
 

 

 
 

 

 

 

CLINIC des arbitres, cooptage et AF2 IDF 2020 
En partenariat avec « CNAB formation » pour les 

arbitres D1 et D2 2020 
  

FEUILLE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION  
(Les places sont limitées à 30 CRAB-IDF et 30 CNAB) 

 

A envoyer par mail à crab.idf@gmail.com pour les arbitres IDF et cnab@ffbs.fr pour les arbitres D1 et D2 2020 
 

La clinic aura lieu les 22 et 23 février 2020 à Montigny, rue Victor Hugo 78180 de 9h00 à 18h00. 
Intervention de : 

- Peter Brink, arbitre et formateur Hollandais de niveau 4, commissaire technique CEB. 

- Edwin A Louisa, arbitre Hollandais de niveau 4 et formateur CEB et WBSC 
 

Frais d’inscription : 
30 euros pour le Cooptation R1ou le recyclage 
80 euros pour l’AF2  
30 euros pour les arbitres D1/D2 
(Les repas sont compris ainsi qu’un t-shirt souvenir de la clinic) 

 
NOM : ....................................................... PRENOM : ................................................ 
 

CLUB : ....................................   DEPARTEMENT/RÉGION : ……........................................... 
 

DATE DE NAISSANCE : ………………………...LICENCE : ………………………………. 
 

TELEPHONE : …………………………………       COURRIEL : ………………………………… 
 

Vous venez pour : 

Recyclage 
Année de formation ?  
Quand avez-vous arbitré la dernière fois ? 

Réponse :  

Cooptage pour arbitrer en R1 Club pour lequel je m’engage Réponse :  

AF2 (stage pratique lors du 
tournoi de Pâcques 11,12 et 13 
avril 2020) 

Prérogative 16 matches arbitrés Oui/non : 

Stage obligatoire pour les 
arbitres D1 et D2 

Club pour lequel je m’engage Réponse :  

Question facultative, souhaitez-vous participer au dîner du samedi soir (à vos frais) : oui  Non 
 
 

Toute inscription doit être accompagnée de son règlement,  
à l’ordre de la Ligue IDF de baseball, softball et cricket pour les arbitres IDF, 

ou à l’ordre de la FFBS pour les arbitres D1 et D2 CNAB et, envoyée avant le 31 janvier 2020 au :  
 

LIGUE IDF BASEBALL 
41 RUE DE FECAMP 

75012 PARIS 
 
 
 

 

LIGUE ILE DE FRANCE 

BASEBALL SOFTBALL CRICKET 
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