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FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL 

 
Commission Nationale Arbitre Softball (CNAS) 

 
Gestionnaire par intérim : Aina Rajohnson (CTN) 

 

Objet : Bulletin CNAS N° 2022S03 

Date : 23.03.2022 

 

Ce bulletin s’adresse à tous les acteurs concernés par l’arbitrage softball. Les arbitres licenciés 
en 2022 titulaires d’un diplôme fédéral d’arbitre softball, les ligues (qui sont invitées à faire 
suivre aux clubs) et les clubs engagés en championnat national de softball sont destinataires 
de ce troisième bulletin 2022. 
 
La page Commission Arbitrage Softball du site fédéral est actualisée. Les bulletins précédents 
y sont accessibles ainsi que les liens vers les webinaires de pré-saison, les textes règlementaires 
et les documents utiles. 
 
 

Appel 

Dans la perspective de permettre au plus tôt l'efficience de la CNAS, et d’avoir des relais au 
niveau des ligues (à minima à l’échelle des cinq grandes zones géographiques), j’invite toute 
personne disposée à proposer un peu de son temps et/ou de ses compétences à me 
contacter au 06 08 09 98 66 ou par courriel à l’adresse aina.rajohnson@ffbs.fr. 
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1. À propos de la CFS 

La commission fédérale sportive (CFS) intègre une sous-commission (ex CNSS -commission 
nationale sportive softball) qui gère notamment l’ensemble des compétitions Softball de 
19 ans et plus sous l’égide de la Fédération. 

Elle se réunit le mercredi pour : valider les matchs de la semaine précédente (si besoin) ; 
annoncer les matchs à venir le week-end suivant (si besoin), les assignations des scoreurs 
et des arbitres (en coordination avec la CNAS), ainsi que le traitement des demandes 
courantes des clubs (reports, …). Et le jeudi elle en diffuse le procès-verbal (PV) à 
l’ensemble des clubs de softball concernés par les championnats. 

Les responsables des championnats sont : 

• D1 Féminin : pierre.giraudeau@ffbs.fr , agnes.massonsibut@ffbs.fr  

• D1 Masculin : remi.bouillon@ffbs.fr , aurelie.bacelon@ffbs.fr  

2. Règles : rappels et précisions 

Pour donner suite à des situations vécues ou des questions remontées ce week-end, vous 
trouverez ci-après des rappels et des précisions sur deux points de règles ainsi que leurs 
conséquences potentielles : 

● Appel sur un remplacement non annoncé. 

● Un drag bunt (amorti avec début de course dans la boîte) est-ce un bunt ? 

Pour chacun de ces sujets l’architecture est la suivante : 

Situation (ce qu’il se passe) 

Règles (référence des articles utilisés, le développement in-extenso est en annexe) 

Principes généraux (ce qu’il faut garder à l’esprit) 

Éléments de décision (ce que l’arbitre prend en compte) 

Conséquence(s) (ce qui résulte de l’application des règles) 
 

2.1. Appel sur remplacement non annoncé 
En softball chaque remplacement doit être annoncé à l’arbitre de marbre. 

Situation : 
Un joueur remplaçant entre en jeu sans être annoncé à l’arbitre. 

Règles article traduction française (article original anglais)  
● 3.1.21 Remplaçant (3.1.21 Substitute) 

● 3.1.22 Remplaçant irrégulier (3.1.10 An illegal substitute) 

● 3.2.8  Remplaçants (3.2.8 Entering the game (Substitutions)) 

● 3.2.8 conséquence (3.2.8 Effect) 

Principes généraux : 
Quand bien même il le constate, l’arbitre ne dit rien car c’est un jeu d’appel potentiel 
pour l’équipe adverse avec possibilité de régularisation avant que l’appel soit fait pour 
l’équipe fautive. 

● Tant que l’appel n’est pas fait la situation peut être régularisée en signifiant le 

changement à l’arbitre de marbre (via le manager, le coach, le représentant de 

l’équipe ou le joueur lui-même). 

mailto:pierre.giraudeau@ffbs.fr
mailto:agnes.massonsibut@ffbs.fr
mailto:remi.bouillon@ffbs.fr
mailto:aurelie.bacelon@ffbs.fr
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● L’appel, s’il est fait, doit l’être auprès de l’arbitre de marbre tant que le joueur non-

annoncé est dans la rencontre et pendant que la balle est morte (le cas échéant un 

time doit être demandé par le requérant). 

● Une fois que le changement non-annoncé est découvert et qu’un lancer a été 

délivré ou un jeu réalisé, le joueur concerné devient inéligible. Un remplaçant 

régulier pourra le remplacer (mais les retraits effectués entre temps sont 

maintenus). Si c’est impossible ou si un joueur inéligible revient au jeu l’équipe 

fautive est déclarée forfait. 

● Le joueur d’origine ou son(ses) remplaçant(s) sont considérés comme ayant quitté 

la rencontre. De fait, seul le joueur partant remplacé par le joueur non-annoncé s’il 

n’est pas ré-entré peut revenir au jeu (pas ses remplaçants « intermédiaires »). 

