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FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE BASEBALL ET SOFTBALL

Date : 13.01.2022 Rédaction :
Ludovic MEILLIER (Mail : cnab@ffbs.fr)

BULLETIN CNAB 2022B01

(ayant valeur de CONVOCATION pour les arbitres concernés)

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

A l’occasion de la nouvelle année 2022, l’ensemble des membres de la CNAB
vous adresse ses meilleurs vœux.

1. WENDELSTEDT UMPIRE SCHOOL 2022

Nathan Polis, arbitre AF2B de la Ligue Grand-Est, est actuellement en Floride pour suivre la Wendelstedt
Umpire School dans sa session 2022.
Il nous adresse un retour d’expérience après une semaine de stage :

“Comme certains le savent peut-être, je suis en Floride depuis vendredi dernier. Je suis inscrit à la
Wendelstedt Umpire School

Harry Wendelstedt était un arbitre de MLB, à son décès, son fils Hunter, arbitre MLB depuis 1998, dirige
l'école. Tous les instructeurs sont des arbitres de Minor Leagues. Des arbitres MLB sont régulièrement
présents pour donner des conseils supplémentaires. Pour l'instant Ed Hickox est présent depuis le début,
nous avons déjà eu la visite de Jerry Layne et Jansen Visconti vient d'arriver.
La formation à lieu une fois par an et dure 5 semaines, 6 jours sur 7. L'école est à Ormond Beach, non loin
de Daytona Beach et son fameux circuit de Nascar.

La formation vise à former des arbitres qui deviendront potentiellement professionnels, en passant par
toutes les étapes de la MiLB. Il faut compter en moyenne 10 ans dans les minors avant atteindre les Big
Leagues.
Mon but premier en venant ici est d'avoir de solides bases, pour par la suite devenir le meilleur arbitre
que je puisse être. Je souhaite emmagasiner les plus de conseils et d'expérience possible et par la suite
partager tout ce que j'ai appris.
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Une journée type se déroule comme ceci:

Réveil à 5:45, relecture de ce qui a été vu la veille. 6:45 petit déjeuner, 7:15 départ pour la salle de classe.

Tout le monde est en place à 07:45, l'appel des présences se fait à 08:00. Nous sommes 192 cette année.

Hunter donne alors un petit mot, toujours bienveillant, afin de motiver les troupes.
Ensuite, un instructeur lit les règles, Junior Valentine donne des explications complémentaires, toujours
avec une touche d'humour et Ed Hickox n'est jamais moi pour ajouter quelques précisions.

La théorie, tant sur les règles que sur la mécanique à 2, dure environ 2h30-3h00.

Ensuite, nous rejoignons le terrain 1 où nous sommes tous alignés en formation. Pendant une dizaine de
minutes, nous répétons la mécanique des Safe, Ball, Out, Safe, Time sous l'œil des instructeurs qui nous
corrigent.
Avec presque 200 personnes dans l'outfield, ça reste pour moi le moment le plus impressionnant pour
l'instant car nous devons donner de la voix tous en même temps.

Nous avons ensuite une démonstration des déplacements (Plate Umpire ou Base Umpire), déplacements
que nous répétons par groupes  répartis sur les 4 terrains.

Même quand ce n'est pas à notre tour de passer devant les instructeurs, nous faisons tous les répétitions
en écoutant les conseils donner aux autres.Le but est d'avoir le plus de répétitions possible, de créer une
mémoire musculaire et que ça devienne naturel. Les arbitres MLB tournent également autour de nous
pour donner des conseils et nous corriger.

En fin de journée, les instructeurs nous donnent le programme du lendemain et Hunter nous garde
motivés. Avant de quitter le terrain, nous devons faire une dernière formation.

Une fois à l'hôtel, il faut mettre ses notes de la matinée au propre, retravailler la mécanique devant un
miroir ou sur la page et étudier car nous avons un test en ligne le soir et le samedi matin dans la salle de
cours.

