours de cette 
saison 2017 : 
 
• François-Xavier CHAFFOIS, Aina RAJOHNSON et Patrick SANANES, Auvergne – 

Rhône-Alpes ; 
 

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

• Arnaud BEAUVIER et Grégory LOPEZ, Centre-Val de Loire ; 
 

• Samuel DESBIOLLES (licencié en Centre-Val de Loire), Olivier KELLER, Romain 
LOPEZ et Peter MC KEON, Grand Est ; 

 

• Stefan LARROQUE, Paul NGUYEN, Sylvain PONGE, Rémy BIGOT et Pierre RUBIO, 
Ile-de-France ; 

 

• Jean-Claude LOPEZ, Normandie ; 
 

• Christian CAYRAC, Stéphane GIRAUD, Gérald LACOSTE, Stéphane FROMENT et 
Laurent POURCEL, Nouvelle Aquitaine ; 

 

• William BAUDRY et Franck LAUTIER, Occitanie ; 
 

• Arthur OSMONT et Peter KOVACS, Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

3) OPEN DE FRANCE 18U (URGENT) 
 
L’Open de France 18U doit se dérouler les 7 et 8 octobre à MONTPELLIER (34). 
 
Conditions d’engagement en matière d’arbitrage (cf. Annexes 1.05 des RGES Baseball) 
 
- Présenter un ou plusieurs arbitres officiels du cadre actif, les arbitres départementaux ou 
équivalent (en cas de refonte des diplômes) devant être validés, au regard de leur expérience, par 
cooptation par la C.N.A.B, s’engageant à officier autant que nécessaire afin qu’un arbitre, engagé 
au titre du club et pour ledit championnat et ne figurant à aucun autre titre sur les feuilles de 
match et de score, soit présent lors de chaque regroupement de la phase préliminaire et/ou de 
la phase finale du championnat auquel participe le club. 
 
• Le déplacement de l’arbitre sera à la charge de son club. 
 
- Chaque arbitre devra remplir un « formulaire engagement arbitre »… qui fera partie du dossier 
d’engagement définitif du Club… 
 
Il est impératif que les arbitres engagés soient suffisamment expérimentés. Les clubs doivent 
prendre cela en considération. 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Recap-arbitrage-17.pdf
http://www.ffbsc.org/imgs/textes/ANNEXES%20RGES%20Baseball%20CD%2008.04.16.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-champ-France-23U-18U-15U-12U-ac-saison-2017.pdf
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Merci aux équipes participantes de nous transmettre le formulaire d’engagement de leur 
arbitre, par mél à jeunes@ffbs.fr, cnab@ffbs.fr et gilbert.lejeune@ffbs.fr, AU PLUS VITE 
(organisation, planification) et, quoi qu’il arrive, pour le mercredi 4 octobre dernier délai ! 
 
Il est demandé à la CRAB Occitanie (crab.occitanie@ffbs.fr) de se renseigner, auprès du Corps  
arbitral régional, afin de connaître les arbitres qui pourraient, éventuellement, dépanner les clubs 
rencontrant des difficultés. 
 
A ce jour : 
 

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

PUC CREMADES Richard (AN) cremades@sfr.fr
Entente Gambas-Pirates (PIBAS)

Entente PERPIGNAN-BEAUCAIRE
MONTPELLIER  

 
En attente du formulaire d’engagement de Richard CREMADES 

 
4) CHAMPIONNAT DE FRANCE 15U 

 
Responsable de l’arbitrage mandaté par la Commission : Sylvain PONGE 
 
Merci aux équipes qualifiées pour le plateau final des 14 et 15 octobre à BON ENCONTRE 
(47), ayant engagé plusieurs arbitres ou n’ayant hélas pas transmis de formulaire 
d’engagement, d’anticiper et de nous communiquer le nom de l’arbitre qui officiera au cours 
de celui-ci, par mél à jeunes@ffbs.fr, cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr, AU PLUS 
VITE (organisation, planification) et, quoi qu’il arrive, pour le mercredi 11 octobre au plus 
tard ! 
 
Il est demandé à la CRAB Nouvelle-Aquitaine (crab.nouvelleaquitaine@ffbs.fr) de se renseigner, 
auprès de son Corps arbitral régional, afin de connaître les arbitres qui pourraient, éventuellement, 
dépanner les clubs rencontrant des difficultés. 
 
A ce jour : 
 

Equipe au titre de 
laquelle l'arbitre est 

engagé
Arbitre Adresse email

SENART PONGE Sylvain (AN) sylvain.ponge@ffbs.fr
BON ENCONTRE

LA GUERCHE DE B.
MEYZIEU

MONTPELLIER
ROUEN

SAVIGNY/ORGE AMOROS Bruno (AD) bamoros71@gmail.com
VAUREAL  

 

mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
mailto:crab.occitanie@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
mailto:crab.nouvelleaquitaine@ffbs.fr
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5) CHAMPIONNAT DE FRANCE 12U 
 
Merci aux équipes qualifiées pour le plateau final des 7 et 8 octobre à LA GUERCHE DE 
BRETAGNE (35) [CRAB Bretagne = crab.bretagne@ffbs.fr], ayant engagé plusieurs arbitres 
ou n’ayant hélas pas transmis de formulaire d’engagement, d’anticiper et de nous 
communiquer le nom de l’arbitre qui officiera au cours de celui-ci, par mél à jeunes@ffbs.fr, 
cnab@ffbs.fr ET gilbert.lejeune@ffbs.fr, AU PLUS VITE (organisation, planification) et, quoi 
qu’il arrive, pour le mercredi 4 octobre au plus tard ! 
 
A ce jour : 
 

Equipe au titre de 
laquelle l'arbitre est 

engagé
Arbitre Adresse email

ARGANCY-LUNEVILLE BEHR Jonathan (AD) walou54@yahoo.fr
BEAUCAIRE SELLES Axel (AD) sellesbaseball@gmail.com

BON ENCONTRE
BREAL SS MONTFORT

GRENOBLE GRIMAUD Fabien (AD) fabigrims@hotmail.com
ROUEN

SAVIGNY/ORGE NEYRAUD Gilles (AR) neyraud.gilles@gmail.com
SENART LODS Alexandre (AR) alexandre.lods@gmail.com  

 
6) SVP ! : SOLLICITATION DU CLUB DE LA GUERCHE DE BRETAGNE 

 
Le Club des Hawks de la Guerche de Bretagne (35) recherche 
(achat ou don), afin d’améliorer les tenues et équipements du 
groupe d’arbitres officiant lors de leurs trois tournois de 
printemps organisés depuis plus de 10 ans, du matériel 
d'arbitre d’occasion (équipement complet ou partiel, textile 
Baseball ou Softball). 
 
Ainsi, si vous avez des protections ou des tenues d’arbitre 
que vous n’utilisez plus, ou si vous pensez à vous rééquiper à 
neuf, et pour donner un petit coup de main aux Hawks, nous 
vous invitons à contacter Yannick PASQUER 
(yannickpasquer@gmail.com / 06 08 74 98 19) ! 
 

Il devrait être possible (partout en France) de s’arranger pour que quelqu’un du Club puisse 
récupérer le matériel en main propre auprès du vendeur voire donneur. 
 

Merci pour eux ! 
 