Éléments de décision : 

Lorsqu’un appel pour un changement non-annoncé est fait à l’arbitre de marbre, ce 
dernier prend en compte : 
● le moment où l'appel est fait ; 

● le rôle de l’équipe fautive au moment de l’appel (attaque ou défense) ; 

● le joueur non-annoncé concerné par l’appel ; 

● la situation au moment de l’appel. 

Conséquences lorsque l’appel est confirmé : 
● Équipe fautive en attaque : 

o Appel lorsque passage à la frappe en cours du joueur non-annoncé : un 

remplaçant régulier reprend son compte, le joueur non annoncé n’est pas retiré 

mais est déclaré inéligible. Si le remplacement n’est pas possible : forfait. 

o Appel à l’issue du passage à la frappe du joueur non-annoncé qui est arrivé sur 

base avant un lancer au batteur suivant ou à la fin du jeu avant que les arbitres 

ne quittent le terrain : les coureurs retournent à la base occupée au moment 

du lancer, le batteur arrivé sur base, est retiré et est déclaré inéligible. Tous les 

retraits effectués sur d’autres coureurs sont maintenus. Si son remplacement 

n’est pas possible pour la suite de la rencontre : forfait. 

o Appel alors que le coureur est sur base et après qu’un lancer ait été réalisé suite 

à son arrivée sur base : toutes les actions précédentes à la découverte sont 

légales. Le joueur non annoncé n’est pas retiré mais est déclaré inéligible et 

doit être remplacé par un joueur légal. Si le remplacement n’est pas possible : 

forfait. 

● Équipe fautive en défense : 

o Appel après un jeu : le joueur est déclaré inéligible (si son remplacement n’est 

pas possible : forfait) et l’équipe en attaque à deux options : 

1. accepter le résultat du jeu 

2. faire retourner le batteur à la frappe avec le compte qu’il avait avant 

l’appel, et les coureur à la base qu’ils occupaient avant le jeu. 
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2.2. Un drag bunt, est-ce un bunt ? 

En softball, beaucoup plus qu’en baseball, les contacts de la batte avec la balle lancée avec 
un début de course dans la boîte sont fréquents. Lorsque le frappeur ou la frappeuse a 2 
strikes à son compte, les conséquences d’une balle contactée qui deviendrait fausse 
n’étant pas les mêmes selon qu’elle a été frappée ou amortie, il est important de rappeler 
la règle, ainsi que ce qui va orienter le jugement de l’arbitre et justifier son appel. 

Situation : 
Un joueur commence à courir dans la boîte en positionnant sa batte comme s’il allait 
tenter un amorti. 

Règles référence traduction française (référence originale anglais)  
● 5.1.1 Amorti (5.1.8 Bunt) 

● 5.1.6 Balle frappée (5.1.3 Batted ball) 

● 5.1.26 Frappe “giflée” (5.1.38 Slap hit) 

● 5.5.2.b.xv Le batteur-coureur est retiré si (5.5.2.b.xv The batter-runner is out) 

Principes généraux : 
Le déplacement du frappeur dans la boîte et le mouvement que fait la batte avant le 
contact, ainsi que le positionnement des appuis au moment du contact ou la 
déclaration du statut de la balle une fois contactée (bonne ou fausse balle) sont 
appréciés par l’arbitre ; étant des jugements, ils sont incontestables. 

Éléments de décision : 
Sur une balle lancée contactée avec la batte après un début de course dans la boîte, 
l’arbitre prend en compte : 
● le mouvement de la batte avant le contact avec la balle. La batte a-t-elle fait un 

mouvement similaire à un élan (même court) ? 

o oui : alors c’est une tentative de frappe (slap hit) 

o non : alors c’est une tentative d’amorti (drag bunt) 

● la légalité du contact (y-a-t-il un appui sur le marbre ou totalement en dehors de la 

boîte de frappeur ?) 

o oui : action irrégulière du frappeur, balle morte, coureurs retournent, 

frappeur retiré 

o non : que fait la balle ? 

● la statut de la balle contactée  

o balle en chandelle : la balle peut-être attrapée de volée par la défense tant 

que jouable, par défaut en jeu jusqu’à ce qu’elle soit confirmée bonne ou 

morte dès lors qu’elle est déclarée fausse balle 

o bonne balle : la balle reste en jeu 

o fausse balle :  

▪ si c’était une tentative de frappe « strike » si moins de 2 strikes au 

compte avant la frappe 

▪ si c’est une tentative d’amorti « strike » quel que soit le compte 

avant l’amorti 

● le compte après l’action 
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Conséquences lorsqu’un « drag bunt » est déclaré fausse balle : 
● c’est un strike quel que soit le compte 

o si 1er ou 2ème strike : les coureurs retournent à la base acquise au moment 

du lancer et le frappeur continue son passage à la batte ; 

o si 3ème strike : la balle étant morte (puisque fausse), les coureurs retournent 

à la base occupée au moment du lancer et le frappeur est retiré. 

3. Calendriers D1 

Les calendriers et les résultats des championnats D1 Softball sont disponibles sur le site 
fédéral : 

                                 
                    D1 féminin            D1 masculin 

La rubrique « Officiels » sera mise à jour au plus tôt au fil des journées de championnat. 

