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Objet : Formation de commissaire technique
Madame, Monsieur,
L’Institut National de Formation (INFBS) de la fédération en partenariat avec la World Baseball-Softball
Confédération (WBSC), vous propose une formation de commissaire technique en 2018.
Elle sera conduite par André LACHANCE, Directeur du développement à Baseball Canada. Elle se
tiendra les 7 et 8 avril 2018 à Montigny le Bretonneux (78).
Cette formation est ouverte à toute personne licenciée à la FFBS ayant une des expériences suivantes en
Baseball et/ou Softball :
- Etre titulaire d’un diplôme d’arbitre et avoir officié au moins 3 saisons
- Et/ou être titulaire d’un diplôme de scoreur et avoir officié au moins 3 saisons
- Et/ou être titulaire d’un diplôme d’entraineur et avoir encadré au moins 3 saisons
Les thématiques abordés seront :
o Le rôle du commissaire technique
o Les outils et connaissances nécessaires
o Les procédures d’avant, pendant et après match
L’instruction aura lieu en salle de cours et sur le terrain de Montigny lors de l’ouverture de la saison de
Baseball de Division 1 (dimanche 8 avril). Un certificat de réussite sera délivré à l’issue de la formation.
Les places étant limitées à 12, je vous invite à remplir dès à présent le formulaire d’inscription sur
le site de la fédération.
Les frais d’inscription s’élèvent à 70€ et peuvent être réglées par chèque ou virement bancaire.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations sportives.
Le Directeur du Pôle Fédéral de Formation,

Lahcène BENHAMIDA
Copie à :
Stephen LESFARGUES – Directeur Technique National
Thierry RAPHET – Secrétaire Général de la FFBS
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