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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 : 27/04/2020 
 

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

BULLETIN CNAB 2020B08 
 

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

1) QUIZZ DE CONFINEMENT 
 
La Commission propose, à chacun et donc à l’ensemble de notre communauté (arbitres, entraîneurs, 
joueurs, dirigeants, parents, supporters) de tester ses connaissances sur les règles du Baseball et sur 
l’arbitrage en répondant, chaque semaine, à un quizz. 
 
Merci à François COLLET de se charger de la mise en ligne ! 
 
Vous trouverez le corrigé du quizz précédent à la page suivante. 
 
240 personnes y ont répondu : 

Statut Réponses 
ADB/AF1 29,58% 71 
ARB/AF2B 5,00% 12 
ANB/AF3B 5,00% 12 
arbitre de Softball 1,67% 4 
licencié FFBS non arbitre 39,58% 95 
non licencié FFBS 19,17% 46 

 
Total 240 

Merci ! 
 
Les résultats individuels, du fait de l’utilisation de pseudos et de déclarations de statut ne correspondant 
pas à la réalité, ne sont que difficilement exploitables. 
 
Toutefois, FELICITATIONS à nos deux « sans-faute » du Quizz 1 : 
 

- Emmanuel DUPIN, AF1 de la Ligue Centre-Val de Loire ; 
- Stéphane GIRAUD, AN (AI) de Nouvelle-Aquitaine. 

 
De plus 5 personnes dont 3 ADB/AF1 (Laëtitia ODIN, IDF ; Bertrand BODIN, Nouvelle-Aquitaine ; 
Thomas MASSE, Normandie) ont obtenu 11/12 (92 % de bonnes réponses). Bravo ! 
 
Vous pouvez accéder au questionnaire pour cette semaine du 27 au 3 mai à l’URL suivante : 
https://fr.surveymonkey.com/r/QuizArbitrageBaseball2 
 
Il est impératif pour les arbitres engagés au titre d’une équipe D1 ou D2 pour la saison 2020 d’y 
répondre. 
 
Merci donc également aux commissions régionales arbitrage Baseball et aux ligues de diffuser le 
présent bulletin ou de communiquer sur le sujet largement !  

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
https://ffbs.fr/testez-vos-connaissances-sur-larbitrage-baseball-avec-des-quiz-proposes-par-la-cnab/
https://ffbs.fr/testez-vos-connaissances-sur-larbitrage-baseball-avec-des-quiz-proposes-par-la-cnab/
https://ffbs.fr/testez-vos-connaissances-sur-larbitrage-baseball-avec-des-quiz-proposes-par-la-cnab/
https://fr.surveymonkey.com/r/QuizArbitrageBaseball2
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Question Intitulé Propositions Réponses Résultat

VRAI

FAUX X

VRAI X

FAUX

VRAI

FAUX X

Obstruction sur C2. Comptez son point. Coureurs en 1B et 2B.
Appelez l'interférence, appelez "time". C2 est retiré et les 
bases restent pleines.

X

Attendez que le jeu se termine. Retirez C2 en 3B et les bases 
restent pleines.
Appelez immédiatement "time" et placez B-C.
Le jeu reste tel quel. X
Appelez l'obstruction de D3 et attendez que le jeu se termine 
pour placer B-C.
Le nouveau DH n'a pas a être annoncé avant son prochain 
passage à la batte.

X

Demander au manager de l'équipe recevante d'informer 
l'arbitre en chef du nom du remplaçant du DH qui vient de faire 
exclure du match.
B4 est retiré et aucun point n'est marqué. Le balk est ignoré 
car tous les attaquants ont avancé au moins d'une base.

X

B4 revient à la batte. C1 et C2 se voient chacun octroyer une 
base.
Comptabilisez les points de C1 et C2 mais retirez B4 pour avoir 
manquer la 1B. C'est un "time play".
La Règle du balk est appliquée.
Appelez l'obstruction mais attendez que le jeu soit terminé 
pour placer C1.
Le jeu reste tel quel.
Appelez immédiatement "time" et placez C1 en 2B. X

C3 marque. Le batteur se voit octroyer la 1B sur l'interférence 
de D2. Il n'y a pas de balk à l'encontre de D1. C2 reste en 2B.

Un "time" est appélé dès que D2 fait un pas devant le marbre, 
préalablement au fait que le batteur ait l'opportunité d'amortir 
la balle (bunt). Le lanceur est sanctionné d'un balk. C3 marque, 
le batteur obtient la 1B et C2 la 3B.

X

C3 obtient le marbre et le batteur se voit octroyer la 1B sur 
l'interférence de D2. C2 retourne en 2B car il ne tentait pas de 
voler la 3B.
Aucune des 3 réponses ci-dessus. La balle reste en jeu.

VRAI X

FAUX

3/4 m derrière la 1e base, en territoire des foul ball, le pied 
droit proche de la ligne.
A mi-distance entre le monticule et l'aire (cutout) de la 2e 
base, sur une ligne imaginaire partant de la pointe du marbre 
et passant par la gauche du monticule.
5/6 m derrière la 2B de façon à bien voir la 1B, la 3B et à être 
proche du jeu en cas de vol de la 2B par C1.
A mi-distance entre le monticule et l'aire (cutout) de la 2e 
base, sur une ligne imaginaire partant de la pointe du marbre 
et passant par la droite du monticule.