4. Assignations D1 

Les plateaux de l’Open day de Softball masculin ce week-end se jouent à Toulouse et 
Clapiers-Jacou. 

En annexe, les assignations des arbitres pour les prochaines journées de championnat D1 
Softball féminin et masculin, remises à jour jusqu’au 8 mai. 

Les arbitres sont invités à vérifier leurs assignations et à confirmer leur disponibilité pour 
la projection du 15 mai (5ème journée D1F) en appelant le 06 08 09 98 66 ou par mél 
aina.rajohnson@ffbs.fr (avec copie à cnas@ffbs.fr). 

 

Les assignations à partir du 21 mai restent problématiques, le nombre d’arbitres 
disponibles étant insuffisant au vu du nombre de matchs. 

Il n’est donc pas exclu que sur les plateaux de la deuxième phase de D1 masculines la(les) 
équipe(s) fournisse(nt) un arbitre sur la rencontre où elle(s) ne joue(nt) pas. 

 

Les recherches se poursuivent, mais au cas où elles resteraient infructueuses, il est 
demandé aux clubs listés ci-après de mettre à disposition un arbitre (l’arbitre étant 
engagé au titre de leur équipe n’étant pas disponible ou assigné sur un autre site) : 

Le 19 juin 

Evry-courcouronnes : pour chacun des deux matchs à St-Raphaël. 

BCF : pour le premier match à Grenoble. 

Grenoble : pour le deuxième match à Grenoble. 

Le 10 juillet 

 Pessac : pour le premier match à St Raphaël. 

 St-Raphaël : pour le deuxième match à St-Raphaël. 

Merci de me transmettre au plus tôt les identités des personnes qui officieraient. 

http://www.stats.ffbs.fr/2022/feminin_division1/resultats.php
http://www.stats.ffbs.fr/2022/masculin_division1/resultats.php
mailto:aina.rajohnson@ffbs.fr?subject=Assignations
mailto:cnas@ffbs.fr?subject=Assignations
http://www.stats.ffbs.fr/2022/feminin_division1/resultats.php
http://www.stats.ffbs.fr/2022/masculin_division1/resultats.php
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Les arbitres s’étant déclarés « incertains » dans le sondage initial sur les dates entre le 15 
mai et le 10 juillet sont invités à me contacter s’ils s’avèrent disponibles sur une(des) 
date(s) par téléphone au 06 08 09 98 66 ou par mél aina.rajohnson@ffbs.fr (avec copie à 
cnas@ffbs.fr). 

Comme l’ont fait certains, les autres arbitres qui n’avaient pas été sollicités initialement 
et qui envisagent de davantage s’impliquer dans l’arbitrage softball peuvent renseigner le 
sondage complémentaire qui leur est dédié. 

5. Défraiement : rappels importants 

5.1. Accord préalable obligatoire 

Lorsque la nuit d’hôtel et le repas du soir ne sont pas précisés dans le tableau 
d’assignation, ou que le coût total du déplacement est estimé à plus de 300€, l’arbitre doit 
obligatoirement envoyer une demande argumentée d’accord préalable au trésorier 
sylvain.ponge@ffbs.fr (avec copie à aina.rajohnson@ffbs.fr et cnas@ffbs.fr). 

5.2. Frais pris en charge 

Les frais pris en charge, leurs plafonds ainsi que les modalités de défraiement sont détaillés 
dans le Bulletin CNAS n°2022S01 disponible sur la page CNAS du site fédéral. 

5.3. A propos de N2F 

Les numéros de rencontres portés en commentaire sont suffisants comme justificatif 
pour percevoir l'indemnité d'arbitrage correspondante. 

Dans la note de frais, chaque rencontre correspond à une « nouvelle dépense ». Points de 
vigilance pour la saisie de l’indemnité d’arbitre : 

• Date : 
la vérifier 

• Montant : 
automatique 

• Catégorie et Activité : 
« Arbitrage… » 

• Action : 
sélectionner le championnat 

• Indemnité Arbitrage Softball : 
sélectionner le type de rencontre 

• Commentaire : 
saisir le numéro de la rencontre (la photo de la feuille de match est facultative) 
 

La première journée devrait être régularisée prochainement pour ceux qui ont été 
bloqués. En cas de problème, ne sollicitez pas directement Sylvain PONGE alertez-moi 
(aina.rajohnson@ffbs.fr, copie à cnas@ffbs.fr). 
 
Enfin, privilégiez la saisie depuis un ordinateur. 

