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Commission Nationale Arbitrage Softball 

(cnas@ffbs.fr ; cnasformation@ffbs.fr) 

 

FORMATION ARBITRE NATIONAL SOFTBALL 2019 (AF3S) 

 

La CNAS organise une session d’arbitre National Softball en février – mars 2019. Le but de cette 

formation est d’augmenter le cercle d’AF3S et de respecter les conditions d’engagement par les 

clubs, dans les championnats de France D1/N1 pour la saison 2019. 

 

Numéro d’agrément : 019019 AF3S 

 

1. Pour pouvoir participer à la formation AF3S et prétendre au grade  
 

✓ Avoir 18 ans au minimum 

✓ Etre Arbitre Régional Softball (AF2S) depuis plus d’un an 

 

2. Modalité d’inscription  
 

Cf. document d’inscription à remplir 

Montant des frais d’inscription : 120,00 € 

Chèque à l’ordre de la Fédération Française de Baseball et Softball 

 

3. Partie théorique à Eaubonne (1er week-end) 
 

Samedi 23 février 2019 de 10h00 (accueil à partir de 09h30) à 19h00 

Dimanche 24 février 2019 de 09h30 à 17h00 

 

Instructeurs : Franck LAUTIER (FIA S) et Emmanuel MONGE (FIA S) 

 

Adresse : CDFAS d’Eaubonne (http://www.cdfas.com) 64 rue des Bouquinvilles – 95600 

Eaubonne 

 

Programme planifié (dans les grandes lignes) : 

↳ Revue de certaines règles de base : infield fly, balle lancée, frappée, relayée, bloquée, 

jeu d’appel, départ anticipé, lancers illégaux, etc... 

↳ Approfondissement des règles de ré-entrées, substitutions, remplacement, lanceurs, 

joueurs illégaux, interférences, obstruction, etc... 

↳ Intégration des nouvelles règles depuis 2014 et 2018 

↳ Mécanique à 2 arbitres (rappel) + mécanique à 3 arbitres (WBSC Europe) 

 

Matériel à prévoir : 

↳ De quoi écrire (schémas, etc...) 

↳ Tenue d’arbitre et matériel (masque et indicateur) 

↳ Gant de softball + 1 balle 

↳ Textes fédéraux (RGES, RGAS à jour) 

↳ Un clé USB pour les échanges éventuelles de documents 
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4. Partie pratique à Ermont (2ème week-end) 
 

Terrain d’Ermont (www.expos-ermont.com) les 16 & 17 mars 2019 (Complexe Sportif Gaston 

Rebuffat, 1 rue Jean de Florette, 95120 ERMONT) 

 

Programme : Tournois « ERMONT EXPOS » de softball mixte en lancer rapide. Supervision 

en condition réelle (utilisation de la mécanique à deux arbitres et à trois arbitres en fonction du 

planning des matchs. 

Le samedi soir : examen écrit (type QCM). 

 

Matériel à prévoir : 

↳ Tenue/Matériel d’arbitre (cf. Code Vestimentaire Arbitre Softball) 

↳ De quoi écrire 

 

5. Organisation Logistique 
 

➢ Week-end à Eaubonne le 23&24 février 

Pour l’hébergement, les réservations sont à la charge des stagiaires. Possibilité de passer par 

la fédération afin de bénéficier du tarif fédéral indiqué ci-dessous. 

 

Hôtels : 

▪ CDFAS d’Eaubonne 

o Repas seul : 10.00€ 

o Nuitée avec pdj : 29.80€ en chambre seule et 20.00€/pers. en chambre double 

o Possibilité d’arriver le vendredi soir 

▪ CAMPANILE SANNOIS ERMONT – Rue des Loges – 95110 Sannois Ermont 

▪ PREMIERE CLASSE HERBALY – Rue René Coty, angle avenue de la Libération – 

95220 Herblay 

 

Chambre (twin) partagée = économies (possibilité de mise en relation des stagiaires concernés 

si besoin). 

 

➢ Week-end à Ermont le 16&17 mars  

Pour l’hébergement, les réservations sont à la charge des stagiaires 

 

Hôtels : 

▪ CDFAS d’Eaubonne 

o Repas seul : 10.00€ 

o Nuitée avec pdj : 29.80€ en chambre seule et 20.00€/pers.  en chambre double 

o Possibilité d’arriver le vendredi soir 

▪ CAMPANILE SANNOIS ERMONT – Rue des Loges – 95110 Sannois Ermont 

▪ PREMIERE CLASSE HERBALY – Rue René Coty, angle avenue de la Libération – 

95220 Herblay 

 

Buvette :  

Une buvette sera ouverte pendant la durée du tournoi au Gymnase du Complexe Sportif. Vous 

pourrez vous y retrouver pour un moment convivial de partage sportif entre les matchs. Vous 

pourrez y acheter entre autres : boissons fraiches, boissons chaudes, sandwichs, croque-

monsieur, panini... Les tarifs seront communiqués avant le tournoi. 

 

Pour tous renseignements complémentaires : cnasformation@ffbs.fr 


