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ACCOMPAGNEMENT 
DES ARBITRES SOFTBALL 

Objectif 
 

PREPARATION 
SAISON 

FORMATION 
CONTINUE 

FORMATION 
DIPLOMANTE 

Mon profil J'officierais en D1 
ou D2 cette saison 

Je souhaite actualiser 
mes connaissances 

Je souhaite monter 
en compétences 

Cet accompagnement se veut modulaire pour répondre au mieux aux objectifs et profils de chacun, ainsi 
qu’au contraintes individuelle en alternant  les jours de webinaires dans la semaine. 

Inscription Sur HelloAsso pour les modules optionnels Sur YPK 
Coût 5€ par module AF2S 120€-AF3S 150€ 

date sujet modalités s’inscrire en une seule fois au(x) module(s) choisi(s) coût des modules inclus 
mardi 28 février Nouvelles règles (changements 2023-2025) webinaire obligatoire (gratuit)   
vendredi 3 mars Nouvelles règles (changements 2023-2025) webinaire  optionnel (5€) obligatoire 
mardi 7 mars Gestion rencontre (réunion, sanctions, mercy rules, suspension/validation) webinaire optionnel (5€) optionnel (5€) obligatoire 
jeudi 9 mars Ordre à la frappe (joueur partant, JD,Flex, OPO, appel) webinaire optionnel (5€) optionnel (5€) obligatoire 
jeudi 16 mars Lancer (règles, « illégal pitch », conséquences) webinaire optionnel (5€) optionnel (5€) obligatoire 
lundi 20 mars Mécanique à deux (fondamentaux et communication) webinaire optionnel (5€) optionnel (5€) obligatoire 
mercredi 22 mars Mécanique à trois (fondamentaux et communication) webinaire optionnel (5€)  obligatoire AF3S 
samedi 25 mars Pratique et supervision lors du 1er week-end de Super League Softball 

Féminin sur les installations des Pharaons 
présentiel 

à Evry 
préconisé 
contact 0608099866 

si volontaire 
contact 0608099866 

obligatoire : AF2S le 25, 
AF3S les 25 et 26 dimanche 26 mars 

Arbitre softball officiant en D1/D2  
Webinaire du 28 février obligatoire 

Lien : https://us02web.zoom.us/j/89672280172?pwd=all1eFdKTTdhaDNiVG40NHYwdWszZz09 ,ID et code envoyés par mail par la Commission Fédérale d’Arbitrage 

Arbitre souhaitant participer à un ou plieurs modules 
Webinaires optionnels 

Lien vers HelloAsso pour inscription et paiement en ligne (5€ par arbitre/module) 
 https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-de-baseball-et-softball/evenements/preparation-arbitrage-softball-saison-2023 

Supervision 25 et/ou 26 juin 
Si volontaire, prendre contact dans le splus brefs délais avec Aina RAJOHNSON au 0608099866 (ou aina.rajohnson@ffbs.fr) 

Arbitre s’inscrivant à l’AF2S : 
Webinaire les 3, 7, 9, 16 et 20 mars, Distanciel autonome à partir du lundi 6 mars, Présentiel le 25 mars à Évry-Courcouronnes (pratique la journée, plus cours et tests le samedi soir), 
Distanciel autonome et test en ligne jusqu'au dimanche 2 avril. 
S’informer : https://ffbs.hop3team.com/formations/diplome-d-arbitre-federal-2-softball 
S’inscrire : https://ffbs.hop3team.com/contacts/new?training_session_id=fa2e4bd4-732b-4ab4-b9fc-ec7214234f7b 

ARS ou AF2S s’inscrivant à l’AF3S 
Webinaire les 3, 7, 9, 16, 20 et 22 mars, Distanciel autonome à partir du lundi 6 mars, Présentiel les 25 et 26 mars à Evry-Courcouronne (pratique la journée, plus cours et tests le 
samedi soir), Distanciel autonome et test jusqu'au dimanche 2 avril. 
S’informer : https://ffbs.hop3team.com/formations/diplome-d-arbitre-federal-3-softball 
S’inscrire : https://ffbs.hop3team.com/contacts/new?training_session_id=b5a4c2ec-1952-4be3-8bc7-83cf06a1a71b 
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