 

 

Prochain bulletin, mercredi 30 mars

mailto:aina.rajohnson@ffbs.fr?subject=Assignations
mailto:cnas@ffbs.fr?subject=Assignations
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZJdtJk3PmEl1qAJDz8CeShNHaeSofPhafCvNKRAMnVRlTEg/viewform?usp=sf_link
mailto:sylvain.ponge@ffbs.fr
mailto:aina.rajohnson@ffbs.fr
mailto:cnas@ffbs.fr
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-CNAS-N°-2022S01-du-10-mars-2022.pdf
https://ffbs.fr/commission-arbitrage-softball/
mailto:aina.rajohnson@ffbs.fr
mailto:cnas@ffbs.fr
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Matchs le dimanche (horaires classiques)

V3.2 maj. 22/03/22

Pas de solution actuellement

Rechercher d'une alternative

Présence confirmée (@ / Tél) en attente confirmée

Dates Terrain Journée Format Play ball Rencontre Equipes recevante Equipes visiteuse Arbitre 1 (Marbre) Arbitre 2 (Bases) Remarques

dim 03/04/22 Pessac J2 Double 11h00 22D1F 09 Pessac Evry-Courcouronnes MONGE Anaïs LACOSTE Gerald

dim 03/04/22 Pessac J2 Double 13h30 22D1F 10 Evry-Courcouronnes Pessac LACOSTE Gerald MONGE Anaïs

dim 03/04/22 Grenoble J2 Double 11h00 22D1F 11 Grenoble St Raphaël RAJOHNSON Aina CRULLI Nicolas nuitée et repas du samedi soir  pour CRULLI Nicolas, déplacement ok

dim 03/04/22 Grenoble J2 Double 13h30 22D1F 12 St Raphaël Grenoble CRULLI Nicolas RAJOHNSON Aina

dim 03/04/22 Nice J2 Double 10h00 22D1F 13 Nice BAT Paris BOUILLON Rémi LAUDANI Giuseppe ATTENTION play ball avancé à 10h00 puis 12h30

dim 03/04/22 Nice J2 Double 12h30 22D1F 14 BAT Paris Nice LAUDANI Giuseppe BOUILLON Rémi nuité et repas du samedi soir pour LAUDANI Giuseppe

dim 03/04/22 BCF Paris J2 Double 11h00 22D1F 15 BCF Paris Clapiers-Jacou BENASSEUR Franck MILGROM Benjamin

dim 03/04/22 BCF Paris J2 Double 13h30 22D1F 16 Clapiers-Jacou BCF Paris MILGROM Benjamin BENASSEUR Franck

dim 24/04/22 Evry-Courcouronnes J3 Double 11h00 22D1F 17 Evry-Courcouronnes Nice TALLARD Elisabeth BRAINVILLE Quentin PINEAU Régis indisponible remplacé par  BRAINVILLE Quentin

dim 24/04/22 Evry-Courcouronnes J3 Double 13h30 22D1F 18 Nice Evry-Courcouronnes BRAINVILLE Quentin TALLARD Elisabeth

dim 24/04/22 Clapier-Jacou J3 Double 11h00 22D1F 19 Clapiers-Jacou BAT Paris ROUX Nicolas MONGE Anaïs Co-voiturage

dim 24/04/22 Clapier-Jacou J3 Double 13h30 22D1F 20 BAT Paris Clapiers-Jacou MONGE Anaïs ROUX Nicolas

dim 24/04/22 Pessac J3 Double 11h00 22D1F 21 Pessac Grenoble LACOSTE Gerald JOSSE yann

dim 24/04/22 Pessac J3 Double 13h30 22D1F 22 Grenoble Pessac JOSSE yann LACOSTE Gerald

dim 24/04/22 BCF Paris J3 Double 11h00 22D1F 23 BCF Paris St Raphaël MAYS Francois DEHLINGER Hervé

dim 24/04/22 BCF Paris J3 Double 13h30 22D1F 24 St Raphaël BCF Paris DEHLINGER Hervé MAYS Francois

dim 01/05/22 BAT Paris J4 Double 11h00 22D1F 25 BAT Paris St Raphaël MILGROM Benjamin THUDIN Julie

dim 01/05/22 BAT Paris J4 Double 13h30 22D1F 26 St Raphaël BAT Paris THUDIN Julie MILGROM Benjamin

dim 01/05/22 Evry-Courcouronnes J4 Double 11h00 22D1F 27 Evry-Courcouronnes Grenoble MAYS Francois DEHLINGER Hervé

dim 01/05/22 Evry-Courcouronnes J4 Double 13h30 22D1F 28 Grenoble Evry-Courcouronnes DEHLINGER Hervé MAYS Francois

dim 01/05/22 Clapier-Jacou J4 Double 11h00 22D1F 29 Clapiers-Jacou Pessac CRULLI Nicolas MONGE Anaïs

dim 01/05/22 Clapier-Jacou J4 Double 13h30 22D1F 30 Pessac Clapiers-Jacou MONGE Anaïs CRULLI Nicolas

dim 01/05/22 Nice J4 Double 10h00 22D1F 31 Nice BCF Paris LAUDANI Giuseppe BOUILLON Rémi ATTENTION demande en cours pour avancer play ball 

dim 01/05/22 Nice J4 Double 12h30 22D1F 32 BCF Paris Nice BOUILLON Rémi LAUDANI Giuseppe nuité et repas du samedi soir pour LAUDANI Giuseppe

dim 08/05/22 R1

dim 08/05/22 R1

dim 08/05/22 R1

dim 08/05/22 R1

dim 08/05/22 R1

dim 08/05/22 R1

dim 08/05/22 R1

dim 08/05/22 R1

dim 15/05/22 Clapier-Jacou J5 Double 11h00 22D1F 33 Clapiers-Jacou St Raphaël CRULLI Nicolas ROUX Nicolas nuitée et repas du samedi soir  pour CRULLI Nicolas

