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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° 2022S25 

Date : 29/09/2022 

 

Après une pause estivale le bulletin CNAS revient. Sont destinataires de ce 25ème bulletin 2022 
tous les acteurs de l’arbitrage softball (arbitres licenciés en 2022 titulaires d’un diplôme fédéral 
d’arbitre softball, clubs engagés en championnat national de softball, et ligues (invitées à faire 
suivre à tous les clubs de son territoire). 
 

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 sa gestion 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. Reconnaissance des arbitres 

Trois trophées seront attribués pour récompenser les arbitres les plus méritants de la 
saison 2022. Les trophées seront attribués selon les modalités suivantes : 

• Trophée Fédéral Arbitre Softball : proposition de la CNAS au regard des 
propositions faites par les Ligues, les Comités départementaux, les clubs et avis 
de la CNAS. 

• Trophée AFCAM Elite Softball : arbitre ayant le plus grand total de points en 
cumulant les votes des managers et des arbitres. 

• Trophée AFCAM Espoir Softball : arbitre ayant le plus grand nombre de points 
en cumulant les votes des arbitres. 

Dans cette perspective : 

• Chaque Ligue, Comité départemental, ou club peut proposer une, un ou des 
arbitres softball méritants en transmettant à la CNAS le document en annexe 
renseigné au plus tard le 14 octobre 2022 à cnas@ffbs.fr avec en objet 
« Proposition Trophée Fédéral Arbitre Softball 2022 ». 

Ligues, Comités départementaux et Clubs sont invités à profiter de cette 
opportunité en proposant une, un ou des arbitres softball pour valoriser 
l’arbitrage, reconnaître son importance voire susciter des vocations. 

• Le manager de chacune des équipes en D1 Softball sera invité à renseigner un 
formulaire dédié en ligne à l’issue des finales de chacun des championnat D1 
Softball. Le lien vers le formulaire sera individuellement envoyé à chaque 
manager. 

• Chaque arbitre ayant officié en D1 Sotfball sera invité à renseigner un 
formulaire dédié en ligne à l’issue des finales de chacun des championnat D1 
Softball. Elle ou il ne pourra pas voter pour elle ou lui-même. Le lien vers le 
formulaire sera individuellement envoyé à chaque arbitre. 

Pour les trophées AFCAM, chaque votant pourra attribuer un total de 3 (trois) points 
et ainsi : 

• soit attribuer 3 (trois) points à un.e seul.e arbitre 

• soit attribuer 2 (deux) points à un.e arbitre et 1 (un) point à un.e autre arbitre 
• soit attribuer 1 (un) à trois arbitres différent.e.s 

En cas d’égalité de points les priorités suivantes seront appliquées : 

• genre féminin prioritaire (valorisation de l’arbitrage féminin) 

• à genre équivalent : plus gradé (valorisation de l’expérience) 

• à grade équivalent : plus âgé (potentiellement plus près de la retraite sportive) 

• si l’égalité persiste : tirage au sort 

Par ailleurs, un arbitre ne pouvant recevoir qu’un trophée pour une même saison, si 
c’est le même arbitre qui a le meilleur total pour les deux trophées AFCAM, le trophée 
AFCAM Espoir Softball sera attribué à l’arbitre cumulant le deuxième meilleur total 
pour ce trophée. 

  

mailto:cnas@ffbs.fr?subject=Proposition%20Trophée%20Fédéral%20Arbitre%20Softball%202022
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2. Remerciements Arbitres  D1 Softball masculin 

En D1 soMontpellier s’est imposé en cinq rencontres après avoir été mené par 
Clapiers-Jacou (deux victoires lors des matchs 1 et 2). Les arbitres assignés sur les 
finales ont pris plaisir à officier en mécanique à 3. La fédération et la CNAS remercient 
tous les arbitres ayant officié sur le championnat de France de D1 softball masculin, à 
savoir (par ordre alphabétique inversé) :

TALLARD Elisabeth  
SELVE Morgane 
SAUVAGE Florence 
RAJOHNSON Aina 
ROUX Nicolas 
MONGE Anais 
LOPEZ Jean-Claude 