Bonne semaine ! 

mailto:cnab@ffbs.fr
mailto:gilbert.lejeune@ffbs.fr
mailto:yannickpasquer@gmail.com
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 04/10/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B33 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DIVISION 1 
 
Désignations arbitrage pour les 7 et 8 octobre 
 
Barrage D1/D2 
 

Remarques
D1 - Barrage match 3 CHAFFOIS François-Xavier SANANES Patrick Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
CLERMONT-FD LA ROCHELLE fox75015@hotmail.fr p.sananes33@gmail.com Co-voiturage si possible

D1 - Barrage match 4 SANANES Patrick CHAFFOIS François-Xavier
CLERMONT-FD LA ROCHELLE p.sananes33@gmail.com fox75015@hotmail.fr
D1 - Barrage match 5 si nécessaire CHAFFOIS François-Xavier SANANES Patrick
CLERMONT-FD LA ROCHELLE fox75015@hotmail.fr p.sananes33@gmail.com

07-oct (PB à 15H00)

08-oct

 
 

2) NATIONALE 2 

 
Désignations arbitrage pour les 7 et 8 octobre   Plateau final à CHARTRES (28) 
 

Remarques
N2 - Demi-finale 1 PB à 11H00 LARROQUE Stefan BEAUVIER Arnaud Le 1e arbitre est l'arbitre de plaque
LAGNY LA GUERCHE DE B. stefan.larroque@gmail.com Tommy5@aol.com Matchs de 7 manches
N2 - Demi-finale 2 PB à 14H00 BEAUVIER Arnaud PONGE Sylvain
CLERMONT-FD 2 LES ANDELYS Tommy5@aol.com sylvain.ponge@ffbs.fr CT : LAPEYRE Hervé

A CHARTRES

N2 - Petite finale PB à 11H00 PONGE Sylvain LARROQUE Stefan
sylvain.ponge@ffbs.fr stefan.larroque@gmail.com Tirage au sort

N2 - Finale PB à 14H30 PU : LARROQUE Stefan 1BU : BEAUVIER Arnaud 3BU : PONGE Sylvain
stefan.larroque@gmail.com Tommy5@aol.com sylvain.ponge@ffbs.fr

07-oct

08-oct

 

 
Systèmes à 3 arbitres pour la Finale 
 
Il convient de se référer au :  
 

o Système à trois arbitres WBSC Baseball Division 
o Système à trois arbitres CEB 

 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-3-man-umpire-mechanics-eng.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/yhety5yn1391803322.pdf
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Prise en charge de l’arbitrage 
 
Paiement par la Fédération  
 
Conformément à la note CNAB/CNAS N° 2016/003 du 09/02/16 (point 2, dernier alinéa) : accord 
est donné, le cas échéant, pour facturation, par Stefan LARROQUE, du dîner du 7 octobre et de 
la nuitée du 7 au 8 octobre 2017. 
 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Il convient, dans la mesure du possible, d’utiliser et de compléter intégralement le document 
sous format Excel (pas de mot de passe quant aux cellules verrouillées) avant de l’imprimer pour 
signature. 
 
Par ailleurs, il est demandé aux arbitres d’être vigilants quant à la qualité des documents envoyés : 
 

a) par mél, impérativement, lorsqu’il n’y a pas d’autre justificatif papier (voire uniquement un 
relevé de télépéages) à 
 

 Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable (comptabilite@ffbs.fr) ; 
 Lydie SAYAD (lydie.sayad@ffbs.fr), Assistante Comptable ; 
 Paul NGUYEN, Trésorier Général (paul.nguyen@ffbs.fr) ; 
 En copie SVP : cnab@ffbs.fr. 

 
b) Par courrier au Siège fédéral (41 rue de Fécamp 75012 PARIS), impérativement, s’il y a 

des justificatifs originaux (train, péages, hôtel, repas, etc.). 
 

3) OPEN DE FRANCE 18U 
 
Il se tient à MONTPELLIER (34) les 7 et 8 octobre. 
 
Représentante de la Commission Fédérale Jeunes : Christelle BONAVITA 
 
Réunion technique : samedi 7 octobre à 8H00 = présence des arbitres souhaitée si possible 
 
Arbitres 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 
Il est primordial pour les arbitres de prendre connaissance de l’Annexe 9 des RGES. 
 

• Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2017/2 
• Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2017/5 
• Balles : cf. Circulaire Sportive 2017/3 
• Battes : cf. Circulaire Sportive 2017/4 

 
A. CODE VESTIMENAIRE 

 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
A respecter impérativement ! 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-CNAS-16-003_prise-en-charge-arbitrage.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
mailto:comptabilite@ffbs.fr
mailto:lydie.sayad@ffbs.fr
mailto:paul.nguyen@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Categories-dage-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annees-de-Participation-Championnats-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Balles-Officielles-Baseball-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Battes-Officielles-Baseball-2017-V091116.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
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B. SYSTEME D’ARBITRES   TOUJOURS 2 ARBITRES PAR MATCH 
 
La Commission préconise l’arbitrage en anglais. Elle a arrêté comme référence le « Minor League 
Baseball – Manual for the two-umpire system ». C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

o le système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o le système à deux arbitres CEB (version originale, en anglais) 
o le système à deux arbitres CEB en français (traduction : A. Rajohnson) 

 
Désignation des arbitres 
 

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

MONTPELLIER BAUDRY William (AN) william.baudry@ffbs.fr Responsable arbitrage CNAB
PUC CREMADES Richard (AN) cremades@sfr.fr

Entente Gambas-Pirates (PIBAS) GOUELLO Gaël (AD) gouello.g@gmail.com
Sam. 7/10 : PATARATA Frédéric (AD) fredemymy@hotmail.com Possibilité d'être présent qu'à partir de 11H00

Dim. 8/10 : GUEZZI Heitham (AD) heitham@hotmail.fr
GRENOBLE SAINT-JEAN Romain (AD) saint.jean.romain.l@gmail.com

BON ENCONTRE Géré par la CRAB Occitanie crab.occitanie@ffbs.fr

Entente PERPIGNAN-BEAUCAIRE

 
 
Les désignations (sur place) seront du ressort du Responsable de l’arbitrage mandaté par la 
CNAB (William BAUDRY). 
 
Prise en charge de l’arbitrage 
 
Cf. Annexes 1.ARBITRAGE des RGES Baseball : 
 
Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante, ne 
figurant à aucun autre titre sur les feuilles de match et de score, doit être présent lors de chaque 
regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son club. 
 
Pour les plateaux finaux de chaque catégorie, les indemnités, selon le barème fédéral, sont 
prises en charge par la Fédération. 
 
Montant des indemnités : 
 

Cf. Circulaire financière 2017/6 « INDEMNITES ARBITRES SCOREURS FORMATEURS… » 
 

• Rencontre nationale 18U = 30,00 € 
 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Il convient d’utiliser et de compléter intégralement le document sous format Excel (pas de mot 
de passe quant aux cellules verrouillées) avant de l’imprimer pour signature. 
 
La facture est à transmettre par mél impérativement, au plus vite après la fin de la compétition et 
accompagnée d’un RIB, à : 

 

 Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable (comptabilite@ffbs.fr) ; 
 Lydie SAYAD (lydie.sayad@ffbs.fr), Assistante Comptable ; 
 Paul NGUYEN, Trésorier Général (paul.nguyen@ffbs.fr) ; 
 En copie SVP : cnab@ffbs.fr. 

https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Montant-des-Indemnites-CD-10-12-16.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
mailto:comptabilite@ffbs.fr
mailto:lydie.sayad@ffbs.fr
mailto:paul.nguyen@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
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4) CHAMPIONNAT DE FRANCE 12U 
 
Le plateau final du Championnat de France 12U 2017 se tient à LA GUERCHE DE BRETAGNE 
(35) les 7 et 8 octobre. 
 