dim 15/05/22 Clapier-Jacou J5 Double 13h30 22D1F 34 St Raphaël Clapiers-Jacou ROUX Nicolas CRULLI Nicolas

dim 15/05/22 Pessac J5 Double 11h00 22D1F 35 Pessac Nice LACOSTE Gerald JOSSE yann

dim 15/05/22 Pessac J5 Double 13h30 22D1F 36 Nice Pessac JOSSE yann LACOSTE Gerald

dim 15/05/22 Grenoble J5 Double 11h00 22D1F 37 Grenoble BAT Paris MAYS Francois RAJOHNSON Aina nuitée et repas du samedi soir  pour MAYS François

dim 15/05/22 Grenoble J5 Double 13h30 22D1F 38 BAT Paris Grenoble RAJOHNSON Aina MAYS Francois

dim 15/05/22 BCF Paris J5 Double 11h00 22D1F 39 BCF Paris Evry-Courcouronnes BRAINVILLE Quentin DEHLINGER Hervé

dim 15/05/22 BCF Paris J5 Double 13h30 22D1F 40 Evry-Courcouronnes BAT Paris DEHLINGER Hervé BRAINVILLE Quentin

SOFTBALL
ATTENTION !

D1
Assignation pour la journée (2 matchs).

Féminin
Les rôles arbitre 1/arbitre 2 sont à suivre par 

défaut. À la convenance concertée des deux 

arbitres ils peuvent être inversés.

se manifester si disponible

ASSIGNATIONS

ARBITRES

arbitre assigné en l'attente
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Plateaux sur le week-end (horaires spécifiques)

V3.2 maj. 22/03/22

Pas de solution actuellement

Recherche d'une  alternative

Présence confirmée (@ / Tél) en attente confirmée par l'arbitre

Dates Terrain Journée Format Play ball Rencontre Equipes recevante Equipes visiteuse Arbitre 1 (Marbre) Arbitre 2 (Bases) Remarques

sam 26/03/22 Clapier-Jacou J1 Plateau 12h00 22D1M 01 Montpellier Clapiers-Jacou RAJOHNSON Aina SELVE Morgane nuitée et repas du vendrdi et samedi soirs  pour RAJOHNSON Aina

sam 26/03/22 Clapier-Jacou J1 Plateau 14h00 22D1M 02 Pessac St Raphaël RAJOHNSON Aina SELVE Morgane

sam 26/03/22 Clapier-Jacou J1 Plateau 16h00 22D1M 03 Pessac Clapiers-Jacou SELVE Morgane RAJOHNSON Aina BOUILLON Rémi peut remplacer un des deux  sur ce match

dim 27/03/22 Clapier-Jacou J1 Plateau 10h00 22D1M 04 Clapiers-Jacou Pessac BOUILLON Rémi RAJOHNSON Aina

dim 27/03/22 Clapier-Jacou J1 Plateau 12h00 22D1M 05 St Raphaël Pessac SELVE Morgane RAJOHNSON Aina

dim 27/03/22 Clapier-Jacou J1 Plateau 14h00 22D1M 06 Clapiers-Jacou Montpellier RAJOHNSON Aina SELVE Morgane Remplacement par BOUILLON Rémi décidé sur place (/transport)

sam 26/03/22 Toulouse J1 Plateau 12h00 22D1M 07 Toulouse Contes MONGE Anaïs JOSSE yann nuitée et repas du samedi soir pour JOSSE Yann

sam 26/03/22 Toulouse J1 Plateau 14h00 22D1M 08 Toulouse Rouen ROUX Nicolas JOSSE yann

sam 26/03/22 Toulouse J1 Plateau 16h00 22D1M 09 Contes Rouen MONGE Anaïs ROUX Nicolas

dim 27/03/22 Toulouse J1 Plateau 10h00 22D1M 10 Rouen Contes JOSSE yann ROUX Nicolas

dim 27/03/22 Toulouse J1 Plateau 12h00 22D1M 11 Rouen Toulouse ROUX Nicolas JOSSE yann

dim 27/03/22 Toulouse J1 Plateau 14h00 22D1M 12 Contes Toulouse MASSE Thomas MONGE Anaïs

sam 09/04/22 St Raphael J2 Plateau 12h00 22D1M 13 St Raphaël Contes LAUDANI Giuseppe BUGNAT Anaisie nuitée et repas du vendredi et samedi soirs pour LAUDANI Giuseppe

sam 09/04/22 St Raphael J2 Plateau 14h00 22D1M 14 St Raphaël Montpellier BUGNAT Anaisie LAUDANI Giuseppe MARI Alex autorisé à remplacer un des deux  sur ce match

sam 09/04/22 St Raphael J2 Plateau 16h00 22D1M 15 Pessac Contes BUGNAT Anaisie LAUDANI Giuseppe

dim 10/04/22 St Raphael J2 Plateau 10h00 22D1M 16 Contes Pessac LAUDANI Giuseppe BUGNAT Anaisie BOUILLON Rémi peut remplacer un des deux  sur ce match

dim 10/04/22 St Raphael J2 Plateau 12h00 22D1M 17 Montpellier St Raphaël LAUDANI Giuseppe BUGNAT Anaisie MARI Alex autorisé à remplacer un des deux  sur ce match

dim 10/04/22 St Raphael J2 Plateau 14h00 22D1M 18 Contes St Raphaël BUGNAT Anaisie LAUDANI Giuseppe

sam 16/04/22 Clapier-Jacou J3 Plateau 12h00 22D1M 19 St Raphaël Clapiers-Jacou TALLARD Elisabeth SELVE Morgane MASSE Thomes peut être en base sur ce match

sam 16/04/22 Clapier-Jacou J3 Plateau 14h00 22D1M 20 St Raphaël Rouen TALLARD Elisabeth SELVE Morgane Nuités et repas du vendredi et du samedi soirs pour TALLARD E..

