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BULLETIN CNAB 2020B17 
 

Vous pouvez retrouver ce bulletin et les précédents à partir du site fédéral. 
 
COMMISSIONS REGIONALES ARBITRAGE BASEBALL 
 
Comme dans beaucoup de domaines, l’année 2020 aura été bien difficile pour notre activité, pour notre 
passion de l’arbitrage Baseball. La lassitude et la démotivation en découlent hélas parfois bien 
inévitablement. L’engagement de certains peut ainsi être remis en question. Cela semble être le cas au 
vu d’informations qui nous remontent depuis la rentrée. 
 
Cependant, il nous faut continuer à avancer et préparer 2021 qui, espérons-le, verra la reprise normale 
ou quasi-normale de nos pratiques et compétitions. 
 
Aussi, en vue de cette prochaine saison, nous remercions l’ensemble des ligues, et notamment : 
 

o La Ligue de Bourgogne-Franche-Comté ; 
o La Ligue de Bretagne ; 
o La Ligue du Centre-Val de Loire ; 
o La Ligue d’Ile-de-France ; 
o La Ligue de Nouvelle-Aquitaine ; 
o La Ligue d’Occitanie ; 
o La Ligue de Nouvelle-Calédonie, 

 

De bien vouloir faire un point sur la constitution de leur Commission Régionale Arbitrage 
Baseball (CRAB) et de nous la communiquer (à cnab@ffbs.fr) dès que possible. 
 
N’hésitez-pas, surtout, à revenir vers nous si nécessaire voire, le cas échéant, en cas de difficulté ! 
 
Nous ne pouvons qu’insister sur la nécessité, pour chaque ligue, de disposer d’une CRAB active et 
étoffée. 
 
Celle-ci se doit de constituer l’interface essentielle entre la CNAB et les arbitres de la région et de se 
faire notre relais auprès des clubs et organes déconcentrés de la Fédération. Elle doit participer à la 
définition et à la mise en œuvre de la politique de la ligue en matière d’organisation de l’arbitrage dans 
les championnats régionaux, de formation, etc. Elle doit s’assurer que toutes les rencontres de la région 
soient arbitrées par des arbitres officiels du cadre actif et comptabiliser les arbitrages de chacun. 
 
Recensement des arbitrages 2020 
 
Le cas échéant : merci aux CRAB de recenser, de la façon la plus détaillée/exhaustive possible, le 
nombre de matchs de Baseball arbitrés par chacun (championnats, tournois et notamment le Challenge 
Suzanne Bricaud, matchs amicaux dont ceux des catégories jeunes) ! 
  

Bonne préparation des fêtes de fin d’année ! 

http://www.stbaseball.fr/cnab-bulletins
https://ffbs.fr/arbitrage-baseball/bulletins-cnab/
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