Représentant de la Commission Fédérale Jeunes : Vincent BIDAUT, Président 
 
Réunion technique : samedi 7 octobre à 9H30 = présence des arbitres souhaitée si possible 
 
Arbitres 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 
Il est primordial pour les arbitres de prendre connaissance de l’Annexe 11 des RGES. 
 

• Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2017/2 
• Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2017/5 
• Balles : cf. Circulaire Sportive 2017/3 
• Battes : cf. Circulaire Sportive 2017/4 

 
C. CODE VESTIMENAIRE 

 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
A respecter impérativement ! 
 

D. SYSTEME D’ARBITRES   TOUJOURS 2 ARBITRES PAR MATCH 
 
→ Type Little League Baseball 
cf. https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Mecanique-a-2-arbitres-Arbitres-Jeunes-.pdf 
 
Désignation des arbitres 
 

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

Pour ARGANCY-LUNEVILLE PERRIGUEY Laurent (AR) kurtis_pride@hotmail.fr Responsable arbitrage CNAB
BEAUCAIRE SELLES Axel (AD) sellesbaseball@gmail.com

BON ENCONTRE POURCEL Laurent (AR) laurentpourcel@yahoo.fr
BREAL SS MONTFORT JAMELOT Simon (AD) sjamelot35@gmail.com

Pour GRENOBLE NIAY Guillaume (AD) gniay.ing2020@esaip.org 
ROUEN GUIONNEAU Benjamin (AD) benjaminguionneau@outlook.fr

SAVIGNY/ORGE NEYRAUD Gilles (AR) neyraud.gilles@gmail.com
SENART LODS Alexandre (AR) alexandre.lods@gmail.com  

 

Pour les 1ers matchs du samedi 7 octobre : 
 

Terrain Horaire Code 
match Club recevant Club visiteur Arb en chef Arb bases

1 11H00 M1 BREAL SS MONTFORT SENART GUIONNEAU Benjamin POURCEL Laurent
2 11H00 M2 BON ENCONTRE ROUEN JAMELOT Simon LODS Alexandre
2 12H45 M3 SAVIGNY/ORGE GRENOBLE SELLES Axel PERRIGUEY Laurent
1 12H45 M4 BEAUCAIRE ARGANCY-LUNEVILLE NIAY Guillaume NEYRAUD Gilles  

 

Les désignations suivantes seront du ressort du Responsable de l’arbitrage mandaté par la 
CNAB (Laurent PERRIGUEY). 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Categories-dage-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annees-de-Participation-Championnats-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Balles-Officielles-Baseball-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Battes-Officielles-Baseball-2017-V091116.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Mecanique-a-2-arbitres-Arbitres-Jeunes-.pdf


FFBS 2017 5/5 

Prise en charge de l’arbitrage 
 
Cf. Annexes 1.ARBITRAGE des RGES Baseball : 
 
Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante, ne 
figurant à aucun autre titre sur les feuilles de match et de score, doit être présent lors de chaque 
regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son club. 
 
Pour les plateaux finaux de chaque catégorie, les indemnités, selon le barème fédéral, sont 
prises en charge par la Fédération. 
 
Montant des indemnités : 
 
Cf. Circulaire financière 2017/6 « INDEMNITES ARBITRES SCOREURS FORMATEURS… » 
 

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

 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Il convient d’utiliser et de compléter intégralement le document sous format Excel (pas de mot 
de passe quant aux cellules verrouillées) avant de l’imprimer pour signature. 
 
La facture est à transmettre par mél impérativement, au plus vite après la fin de la compétition et 
accompagnée d’un RIB, à : 

 

 Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable (comptabilite@ffbs.fr) ; 
 Lydie SAYAD (lydie.sayad@ffbs.fr), Assistante Comptable ; 
 Paul NGUYEN, Trésorier Général (paul.nguyen@ffbs.fr) ; 
 En copie SVP : cnab@ffbs.fr. 

 
5) CHAMPIONNAT DE FRANCE 15U 

 
Le plateau final du Championnat de France 15U 2017 se déroulera à BON ENCONTRE (47) les 14 
et 15 octobre. 
 
Arbitres 
 

Equipe au titre de 
laquelle l'arbitre est 

engagé
Arbitre Adresse email Observations

SENART PONGE Sylvain (AN) sylvain.ponge@ffbs.fr Responsable arbitrage CNAB
BON ENCONTRE POURCEL Laurent (AR) laurentpourcel@yahoo.fr

LA GUERCHE DE B. JAMELOT Simon (AD) sjamelot35@gmail.com
MEYZIEU SAIDI Rahim (AD) rahim.saidi98@gmail.com

MONTPELLIER SAIDI Farah (AD) farah.saidi1994@gmail.com
ROUEN Nom à communiquer à cnab@ffbs.fr ; gilbert.lejeune@ffbs.fr et jeunes@ffbs.fr au plus vite !

SAVIGNY/ORGE AMOROS Bruno (AD) bamoros71@gmail.com
Pour VAUREAL RIEUBLAND Maxime (AR) sax_lote@hotmail.fr  

Bonne fin de semaine ! 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Montant-des-Indemnites-CD-10-12-16.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
mailto:comptabilite@ffbs.fr
mailto:lydie.sayad@ffbs.fr
mailto:paul.nguyen@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 09/10/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B34 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DIVISION 1 
 
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié en Division 1 au cours de cette 
saison 2017 : 
 

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

 

• Franck BENASSEUR et François COLIN, Bretagne ; 
 

• Arnaud BEAUVIER et Grégory LOPEZ, Centre-Val de Loire ; 
 

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

 

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

 

• Jean-Claude LOPEZ, Normandie ; 
 

• Stéphane GIRAUD, Nouvelle Aquitaine ; 
 

• William BAUDRY et Franck LAUTIER, Occitanie. 
 

2) NATIONALE 2 

 
 

La CNAB et son Président remercient les Commissions Régionales Arbitrage Baseball 
quant aux désignations tout au long de ce Championnat de Nationale 2 : Auvergne-
Rhône-Alpes, Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Nouvelle Aquitaine 
et Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 

 
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié en Nationale 2 au cours de ce 
Championnat 2017 : 
 
• Olivier CHARLIONET et Florian JOSEPH, Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

• François COLIN et Simon JAMELOT, Bretagne ; 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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• Arnaud BEAUVIER et Grégory LOPEZ, Centre-Val de Loire ; 
 

• Quentin LOMBARD et Damien MORA, Grand Est ; 
 

• Stéphane GOMES, Benjamin GUIONNEAU et Fabien CARRETTE-LEGRAND, Hauts-
de-France ; 

 

• Stefan LARROQUE, Sylvain PONGE, Rémy BIGOT et Anthony COUTIN, Ile-de-France ; 
 

• Jean-Claude LOPEZ et Cyril MAILLARD, Normandie ; 
 

• Fabien MAIGRAT, Gaël GOUELLO et Pierre GUENGARD, Nouvelle Aquitaine ; 
 

• Arthur OSMONT, Eric BOVIS, Mathias JAOUEN et Olivier VANADIA, Provence-Alpes-
Côte d’Azur. 