Je ne vais pas vous le cacher, les journées sont longues, éprouvantes mentalement et physiquement, mais
je ne regrette pas. C'est une occasion unique de partager avec d'autres arbitres, des gars de la MiLB et
MLB qui sont aussi passés par là. Il y a une vraie cohésion de groupe et des amitiés qui se forment.

Je tiens également à remercier la Ligue Grand Est de Baseball, Softball et Cricket pour le soutien apporté.

Je me réjouis de partager avec vous tout ce que j'aurai appris à mon retour.”

Crédit Photos :

Wendelstedt Umpire School
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2. OPEN DE FRANCE BASEBALL 5

L’Open de France Baseball 5 se déroulera à Montpellier (34) les 22 et 23 janvier 2022 prochain.

La liste des officiels assignés sur cette compétition est la suivante :

- Open de France 16U et + et Open de France 15U :

- Julien Mathey (DF02 B5) - Ligue Ile de France
- Laetitia Odin (DF01 B5) Ligue Ile de France
- Gilles Neyraud  (DF01 B5) Ligue Ile de France
- Jérôme Odin  (DF01 B5) Ligue Ile de France
- Giovanni Flauto  (DF01 B5) Ligue Ile de France
- Ludovic Meillier  (DF01 B5) Ligue Provence Alpes Côte d’Azur
- Karl Chauveau (AD) Ligue Ile de France

- Open de France 15U :

-      Pierre Doat (JA) Ligue Occitanie

A l’occasion de cette manifestation, une formation DFO2 B5 (N° agrément 022047) sera mise en
place et concernera 5 stagiaires.

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. POINT DE SITUATION SUR LES FORMATION AF2B EN COURS

2 formations AF2B sont actuellement en cours à travers le territoire :

- Formation CD Nord (Agrément n° 018066)
- Formation AuRA (Agrément n° 019077)

1 formation AF2B débutera très prochainement.

- Formation IDF

Les stagiaires inscrits sur les formations CD Nord et AuRA sont priés de se rapprocher de leurs
tuteurs et instructeurs afin de finaliser leur formation.

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2021/12/AF3B-2022_Documents-inscription-.pdf
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5. CONDITIONS D’ENGAGEMENT ARBITRE D1/D2 SAISON 2022

- Récapitulatif des conditions d’engagement saison 2022

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.

DIVISION 1

CLUBS ARBITRES FORMULAIRES
ENGAGEMENT

MONTIGNY 1

MONTIGNY 1

PUC 1

PUC 1

ROUEN 1

ROUEN 1

LA ROCHELLE 1

LA ROCHELLE 1

TOULOUSE

TOULOUSE

MONTPELLIER 1

MONTPELLIER 1

SENART 1

SENART 1

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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METZ Quentin LOMBARD (AF3B) Non

METZ Nathan POLIS (AF2B) Oui

NICE Jean Claude LOPEZ de EGUILAZ (AN) Non

NICE

SAVIGNY SUR ORGE

SAVIGNY SUR ORGE

- Arbitre licencié au sein du club

DIVISION 2

CLUBS ARBITRES FORMULAIRES
ENGAGEMENT

DUNKERQUE

DUNKERQUE

ROUEN 2

ROUEN 2

RONCHIN

RONCHIN

LA ROCHELLE 2

LA ROCHELLE 2

VALENCIENNES

VALENCIENNES

MONTPELLIER 2

MONTPELLIER 2

SENART 2

SENART 2

ANGLET
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ANGLET

EYSINES

EYSINES

ST AUBIN DE MEDOC

ST AUBIN DE MEDOC

MEYZIEU Richard CREMADES (AN) Oui

MEYZIEU

CLERMONT-FERRAND

CLERMONT-FERRAND

PUC 2

PUC 2

THIAIS

THIAIS

BREAL SS MONTFORT

BREAL SS MONTFORT

MONTIGNY 2

MONTIGNY 2

BÉZIERS

BÉZIERS

- Arbitre licencié au sein du club
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Excellent� Anné� 2022 � tou� !!!


