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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 : 09/04/2020 
 

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

BULLETIN CNAB 2020B06 
 

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

1) RÔLE OFFICIEL DES ARBITRES 
 
Le Rôle Officiel des arbitres Baseball 2020 (cadre actif) est en ligne (téléchargeable à partir de la page 
CNAB rubrique « 1. Officiels » du site fédéral). 
 

2) AUTRES DOCUMENTS MIS EN LIGNE RECEMMENT 
 

Rubrique « 3. Cadre règlementaire » 
 
• Note 2020/001 du 05 avril relative aux numéros d’arbitre (mise à jour) 
• Relevé de décision de la Commission pour la période du 2 au 9 mars 2020 (approuvé par BF du 02/04/20) 
 
Rubrique « 5. Boîte à outils » 
 
« Technique » 
 
• Document WBSC (traduction CNAB) sur la zone de strike 
• Document WBSC (traduction CNAB) sur l’attrapé 
 
« Formulaires d’ordre financier » 
 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par la Fédération (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par la Fédération (.xls) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par une Ligue ou un CD (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par une Ligue ou un CD (.xls) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.pdf) 
• Facture frais d’arbitrage Baseball-Softball en cas de paiement par les clubs (.xls) 
 
Rubrique « 6. Historique » 
 
• Rapport d’activité de la Commission 2019 (qui sera présenté lors de l’AG 2020) 
 

3) FORMATION ARBITRE FEDERAL 2 (AF2B) : MESURES EXCEPTIONNELLES 
 
Cf. synoptique de la formation : A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles (pour 2020 et non 
reconductibles en 2021) ! 
 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/04/CNAB_OFFICIELS-2020.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/04/Note-CNAB-20-001_Numeros-arbitre_MAJ.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/04/CNAB_releve-decision_02-au-09mars20_approb-Bur-2020-04-02.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/technique/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/03/WBSC-Regles-BB_Zone-de-strike_FRA.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/03/WBSC-Regles-BB_Attrape_FRA.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/formulaires-financiers/
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/02/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2020.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/02/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-FFBS-2020.xlsx
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/02/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-Ligue-CD-2020.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/02/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-Ligue-CD-2020.xlsx
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/02/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2020.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/02/Frais-darbitrage-BB-SB-paiement-clubs-2020.xlsx
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/04/Rapport_CNAB_AG-2020.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/12/0_Synoptiques_AF2_v3.0_SL0AR1.pdf
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Ainsi, bien que n’étant pas dispensés du volume de formation en présentiel prévus aux modules 3 et 4 
(suivi le plus bienveillant qu’il soit du responsable de la session à laquelle ils sont inscrits), les 
stagiaires AF2B peuvent désormais passer l’ensemble des évaluations théoriques, c’est-à-dire y 
compris le test 3 sur les règles, devant en principe se dérouler en présentiel, à partir de la 
plateforme de téléformation. 
 
Celui-ci y est identifié comme « Test AF2 (2) » et il comprend 10 questions auxquelles il faut répondre 
en 15 minutes au plus (1 point en moins par minute supplémentaire). 
 
Aussi, comme pour l’ensemble des tests relatifs aux règles ou à la mécanique (le système à deux arbitres 
doit être maîtrisé), il n’y a pas de seconde chance et il convient donc d’être suffisamment prêt (conseils 
du Président de la CNAB : avoir relu deux fois le manuel des Règles officielles du jeu, les documents en 
ligne sur la plateforme ou dans la « boîte à outils technique CNAB », etc.) avant de le passer. 
  
Par ailleurs, des mesures individualisées (pour plus de souplesse) pourront-être prises, en concertation 
avec « CNAB Formation », pour les évaluations pratiques. 
 

4) DISPONIBILITES DES ARBITRES 
 
Compte-tenu de la situation liée au Covid-19, un nouveau sondage quant aux disponibilités de chacun 
pendant la période où pourraient se dérouler les championnats est organisé. 
 
Si les compétitions peuvent heureusement se tenir, il faudra en assurer le bon arbitrage et nous devrons 
alors compter sur la mobilisation de chacun car les rencontres 19 ans et plus, jeunes et de Softball 
risquent de se dérouler sur les mêmes weekends (= concertation CNAB-CNAS). 
 
Merci donc aux arbitres engagés au titre d’une équipe D1 ou D2 d’y répondre dès qu’il leur sera 
possible d’y voir plus clair aux niveaux personnel, familial et professionnel. 
 
Par ailleurs, si les CRAB identifient des arbitres qu’elles jugent aptes à être sollicités en cas de besoins 
occasionnels à l’échelon national et pouvant se rendre disponibles, sans que cela n’empiète sur leurs 
engagements à l’échelon régional, il convient qu’elles les invitent à répondre également au sondage. 

 
 

 
Merci à tous les 

soignants, à tous ceux 
qui contribuent à 

adoucir les effets du 
confinement, à ceux 

qui sont présents pour 
les autres, et bon 
courage à tous ! 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/02/2Men_CEB-Edition_Fr_v2.01.1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2019/12/REGLES-DE-BASEBALL-2020-Edition-decembre-2019.pdf
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/technique/
https://doodle.com/poll/byvh8v4ksr5yaera
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