 
3) OPEN DE FRANCE 18U 

 
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié lors de l’Open de France 18U 
2017 : 
 

• Farah SAIDI, licenciée en PACA/résidant en Occitanie ; 
 

• William BAUDRY (Responsable arbitrage), Occitanie ; 
 

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

 
 

• Gaël GOUELLO, Nouvelle Aquitaine ; 
 

• Heitham GUEZZI, Occitanie ; 
 

• Frédéric PATARATA, Occitanie ; 
 

• Romain SAINT-JEAN, Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
PS : merci de ne pas tarder à transmettre votre facture (ne concernant donc que les indemnités), 
accompagnée d’un RIB (en cas de premier paiement par la FFBS), à comptabilite@ffbs.fr ; 
lydie.sayad@ffbs.fr ; paul.nguyen@ffbs.fr + cnab@ffbs.fr (en copie) ! 
 

4) CHAMPIONNAT DE FRANCE 15U 
 
Le plateau final du Championnat de France 15U 2017 se tient à BON ENCONTRE (47) les 14 et 15 
octobre. 
 
Commissaire Technique : Jean-Marie MEURANT 
 
Réunion technique : samedi 14 octobre à 9H30 = présence des arbitres souhaitée si possible 
 
Arbitres 
 
Pour mémoire : Code AFCAM de déontologie des Arbitres en 10 points 
 
Il est primordial pour les arbitres de prendre connaissance de l’Annexe 10 des RGES. 
 

• Catégories d’âge : cf. Circulaire Sportive 2017/2 
• Années de participation en championnat : cf. Circulaire Sportive 2017/5 
• Balles : cf. Circulaire Sportive 2017/3 
• Battes : cf. Circulaire Sportive 2017/4 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
mailto:comptabilite@ffbs.fr
mailto:lydie.sayad@ffbs.fr
mailto:paul.nguyen@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Categories-dage-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Annees-de-Participation-Championnats-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Balles-Officielles-Baseball-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Battes-Officielles-Baseball-2017-V091116.pdf
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A. CODE VESTIMENAIRE 
 
 https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf 
A respecter impérativement ! 
 

B. SYSTEME D’ARBITRES   TOUJOURS 2 ARBITRES PAR MATCH 
 
La Commission préconise l’arbitrage en anglais. Elle a arrêté comme référence le « Minor League 
Baseball – Manual for the two-umpire system ». C’est également sur celui-ci que sont basés : 
 

o le système à deux arbitres WBSC Baseball Division 
o le système à deux arbitres CEB (version originale, en anglais) 
o le système à deux arbitres CEB en français (traduction : A. Rajohnson) 

 
Désignation des arbitres 
 

Equipe au titre de 
laquelle l'arbitre est 

engagé
Arbitre Adresse email Observations

SENART PONGE Sylvain (AN) sylvain.ponge@ffbs.fr Responsable arbitrage CNAB
BON ENCONTRE CAYRAC Christian (AN) c.cayrac@free.fr

LA GUERCHE DE B. JAMELOT Simon (AD) sjamelot35@gmail.com
MEYZIEU SAIDI Rahim (AD) rahim.saidi98@gmail.com

MONTPELLIER SAIDI Farah (AD) farah.saidi1994@gmail.com
Pour ROUEN HAFID Maxime (AD) maximehafid@gmail.com

SAVIGNY/ORGE AMOROS Bruno (AD) bamoros71@gmail.com
Pour VAUREAL RIEUBLAND Maxime (AR) sax_lote@hotmail.fr  

 
Pour les 1ers matchs du samedi 14 octobre : 
 

Terrain Horaire Code 
match Club recevant Club visiteur Arb en chef Arb bases

1 11H00 M1 ROUEN SAVIGNY/ORGE CAYRAC Christian JAMELOT Simon
2 11H00 M2 BON ENCONTRE LA GUERCHE DE B. AMOROS Bruno HAFID Maxime
2 13H00 M3 SENART MEYZIEU RIEUBLAND Maxime SAIDI Farah
1 13H00 M4 MONTPELLIER VAUREAL PONGE Sylvain SAIDI Rahim  

 
Les désignations suivantes seront de la responsabilité du Commissaire Technique et du 
Responsable de l’arbitrage mandaté par la CNAB (Sylvain PONGE). 
 
Prise en charge de l’arbitrage 
 
Cf. Annexes 1.ARBITRAGE des RGES Baseball : 
 
Pour l’ensemble des rencontres de la compétition un arbitre de chaque équipe participante, ne 
figurant à aucun autre titre sur les feuilles de match et de score, doit être présent lors de chaque 
regroupement, ses frais de déplacement sont à la charge de son club. 
 
Pour les plateaux finaux de chaque catégorie, les indemnités, selon le barème fédéral, sont 
prises en charge par la Fédération. 
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Code_vestimentaire_arbitre_baseball_CD_24.04.10.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
https://wbsc-bucket.s3.amazonaws.com/umpires/baseball/documents/wbsc-baseball-2-man-umpire-mechanics-eng.pdf
http://baseballeurope.com/uploads/e5u6abem1391803314.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-13.05.17.pdf
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Montant des indemnités : 
 

Cf. Circulaire financière 2017/6 « INDEMNITES ARBITRES SCOREURS FORMATEURS… » 
 

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

 
Facture à utiliser : 
 

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

 
Il convient d’utiliser et de compléter intégralement le document sous format Excel (pas de mot 
de passe quant aux cellules verrouillées) avant de l’imprimer pour signature. 
 
La facture est à transmettre par mél impérativement, au plus vite après la fin de la compétition et 
accompagnée d’un RIB, à : 

 

 Corinne PARRA-SCHIESTEL, Gestionnaire Comptable (comptabilite@ffbs.fr) ; 
 Lydie SAYAD (lydie.sayad@ffbs.fr), Assistante Comptable ; 
 Paul NGUYEN, Trésorier Général (paul.nguyen@ffbs.fr) ; 
 En copie SVP : cnab@ffbs.fr. 

 
5) CHAMPIONNAT DE FRANCE 12U 

 
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié au cours de ce Championnat de 
France 12U 2017 :  
 
• Titouan BONNARD et Lionel GIARDINA, Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

• Laurent MINEO, Bourgogne ; 
 

• Séverine SAULNIER, Laurent PERRIGUEY (Responsable arbitrage Plateau Final), Simon 
JAMELOT et Maxime ROULIN, Bretagne ; 

 

• Arnaud VINOUZE, Centre-Val de Loire ; 
 

• Olivier KELLER et Sébastien POUPARD, Grand Est ; 
 

• Benjamin GUIONNEAU, Hauts-de-France ; 
 

• Alexandre LODS et Gilles NEYRAUD, Ile-de-France ; 
 

• Thomas MASSE, Normandie ; 
 

• Laurent POURCEL et Maxime RIEUBLAND, Nouvelle Aquitaine ; 
 

• Axel SELLES et Heitham GUEZZI, Occitanie ; 
 

• Guillaume NIAY, Pays de la Loire ; 
 

• Jonathan BUCHE, Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
PS, Arbitres du plateau final : merci de ne pas tarder à transmettre votre facture (ne concernant 
donc que les indemnités), accompagnée d’un RIB (en cas de premier paiement par la FFBS), à 
comptabilite@ffbs.fr ; lydie.sayad@ffbs.fr ; paul.nguyen@ffbs.fr + cnab@ffbs.fr (en copie) ! 
 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2016/12/Montant-des-Indemnites-CD-10-12-16.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
mailto:comptabilite@ffbs.fr
mailto:lydie.sayad@ffbs.fr
mailto:paul.nguyen@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
mailto:comptabilite@ffbs.fr
mailto:lydie.sayad@ffbs.fr
mailto:paul.nguyen@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr


FFBS 2017 5/5 

6) « ZOOM SUR… » 
 
Zoom sur quelques-uns, et en présentant bien évidemment nos excuses aux autres (pas de photo les 
concernant à ce jour), des arbitres ayant officié lors du plateau final du Championnat de France 12U 
à LA GUERCHE DE BRETAGNE les 7 et 8 octobre. 
 
