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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 : 08/02/2019 
 

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

BULLETIN CNAB 2019B04 
 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral. 
 

1) CNAB FEMININES (RAPPEL) 
 
Pour mémoire, « CNAB Féminines » lance son 1er programme officiel de mentorat, pour la 
saison 2019, à destination des arbitres féminines de Baseball qui souhaitent, quel que soit leur âge, 
leur niveau ou leur expérience, évoluer et se faire accompagner dans leur développement en tant 
qu’arbitre. 
 
Afin d’assurer un suivi et des échanges qualitatifs et personnalisés, le programme est limité aux 
deux premières inscrites qui seront les « mentorées ».  
 
Ce programme a été conçu pour s'adapter aux contraintes de chacune. Les préférences de 
communication et de suivi seront définies lors du premier échange. 
 
Le mentorat sera assuré bénévolement par Audrey CHAVANCY (AN ; IFA2 B). 
 
La première bénéficiaire de ce programme est Diana MONTOYA LOPEZ (Ile-de-France). 
 
Le détail du programme et le formulaire d’inscription sont téléchargeables à partir de la rubrique 
« Arbitres féminines » de la « boîte à outil technique » (https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/technique/) 
des pages CNAB du site fédéral. 
 
Il reste donc une place de « mentorée » à prendre ! Alors, Mesdames et Mesdemoiselles, ne 
tardez pas !  
 

2) WBSC (BASEBALL DIVISION) – ESPACE DEDIE AUX ARBITRES 
 
Pensez à vous connecter régulièrement et à vous inscrire (gratuitement) sur 
l’espace dédié aux arbitres de Baseball du site de la WBSC, l’ « Umpire Area ». 
 
Il est également accessible à partir de la rubrique « International » de la « boîte à outil technique » 
des pages CNAB du site fédéral. 
 
Vous y trouverez : des informations diverses, des documents, des interprétations de règles, des 
vidéos et des questionnaires. 
 
Merci à la Commission Arbitrage Baseball et à son Président Gustavo RODRIGUEZ ! 
 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/technique/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/
http://www.wbsc.org/
http://www.wbsc.org/baseball-umpire-area/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/
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Poule / Club Arbitres

CHAFFOIS François-Xavier (AN)
CHARLIONET Olivier (AR)
BAUDRY William (AN)

BENASSEUR Franck (AN)
TOMBEUR Julien (AN)
NEYRAUD Gilles (AR stagiaire AF3B 2019)
AMOROS Bruno  (AR 2018)
CAYRAC Christian (AN)
LAUTIER Franck (AN)
CARRETTE-LEGRAND Fabien (AN)
HUET Gauthier  (AD stagiaire AF2B 2019 Nord)
SAVAL Jean (AR stagiaire AF3B 2019)
PERRIGUEY Laurent (AR)
LOMBARD Quentin (AR)
MORA Damien (AR)
LARROQUE Stefan (AN)
MAUBERRET Jean-Baptiste (AR)
MORVAN Julien (AD stagiaire AF2B 2019 IDF)
LOPEZ Jean-Claude (AN)
GHINTRAN Maxime (AR)
CREMADES Richard (AN)
MAKOUCHETCHEV Serge (AN)
PONGE Sylvain (AN)
LODS Alexandre (AR)

B / LA 
ROCHELLE

A / 
VALENCIENNES

A / TOULOUSE

A / SAVIGNY 
SUR ORGE

A / 
MONTPELLIER 1

A / ROUEN 1

A / CLERMONT-
FERRAND

B / PUC 1

B / SENART 1

B / METZ

B / MONTIGNY-
LE-BX 1

B / NICE

3) EN VUE DE LA SAISON 2019 (D1 / D2) 
 

A. POINT SUR LES CONDITIONS D’ENGAGEMENT 
 

Les conditions d’engagement en championnat, notamment en matière d’arbitrage, sont définies aux 
annexes 1.01 et 1.02 des RGES Baseball. 
 
RAPPEL : MODIFICATION pour 2019 quant au second arbitre présenté au titre d’une équipe 
donnée ! 
 