sam 16/04/22 Clapier-Jacou J3 Plateau 16h00 22D1M 21 Clapiers-Jacou Rouen BOUILLON Rémi TALLARD Elisabeth

dim 17/04/22 Clapier-Jacou J3 Plateau 10h00 22D1M 22 Rouen Clapiers-Jacou TALLARD Elisabeth BOUILLON Rémi ROUX nicolas sur plateau Pessac la veille

dim 17/04/22 Clapier-Jacou J3 Plateau 12h00 22D1M 23 Rouen St Raphaël ROUX Nicolas TALLARD Elisabeth nuitée et repas du samedi soir si besoin pour ROUX Nicolas

dim 17/04/22 Clapier-Jacou J3 Plateau 14h00 22D1M 24 Clapiers-Jacou St Raphaël ROUX Nicolas TALLARD Elisabeth

sam 16/04/22 Pessac J3 Plateau 12h00 22D1M 25 Pessac Toulouse JOSSE yann ROUX Nicolas nuitée et repas du samedi soir pour JOSSE Yann

sam 16/04/22 Pessac J3 Plateau 14h00 22D1M 26 Toulouse Montpellier JOSSE yann ROUX Nicolas

sam 16/04/22 Pessac J3 Plateau 16h00 22D1M 27 Montpellier Contes ROUX Nicolas JOSSE yann

dim 17/04/22 Pessac J3 Plateau 10h00 22D1M 28 Contes Montpellier LACOSTE Gerald JOSSE yann

dim 17/04/22 Pessac J3 Plateau 12h00 22D1M 29 Montpellier Toulouse LACOSTE Gerald JOSSE yann

dim 17/04/22 Pessac J3 Plateau 14h00 22D1M 30 Toulouse Pessac JOSSE yann LACOSTE Gerald

sam 07/05/22 Contes J4 Plateau 12h00 22D1M 31 Contes Clapiers-Jacou LAUDANI Giuseppe CRULLI Nicolas nuitée et repas du vendredi et  samedi soirs pour LAUDANI Giuseppe

sam 07/05/22 Contes J4 Plateau 14h00 22D1M 32 Toulouse St Raphaël LAUDANI Giuseppe CRULLI Nicolas

sam 07/05/22 Contes J4 Plateau 16h00 22D1M 33 Toulouse Clapiers-Jacou CRULLI Nicolas LAUDANI Giuseppe

dim 08/05/22 Contes J4 Plateau 10h00 22D1M 34 St Raphaël Toulouse CRULLI Nicolas LAUDANI Giuseppe

dim 08/05/22 Contes J4 Plateau 12h00 22D1M 35 Clapiers-Jacou Toulouse CRULLI Nicolas LAUDANI Giuseppe BOUILLON Rémi peut remplacer un des deux  sur ce match

dim 08/05/22 Contes J4 Plateau 14h00 22D1M 36 Clapiers-Jacou Contes LAUDANI Giuseppe CRULLI Nicolas BOUILLON Rémi peut remplacer un des deux  sur ce match

sam 07/05/22 Rouen J4 Plateau 12h00 22D1M 37 Montpellier Rouen BENASSEUR Franck LOPEZ DE EGUILAZ J.C. nuitée et repas du samedi soir pour BENASSEUR Franck

sam 07/05/22 Rouen J4 Plateau 14h00 22D1M 38 Montpellier Pessac BENASSEUR Franck LOPEZ DE EGUILAZ J.C. Thomas MASSE peut remplacer en base  sur ce match

sam 07/05/22 Rouen J4 Plateau 16h00 22D1M 39 Pessac Rouen LOPEZ DE EGUILAZ J.C. BENASSEUR Franck

dim 08/05/22 Rouen J4 Plateau 10h00 22D1M 40 Rouen Montpellier LOPEZ DE EGUILAZ J.C. BENASSEUR Franck

dim 08/05/22 Rouen J4 Plateau 12h00 22D1M 41 Pessac Montpellier LOPEZ DE EGUILAZ J.C. BENASSEUR Franck Thomas MASSE peut remplacer en base  sur ce match

dim 08/05/22 Rouen J4 Plateau 14h00 22D1M 42 Rouen Pessac BENASSEUR Franck LOPEZ DE EGUILAZ J.C.

Les rôles arbitre 1/arbitre 2 sont à suivre par 

défaut. À la convenance concertée des deux 

arbitres ils peuvent être inversés.

arbitre assigné en l'attente

SOFTBALL

D1

Masculin

ATTENTION !