X

L'arbitre de marbre (AM) avance à mi-distance entre le marbre 
et la 3e base et il est responsable du toucher de la 3e base par 
C1 et de tous les touchers et jeux au marbre. AB, évoluant 
dans l'aire de travail (working area), est responsable des 
touchers et retouchers en 1e base, en 2e base, de B-C en 3e 
base et de tous les jeux en 1e base, en 2e base et en 3e base.

AM avance à mi-distance entre le marbre et la 3e base et il est 
responsable de tous les touchers et jeux en 3e base et au 
marbre. AB, évoluant dans l'aire de travail, est responsable des 
touchers, retouchers et jeux en 1e base et 2e base.
AM se dirige vers la 3e base et il est responsable du toucher de 
la 3e base par C1, en cas de jeu en 3e base sur C1 en rentrant 
devant l'aire de la 3e base, de tous les touchers et jeux au 
marbre. AB, évoluant dans l'aire de travail, est responsable des 
touchers et retouchers en 1e base, en 2e base, de B-C en 3e 
base et de tous les jeux en 1e base, en 2e base et sur B-C en 3e 
base.

X

AM reste au marbre et il est responsable de tous les touchers 
et jeux au marbre. Il est, de plus, responsable du toucher de la 
3e base par C1. AB, évoluant dans l'aire de travail, est 
responsable des touchers et retouchers en 1e base, en 2e 
base, de B-C en 3e base et de tous les jeux en 1e base, en 2e 
base et en 3e base.

Dans le système à deux arbitres et du point de vue de l'Arbitre de Marbre (AM), 
avec des coureurs en 1B et 3B (C1-C3) et 1 retrait, l'arbitre de base (AB) se place 
:

C1. Coup sûr certain au champ extérieur.

Questionnaire CNAB "confinement" - semaine du 20 au 24 avril 2020
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C2-C3. Squeeze play ("jeu risque tout"). Le receveur (D2) fait un pas devant le 
marbre afin de recevoir le lancer avant que le batteur ne puisse avoir 
l'opportunité d'amortir la balle (bunt). C2 ne volait pas sur le jeu.

1

Une balle frappée, non touchée par un défenseur, qui heurte la plaque du 
lanceur puis rebondit en territoire des balles fausses entre le marbre et la 1B ou 
le marbre et la 3B est une balle fausse (foul ball).

1

C1-C2, 2 retraits. Un balk est appelé mais D1 continue sa motion. Le batteur 
suivant, B4, frappe un double dans le trou, entre D7 et D8, mais omet de 
toucher la 1B. C1 et C2 marquent tous deux sur la frappe. La défense fait 
correctement appel quant au fait que B4 ait manqué la 1B.

1

C1, 1O. Suite à un pick-off en 1B, C1 est pris en souricière. Tandis que C1 revient 
vers la 1B, D3 commet une obstruction sur celui-ci.

1

Le DH est retiré sur strike out pour finir la 2nde moitié de la 4e manche, puis il 
se fait exclure du match pour contestation. Le manager de l'équipe adverse 
vient demander le nom de son remplaçant.

1

C1, 1O. B2 frappe un fly profond au champ centre. C1 contourne la 2B puis 
essaie de repartir en 1B, pensant que la balle serait attrapée. Elle ne l'est pas et, 
dans l'action, B2 se dirige vers la 2B. Il est sur le point de dépasser C1 qui revient 
vers la 1B. B2 réalisant que la balle n'a pas été attrapée pousse C1 vers la 2B. 
C1 arrive sauf en 2B pendant que B2 retourne en 1B. B2 devrait être retiré pour 
avoir fait contact avec C1 et l'avoir aidé sur les bases.

1

Bases pleines. Le batteur frappe un roulant (vers l'arrêt-court D6) qui heurte C2 
se dirigeant vers la 3B.

1

1

C1-C2, 0O.Le batteur amortit la balle (bunt) qui monte dans les airs à environ 6 
m. Le lanceur laisse retomber la balle sur le sol et commence un triple jeu  1-5-4-
3. Personne ne se plaint mais les arbitres auraient dû appeler un "infield fly" 
pour protéger les coureurs.

1

Au cours de la 1e manche, l'équipe A ne respecte pas l'ordre des batteurs 
transmis à l'arbitre en chef avant le début du match. Le manager de l'équipe B 
ne fait pas appel car aucun batteur n'atteint la 1B. L'équipe A peut rectifier 
l'erreur et frapper dans l'ordre des batteurs remis à l'arbitre en chef pour le 
reste du match sans pénalité.

1

B-C a frappé un long fly au champ droit. Alors qu'il prend son virage en 1B, D3 le 
bloque dans sa course vers la 2B. La balle est attrapée par D9.
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2) FORMATION AF2B : MESURES EXCEPTIONNELLES (ULTIME RAPPEL) 
 
Cf. synoptique de la formation : A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles (pour 2020 et non 
reconductibles en 2021) ! 
 
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. 
 

3) DISPONIBILITES DES ARBITRES (RAPPEL) 
 
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. 
 
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/2017/12/0_Synoptiques_AF2_v3.0_SL0AR1.pdf
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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