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999 arbitres de baseball  

(tous niveaux) sont inscrits dans le rôle officiel des arbitres baseball sur le territoire de la FFBS.  
 

 

3792 matchs  
arbitrés en 2018 sur le territoire,  
dont 2500 matchs arbitrés dans les régions 

 

  

82 arbitres 

féminines de 

baseball soit 9% 

des arbitres– tous 

grades confondus. Elles 

représentent 10% des 

effectifs des arbitres 

départementaux/AF1B 

mais plus que 3,7% des 

arbitres 

nationaux/AF3B. 

 

Les femmes arbitres s'engagent et se forment plus jeunes (61% des arbitres 

féminines ont moins de 35 ans, contre 51% de leurs homologues masculins), mais la 

proportion d'arbitres masculins plus âgée perdure (12% d'arbitres féminines ont plus de 45 

ans, contre 21% d'arbitres masculins). 

9% des arbitres sont des arbitres régionaux/AF2B ; les arbitres 

nationaux/AF3B représentent 2,7% de l’ensemble du corps arbitral. 
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34,7 ans – âge moyen de l’arbitre de baseball français. 

235 arbitres ont moins de 25 ans (24%), dont 58 moins de 18 ans.  
 

Dans nos Ligues :  

7,4% des licenciés de la FFBS 

sont arbitres de baseball – tous 

grades confondus.  

Les Régions Bourgogne Franche Comté, 

Auvergne Rhône-Alpes et Grand Est sont 

les 3 premières régions en nombre 

d’arbitres vs le nombre de licenciés FFBS. 

 Du côté des arbitres masculins :  

 

Du côté des arbitres féminines : 

 

Contact : Fabien CARRETTE LEGRAND   
Président CNAB – cnab@ffbs.fr 

     TOP 5 – Part des arbitres féminines vs nb de 

licenciées FFBS 

1. Bourgogne-Franche-Comté 11,6% 
2. Auvergne-Rhône-Alpes   5,1% 

3. Hauts-de-France    4,9% 

4. PACA + Corse    4,7% 

5. Grand Est     4,4% 

TOP 5 – Nombre d’arbitres                                         

féminines 

1. Ile-de-France   19 
2. Auvergne-Rhône-Alpes  12 

3. Bourgogne-Franche-Comté 11 

4. Nouvelle-Aquitaine  10 

5. Grand Est      8 

       TOP 5 – Part des arbitres masculins 

vs nb de licenciés FFBS 

1. Auvergne-Rhône-Alpes 12,5% 
2. Bourgogne-Franche-Comté 11,3% 

3. Grand Est    10,8% 

4. Centre Val de Loire  10,7% 

5. Nouvelle-Calédonie     9,1% 


