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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° 2022S19 

Date : 15/07/2022 

 

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 19ème 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. 
 

(R)Appel 

L’intérim de la gestion de la CNAS assuré par la DTN est transitoire. Il est essentiel que les 
acteurs de l’arbitrage Softball prennent progressivement le relais. Être en nombre 
permettra de se répartir les tâches à hauteur du temps que chacun peut y consacrer et 
des compétences maîtrisées. La DTN fera en sorte que la transition soit la plus constructive 
et la plus efficiente possible. 

Si vous avez des questions ou êtes intéressé.e merci de prendre contact en téléphonant au 
06 08 09 98 66 ou en envoyant un courriel à aina.rajohnson@ffbs.fr 
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Crédit photo : Pauline PRADE 
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1. Remerciements 
Merci à l’ensemble des arbitres qui ont répondu aux sollicitations de la CNAS pour 
officier sur les championnats D1 de Softball Féminin et Masculin lors de la première 
phase féminine et des deux premières phases masculines. L’engagement de chacun a 
permis que toutes les rencontres soient arbitrées en mécanique à deux. 
 

  
BUGNA Anaisie 
LASSAIGNE Céline 
MONGE Anais 
SAUVAGE Florence 
TALLARD Elisabeth 
THUDIN Julie 
ANASTASIO Anthony 
BENASSEUR Franck 
BOUILLON Remi 
BRAINVILLE Quentin 
CRULLI Nicolas 
DEHLINGER Hervé 
DINON Jonathan 
FLAYOL Nicolas 
JOSSE Yann 
LACOSTE Gerald 
LAUDANI Giuseppe 
LOPEZ Jean-Claude 
MAYS François 
MILGROM Benjamin 
RAJOHNSON Aina 
ROUX Nicolas 
SAIDI Ahmed 

BUGNA Anaisie 
MONGE Anais 
SAUVAGE Florence 
SELVE Morgane 
TALLARD Elisabeth 
 
BENASSEUR Franck 
BOUILLON Remi 
CRULLI Nicolas 
JOSSE Yann 
LACOSTE Gerald 
LAUDANI Giuseppe 
LOPEZ Jean-Claude 
RAJOHNSON Aina 
ROUX Nicolas 
 

2. Reconnaissance des arbitres 
Dans la perspective de récompenser les arbitres les plus méritants à la fin de la saison, 
la nomination pour différents trophées est envisagée : 

▪ Trophée Fédéral arbitre Softball 

▪ Trophée AFCAM Elite Softball 

▪ Trophée AFCAM Espoir Softball 

Dans cette perspective, les clubs de D1 via leur manager au titre de leur(s) équipe(s) 
engagée(s) ainsi que les arbitres ayant officiés en D1 seront sollicités sous la forme 
d’un formulaire en ligne. 
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3. Disponibilité arbitres 

Les arbitres ayant officié en D1 Softball cette saison n’ayant pas encore fait part de 
leurs (in)disponibilités aux mois de septembre et octobre sont priés de renseigner 
rapidement (disponible, incertain, indisponible pour chaque date) le 

sondage en ligne dédié en cliquant ici 

4. Tenue d’arbitre fédérale 

Le sondage mis en ligne dans la perspective d’un réassort, comportait une erreur : la 
taille « L » était absente des listes de choix. Cela est corrigé, les personnes ayant déjà 
répondu peuvent le cas échéant modifier leurs réponses. 

Il est possible de renseigner le sondage dédié ici 
afin d’y préciser d’une part sa taille de chemise (qu’un achat soit envisagé ou pas) et si 
l’achat d’une chemise est envisagé en préciser l’échéance envisagée. 

Pour rappel, la tenue d’arbitre fédérale a été présentée dans le Bulletin CNAS n°4 du 
30 mars 2022 et sa dernière annexe. 

Pour les arbitres softball qui souhaitent s’équiper, il reste quelques unités de chemises 
(bleu ciel), pantalons (bleu navy), ceintures, casquettes et poches à balle de tenue 
d’arbitre fédérale softball. Ces unités sont disponibles dans la boutique fédérale ici. 

5. Calendriers & Résultats D1 

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

                                 
                    D1 féminin            D1 masculin 

6. Assignations D1 

Les finales D1 féminines et masculines, respectivement programmées les 8/9 octobre, 
et 4 puis 24/25 septembre, seront arbitrées en mécanique à trois. 

Les assignations pour les demi-finales et la poule basse de D1 féminine ne peuvent 
être finalisées pour l’instant. En effet, les 17/18 septembre la D1 féminine se déroulera 
sur trois sites (deux en Île de France, un à St-Raphaël). Tous les arbitres n’ont pas 
encore donné leurs disponibilités mais ce week-end est d’ores et déjà tendu. Il n’est 
pas exclu que dans la poule basse les équipes fournissent un arbitre chacune pour 
les rencontres où elles ne s’affrontent pas. La CNAS reste à l’écoute pour trouver une 
solution optimale. 

Du fait de l’occupation de son terrain les 8/9 octobre, Evry-Courcouronnes a demandé 
le report de la finale ou petite finale D1 féminine qu’elle devrait jouer à domicile quel 
que soit le résultat des demi-finales (puisque 1ère de la première phase). La CFS doit 
donc statuer sur une possible reprogrammation. 

En annexe, les assignations des arbitres, ayant valeur de convocation pour les arbitres 
concernés, pour la finale de championnat D1 Softball Masculin le 4 septembre 2022. 