Photos transmises par Vincent BIDAUT (crédit photo), Président de la CF Jeunes, que nous 
remercions quant à cela. 
 

  
 Laurent PERRIGUEY (AR) : 12 matchs de D2    Alexandre LODS (AR) : 6 matchs au total lors de     Gilles NEYRAUD (AR) : Membre de la  
 dont 2 de la finale et 10 matchs de N1 en 2017   ce CDF12U dont arbitre de plaque pour la Finale      CRAB-IDF, 14 matchs de N1 en 2017 
 

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Simon JAMELOT (AD) : formé en 2016, il a été coopté, en       Guillaume NIAY (AD) : formé en 2017, il a officié, 
            2017, pour la N2 et a officié, à ce jour, sur 12 rencontres des      cette année, sur 10 matchs des championnats de France 
            compétitions nationales jeunes (Interligues, CF 12U, CF 15U)    12U et 15U  

 

Bonne semaine ! 
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 17/10/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B35 
 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DEONTOLOGIE DES ARBITRES - RAPPEL 
 
La Commission rappelle que le Corps arbitral Baseball est tenu de se conformer au Code de 
Déontologie des Arbitres (en 10 points) AFCAM. Ainsi… 
 
L’Arbitre s’engage à : 
… 
7. S’interdire toutes les critiques ou commentaires préjudiciables envers d’autres arbitres 

ou l’institution d’appartenance ou ses membres, par quelque moyen que ce soit (oral, 
écrit, article publié, twitter, forums internet, blogs, sites de réseaux sociaux,…) ; 

… 

 
 

2) CHAMPIONNAT DE FRANCE 15U 
 
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié au cours de ce Championnat de 
France 15U 2017 :  
 
• Audrey CHAVANCY, Antoine DROUILLARD, Ahmed et Rahim SAIDI, Auvergne-

Rhône-Alpes ; 
 

• Bruno PASQUER, Simon JAMELOT et Evan MARTINAIS, Bretagne ; 
 

• Pierre CEZARD et Bruno FAGNONI, Grand Est ; 
 

• Sylvain PONGE (Responsable arbitrage Plateau Final), Rémy BIGOT, Loïc CAPITAINE, 
Alexandre LODS et Bruno AMOROS, Ile-de-France ; 

 

• Sébastien DUCHOSSOY et Dylan GLEESON, Normandie ; 
 

• Christian CAYRAC, Gérald LACOSTE, Laurent POURCEL, Maxime RIEUBLAND, 
Aymeric BONEDEAU, Laurent BLASCO et Maxime HAFID, Nouvelle Aquitaine ; 

 

• Farah SAIDI (licenciée en PACA), William BAUDRY et André COUVREUR, Occitanie ; 
 

• Guillaume NIAY, Pays de la Loire ; 
 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/CNAB-CNAS_Deontologie-des-Arbitres-en-10-points-VF.pdf
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• Guillaume JARTOUX, Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
PS, Arbitres du plateau final : merci de ne pas tarder à transmettre votre facture (ne concernant 
donc que les indemnités), accompagnée d’un RIB (en cas de premier paiement par la FFBS), à 
comptabilite@ffbs.fr ; lydie.sayad@ffbs.fr ; paul.nguyen@ffbs.fr + cnab@ffbs.fr (en copie) ! 
 

3) ARBITRAGE EN REGION (RAPPEL) 
 
Il est conseillé aux ligues, et plus particulièrement aux CRAB, de comptabiliser régulièrement, et 
ce de la façon la plus détaillée/exhaustive/précise possible, le nombre de matchs de Baseball 
arbitrés par chacun (championnats, tournois, amicaux) dans la Région (dont catégories jeunes) 
afin de nous le transmettre d’ici la fin de l’année. 
 
En attente pour 2017 (SVP-merci !) : 
 

- Ile-de-France (R1 et jeunes si possible) ; 
- Occitanie (en cours). 

 
4) ARBITRES DE L’ANNEE WBSC 

 
Lors du diner de gala (samedi 14 octobre) du Congrès 2017 se déroulant à GABORONE, Botswana, 
la World Baseball Softball Confederation a décerné ses trophées annuels quant à la période 2014-
2017. Concernant les arbitres (« Umpire of the Year ») : 
 

Année Baseball Softball 
2017 Jorge Niebla (CUB) Scott McLaren (CAN) 
2016 Edgar Estivison (PAN) Gianluca Magnani (ITA) 
2015 Hua Wen Chi (TPE) Jose Chaparro (PUR) 
2014 Maite Bullones (VEN) Hideko Okana (JPN) 

  
5)  « ZOOM SUR… » 

 
Zoom sur l’ensemble (sur 5 seulement dans le Bulletin précédent) des arbitres ayant officié lors du 
plateau final du Championnat de France 12U à LA GUERCHE DE BRETAGNE les 7 et 8 octobre 
derniers : 

 
De gauche à droite : 
1e = Laurent PERRIGUEY, Responsable arbitrage pour le plateau ; 3e = Gilles NEYRAUD ; 5e = Simon JAMELOT ; 6e = Guillaume 
NIAY ; 8e = Alexandre LODS 
2e = Axel SELLES (AD) →  6 matchs au total lors de ce CDF 12U dont arbitre de bases pour la petite finale 
4e = Laurent POURCEL (AR) → 1 match de D2, 10 matchs de N1 et 8 matchs au total lors du CDF 12U (dont arbitre de de plaque 
pour la petite finale) en 2017 
7e = Benjamin GUIONNEAU (AD) → il a été coopté, en 2017, pour la N2 et était arbitre de bases pour la Finale de ce CDF 12U 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/03/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2017.xls
mailto:comptabilite@ffbs.fr
mailto:lydie.sayad@ffbs.fr
mailto:paul.nguyen@ffbs.fr
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/10/Bulletin-CNAB-2017B34.pdf
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Que l’on retrouve, entourés de Williams CASACOLI, Conseiller Technique National, et Vincent 
BIDAUT (crédit photo – Merci !), Président de la Commission Fédérale Jeunes, lors de la remise 
des récompenses : 

 
 

Zoom, également, sur les arbitres ayant officié pour la petite finale et la Finale de l’Open de France 
18U à MONTPELLIER les 7 et 8 octobre derniers (2 autres n’ayant officié que le samedi et un 
autre sur les deux jours mais ayant déjà dû quitter le lieu de la compétition) : 

