
Fiche d'inscription individuelle 
Formation Arbitre Fédéral 2 
Baseball 2018 
 

Identification du stagiaire 
 

Nom : ……………………………………  Prénom : …………………………………. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 
 

…...………………………………………………………………………………………… 
 

Tél. : ……………………………..………..  Mél : ……………………..……………….. 
 

Numéro de licence : ………………………  Club : ……………………………………..  
 
Identification de la formation 
 

Intitulé du stage : Arbitre Fédéral 2 Baseball (AF2B ; donnant le grade d’Arbitre Régional Baseball) 
 

Lieu : formation et évaluations à distance + présentiel selon synoptique cursus ci-joint + tutorat 
 

Dates : année 2018 
 

Code du stage : 018066 Coût : 30 Euros 
(correspondant uniquement à la gestion et au suivi par le CD 59) 

Prérequis :  
 Avoir 18 ans - Etre licencié FFBS 
 Etre Arbitre Départemental Baseball 
 Avoir arbitré AU MINIMUM 16 matchs à ce grade (et pourvoir en justifier) 

 
Précisions quant à la formation 
 

Tuteur pressenti le cas échéant (sinon le CD59 s’en charge) : ……………………………………………… 
 

Sollicité en amont par vos soins (sinon le CD59 s’en charge) : OUI / NON   (rayer la mention inutile) 
 

A donné son accord (sinon le CD59 suit cela) : OUI / NON / en attente   (rayer la mention inutile) 
 

Journées de formation, stages ou tournois (avec aval préalable de la CNAB) auxquels vous auriez participé 
récemment (depuis le 4e trimestre 2017) et pouvant, cela restant à l’appréciation des IFA2B du CD 59, être 
repris dans le cursus (joindre alors, si possible, les éventuels documents s’y rapportant = programme, 
attestation de participation, rapport de stage, etc.) : 
…...……………………………………………………………………………………………………………
………………………...………………………………………………………………………………………
……………………...………………………………………………………………………………………… 
 
Règlement par chèque à l'ordre du Comité Départemental du Nord (CD 59) de Baseball, Softball et 
Cricket.  

Fait à ………………………………..,  
 

le…………………………...……… .  
 
            Signature 
 
Important : L’ensemble des documents, accompagné du règlement, est à envoyer à Fabien CARRETTE-
LEGRAND, 19 Place d’Armes – Résidence Jehanne de Flandre, apt 86 – 59300 VALENCIENNES pour 
que l’entrée en formation soit entérinée. Les demandes incomplètes ne pourront être traitées. 

 

  



 

Fiche de renseignements des stagiaires  

 

 

 
Intitulé du stage: Arbitre Fédéral 2 Baseball 2018 
 
Codes actions : 018066 

Nom : ..............…………..........................….…. Prénom : ..............….………….......…...........….  

Date et lieu de naissance : ….....................……. , à ...........................………………...................... 

Adresse : ...........................….............................................................................................................  

Code postal : ...............…….….…............….….  Ville : ......................….……………..............….  

Téléphone domicile : ..................................……. Téléphone portable : ..................................…….  

Fax : ..................................……. Email : …………………………………………………………  

Club : ................................................................... . Ville : ..................….......................……........... .  

Fonctions actuelles au sein du club, du CD ou de la Ligue : …………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… Fonctions 

envisagées : ………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………  

Projet professionnel (si lié à l'activité) : .........................................………….........…......................… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Fait à ………………………………………. Signature : 

Le …………………………………………..  

 



 

Curriculum Vitae du stagiaire  

 

 

Nom : ……………………….……..……… . Prénom : ………….……………..……… . 

Date de naissance : …………………...……. . Lieu : ………………………………...….. .  

Titres, diplômes et brevets sportifs (nature et date d'obtention)* : 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...  

Expérience dans la spécificité de cette formation : 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...  

Postes, emplois ou fonctions occupés successivement dans le milieu sportif : 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...  

Autres informations vous concernant : 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...  

* Joindre les pièces justificatives des titres, diplômes et brevets sportifs.  

 



Arbitre FÉDÉRAL 2 baseball

À distance

• Attestation(s) stage 1 à 
produire
• Cumul des notes des 4 

tests (règles sur 20, 10 
et 20, mécanique sur 
10 et 10) et de 
l’évaluation de la 
pratique (sur 30)
• Validation si au moins 

70 points sur 100

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

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

Baseball
• Visionnage mécanique 

à 2 arbitres CEB
• Lecture gestion conflits

Préparation

• Tests en ligne en une 
seule fois avec ou sans  
documents:
• 20 questions (qcm) sur 

les règles
• 10 situations (schémas) 

sur la mécanique
• Note prise en compte 

pour la certification

Tests n°1 & n°2

2 jours contigus ou 
dissociés parmi :
• journée 2 stage AF1
• Remise à niveau 

organisée par une 
Ligue ou la CNAB

• Stage organisé par 
l’AFBS

• Stage organisé par un 
organisme privé (type 
Jim Evans)