Par défaut assignation les 2 jours (6 matchs). 

Parfois sur un seul des deux jours, ou cas rare sur 

un plateau différent le samedi et le dimanche.

se manifester si disponible

ASSIGNATIONS

ARBITRES
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Légende : 
Référence article traduction FFBS en français (article version originale WBSC en anglais - 01/03/2022) 
Développement de l’article 
Article original en anglais 

 

Règles : Remplacement (non annoncé) 

3.1.21 Remplaçant (3.1.21 Substitute) 
Un remplaçant est : 
a) un joueur non partant qui n’est pas encore rentré en jeu autrement que comme joueur de 

remplacement. 
b) un joueur partant qui a quitté le jeu une fois et qui peut revenir dans l’alignement. 

3.1.21 Substitute  
a)  A non-starting player who has not been in the game other than as a replacement player.  
b) A starting player who has left the game once and who is eligible to return to the line-up.  

 
3.1.22 Remplaçant irrégulier (3.1.10 An illegal substitute) 
Un remplaçant irrégulier est un joueur qui est entré en jeu sans être annoncé à l’arbitre. [...]. 

3.1.10 An illegal substitute  
A player who has entered the game without being announced (unreported) as a substitute to the Umpire. […]. 

 
3.2.8  Remplaçants (3.2.8 Entering the game (Substitutions)) 
a) Un remplaçant peut prendre la place de tout joueur figurant dans l’alignement de l’équipe [...]. 

b) ... 

c) Un remplacement ne peut s’effectuer que lorsque la balle est morte. Le coach ou le représentant 

de l’équipe doit le signaler à l’arbitre de marbre avant que le remplacement soit fait. Le remplaçant 

n’est pas régulier jusqu’à ce qu’un lancer ait été effectué ou un jeu réalisé. L’arbitre de marbre 

signale le changement au scoreur. 

d) Tout remplaçant régulier qui n’a pas été signalé à l’arbitre devient un remplaçant irrégulier. 

e) Il n’y a pas d’infraction si le manager, le coach, ou le représentant de l’équipe ou le joueur en 

infraction informe l’arbitre avant que l’équipe offensée ne fasse appel. 

3.2.8 Entering the game (Substitutions) 
a) A substitute may take the place of any player in the team line-up […]. 

b) .... 

c) A substitution must take place only when the ball is dead. The coach or team representative must immediately notify 

the Plate Umpire before the substitution is made. The substitute is not legally in the game until a pitch has been thrown 

or a play has been made. The plate Umpire will notify the scorer of the change. 

d) Any substitute who is legally in the game but has not been reported to the Umpire becomes an Illegal Substitute. 

e) There is no violation if the manager, coach, team representative or the player in violation notifies the Umpire prior to 

the offended team’s appeal. 

3.2.8 Conséquence (3.2.8 Effect) 
a) Un remplaçant non-annoncé ou un joueur irrégulier est un jeu d’appel. 

b) L’appel doit être effectué auprès de l’arbitre pendant que le joueur irrégulier ou le remplaçant 

non-annoncé est dans la rencontre. 

c) Une fois qu’un lancer a été délivré́ ou qu’un jeu a été effectué, et que le remplaçant non-annoncé 

a été découvert, le joueur concerné est déclaré́ inéligible. 

d) Un remplaçant régulier doit remplacer le joueur inéligible. 

i. Lorsque l’équipe en infraction n’a pas de remplaçant régulier, la rencontre est forfait. 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/06/CFR-REGLES-DU-SOFTBALL-LANCER-RAPIDE-2018-2021-Edition-du-20-juin-2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wbsc.org/assets/cms/documents/60ceb578-17ed-bf33-c45f-fbe926522714.pdf
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ii. Lorsque le joueur irrégulier fait l’objet d’un appel alors qu’il est à la batte, un remplaçant 

régulier assumera son compte de balle et strike. 

iii. Toute action effectuée avant la découverte est régulière, excepté lorsque le remplaçant 

non-annoncé frappe et atteint la base, puis est découvert et qu’un appel est effectué avant 

un lancer au batteur suivant, ou qu’il est découvert à la fin du jeu et avant que les arbitres 

ne quittent le terrain, tous les coureurs (y compris le batteur) retourneront à la base qu’ils 

occupaient au moment du lancer, et le remplaçant non-annoncé est « déclaré ́inéligible » 

et retiré. 

iv. Tous les retraits qui se sont produits pendant la présence en jeu du remplaçant irrégulier 

sont maintenus. 

v. Lorsque le remplaçant est un joueur irrégulier, le remplaçant sera également soumis à la 

pénalité́ de cette infraction. 

e) Lorsque le joueur irrégulier est découvert en défense après avoir effectué un jeu et qu’un appel 

régulier est effectué, le joueur concerné est déclaré́ inéligible, et l’équipe à l’attaque a l’option 1) 

d’accepter le résultat du jeu ; ou l’option 2) faire retourner le batteur à la frappe avec le compte 

de balle et strike qu’il avait avant la découverte du joueur irrégulier. Chaque coureur doit 

retourner à la base qu’il occupait avant le jeu. 

f) Et lorsqu’un joueur inéligible retourne au jeu, un forfait est déclaré en faveur de l’équipe non 

fautive. 

