
Arbitre FÉDÉRAL 3 baseball

À distance

• Rapport tuteur à 
produire
• Cumul des notes des 8 

tests :
Règles /30,/15,/15,/15
Mécanique /10,/5,/5 /5
• Validation si au moins 

80 points sur 100

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

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

Baseball + RGES
• Visionnage mécanique 

à 2 et 3 arbitres CEB
• Lecture gestion stress 

et conflits

Préparation

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

les règles
• 10 situations (schémas) 

sur la mécanique
• Notes prise en compte 

pour la certification

Tests n°1 & n°2

Tutorat assuré par un 
instructeur ou un arbitre 
du grade expérimenté :
• Arbitrage ensemble sur 

matchs  championnat
• Retours sur les acquis 

et identification des 
points à travailler
• Échanges sur les règles
• Perfectionnement  

mécanique à 2 et à 3
• Optimisation gestion 

match, stress et conflits

Théorie
& Pratique

Stage fédéral (1+1 jours):
• Perfectionnement 

mécanique, règles, 
gestion stress et conflits
• Pratique et évaluation 

sur tournoi agrée CNAB 
avec retour points forts 
points faibles
• Tests en temps limité: 

2x15 questions (règles) 
2x5 questions (meca.)
• Notes prises en compte 

pour la certification

Tests n°3 à 6
& Pratique

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

les règles
• 5 situations (schémas) 

sur la mécanique
• Notes prises en compte 

pour la certification

Test n°7 & n°8 Résultat

Tutorat À distance Validation

Module 1 Module 2 Module 4 Certification

Diplôme spécialisé Baseball
Formation tutorée
Équivalence si ancien diplôme Arbitre Baseball (AN) possédé :  
> Participer à un stage passerelle vers Softball

Conditions d’accès :
• avoir 18 ans, être licencié à la FFBS et titulaire de l’AFB2
• avoir arbitré 46 matchs de Baseball dont 16 sur la 

dernière saison avec le grade AF2B

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

Perfectionnement et évaluation de la maîtrise :
règles, gestuelle, mécanique à 2 et 3, gestion match.
Tutorat sur la saison + 1 Stage fédéral : Théorie, 
pratique, tests 3 à 6, et pratique (2 ou 3  jours).

Vérification maîtrise : 
règles, mécanique à 2 et 3.
Dans la semaine suivant le 
stage test 7 et 8 (min. 2h).

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

Formation fédérale d’arbitres

V4.0 maj. 24/11/18Diplômes et Certifications rénovées 2017 # 5

Stage

Module 3