« - Présenter un arbitre régional baseball du cadre actif s’engageant à officier dans les 
championnats nationaux si et dès lors que désigné par la C.N.A.B. 
 

• Il est possible de présenter un arbitre départemental baseball stagiaire à une formation 
d’arbitre baseball de niveau 2 baseball 2018 ou 2019 (= ayant au moins passé le 1er test 
sur les règles du jeu de la plateforme de formation). » 

 
Formulaires d’engagement arbitre D1/D2 
 
o Merci d’utiliser le nouveau modèle ! 
 
o Ils font partie du dossier d’engagement en championnat qui devait être remis pour le 15 

janvier 2019 (RGES Art 12.05.01). 
 
o Pour éviter l’application des pénalités correspondantes (facturées très prochainement), 

merci aux clubs concernés de se mettre en conformité et de transmettre une copie des 
formulaires manquants à cnab@ffbs.fr d’ici le 15 févriers 2019 ! 

 
Pour la Division 1 à ce jour : 
 

 
 
 
MONTPELLIER 1 
- En attente du renouvellement de licence de 
William BAUDRY. 
- Manque formulaire d’engagement 2nd arbitre 
(AR, ou AD stagiaire à une formation AF2B 
2018 ou 2019, licencié au sein club si nécessaire). 
 Pénalités financières pouvant être réclamées : 
1 500 à 3 000 €. 
 
METZ 
- En attente de l’inscription ferme et de la 
participation à la formation AF3B d’au moins 
l’un des 2 AR engagés. 
 
PUC 1 
- En attente de l’accord du Club de LA 
GUERCHE DE BRETAGNE quant à 
l’engagement de Serge MAKOUCHETCHEV. 
 

 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2018/12/Recap-arbitrage-19_Def.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2019/01/ANNEXES-RGES-Baseball-CD-24-25.11.18.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2018/12/Formulaire-engagement-arbitre-D1-D2-ac-saison-2019.pdf
mailto:cnab@ffbs.fr
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Poule / Club Arbitres

MOULART Dany (AN)
RUSSO Arnaud (AR)
BIGOT Rémy (AR)
MINFRAY Régis (AR)
LARZUL Stéphane (AN)
BEAURAIN Arnaud (AR)
GEOFFROY Sébastien (AR)
CAMACHO Joan-Manuel (stagiaire AF2B 2018)

BEAUVIER Arnaud (AN)
DE ARAUJO José (AR)
PERAMO Arnaud (AD stagiaire AF2B 2019 IDF)
DESBIOLLES Samuel (AN)

RAJOHNSON Aina (AN)
MASSE Thomas (AD stagaire AF2B 2018-2019 Nord)
GIRAUD Stéphane (AN)
MACHADO Eduardo (AR)
ANASTASIO Anthony (AR)
LADARRE Charline (AR 2018)
THEOT Marcel (AR 2018)
LACOSTE Gérald (AN)
LANXADE Jean-Luc (AR)
NGUYEN Paul (AN)
VILLALBA LOZADA Enrique (AD DEVANT SUIVRE UNE FORMATION AF2B)
DUPONT Damien (AR)
PATARATA Frédéric (AD DEVANT SUIVRE UNE FORMATION AF2B)
CHAVANCY Audrey (AN)

MOSCHETTI Geoffrey (AR)
MEILLIER Ludovic (AD stagiaire AF2B 2019 AuRA)

B / PUC 2

B / MONTIGNY-
LE-BX 2

A / 
DUNKERQUE

A / ERMONT

B / BREAL SS 
MONTFORT

A / RONCHIN

A / SENART 2

B / ROUEN 2

C / Patriots 
PARIS

C / ST AUBIN 
DU MEDOC

C / EYSINES

D / 
MONTPELLIER 2

D / Vallée du 
Gapeau

C / THIAIS

D / BEZIERS

D / MEYZIEU

Pour la Division 2 à ce jour : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les conditions d’engagement 
ont pour objectif de 
contribuer à la bonne 
organisation de l’arbitrage 
dans les championnats 
concernés. Merci ! 

