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ARBITRE AUXILIAIRE

CONTENU

1 h 30 Développer les notions les plus importantes de la règle 1
o Matériel
o Terrains (normes minimes)
o Joueurs (placement) : 9 à 11 positions

1 h 30 - Règles spécifiques :
o Super-Teeball
o Rookie-Ball
o Pitching coach
o Minimes

4 h - BD lanceur, batteur, coureur  + glossaire (réduit)
2 h - Mécaniques :

o à 1 (CEB)
o Little League

1 h - Gestuelle

2 h - Théorie de la pratique (gymnase ou terrain)



ARBITRE DEPARTEMENTAL

UV R1 15 HEURES

LE TERRAIN territoire BJ
UN
MATCH une manche

 territoire BM  un retrait
 territoire fB  un point
 territoire FB  terminé
 aire de chaque participant  suspendu
 les structures officielles  forfait
le matériel de terrain  double programme

 des joueurs  
la conférence d'avant
match

 de jeu
le
frappeur étude des règles

les équipes joueur le coureur étude des règles
 changement le lanceur étude des règles

 le dh
Documen
t feuille de match

VOCABULAIRE règle 2  line up
 feuille de frais
 protêt
 rapport de match

UV MEC 1  1 HEURE
préparation  
physique avant la saison

avant un match
après une saison

mécanique 1 arbitre



UV GEST 1  

7 HEURES

 position attente au marbre  position attente
individuelle position descente au marbre individuelle position descente
marbre ergonomie de la position base ergonomie position
 annonce orale strike ou ball  gestuelle du retrait
 annonce gestuelle strike  gestuelle du safe
 annonce gestuelle strike out  suivre une balle
 gestuelle foul ball  check swing
 gestuelle fair ball  placement de voix
 retirer son masque  foul ball

 
avancer le compte sur le
compteur  fair ball

 annoncer le compte oralement  time
 annoncer le compte gestes  infield fly
 foul tip  home run
 balle au jeu  fly = attrapé ou non
 time individuelle tag base
 nettoyer le marbre jugement tag joueur
 home run placement bunt sur ligne
 echauffement du lanceur  fly sur ligne
 placement de voix
 infield fly
 demander le compte
individuelle demander les retraits
communicatio
n infield fly
 fin de situation d'IF
 check swing
 besoin d'aide
 expluser quelqu'un
 strike relâché ou non

UV RGES 1 1 HEURE
RGA
Règlement général des arbitres
ethique
tenue
règle 9





ARBITRE REGIONAL

UV R2  11 heures
les équipes joueur
 changement
 le dh
langage commun règle 2
UN MATCH Validation d’un point
Document feuille de match
 line up
 feuille de frais
 protêt

rapport de match
feuille d'expulsion
convocation commission discipline
barème des sanctions

le frappeur étude de cas
le coureur étude de cas
le lanceur étude de cas
interférence étude de cas
obstruction étude de cas

UV MEC 2   8 heures théorie +10 heures pratique
à deux  
préparation  
physique avant la saison
 avant un match
 après une saison

UV GEST 2  2 heures
 position attente au marbre
individuelle position descente au marbre
marbre ergonomie de la position

annonce orale strike ou ball
annonce gestuelle strike

 annonce gestuelle strike out



 gestuelle foul ball
 gestuelle fair ball
 contourner à gauche
 placement de voix
 position attente
individuelle position descente
base ergonomie position
 déplacement latéral
 déplacement en rotation
 déplacement en sablier
 gestuelle du retrait
 gestuelle du safe
 suivre une balle
individuelle infield fly
communication fin de situation d'IF
 time play
 check swing
 besoin d'aide
 expulser quelqu'un
 strike relâché ou non
 fly = attrapé ou non
individuelle tag base
jugement tag joueur
placement bunt sur ligne
 fly sur ligne

UV RGES 2 1 heure
RGES
Règlement général des arbitres
ethique
tenue
règle 9



ARBITRE NATIONAL

UV R3  11 heures
règle règle 2
 validité d'un point
 interférence
 obstruction

frappeur
coureur
lanceur
règle conflictuelle

  
Documen
t feuille de match
 line up
 feuille de frais
 protêt
 rapport de match
 feuille d'expulsion
 convocation commission discipline
 barème des sanctions

UV MEC 3  8 heures théorie +10 heures pratique
mécanique à deux
 à trois
préparation  
physique avant la saison
 avant un match
 après une saison
préparation  
psychologiqu
e gestion du stress
 communiquer avec un partenaire



UV GEST 3  2 heure
 position attente au marbre

individuelle position descente au marbre
marbre ergonomie de la position

annonce orale strike ou ball
annonce gestuelle strike

 annonce gestuelle strike out
 position attente
individuelle position descente
base ergonomie position
 déplacement latéral
 déplacement en rotation
 déplacement en sablier
individuelle tag base
jugement tag joueur
placement  

UV RGES 3 1 heure
RGES
RGA


