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FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL

Date : 26.12.2021 Rédaction :
Ludovic MEILLIER (Mail : cnab@ffbs.fr)

BULLETIN CNAB 2021B22

(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés)

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

1. RÉSULTATS FORMATION AF2B/AF1/JA

La CNAB félicite Damien GUIONIE (Ligue Nouvelle-Aquitaine) pour l’obtention du diplôme
d’Arbitre Fédéral 2° niveau.
Cette réussite clôture la formation AF2B (Agrément n°019101) organisée par la Ligue de
Nouvelle-Aquitaine de Baseball/Softball.
Cette formation a été coordonnée par Aina Rajohnson (FIA B) et tutorisée par Aina Rajohnson
et Stéphane Giraud (IFA 1). La CNAB les remercie pour leur engagement.

La CNAB félicite David DEROUIN (Ligue Grand-Est) pour l’obtention du diplôme d’Arbitre Fédéral
2° niveau dans le cadre de la formation n° 018066 organisée par le Comité Départemental du
Nord
Cette formation est coordonnée par Fabien Carrette-Legrand et Stéphane Larzul (FIA B) et
tutorisée par Quentin Lombard (IFA 1). La CNAB les remercie pour leur engagement.

En cette fin de saison, les différentes ligues organisent des formations d’Arbitre Fédéraux 1°
niveau (tronc commun Baseball/Softball).
Ainsi les ligues AuRA, Nouvelle-Aquitaine et PACA ont enregistré 2O nouveaux officiels sur le
rôle des arbitres actifs.
Les formateurs de ces différents stages sont François-Xavier Chaffois (formateur à
Clermont-Ferrand (63) en AuRA et Belgentier (83) en PACA) et Stéphane Giraud (formateur à
Anglet (64) et Angoulême (16) pour la Nouvelle-Aquitaine)

Le Comité Départemental 91 (Essonne) a également terminé une formation Jeunes Arbitres qui
a validé 9 nouveaux officiels des clubs de Gif sur Yvette, St Arnoult en Yvelines et Savigny sur
Orge. Cette formation a été dispensée par Gilles Neyraud.
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2. FORMATION BASEBALL 5

La CNAB a mis en place une formation d’Officiel 1° niveau de Baseball 5 (formation DFO1 B5 -
Agrément n° 021070). Cette formation est ouverte à l’ensemble des stagiaires qui ont participé
durant l’intersaison 2020/2021 aux différentes visioconférences mises en place par Julien
Mathey (référent Baseball 5 au sein de la CNAB - seul officiel français qui a oeuvré lors du
premier championnat d’Europe de Baseball 5 de Vilnius - Lithuanie - fin février 2020 où la
France a remporté le titre de champion d’Europe).
Cette formation rassemble une quinzaine de stagiaires qui, en cas de réussite au test mis en
place sur la plateforme Caroline, seront les tous premiers officiels du Baseball 5 en France et
donc titulaires du DFO1 B5.
Lors de l’Open de France Baseball 5 de Montpellier des 22 et 23 janvier 2022, une formation
DFO2 B5 (N° agrément 022047) sera mise en place et concernera 5 stagiaires. Cette formation
permet d'officier sur des rencontres de Baseball 5 de niveau national et international.

3. FORMATION AF3B

La CNAB met en place une formation AF3B (Agrément INFBS n° 022033) pour la saison 2022.
Le formulaire d’engagement pour cette formation ouverte sous condition est à retrouver sur le
site fédéral.

4. Hommage à Olivier THARIN

La CNAB a été endeuillée par le décès d’Olivier THARIN survenu en novembre 2021.
Olivier THARIN était arbitre national de baseball et portait le numéro 9 sur le registre des
numéros arbitres. Il avait pris un peu de recul vis-à-vis de l’arbitrage depuis quelques saisons.
La CNAB présente toutes ses condoléances à sa famille et ses proches.

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2021/12/AF3B-2022_Documents-inscription-.pdf
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5. MODIFICATIONS TEXTES OFFICIELS

Le Comité Directeur de la FFBS s’est réuni le 14 décembre 2021 et a statué et validé les textes
suivants concernant l'arbitrage :

Formulaires financiers

- Montant des indemnités

RGAB

- Règlements Généraux Arbitrage Baseball

Documents administratifs

- Rapport de match
- Rapport d’expulsion
- Balles officielles 2022
- Battes officielles 2022

- Code vestimentaire

- Code vestimentaire des arbitres de Baseball

6. CONDITIONS D’ENGAGEMENT ARBITRE D1/D2 SAISON 2022

- Récapitulatif des conditions d’engagement saison 2022

La saison sportive 2022 arrive à grand pas. Les équipes engagées dans les championnats D1 et
D2 doivent clôturer leurs dossiers d’engagement pour le 15 février 2022. Ce dossier comprend
les fiches d’engagement des arbitres pour cette saison.
Ces fiches d’engagement sont à faire parvenir, en plus du dossier transmis par les clubs auprès
de la Commission Fédérale Sportive, à la CNAB à l’adresse suivante : cnab@ffbs.fr

Deux arbitres à minima devront être engagés par clubs de D1 et D2 et devront respecter les
clauses d’engagement définies et notamment AU MOINS l’un des deux arbitres engagés au titre
de l’équipe doit être disponible chaque week-end de championnat en cas de sollicitation par la
CNAB.

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2021/12/6f.-Montant-des-Indemnites-2022-CD-14.12.2021-1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2021/12/RG-Arbitrage-Baseball-CD-14.12.2021.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2021/12/Rapport-de-match-CD-14.12.2021-1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2021/12/Rapport-dexpulsion-CD-14.12.2021-1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2021/11/3s.-Balles-Officielles-Baseball-2022-VDEF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2021/11/4s.-Battes-Officielles-Baseball-2022-VDEF.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2021/12/Code-vestimentaire-arbitre-baseball-CD-14.12.2021.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2021/11/Recap-arbitrage-22_V-2021-11-11-1.pdf
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2021/12/Formulaire-engagement-arbitre-D1-D2-saison-2022.pdf
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La CNAB diffusera très prochainement sur l'organisation de l’intersaison 2021/2022 avec
notamment l’organisation de 2 webinars en janvier et février et d’un “clinic” arbitres en mars
afin d’assurer la formation continue des arbitres de niveau national.
Les dates prévisionnelles de ces événements devraient être réparties de la façon suivante :

- Premier webinar semaine du 24 au 30 Janvier 2022
- Second webinar semaine du 21 au 27 février 2022
- “Clinic” arbitre week-end des 12 et 13 mars 20022 probablement à Montigny le

Bretonneux (78)

Bonn� fi� �’anné� 2021 � tou� !!!!!