  

https://forms.gle/JaKVYgZ3LhqtZypC8
https://forms.gle/zfQyQ4M91efjuVvS7
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-CNAS-N°-2022S04-du-30-mars-2022_v1-5.pdf
https://boutique.ffbs.fr/categorie-produit/arbitrage/
http://www.stats.ffbs.fr/2022/feminin_division1/resultats.php
http://www.stats.ffbs.fr/2022/masculin_division1/resultats.php
http://www.stats.ffbs.fr/2022/feminin_division1/resultats.php
http://www.stats.ffbs.fr/2022/masculin_division1/resultats.php
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7. Recours 

Tel que défini par l’article 86 du Règlement Intérieur – Édition du 19 mars 2022 de la 
Fédération Française de Baseball et Softball, les décisions de la commission peuvent 
donner lieu à un appel devant le Bureau Fédéral dans les conditions définies par ce 
dernier. 

Le Règlement Intérieur modifié par l’assemblée générale du 19 mars 2022 est 
consultable à l’adresse suivante (l’article 86 est pages 37 & 38) : 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2022/03/RI-CD-19.03.2022.pdf. 
 

8. « Ensuite… » 

Une action, un appel, une photo, mais que ce passe-t-il ensuite ? 
Dans le bulletin précédent il été proposé d’imaginer et décrire : l’action avant la photo, 
ce que fait l’arbitre sur la photo, et surtout ce qu’il se passe ensuite. Puis envoyez sa 
réponse à cnas@ffbs.fr avec en objet « Ensuite…1 ». 

Une personne a imaginé et communiqué la bonne réponse : l’arbitre annonce « Foul 
ball » de la voix et du geste. Le coureur en 3ème base qui est à son niveau attrape son 
bras et le dirige vers le sol pour qu’il indique « Fair ball ». Les deux protagonistes en 
sourient, sans autre conséquence. 

 

9. « Que disent-ils ? » 

Dans la même démarche d’interactivité que dans la rubrique « ensuite » du dernier 
bulletin, il vous est cette fois proposé d’imaginer ce que pourraient se dire l’arbitre et 
le lanceur sur la photo ci-dessous : 
 
 
 

  
Crédit photo : Pauline PRADE – le 02/07/22 à St-Raphaël 

 
Envoyez vos propositions à cnas@ffbs.fr avec en objet « Que disent-ils…1 ». 
 

 

Prochain bulletin, mercredi 25 août

  

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2022/03/RI-CD-19.03.2022.pdf
mailto:cnas@ffbs.fr?subject=Ensuite...1
mailto:cnas@ffbs.fr?subject=Que%20disent-ils...1
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Plateaux sur le week-end (horaires spécifiques)

V6.3 maj. 15/07/22

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

dim 04/09/22 Clapiers Finale 11h00 22D1M 79 SAUVAGE Florence RAJOHNSON Aina CRULLI Nicolas (mécanique à 3)

dim 04/09/22 Clapiers Finale 14h00 22D1M 80 RAJOHNSON Aina CRULLI Nicolas SAUVAGE Florence (mécanique à 3)

sam 24/09/22 Montpellier Finale 14h00 22D1M 81 CRULLI Nicolas SAUVAGE Florence RAJOHNSON Aina ou ROUX Nicolas (mécanique à 3)

dim 25/09/22 Montpellier Finale 11h00 22D1M 82 SAUVAGE, CRULLI, RAJOHNSON ou ROUX

dim 25/09/22 Montpellier Finale 14h00 22D1M 83 SAUVAGE, CRULLI, RAJOHNSON ou ROUX

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

se manifester si disponible

ASSIGNATIONS

ARBITRES

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.

Matchs le dimanche (horaires classiques)

V6.3 maj. 15/07/22

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

sam 17/09/22 Evry-Courcouronnes 1/2 F. 15h00 22D1F 57 Evry-Courcouronnes Grenoble

dim 18/09/22 Evry-Courcouronnes 1/2 F. 11h00 22D1F 58 Grenoble Evry-Courcouronnes

dim 18/09/22 Evry-Courcouronnes 1/2 F. 14h00 22D1F 59 Evry-Courcouronnes Grenoble Si nécessaire

sam 17/09/22 St Raphael 1/2 F. 15h00 22D1F 60 St Raphaël Clapiers-Jacou

dim 18/09/22 St Raphael 1/2 F. 11h00 22D1F 61 Clapiers-Jacou St Raphaël

dim 18/09/22 St Raphael 1/2 F. 14h00 22D1F 62 St Raphaël Clapiers-Jacou Si nécessaire

sam 17/09/22 BCF Paris PB 10h00 22D1F 63 BCF Paris Nice

sam 17/09/22 BCF Paris PB 13h00 22D1F 64 Pessac BAT Paris

sam 17/09/22 BCF Paris PB 16h00 22D1F 65 Gagnant 63 Gagnant 64

dim 18/09/22 BCF Paris PB 09h00 22D1F 66 Perdant 63 Perdant 64

dim 18/09/22 BCF Paris PB 11h30 22D1F 67 Perdant 65 Gagnant 66

dim 18/09/22 BCF Paris PB 14h00 22D1F 68 Gagnant 65 Gagnant 67

sam 08/10/22 Finale 15h00 22D1F 69

dim 09/10/22 Finale 11h00 22D1F 70

dim 09/10/22 Finale 14h00 22D1F 71 Si nécessaire

sam 08/10/22 Petite F. 15h00 22D1F 72

dim 09/10/22 Petite F. 11h00 22D1F 73

dim 09/10/22 Petite F. 14h00 22D1F 74 Si nécessaire

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

SOFTBALL
ATTENTION !

D1
Assignation pour la journée (2 matchs).

Féminin
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