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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 : 25/10/2019 
 

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

BULLETIN CNAB 2019B34 
(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés) 

 

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

1) OPEN DE FRANCE 18U  
 
La CNAB remercie l’ensemble des Arbitres qui ont officié au cours de cette 
compétition en 2019 : 
 
Plateau nord 

Arbitre Observations

LOPEZ Jean-Claude (AN) Responsable de l'arbitrage sur le plateau
POUILLAUDE Patrick (AD)
TREFOUEL Floriane (AD)

NEYRAUD Gilles (AR)
GUIONNEAU Benjamin (AD) Stagiaire AF2B Nord

TOMBEUR Julien (AN)  
 
Plateau sud 

Arbitre Observations

RIEM Jérémy (AD)
POURCEL Laurent (AR) Responsable de l'arbitrage sur le plateau
GODET Anthony (AR)

CANNIOUX Didier (AR) Samedi uniquement
BERNY Astrid (AD) Dimanche uniquement
ADAM Philippe (AD)  

 
Plateau final 

Arbitre Observations

GUIONNEAU Benjamin (AD) Stagiaire AF2B Nord
NEYRAUD Gilles (AR)

RIEM Jérémy (AD)
LADARRE Charline (AR)  

 
2) LES RGAB NOUVEAUX SONT ARRIVES !!! 

 
Fruit du travail de la Commission (en concertation avec l’INFBS pour la partie formation – merci à Éric 
Dedieu !) et de la Commission Fédérale de la Règlementation, que nous remercions, les nouveaux 
Règlements Généraux de l’Arbitrage Baseball (RGAB) ont été adoptés lors du Comité Directeur de la 
Fédération de ce samedi 19 octobre et sont téléchargeables à partir de la page « Textes officiels » 
(rubrique « 02. L’ARBITRAGE ») du site fédéral. 
 
L’ensemble des acteurs de l’arbitrage Baseball et de la discipline est invité à en prendre connaissance. 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2019/10/RG-Arbitrage-Baseball-CD-19.10.19.pdf
https://ffbs.fr/federation/textes-officiels/
https://ffbs.fr/#federal
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3) MR. (OU MRS.) BASEBALL 5 (RAPPEL) 
 
La CNAB recherche, et cela devient primordial, son 
correspondant Baseball 5, pour 2020.  
 
Ce membre de la Commission sera le référent pour cette discipline 
(règles, mécanique et particularités, pratique sur les territoires, etc.). 
 
Le premier évènement sera l’Open de France qui se déroulera à l’INSEP (PARIS) les 18 et 19 janvier 
2020 (envisagé pour l’instant : 14H00-20H00 samedi et 9H00-15H00 dimanche ; 4 terrains ; 4 arbitres 
par terrain qui tourneraient en binômes à tour de rôle). 
 
Si vous êtes intéressé pour rejoindre la Commission et vous investir dans cette tâche, nous vous 
remercions, par avance, de bien vouloir nous en faire part dès que possible (cnab@ffbs.fr). 
 
De même, si vous pouvez vous rendre disponible pour officier lors de la manifestation d’ampleur que 
devrait constituer ce premier Open de France (16 arbitres par jour nécessaires au minimum ?), nous 
vous remercions de nous le faire savoir au plus vite. 
 

4) RECENSEMENT DES ARBITRAGES EN REGION (RAPPEL) 
 
Les championnats régionaux étant, en règle générale, terminés : merci aux CRAB de recenser, de la 
façon la plus détaillée/exhaustive possible, le nombre de matchs de Baseball arbitrés par chacun (dont 
catégories jeunes, y compris tournois de tous niveaux) dans la région afin de nous le communiquer dès 
que possible (reçu à ce jour : Bretagne, Grand Est, Occitanie, PACA et Nouvelle-Calédonie) ! 
 

5) FORMATIONS 
 
Pour mémoire : 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 
 
Formation d’Arbitre Fédéral niveau 2 Baseball (AF2 B) en Nouvelle-Aquitaine 
 

Dates : 30 novembre et 1e décembre ; 14 et 15 décembre 
 

Lieu : région bordelaise (probablement à EYSINES) 
 

Instructeur : Aina RAJOHNSON (aina.rajohnson@ffbs.fr) 
 

Tarif : 140,00 € 
 

Renseignements et inscription : crf.lnabsc@gmail.com 
 

Le bulletin d’inscription est téléchargeable à partir de la rubrique « 4. FORMATION » de la page 
CNAB du site fédéral.  
 

Profitez-en (progression de vos officiels, du corps arbitral, respect des conditions d’engagement 
dans les prochaines années, etc.) ! 
 
Clinic (stage) conjoint CRAB Ile-de-France / CNAB 2020 
 

Il se tiendra à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78) les 22 et 23 février 2020. Sont attendus deux 
instructeurs néerlandais. 
 

Plus d’informations sont à venir prochainement mais la participation à ce stage des arbitres engagés 
au titre des équipes D1 et D2 contribuera au respect des conditions d’engagement pour la saison 
prochaine et ces journées pourront être prises en considération dans le cadre des modules de 
l’AF2 B. 
 

Réserver donc, dès à présent, votre weekend ! 
 

 

Bon weekend à tous et bonnes vacances le cas échéant ! 

mailto:cnab@ffbs.fr
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
mailto:crf.lnabsc@gmail.com
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2019/10/CRFLNABSC_Inscriptions-formationsV2.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/
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