
1 / 3 

 

     
FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL 

 
Commission Nationale Arbitre Softball (CNAS) 

 
Gestionnaire par intérim : Aina Rajohnson (CTN) 

 

Objet : Bulletin CNAS n° 2022S24 

Date : 21/09/2022 

 

Sont destinataires de ce 24ème bulletin 2022 tous les acteurs de l’arbitrage softball (arbitres 
licenciés en 2022 titulaires d’un diplôme fédéral d’arbitre softball, ligues -invitées à faire suivre 
aux clubs- et clubs engagés en championnat national de softball. 
 

Les bulletins précédents sont accessibles sur la page Commission Arbitrage Softball du site 
fédéral est actualisée, ainsi que les liens vers les webinaires de pré-saison, les textes 
règlementaires et les documents utiles. 
 

En l’absence de membres, l’intérim de la gestion de la CNAS est assuré par la DTN pour la 
saison 2022. Cela est transitoire. 

Il est essentiel que les acteur.rice.s de l’arbitrage Softball prennent progressivement le relais 
et s’y impliquent. Quelques-uns ont fait savoir qu’ils étaient disposés à aider à son 
fonctionnement. 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. 

Pour toute information : 
appeler le 06 08 09 98 66 ou en envoyer un courriel à aina.rajohnson@ffbs.fr 
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1. Open de France Softball 12U 

Le programme sera connu jeudi 22 septembre en soirée. Il sera communiqué aux 
officiels et aux équipes dans la foulée. 

2. Disponibilité arbitres 

Afin d’optimiser les assignations des finales de D1 féminines à Clapiers et Evry-
Courcouronnes, tous les arbitres ayant officié en D1 Softball cette saison sont priés 
d’envoyer un mail à cnas@ffbs.fr pour confirmer s’ils sont disponibles ou 
indisponibles le week-end du 15/16 octobre. 

3. Calendriers & Résultats D1 

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

                                 
                    D1 féminin            D1 masculin 

4. Assignations D1 

Finale D1 masculine 

Les rencontres de la finale de D1 masculine seront arbitrées en mécanique à trois. 

En annexe, les assignations des arbitres, ayant valeur de convocation pour les arbitres 
concernés, pour la finale de championnat D1 Softball Masculin le 24 (et le 25 
septembre 2022 si nécessaire). 

 

Finales D1 féminine 

Repoussées aux 15 et 16 octobre, les rencontres de la petite finale et de la finale de 
D1 féminine seront arbitrées en mécanique à deux ou à trois selon les lieux et le 
nombre d’arbitres disponibles. 

 

5. 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. 
 
 
 

Prochain bulletin, mercredi 28 septembre

http://www.stats.ffbs.fr/2022/feminin_division1/resultats.php
http://www.stats.ffbs.fr/2022/masculin_division1/resultats.php
https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2022/03/RI-CD-19.03.2022.pdf
http://www.stats.ffbs.fr/2022/feminin_division1/resultats.php
http://www.stats.ffbs.fr/2022/masculin_division1/resultats.php


FFBS  CNAS 2022 

 Annexe 1 – Assignations D1 

3 / 3 

 

 
 

 
 

Plateaux sur le week-end (horaires spécifiques)

V7.1 maj. 15/09/22

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 24/09/22 Montpellier Finale 14h00 22D1M 81 Montpellier Clapiers-Jacou ROUX Nicolas SAUVAGE Florence CRULLI Nicolas (mécanique à 3)

dim 25/09/22 Montpellier Finale 11h00 22D1M 82 Clapiers-Jacou Montpellier SAUVAGE Florence CRULLI Nicolas ROUX Nicolas (mécanique à 3)

dim 25/09/22 Montpellier Finale 14h00 22D1M 83 Montpellier Clapiers-Jacou CRULLI Nicolas ROUX Nicolas SAUVAGE Florence (mécanique à 3)

rencontres 22D1M 82 et D1M 83 si nécessaire nuitée et repas du samedi soir pour les 3 arbitres si rencontre(s) du 

dimanche nécessaire(s)

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.

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
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