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Formation

Formateur

Yohann
GABRIEL

ENCADREMENT

Diplôme
Fédéral
d’Animateur
(DFA)

Patrice
BRIONES

Objectifs

Gérer un
groupe
d’enfants,
mettre en place
des séquences
de jeu pour
animer et
assister
l’entraîneur

Soubha
ESSAFI

ENCADREMENT

Diplôme
Fédéral
d’Entraîneur
niveau 1
(DFE1)

Yohann
GABRIEL

Déroulement

2 jours alternant
théorie (6H) et
pratique (8H)
+
1 heure de
formation à
distance
Prévoir de quoi
écrire ainsi qu’une
tenue de sport et
son gant

Candidatures

Dates
(Au choix)

Tarif

Horaires

Date limite
d’inscription

POITIERS

05-06/12/2020

LIMOGES

21-22/12/2020
À partir de 14 ans
*groupe de 8
stagiaires
minimum

Lieux
centraux

60 €
16-17/01/2021

samedi
9h30-18h00
dimanche
9h00 – 16h30

BORDEAUX

Au moins un
mois avant le
début de la
formation

12-13/12/2020
CAMPET
(à confirmer)

Proposer un
premier niveau
d’entraînement
sportif aux
encadrants
titulaires d’un
DFA ou DFI afin
de tenir la
fonction
d’entraîneur et
d’assistant
coach en match.

Durée de la
formation :
-29 heures de
présence (8 heures
de théorie + 21
heures de pratique)
soit 2 week-ends
-11 heures à
distance
-certification 3 mois
minimum après le
dernier module de
formation (durée de
deux heures sur un
autre temps)

er

*groupe de 8
stagiaires
minimum
Ce qui est requis
pour l’obtention
du diplôme :
-Le DFA ou le DFI
-Le PSC1 ou le SST
-La partie à
distance de l’UC
Règles

1 samedi
9h30-18h30
(en salle)
16-17/01/2021
+
30-31/01/2021
+
20-21/02/2021

En fonction du
nombre de
stagiaires

ème

2 samedi
9h30 – 17h30
(sur un terrain)
+
les 2 dimanches
9h00 – 17h00
(sur un terrain)

Lieu à déterminer en Au moins un
mois avant le
fonction de la
début de la
provenance des
formation
candidats

Formation

UC
RÈGLES

Formation à
distance et en
présentiel en
trois phases
Préalable
obligatoire pour
la formation
arbitrage
(AF1 BS)

Formateur

Contenu

Déroulement

Candidatures

ÉTAPE 1 : Module 1
A distance : lecture
et vérification de
l’appropriation des
règles sur une
plateforme
+ test en ligne

Stéphane
GIRAUD

ÉTAPE 2 : Module 2
Stage :
approfondissement
et vérification de la
connaissance des
règles (1 journée
avec formateur)
ÉTAPE 3 : Module 3
A distance :
révisions et
vérification des
règles
+ test en ligne

Dates
(Au choix)

08/11/2020
(Poitiers)

À partir de 16 ans

22/11/2020
(Campet)

Valable 2 ans
29/11/2020
(Talence)
06/12/2020
(Limoges)

Tarif

Horaires

Lieu

Date limite
d’inscription

POITIERS
Si UC Règles tout
seul
(étape 2 en
présentiel soit 1
journée) :
30 €
Si UC Règles (1
journée) +
formation arbitrage
(2 jours dont
examen théorique)

CAMPET
dimanche
10h00 – 17h00
TALENCE

LIMOGES

Au moins un
mois avant le
début de la
formation

Formation

Formateur

Stéphane
GIRAUD

ARBITRAGE
BASEBALL
&
SOFTBALL

Arbitre Fédéral
Niveau 2
(AF2 B)

Déroulement

Aïna
RAJOHNSON

Connaître et
maîtriser les
règles, la
gestuelle, la
mécanique
d’arbitrage, la
gestion des
conflits pour
arbitrer des
matches de
baseball et
softball au
niveau
départemental

Approfondir et
maîtriser les
règles, la
gestuelle, la
mécanique à
deux, la gestion
du stress et des
conflits pour
arbitrer des
matches de
baseball niveau
régional

Candidatures
À partir de 12 ans
(connaître les
règles principales
du baseball)

Être en capacité
d’arbitrer des
matches jeunes
en-dessous de
sa catégorie

Jeune arbitre
(JA BS)

Arbitre Fédéral
Niveau 1
(AF1 BS)

Objectifs

Dates
(Au choix)

Tarif

Horaires

Lieu

Formation qui peut avoir lieu en fonction des demandes et de la
disponibilité d’un formateur.

