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CNAB : CHAMPIONNAT (OU OPEN) DE FRANCE 23U/18U/15U/12U 

ANNEE 20……   

FORMULAIRE ENGAGEMENT ARBITRE 
 

Je soussigné(e) :  ...............................................................................................................................................  

Adresse : ...........................................................................................................................................................  

N° de téléphone :  .................................................  Mobile : .............................................................................  

Adresse mél :  ...................................................................................................................................................  

Arbitre National / Régional / Départemental de Baseball (1) (2) 

Inscrit au cadre actif du Rôle Officiel des Arbitres de Baseball (code facture : .............................................. ) 

Licencié au club de :  ........................ N° du club :  ..........................................................................................   

ou licencié à titre individuel (Arbitre) auprès de la FFBS (1),  sous le N° :  ....................................................  

M’engage à officier pour la saison 20…..   au titre du club de :  .................................................................  

N° du club :  ....  .......................... , inscrit en Championnat de France de Baseball 23U / 18U / 15U / 12U  (2) 

 
Ainsi : 
 

• je m’engage à officier autant que nécessaire afin qu’un arbitre, engagé au titre du club pour ledit 
championnat, ne figurant à aucun autre titre sur les feuilles de match et de score et ne faisant 
pas partie de l’encadrement de l’équipe, soit présent lors de chaque regroupement de la 
phase préliminaire et/ou de la phase finale du championnat auquel participe le club (si 
plusieurs arbitres engagés : communication du nom de l’arbitre, à la CNAB, le mercredi précédant 
les rencontres au plus tard) ; 

 
• j’ai bien noté que tous les déplacements sont à la charge du club pour lequel je suis engagé et que 

les indemnités (factures arbitrage Baseball) seront, pour les tours préliminaires, réparties entre 
l’ensemble des équipes participant au regroupement et, pour le plateau final, prises en charge par 
la FFBS. 

 
• je m’engage à officier en tenue réglementaire, à avoir un comportement exemplaire (art. 

20.05.03 des RGES Baseball), et à appliquer règlements et procédures en vigueur. 
 

  

 Fait à : ........................................................ , le : .........................................................................  

 

Signature de l’intéressé 

 
Signature du représentant du club pour lequel l’arbitre s’engage (+ cachet) 

 
Signature du représentant du club dans lequel l’arbitre est licencié s’il ne s’engage pas au titre de celui-

ci pour la saison 20…..   (+ cachet) 

 
(1) Pour l’engagement d’un Arbitre Départemental : visa / accord de la CNAB (cooptation) 
 

(2) Rayer les mentions inutiles 

 
DOCUMENT COMPLETE ET SIGNE A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 

EN CHAMPIONNAT ET A ENVOYER PAR MEL A LA CNAB (cnab@ffbs.fr) 