3.2.8 Effect 
a) An unreported substitute or an illegal player is an appeal play. 

b) The appeal must be brought to the attention of the Umpire while the illegal player or unreported substitute is in the 

game. 

c) Once a pitch has been thrown, or a play has been made, and the unreported substitute has been discovered the player 

is declared ineligible. 

d) A legal substitute must replace the ineligible player. 

i. If the team in violation does not have a legal substitute, the game is forfeited in favor of the non-offending team. 

ii. If the illegal player is appealed while at bat, a legal substitute will assume the ball and strike count. 

iii. All action prior to the discovery is legal except if the unreported substitute bats and reaches base, and then is 

discovered and appealed before a pitch to the next batter, or at the end of the game and before the Umpires 

leave the field, all runners (including the batter) will return to the base occupied at the time of the pitch, and the 

undeclared substitute is "Declared Ineligible" and is called out. 

iv. All outs made while the illegal substitute is in the game will stand. 

v. If the substitute is an Illegal Player the substitute shall be also subject to the penalty for that violation 

e) If the illegal player is discovered on defense and after making a play and a proper appeal is made, the player is declared 

ineligible, and the offensive team has the option of 1) taking the result of the play; or 2) having the batter return and 

assume the ball and strike count the batter had prior to the discovery of the illegal player. Each runner would return to 

the base occupied prior to the play. 

f) And if an ineligible player returns to the game, a forfeit is declared in favor of the non-offending team. 

g) After an upheld appeal for an unreported substitute or an illegal re- entry, the original player or their substitute is 

considered to have left the game. 

 

 

 

…/… 
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Règles : Amorti, Frappe, « Drag bunt », « Slap » 

5.1.1 Amorti (5.1.8 Bunt) 
Un amorti est une balle contactée volontairement sans élan de la batte et qui se déplace lentement à 
l’intérieur de l’aire de jeu. 

5.1.8 Bunt 
A batted ball not swinging at but intentionally met with the bat and tapped slowly within the playing field. 

5.1.6 Balle frappée (5.1.3 Batted ball) 
Une balle frappée est une balle lancée qui frappe la batte ou qui est frappée par la batte et atterrit 
dans le territoire des bonnes balles ou des fausses balles. Aucune intention de frapper la balle n’est 
nécessaire. 

5.1.3 Batted ball 
Any ball that hits the bat or is hit by the bat and lands in fair or foul territory. No intention to hit the ball is necessary. 

5.1.26 Frappe “giflée” (5.1.38 Slap hit) 
Une frappe “giflée” est une balle frappée autrement qu’en amorti, avec un mouvement contrôlé 
coupé (haché) et court plutôt qu’avec un élan (swing) complet. Les deux types de frappes giflées les 
plus courants sont ceux dans lesquels le frappeur : 
a) prend sa position comme s’il allait faire un amorti, mais ensuite d’un mouvement rapide et court 

de la batte (short swing) frappe une balle au sol ou par-dessus le champ intérieur ; ou 
b) commence à courir (à l’intérieur de la boîte du frappeur) vers le lanceur avant d’entrer en contact 

dans un mouvement de la batte rapide et court (short swing) avec la balle lancée ou frappe par-
dessus le champ intérieur. 

5.1.38 Slap hit 
A batted ball other than a bunt that has been struck with a controlled short, chopping motion rather than with a full 
swing. The two most common types of slap hit are those in which the batter: 
a) takes their stance as if to bunt, but then either drives the ball into the ground with a quick, short swing or punch hits 

the ball over the infield; or 

b) takes running steps (within the batter’s box) toward the pitcher before making contact with the pitch with a quick, 

short swing or punch hits the ball over the infield. 

5.5.2.b.xv Le batteur-coureur est retiré si (5.5.2.b.xv The batter-runner is out) 
[...] 
b) La balle est déclarée morte, un coureur doit retourner à la base qu’il occupait au moment du lancer sans 

obligation de toucher les bases intermédiaires, quand le batteur-coureur : 

[...] 
xv. fait un amorti qui est une fausse balle après le second strike, à moins qu’un coureur n’interfère 

avec un joueur de champ essayant d’attraper une chandelle amortie dans le territoire des fausses 

balles, ou qu’une chandelle au-dessus du territoire des fausses balles est en train d’être attrapée 

par un joueur de champ. Le batteur-coureur retourne à la batte avec un strike supplémentaire pour 

la fausse balle si le batteur avait moins de deux strikes quand il a frappé́ la balle. Si l’amorti est 

attrapé de volée, la balle reste en jeu ; 

5.5.2.b.xv The batter-runner is out 
[…] 
b) The ball is declared dead, a runner must return to the last base legally touched at the time of the pitch but need not 
touch the intervening bases when the batter-runner: 

 [...] 
xv. bunts foul after the second strike unless a runner interferes with a fielder attempting to catch a bunted fly ball in 

foul territory or with a foul fly ball a fielder is attempting to catch. The batter-runner will return to bat with an 

additional strike on the foul ball if the batter had less than two strike when they hit the ball. If the bunted ball is 

caught, the ball remains live and in play ; 
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