LAUDANI Giuseppe 
LACOSTE Gérald 
JOSSE Yann 
CRULLI Nicolas 
BUGNA Anaisie 
BOUILLON Rémi 
BENASSEUR Franck 

3. Open de France Softball 12U 

Le programme de la compétition est le suivant : 

Samedi 1er octobre 
08h30 Réunion arbitres avec CT 
09h00 Vérification matériel (BCF et Pharaons en priorité) 

1. 10h00 (22OF12U1) BCF vs Essonne GPS 
2. 11h20 (22OF12U2) Grizzlys vs Normandie 
3. 13h00 (22OF12U3) Normandie vs Essonne GPS 
4. 14h20 (22OF12U4) Essonnes GPS vs Grizzlys 
5. 15h40 (22OF12U5) BCF vs Grizzlys 
6. 17h00 (22OF12U6) Normandie vs BCF 

18h30 Débriefing arbitres et assignations pour les finales 

Dimanche 2 octobre 
09h00 Réunion arbitres avec CT 

1. 10h00 (22OF12U7) petite finale :  3ème vs 4ème 
2. 13h15 (22OF12U8) finale :   1er vs 2ème 

14h30 Débriefing arbitres 
14h40 Remise des récompenses et podium 
15h30 Fin de l'Open de France softball 12U 

Les assignations pour le samedi sont en annexe. La mécanique à deux sera utilisée. 

Soazik KLEIN y sera directrice du scorage et statisticienne et Aina RAJOHNSON 
commissaire technique et superviseur des arbitres. 

Réunion technique 
Ce jeudi 29 septembre à 20h00 en visio en se connectant via le lien suivant : 

https://us02web.zoom.us/j/83589905252?pwd=S3dsNEI0NDdSRFI0dWZJczhObzdlQT09 
ID de réunion : 835 8990 5252 
Code secret : U0Rsak 

Repas, transport et hébergement 
Les arbitres (et les scoreur.se) sont pris en charge par l’équipe pour laquelle ils sont 
engagés. Chacun s’assure que ses repas de midi sont bien réservés. 

https://us02web.zoom.us/j/83589905252?pwd=S3dsNEI0NDdSRFI0dWZJczhObzdlQT09
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4. Calendriers & Résultats D1 

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

                                 
                    D1 féminin            D1 masculin 

 

5. Assignations D1 

D1 féminine 

Les finales de D1 féminine seront arbitrées en mécanique à trois. 

En annexe, les assignations des arbitres, ayant valeur de convocation pour les arbitres 
concernés, pour les finales de championnat D1 Softball féminin les 15 et 16 octobre 
2022. 

 

6. 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 5 octobre

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
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Directrice scorage & staticticienne : Soazik KLEIN

Comissaire Technique & supervisuer arbitres : Aina RAJOHNSON

Recevant Visiteur Arbitres Scoreur.se.s

plaque 1ère base 2ème base 3ème base

22OF12U1 10h00 BCF Essonne GPS J. THUDIN C. ENRIONE THORRAND N.DOZOVA E. LIMINIER

22OF12U2 11h20 Grizzlys Normandie J.C. LOPEZ DE EGUILAZ R. LETHIECQ L. ODIN M. T.  VERMOREL

22OF12U3 13h00 Normandie Essonne GPS C. ENRIONE THORRAND R. LETHIECQ M. T.  VERMOREL E. LIMINIER

22OF12U4 14h20 Essonne GPS Grizzlys J. THUDIN J.C. LOPEZ DE EGUILAZ E. LIMINIER L. ODIN

22OF12U5 15h40 BCF Grizzlys C. ENRIONE THORRAND J.C. LOPEZ DE EGUILAZ N.DOZOVA L. ODIN

22OF12U6 17h00 Normandie BCF R. LETHIECQ J. THUDIN M. T.  VERMOREL N.DOZOVA

plaque 1ère base 2ème base 3ème base

22OF12U7 10h00 3ème 4ème

22OF12U8 13h15 1er 2ème

Round 

Robin

Finales

samedi 1 octobre 2022

dimanche 2 octobre 2022

Rencontres

1 & 2 octobre 2022

Le Thillay 12U
Open de France Softball

Matchs le dimanche (horaires classiques)