Théorie & 
Pratique

Stage fédéral (1+1 jours):
• Perfectionnement 

mécanique, règles, 
gestion de conflits
• Pratique et évaluation 

sur tournoi ou match 
agrée CNAB
• Tests en temps limité 

10 questions (qcm)
• Pratique sur 30
• Notes prises en compte 

pour la certification

Tests n°3 & 
Pratique

• Test en ligne en une 
seule fois avec ou sans  
documents:
• 20 questions (qcm) sur 

les règles
• 10 situations (schémas) 

sur la mécanique
• Note prise en compte 

pour la certification

Test n°4 & n°5 Résultat

Stage 1 À distance Validation

Module 1 Module 2 Module 4 Certification

Diplôme à option de formation et de spécialisation Baseball ou Softball
Formation tutorée
Équivalence selon ancien diplôme possédé :  
• Arbitre Baseball (AR) > Participer à un stage passerelle vers Softball

Conditions d’accès :
• Avoir 18 ans
• Être licencié à la FFBS
• Être titulaire de l’AF1

Révisions et vérification de la connaissance des 
règles, de la mécanique et de la gestion des conflits.
En autonomie, à son rythme, sur l’espace «Arbitrage»
Théorie, test 1 et 2 (minimum 11h).

Perfectionnement et évaluation de la maîtrise des 
règles, de la gestuelle et de la mécanique.
2 journées théorie/pratique au choix + 1 Stage fédéral
Théorie, pratique, tests 3, et pratique (1+1+1+1 jours).

Vérification maîtrise des 
règles et de la mécanique.
Dans la semaine suivant le 
stage test 4 et 5 (min. 2h).

Prise en compte des 5 
tests et de la pratique. 
Communication résultats 
et conseils

Formation fédérale d’arbitres
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Stage 2

Module 3



ARBITRE FÉDÉRAL BASEBALL OU SOFTBALL 2ème DEGRÉ

Diplôme à options de formation et début de la spécialisation baseball ou softball.
Afin de se présenter à l’examen, le stagiaire devra suivre en plus de la formation distancielle:

2 journées de 
formation du type 
théorie/pratique

1 journée de pratique 1 journée d’évaluation 
pratique+ +

Journée 2 de AF1

Remise à niveau organisée
Par les Ligues

Remise à niveau organisée
Par la CNAB

Stage organisé par l’AFBS

Stage organisé par un
Organisme privé (type Jim Evans)

Tournoi agréé
CNAB ou CNAS

Match agréé
CNAB ou CNAS

Stage organisé par un
Organisme privé (type 
Jim Evans)

Tournoi agréé
CNAB ou CNAS

Match agréé
CNAB ou CNAS

Stage organisé par un
Organisme privé (type 
Jim Evans)



ARBITRE FÉDÉRAL BASEBALL OU SOFTBALL 2ème DEGRÉ
• Théorie règles : étude de cas 
• Théorie mécanique :  à deux spécifique baseball ou softball
• Mécanique individuelle : marbre et base 
• Mécanique collective : à deux spécifique baseball ou softball

Formation 24h
Présence 13h00
Distance 12h30

Avant la formation
(à distance)

En présence Après la formation
(à distance)

règle Temps de 
formation

5h30 1h 2h00 x 2 1h

type Power point qcm qcm qcm

Nombre de 
questions

20 10 20

mécanique Temps de 
formation

4h 30 min 4h30 x2 30 min

type Power point qcm qcm

Nombre de 
questions

10 10

pratique Temps de 
formation

5h (tournoi)x2

évaluation 30

admission 70/100



Programme et support AF2 BASEBALL
programme support temps Présentiel = P

Distanciel = D
Règles Baseball 1 à 8

relecture règles
règles 2h D

Etude de cas : point, 
interférence, obstruction

QCM
Power point

3h D

Mécanique à 2 Mécanique CEB
lecture mécanique

QCM
Mécanique CEB
Power point

4h D

Gestion de conflits Gérer un conflit sur un 
terrain

Power point 30min D

Interférence et obstruction Etude de cas Power point Selon le 
type de 
formation

P

Lancers irréguliers (Balk) Etude de cas vidéo P

Règles Baseball 1 à 8 Power point P

Mécanique individuelle marbre Cf annexe 2B Terrain P

Mécanique individuelle base Cf annexe 2B terrain P

Mécanique à 2 Cf annexe 2B Terrain
Tournoi ou match

P

Règles QCM 2h D

mécanique QCM 1h D



Annexe 2B
Mécanique individuelle 
plaque

Mécanique individuelle 
base

Mécanique à 2

Position et ergonomie Position et ergonomie Position A, B, C

Gestuelle Gestuelle Toutes les situations de la 
mécanique CEB

Utiliser la voix Pivot
Angle/distance

Gestion de la zone de prise 
(strike)

Utiliser la voix

Déplacement Pick off 
Vol de base

Travail dans le rectangle

Pas du double jeu

Programme et support AF2 BASEBALL