 
De gauche à droite : 
Richard CREMADES (AN) → 12 matchs de D2, 10 de N1 et 4 lors de l’Open de France 18U (dont arbitre de plaque pour la petite 
finale) en 2017 
Heitham GUEZZI (AD) → 2 matchs de CDF 12U et 2 lors de l’Open de France 18U (dont arbitre de bases pour la Finale) en 2017 
Gaël GOUELLO (AD) → il a été coopté, en 2017, pour la N2 et était arbitre de bases pour la petite finale de cet Open de France 18U 
William BAUDRY (crédit photo – Merci !), Responsable arbitrage → Président de la CRAB Occitanie, 8 matchs de D1 
(participation au Challenge de France), 10 de D2, 13 de N1 et 12 des compétitions nationales jeunes (Interligues, CF 15U, Open de 
France 18U : dont arbitre de plaque pour la Finale) 
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 24/10/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B36 
 
 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) DIVISION 1 
 
PEREQUATION DE LA CHARGE D’ARBITRAGE : 
 

2017
Total frais de voyage payés directement par 
FFBS

387,17 €

Total (= cumul) des factures et notes de 
frais

32 841,61 €

Total frais bancaires (virements) 38,07 €

2 874,66 €

36 141,52 €
8 

4 517,69 €

CNAB : PEREQUATION DE LA CHARGE D'ARBITRAGE CHAMPIONNAT D1

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

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

Péréquation = montant à la charge de chaque Club

Frais arbitres 
et CT

 
 
Provision versée par club : 3 X 1 700,00 € = 5 100,00 €. 
 
Est ainsi dû à chaque club le trop-perçu de 5 100,00 € - 4 517,69 € = 582,31 €. 
 

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

2017
Total frais de voyage payés directement par 
FFBS

150,62 €

Total (= cumul) des factures et notes de 
frais

24 095,55 €

Total frais bancaires (virements) 23,10 €
63,07 €

24 332,34 €
8 

3 041,54 €

CNAB : PEREQUATION DE LA CHARGE D'ARBITRAGE CHAMPIONNAT D2

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

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

Frais arbitres 
et CT

 
 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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Provision versée par club : 3 X 1 200,00 € = 3 600,00 €. 
 
Est ainsi dû à chaque club le trop-perçu de 3 600,00 € - 3 041,54 € = 558,46 €. 

  
3)  « ZOOM SUR… » 

 
Zoom sur quelques-uns des Officiels du plateau final du Championnat de France 15U 2017 qui s’est 
déroulé à BON ENCONTRE les 14 et 15 octobre derniers (crédit photo : Club des Indians de BON 
ENCONTRE, Merci ! – Encore plus de photos sur : http://www.indians-bbe.com/photo.17/finales.france.15u.htm !) 
 

 
 

Ci-dessous : notre Ami Commissaire Technique, 
également Vice-Président de la Fédération et 
Président de la CNSB, Jean-Marie MEURANT 
 

 
 
 

 
 
 

 
Ci-dessus : nos amis Scoreurs : Delphine BERARD, 
Maryne JEGOU, Christian BERTHAUD et… Cherchez 
l’intrus ??? 

 

Merci à tous les Officiels du Baseball français et bonne semaine ! 

http://www.indians-bbe.com/photo.17/finales.france.15u.htm
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F E D E R A T I O N  F R A N C A I S E   

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

 
Date : 05/12/2017 
 

 
Rédaction : 
Fabien CARRETTE-LEGRAND 
(mél : cnab@ffbs.fr) 
 

BULLETIN CNAB 2017B37 
 
 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral : 
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/. 
 

1) FORMATION D’INSTRUCTEURS ARBITRAGE 
 
Comme prévu, et donc de manière concomitante à la mise en place du 
nouveau schéma des formations, la formation d’Instructeurs, partagée 
avec la CNAS et organisée sous l’égide de l’Association Francophone 
de Baseball et Softball, s’est déroulée à l’INSEP les 18 et 19 
novembre derniers. 
  
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir, pour l’occasion, des 
Amis Francophones : 
 

Fédération NOM Prénom
RAMANAUSKAS Arnoldas
BAREIKA Zilvinas

Roumanie MANEA Christian
CREICHE Selim
RIHS Yves
SAVARD Martin

Lituanie

Suisse
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
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2) LISTE DES INSTRUCTEURS 

 
Suite à ce stage, les certifications suivantes ont été attribuées : 

 

NOM Prénom Grade Cadre Ligue
CARRETTE-LEGRAND Fabien AN Actif Hauts-de-France
LARZUL Stéphane AN Actif Hauts-de-France
LAUTIER Franck AN Actif Occitanie

MAKOUCHETCHEV Serge AN Actif Bretagne (réside en Ile-de-
France)

RAJOHNSON Aina AN Actif Auvergne - Rhône-Alpes

NOM Prénom Grade Cadre Ligue
MONGE Emmanuel AD Actif Occitanie

NOM Prénom Grade Cadre Ligue
CHAVANCY Audrey AN Actif Auvergne - Rhône-Alpes
CIBBA Patrick AN Actif Auvergne - Rhône-Alpes

MOULART Dany AN Actif Nouvelle-Aquitaine (réside dans 
les Hauts-de-France)

NGUYEN Paul AN Actif Ile-de-France

NOM Prénom Grade Cadre Ligue
ANASTASIO Anthony AR Actif Ile-de-France
BAUDRY William AN Actif Occitanie
BEAUVIER Arnaud AN Actif Centre-Val de Loire
BENASSEUR Franck AN Actif Bretagne

CHAFFOIS François-
Xavier

AN Actif Auvergne - Rhône-Alpes

GIRAUD Stéphane AN Actif Nouvelle-Aquitaine
KOLCHAK Marc AR Actif Nouvelle-Aquitaine
LOMBARD Quentin AR Actif Grand Est
LOPEZ Grégory AN Actif Centre-Val de Loire
LOPEZ DE EGUILAZ Jean-Claude AN Actif Normandie
NEYRAUD Gilles AR Actif Ile-de-France
RIOU Fabien AR Actif Bourgogne-Franche-Comté
OSMONT Arthur AN Actif P.A.C.A.
SANANES Patrick AN Actif Auvergne - Rhône-Alpes

NOM Prénom Grade Cadre Ligue
MATHEY Nicolas AR Actif Nouvelle Calédonie

Nouvelle Calédonie (IRA Baseball)
Contact 

nicolas.mathey@ffbs.fr

gregory.lopez@ffbs.fr
jeanclaude.lopez@ffbs.fr

gilles.neyraud@ffbs.fr
fabien.riou@ffbs.fr

arthur.osmont@ffbs.fr
patrick.sananes@ffbs.fr

francoisxavier.chaffois@ffbs.fr

stephane.giraud@ffbs.fr
marc.kolchak@ffbs.fr

quentin.lombard@ffbs.fr

Instructeurs Fédéraux d'Arbitre niveau 1 (IFA1)
Contact 

anthony.anastasio@ffbs.fr
william.baudry@ffbs.fr

arnaud.beauvier@ffbs.fr
franck.benasseur@ffbs.fr

Instructeurs Fédéraux d'Arbitre niveau 2 Baseball (IFA2 B)
Contact 

audrey.chavancy@ffbs.fr
patrick.cibba@ffbs.fr

dany.moulart@ffbs.fr

paul.nguyen@ffbs.fr

serge.makouchetchev@ffbs.fr

aina.rajohnson@ffbs.fr

Formateurs d'Instructeur d'Arbitre Softball (FIA S) = pouvant également former au DFA1
Contact 

emmanuel.monge@ffbs.fr

Formateurs d'Instructeur d'Arbitre Baseball (FIA B)
Contact 

fabien.carrettelegrand@ffbs.fr
stephane.larzul@ffbs.fr
franck.lautier@ffbs.fr

 
A noter que Franck LAUTIER cumule les deux certifications de FIA B et FIA S. 
 