V7.2 maj. 29/09/22

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 15/10/22 Selon 1/2 finales Finale 15h00 22D1F 69 Evry-Courcouronnes St Raphaël TALLARD Elisabeth LOPEZ DE EGUILAZ J.C. MAYS François

dim 16/10/22 Selon 1/2 finales Finale 11h00 22D1F 70 St Raphaël Evry-Courcouronnes LOPEZ DE EGUILAZ J.C. MAYS Francois TALLARD Elisabeth

dim 16/10/22 Selon 1/2 finales Finale 14h00 22D1F 71 Evry-Courcouronnes St Raphaël MAYS Francois TALLARD Elisabeth LOPEZ DE EGUILAZ J.C

sam 15/10/22 Selon 1/2 finales Petite F. 15h00 22D1F 72 Clapiers-Jacou Grenoble LAUDANI Giuseppe CRULLI Nicolas ROUX Nicolas

dim 16/10/22 Selon 1/2 finales Petite F. 11h00 22D1F 73 Grenoble Clapiers-Jacou CRULLI Nicolas ROUX Nicolas LAUDANI Giuseppe

dim 16/10/22 Selon 1/2 finales Petite F. 14h00 22D1F 74 Clapiers-Jacou Grenoble ROUX Nicolas LAUDANI Giuseppe CRULLI Nicolas

3èmle rencontre si nécessaire Nuitée et repas du samedi soir pour LOPEZ DE EGUILAZ Jean-Claude, LAUDANI Giuseppe, CRULLI Nicolas et ROUX Nicolas

ASSIGNATIONS

ARBITRES

arbitre assigné en l'attente

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

SOFTBALL
ATTENTION !

D1
Assignation pour la journée (2 matchs).

Féminin
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 TROPHÉE FÉDÉRAL ARBITRE SOFTBALL 

2022 
Proposition Ligue, CD, Club  

page 1/2 

Pour la saison 2022, la structure (cocher la case adéquate) Ligue, Comité Départemental, Club 

 identifié sous le nom : 

 et affilié à la fédération sous le n° : 

souhaite proposer l’arbitre ci-après pour l’attribution du Trophée Fédéral d’Arbitre Softball 

 Identité (civilité, NOM et prénom) : 

 n° de licence : diplôme d’arbitre le plus élevé acquis : 

 affilié au club (n° d’affiliation, nom, commune) : 

Cette proposition s’appuie sur son investissement dans l’arbitrage du softball au travers d’actions telles 
que (illustrez ou argumentez les items justifiant votre proposition) 

a - Participer à la vulgarisation des règles du Softball 

 

 

 

b - Participer au respect et à la reconnaissance des arbitres 

 

 

 

c - Officier régulièrement en Softball 

 

 

 

d - S’inscrire dans une logique de formation continue 

 

 

 

e - Tutorer (ou former) d’autres arbitres Softball 
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TROPHÉE FÉDÉRAL ARBITRE SOFTBALL 

2022 
Proposition Ligue, CD, Club 

page 2/2 

f – Animer ou coordonner un forum d’échange entre arbitres Softball 

 

 

 

g - Participer aux assignations des arbitres Softball 

 

 

 

h - Œuvrer à l’existence d’une Commission Régionale Arbitres Softball  

 

 

 

i - Autres actions… 

 

 

 

Zone libre pou commentaires complémentaires 

 

 

 

Je soussigné.e (civilité, NOM prénom et fonction) : 

 

représentant.e de la stucture sus-nommée atteste de la sincérité de cette proposition. 

fait le : signature (et cachet de la structure) : 

à : 

 

 

Recto et verso à scanner et à envoyer à cnas@ffbs.fr avec en objet « Proposition Trophée Fédéral Arbitre Softball 2022 » 

 

mailto:cnas@ffbs.fr
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