 
 
 
 
 
 
 
BREAL SOUS MONTFORT 
- Pas de formulaire d’engagement d’arbitre  Pénalité financière pouvant être réclamée : 3 000 €. 
 
PUC 2 
- Manque formulaire d’engagement 2nd arbitre (AR, ou AD stagiaire à une formation AF2B 2018 
ou 2019)  Pénalité financière pouvant être réclamée : 1 500 €. 
 
THIAIS 
- En attente de nouvelles quant au cursus AF2B pour Enrique VILLALBA LOZADA. 
 
BEZIERS 
- En attente de confirmation de l’inscription de Frédéric PATARATA à une formation AF2B en 
2019. 
 
MEYZIEU 
- Manque formulaire d’engagement 2nd arbitre (AR, ou AD stagiaire à une formation AF2B 2018 
ou 2019)  Pénalité financière pouvant être réclamée : 1 500 €. 
 
MONTPELLIER 2 
- Pas de formulaire d’engagement d’arbitre  Pénalité financière pouvant être réclamée : 3 000 €. 
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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 
 
Nous remercions, par avance, les clubs organisant des tournois de présaison de nous en informer au 
plus tôt, par mél à cnab@ffbs.fr, afin de nous permettre de les recenser, de les agréer (préparation 
des arbitres) et d’en faire écho si nécessaire. 
 
Sont recensés, à ce jour, les tournois de préparation suivants : 

 

Organisme organisateur Mél contact Intitulé du tournoi Dates VILLE
Nombre 

d’équipes 
prévues

Niveau 
estimé N° d'agrément

Date 
agrément

Club de MONTPELLIER jm.mayeur@barracudas-baseball.com Tournoi BEST D1 9 et 10 mars MONTPELLIER 4 D1 CNAB019TPN001 08/01/2019

Club de MONTPELLIER jm.mayeur@barracudas-baseball.com Tournoi international 
BEST 15U

16 et 17 mars MONTPELLIER 4-5 15U CNAB019TPN002 08/01/2019

Pôle Espoir MONTPELLIER jm.mayeur@barracudas-baseball.com Tournoi international 
du Pôle

22 au 24 mars MONTPELLIER 4-5 15U CNAB019TPN003 08/01/2019

Club d'EYSINES emachadobx@gmail.com
Tournoi National de 
Baseball de Eysines 
La Forêt

23 et 24 mars EYSINES 5 D2 CNAB019TPN004 02/02/2019
 

 
Audrey CHAVANCY (audrey.chavancy@ffbs.fr) est le contact « arbitrage » pour les trois tournois 
organisés à MONTPELLIER. 
 

C. DISPONIBILITES DES ARBITRES 
 
Un Doodle sera organisé très prochainement pour connaître les disponibilités de chacun. 
 
Avec la D1 à 12 équipes, il y aura plus de journées où, sur certains terrains, seront disputés un 
match le samedi (après-midi ou soirée) et un le dimanche. 
 
Par ailleurs, en cette année de Championnat d’Europe senior, il n’y a que peu de pauses lors de la 
période estivale. 
 
Nous remercions donc, par avance, l’ensemble des arbitres de tout mettre en œuvre pour se 
rendre disponible au maximum tout au long de cette saison. 
 

4) FORMATION AF3 B 2019 
 
Concernant la formation d’Arbitre Fédéral 3e degré (ancien ANB) 2019, elle est prévue comme tel : 

 
 Formation et tests en ligne, 
 Tutorat (à confirmer) ou tout au moins accompagnement, 
 Stage pratique lors des Interligues 15U à LA GUERCHE de BRETAGNE (35) du 30 mai au 

2 juin. 
 
Le montant des frais d’inscription sera de l’ordre de 80 € pour les arbitres accompagnant une 
sélection régionale et de 120 € pour les autres. Stéphane LARZUL (stephane.larzul@ffbs.fr) sera 
l’Instructeur en chef pour cette formation. Informations plus précises et bulletin d’inscription seront 
diffusés très prochainement. 

 

Bon weekend à tous ! 

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/agenda/interligues-baseball-12u-et-15u-2019/
mailto:stephane.larzul@ffbs.fr
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