Il est rappelé aux instructeurs ne disposant pas d’un diplôme d’Arbitre Softball qu’ils 
doivent être au minimum titulaires de la passerelle AB à AS avant leur 1e formation DFA1. 

 

FELICITATIONS A TOUS ET MERCI DE VOTRE INVESTISSEMENT ! 
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3) LE NOUVEAU PROCESSUS 
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Le synoptique de la formation fédérale est téléchargeable à partir de la page « CNAB – Schéma des 
formations » du site fédéral. 
 
Pour l’agrément d’un stage, le formulaire de demande, accompagné du budget prévisionnel de 
l’action, doit être transmis par la Ligue ou le Comité Départemental, en coordination avec la 
Commission Régionale Arbitrage Baseball, à l’INFBS via cnabformation@ffbs.fr. Ces documents 
sont téléchargeables à partir de la page « CNAB » du site fédéral. 
 
Pour tous renseignements sur le sujet : cnabformation@ffbs.fr. 

 
4) INTERSAISON 

 
Au regard du faible nombre de candidats potentiels et en raison du temps monopolisé par la mise en 
place du nouveau schéma des formations, il n’y aura pas de formation DFA3B (ex-ANB) en 2018. 
 
Nous n’insisterons jamais assez sur l’importance de bien se préparer pour la saison à venir ! 
 
Pour mémoire, il convient de se reporter à la Note CNAB 2010/003 du 01/10/2010 relative à la 
formation continue des arbitres Baseball et à la préparation lors de l’intersaison. 
 
Pensez, Chers Amis Arbitres, à tenir à jour votre fiche de suivi intersaison ! 
 
Par ailleurs et sans pour autant limiter la préparation hivernale à cela, un ou deux 
questionnaires, au caractère obligatoire et avec une note minimum à obtenir, seront soumis aux 
Arbitres Nationaux avant le début de la saison prochaine. 
 
Merci aux clubs organisant des tournois de niveau N1 au minimum de nous en tenir informés 
dès que possible ! 

 
5) COMMISSIONS REGIONALES ARBITRAGE BASEBALL (CRAB) 

 

NOM Prénom Tél mobile Courriel Grade Cadre Certifications Remarques

SANANES Patrick 06 62 15 35 82 crab.auvergnerhonealpes@ffbs.fr AN Actif IFA1

RIOU Fabien 06 15 76 96 15 crab.bourgognefranchecomte@ffbs.fr AR Actif IFA1

COLIN François 06 42 34 80 67 crab.bretagne@ffbs.fr AN Actif

LOPEZ Grégory 06 75 47 03 47 crab.centrevaldeloire@ffbs.fr AN Actif IFA1

KELLER Olivier 06 82 40 83 99 crab.grandest@ffbs.fr AN Actif

MOULART Dany 06 45 06 11 44 crab.hautsdefrance@ffbs.fr AN Actif IFA2B

NGUYEN Paul 06 23 14 68 40 crab.iledefrance@ffbs.fr AN Actif IFA2B ; AI

DUMOUCHEL Bruno 06 95 02 82 47 crab.normandie@ffbs.fr AD Actif

LANXADE Jean-Luc 06 45 72 57 88 crab.nouvelleaquitaine@ffbs.fr AR Actif

BAUDRY William 06 27 01 35 27 crab.occitanie@ffbs.fr AR Actif IFA1

RAME Paul crab@sportsdebattepaysdeloire.fr
crab.paysdelaloire@ffbs.fr

AD Actif

OSMONT Arthur 06 61 35 11 85 crab.paca@ffbs.fr AN Actif IFA1
Mandaté pour suivre la Corse 
en l'absence de ligue et donc 

CRAB dans cette région

MATHEY Nicolas crab.nouvellecaledonie@ffbs.fr AR Actif IRA

REGION OCCITANIE

LIGUE PAYS DE LA LOIRE

LIGUE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

LIGUE NOUVELLE-CALEDONIE

LIGUE HAUTS-DE-FRANCE 

LIGUE ILE-DE-FRANCE

LIGUE NORMANDIE

LIGUE NOUVELLE AQUITAINE

LIGUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

LIGUE BRETAGNE

LIGUE CENTRE-VAL DE LOIRE

LIGUE GRAND EST

LES PRESIDENTS DE COMMISSION REGIONALE ARBITRAGE BASEBALL AU 4 DECEMBRE 2017

LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/12/Synoptique-de-la-formation-federale-CD-21.10.17.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/plan-de-formation/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/plan-de-formation/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/12/Modele-Demande-Agrement_2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/12/Modele-Budget-Previsionnel-Formation_2017.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/12/Modele-Budget-Previsionnel-Formation_2017.xls
mailto:cnabformation@ffbs.fr
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/
mailto:cnabformation@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Note-CNAB-10-003_intersaison.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-suivi-intersaison.xls
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RECENSEMENT DES ARBITRAGES EN REGION 
 
Il est essentiel que les CRAB comptabilisent au fur et à mesure de l’année, et ce de la façon la plus 
détaillée/exhaustive/précise possible, le nombre de matchs de Baseball arbitrés par chacun dans la 
Région (matchs officiels et amicaux, dont tournois, de toutes les catégories) afin que celui-ci puisse 
nous être transmis au cours du dernier trimestre de l’année. 
 
Ainsi, pour 2017 : 
 

AN/AR/AD AA/AJ
Auvergne-Rhône-Alpes 467 3
Bourgogne-Franche-Comté 24 0
Bretagne 348 12
Centre-Val de Loire 39
Grand Est 179
Hauts-de-France 193
Ile-de-France 503 31
Normandie 53 0
Nouvelle Aquitaine 336 13
Occitanie 148 2
Pays de la Loire 79 0
Provence-Alpes-Côte d'Azur 142 0
Corse 14

TOTAL 2525 61
Total cumulé AN/AR/AD/AA/AJ

Dont matchs internationaux amicaux et 
de préparation des EDF "sous mandat 
CNAB"

12

2513 61

2

2515 61

2574
Matchs recensés, en Nouvelle-Calédonie, hors 

compétitions internationales officielles

Total des arbitrages en régions de France 
métropolitaine et outre-mer, hors toutes 
compétitions nationales (seniors, jeunes) et 
internationales (officielles ou "mandat CNAB") : 
soit arbitrages des championnats régionaux, 
tournois de tous niveaux et matchs amicaux

2576

ARBITRAGES EN REGIONS
Ligue d'appartenance des arbitres 
pour la France métropolitaine

2017
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2586

Total des arbitrages en régions hors 
toutes compétitions nationales 

 
 

MERCI A TOUS ! 
 
DANS NOS REGIONS AUSSI, C’EST MIEUX A DEUX 
 

La CNAB a arrêté comme référence, bien que celui-ci soit en anglais, le « 
Manual for the two umpire system » de la PBUC (Professional Baseball Umpire 
Corp.). C’est également sur celui-ci que sont basés les systèmes à deux arbitres 
de la CEB et de la WBSC Baseball Division, téléchargeables (dont traduction 
française pour la CEB) à partir de la page « CNAB (boîte à outils) – 
Technique » du site fédéral. 
 