*groupe de 5
stagiaires
minimum
12-13/12/2020
(Poitiers)

UC Règles (voir plus
haut)
+
2 jours comprenant
l’examen théorique

À partir de 16 ans
(connaître les
règles du
baseball)
*groupe de 5
stagiaires
minimum

16-17/01/2021
(Campet)

23-24/01/2021
(Bordeaux)

ÉTAPE 2 : Modules
2 &c3
Stages 1 & 2 :
perfectionnement
et évaluation de la
maîtrise des règles,
de la gestuelle et de

À partir de 18 ans,
être titulaire de
l’AF1 BS et avoir
arbitré
officiellement
16 matchs de
baseball

Cette formation
aura lieu s’il y a
des besoins et
un nombre
suffisant de
stagiaires

Au moins un
mois avant le
début de la
formation

POITIERS

AF1 BS :
100 €
pochette comprise
(Ce tarif ne
comprend pas l’UC
Règles)

samedi
10h00-17h30
dimanche
9h00 – 16h30

06-07/02/2021
(Limoges)
ÉTAPE 1 : Module 1
A distance :
révisions et
vérification de la
connaissance des
règles, de la
mécanique et de la
gestion des conflits
+ tests 1 & 2 en
ligne

Date limite
d’inscription

CAMPET

BORDEAUX

Au moins un
mois avant le
début de la
formation

LIMOGES

En fonction du
nombre de
stagiaires

À préciser

BORDEAUX

Au moins
deux mois
avant le
début de la
formation

la mécanique
(1+1+1+1 jours)
dont test 3
ÉTAPE 3 : Module 4
A distance :
vérification maîtrise
des règles et de la
mécanique
+ test 4 &5 en ligne

Arbitre Fédéral
Niveau 2
(AF2 S)

PASSERELLE ET
RECYCLAGE

Emmanuel
MONGE

Approfondir et
maîtriser les
règles, la
gestuelle, la
mécanique à
deux, la gestion
du stress et des
conflits pour
arbitrer des
matches de
softball niveau
régional

2 week-ends :
er

1 week-end :
théorie + questions
tests
ème

2 week-end :
pratique + tests +
évaluation sur un
match ou un
tournoi

À partir de 18 ans,
être titulaire de
l’AF1 BS et avoir
arbitré
officiellement
8 matchs de
softball

Cette formation
aura lieu s’il y a
des besoins et
un nombre
suffisant de
stagiaires

En fonction du
nombre de
stagiaires

À préciser

BORDEAUX

Au moins
deux mois
avant le
début de la
formation

*groupe de 5
stagiaires
minimum

- Pas d’organisation de stage passerelle. Un ADB continue à arbitrer le baseball et un ADS le softball. S’il veut arbitrer les deux, il passe l’AF1.
- Pas de délivrance d’une équivalence de l’ancien au niveau diplôme. L’ancienne dénomination permet de continuer à arbitrer. ADB et ADS = AF1BS (attention néanmoins de
continuer à arbitrer uniquement dans la bonne discipline). ARB = AF2B / ARS = AF2S et ANB = SF3B / ANS = SF3S
- Le recyclage concerne un arbitre sorti du cadre actif et qui souhaite y retourner. Il faut contacter la CRAB (Commission Régionale d’Arbitrage Baseball) qui contactera Fabien
Carrette-Legrand afin de passer un questionnaire. Mais ce n’est ni la CRF ni l’INFBS qui s’en occupent.

Formation

Formateur

Objectifs

Déroulement

Pas de
formatrice
disponible
Scoreur Fédéral
Niveau 1
(SF1 BS)

SCORAGE
BASEBALL &
SOFTBALL
Scoreur Fédéral
Niveau 2
(SF2 BS)

Codifier des
rencontres
Sylvie
MACHADO

Sylvie
MACHADO

Elaborer des
statistiques

4 jours dont
examen pratique et
théorique

4 jours dont
examen pratique et
théorique

Candidatures
à partir de 16 ans
(connaître les
règles du
baseball)
*groupe de 5
stagiaires
minimum
à partir de 16 ans
(connaître les
règles du
baseball)
*groupe de 5
stagiaires
minimum

Dates
(Au choix)

Tarif

Horaires

150 €

samedi
10h-17h
dimanche
9h30-16h30

30-31/01/2021

LIMOGES
CAMPET

Au moins
deux mois
avant le
début de la
formation

TALENCE

28-29/11/2020

16-17/01/2021

Date limite
d’inscription

POITIERS

/

7-8/11/2020

Lieu

En fonction du
nombre de
stagiaires

samedi
10h-17h
dimanche
9h30-16h30

TALENCE

Au moins
deux mois
avant le
début de la
formation