Nous encourageons évidemment toutes les ligues, aucun pratiquant ou 
amateur de notre sport ne pouvant trouver qu’un seul arbitre sur le terrain 
soit suffisant, à utiliser le système à deux arbitres pour l’ensemble de ses 
championnats et notamment au meilleur niveau de chaque catégorie (R1). 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/technique/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/technique/
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6) EN VUE DE LA SAISON 2018 
 

Division 1 Division 2 Nationale 1 Nationale 2 Championnats de France
23U, 18U, 15U, 12U

Arbitre 1

AN (actif) ou AR stagiaire 
à la formation d'arbitre 
Baseball  de niveau 3 
2018 (si organisée au 
regard du nombre de 
candidats) . Participation 
impérative au stage de 
préparation (si  organisé) 
pour le niveau auquel i l  
officie (à ses frais ou 
ceux de son club).

AN (actif) ou AR stagiaire 
à la formation d'arbitre 
Baseball  de niveau 3 
2018 (si organisée au 
regard du nombre de 
candidats) . Participation 
impérative au stage de 
préparation (si  organisé) 
pour le niveau auquel i l  
officie (à ses frais ou 
ceux de son club).

AR (actif) AU MINIMUM. 
Participation impérative 
au stage de préparation 
(si  organisé) pour le 
niveau auquel i l  officie 
(à ses frais ou ceux de 
son club).

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

Arbitre 2
AR (actif) - AD possible si 
coopté pour la N1 par la 
CNAB.

AR (actif) - AD possible si 
coopté pour la N1 par la 
CNAB.

AR (actif) - AD possible si 
coopté pour la N1 par la 
CNAB.

Non obligatoire

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

Obligation en matière de 
disponibilités

AU MOINS l’un des deux 
arbitres engagés au titre 
de l’équipe doit être 
disponible chaque week-
end de championnat en 
cas de sollicitation par la 
CNAB. Le club devra y 
veiller si nécessaire.

AU MOINS l’un des deux 
arbitres engagés au titre 
de l’équipe doit être 
disponible chaque week-
end de championnat en 
cas de sollicitation par la 
CNAB. Le club devra y 
veiller si nécessaire.

AU MOINS l’un des deux 
arbitres engagés au titre 
de l’équipe doit être 
disponible chaque week-
end de championnat en 
cas de sollicitation par la 
CNAB. Le club devra y 
veiller si nécessaire.

Etre disponible autant 
que possible.

Un arbitre de chaque équipe 
participante, ne figurant à 
aucun autre titre sur LES 
feuilles de match et de score, 
doit être présent lors de chaque 
regroupement comptant pour la 
compétition.

Formulaires d'engagement

"D1, D2, N1" joint au 
dossier d'inscription en 
championnat et envoyé 
(scanné) par mél à 
cnab@ffbs.fr

"D1, D2, N1" joint au 
dossier d'inscription en 
championnat et envoyé 
(scanné) par mél à 
cnab@ffbs.fr

"D1, D2, N1" joint au 
dossier d'inscription en 
championnat et envoyé 
(scanné) par mél à 
cnab@ffbs.fr

"N2" joint au dossier 
d'inscription en 
championnat et envoyé 
(scanné) par mél à 
cnab@ffbs.fr

"Champ. France 
23U/18U/15U/12U" joint au 
dossier d'inscription en 
championnat et envoyé 
(scanné) par mél à 
cnab@ffbs.fr

Désignations

Président CNAB + CF 
Arbitrage Baseball  
(phase finale, Challenge 
de France)

Président CNAB (+ CF 
Arbitrage Baseball) et 
Désignateurs

Désignateurs CRAB
Responsable nommé par la 
CNAB pour chaque plateau et CT 
le cas échéant

Nombre d'arbitres 2 à 4 2 ou 3 2 2 2

Grades AN

AN, AR 
stagiaires/formation 
d'arbitre Baseball  de 
niveau 3, AR confirmés

AN / AR (voire AD cooptés 
pour la N1)

AN / AR / AD cooptés N1 
ou N2

AN / AR / AD cooptés

Indemnités

50 €/match                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(sauf Challenge de 
France = tarification 
spécifique)

50 €/match 43 €/match 43 €/match

23U = 43 €/match

18U = 30 €/match

Une rencontre de championnat 
12U ou 15U = 30 €
Plus d'une rencontre de 
championnat 12U ou 15U dans 
la journée = forfait journalier 
50 €

Prise en charge

Paiement par la 
Fédération avec 
provisions versées par 
les clubs (3 chèques de 
1700 €).

Paiement par la 
Fédération avec 
provisions versées par 
les clubs (3 chèques de 
1200 €).

Paiement par les clubs 
(sur le terrain avant la 
rencontre).
Par la FFBS pour la 
Finale.

Paiement par les clubs 
(sur le terrain avant la 
rencontre).
Par la FFBS pour le 
plateau final.

Tours préliminaires : frais de 
déplacement à la charge du 
club de l 'arbitre et indemnités 
réparties entre l’ensemble des 
clubs présents.
Phases finales : frais de 
déplacement à la charge du 
club de l 'arbitre et indemnités 
payées par la FFBS.

Conditions d’engagement

Nomination et prise en charge des arbitres

Arbitres actifs (les AD devant 
être cooptés par la CNAB).

CNAB : RECAPITULATIF DES CONDITIONS D'ENGAGEMENT, DE NOMINATION DES ARBITRES ET DE PRISE EN CHARGE POUR LA SAISON 2018
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Cooptation 
 
Lorsqu’un club s’inscrivant dans un championnat national, présente l’engagement d’un Arbitre 
Départemental, celui-ci doit être validé par la CNAB (= considéré comme « cooptable »). 
 
Un AD « cooptable » en 2017, s’il n’a arbitré aucun match 19 ans et plus de niveau national au 
cours de la saison, pourra ne pas être considéré comme tel en 2018. 
 
Formulaire d’engagement arbitre D1/D2/N1 
 
o Document téléchargeable à partir de la page « CNAB (boîte à outils) – Formulaires saison et 

match » du site fédéral. 
 
o Ils font partie du dossier d’engagement en championnat (cf. annexes 1.01 à 1.03 des RGES). 
 
o Merci d’en transmettre une copie à cnab@ffbs.fr pour le 19 janvier 2018 au plus tard ! 
 
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre CRAB voire de la Commission si besoin ! 

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

 
TRES IMPORTANT 
 
Cf. LOI SUR L’ARBITRAGE du 23 octobre 2006 et décret d’application du 15 mai 2007  
 
Les arbitres doivent tenir à jour une « FICHE DE DECLARATION DES INDEMNITES 
D’ARBITRAGE » annuelle à conserver  pendant 3 années en plus de celle en cours. Le modèle, 
adapté pour le Baseball, est téléchargeable à partir de la page « CNAB (boîte à outils) – Formulaires 
financiers » du site fédéral. 
 
Toutes les indemnités perçues dans le cadre de la mission arbitrale doivent y être recensées. 
 
NB : le remboursement des frais de déplacement, hébergement et repas justifiés n’est pas à prendre 
en considération. Toutefois, il convient de conserver une copie des justificatifs des dépenses 
remboursées. 
 
L’Arbitre doit mettre ce document à disposition de la Fédération sur simple demande de celle-ci. 

 

2017 s’achevant, il ne nous 
reste qu’à vous souhaiter 

 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Formulaire-engagement-arbitre-D1-D2-N1-ac-saison-2017.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires/
mailto:cnab@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-declaration-indemnites-arbitrage_BBv14janv16.xls
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-declaration-indemnites-arbitrage_BBv14janv16.xls
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
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