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Article 1 : 
La commission des arbitres et des scoreurs (ci-après dénommée « CUS ») est une commission de la 
Fédération Royale Belge de Baseball et de Softball (ci-après dénommée « FRBBS ») qui agit comme 
point de liaison entre les arbitres et les scoreurs (ci-après dénommés « les officiels ») et le conseil 
d'administration de la FRBBS. 
Elle représente les officiels et les assiste lorsque c’est nécessaire. 
 
Article 2. Les objectifs de la CUS : 
 
2.1. Désignation 
La CUS se charge de la désignation des arbitres et des scoreurs pour tous les matchs officiels (tant 
pour la compétition que pour les matches de coupe) organisés par la FRBBS, ainsi que pour les 
tournois internationaux organisés en Belgique avec lesquels la FRBBS coopère et / ou qu’elle parraine 
(pour autant que les fédérations internationales ne fournissent pas d’arbitres et de scoreurs pour ces 
tournois). 
Les arbitres désignés pour les Belgian Series seront de préférence (et si possible) des arbitres 
qualifiés sur le plan international. 
 
2.2. Formation  
La CUS se charge de la formation des arbitres et des scoreurs en organisant des cours nationaux et 
octroie des diplômes fédéraux et des certificats aux candidats qui ont réussi.  
  
2.3. Clinics de perfectionnement  
La CUS organise des Clinics nationaux de perfectionnement.  Tous les arbitres et scoreurs fédéraux 
doivent y participer, sauf s’ils sont excusés pour une raison valable (par exemple, maladie ou 
obligations professionnelles).  Les excuses devront être communiquées à la CUS par écrit, avec un 
exposé détaillé des motifs et avec les preuves nécessaires. 
La CUS décidera ensuite (à la majorité simple) lors de sa prochaine réunion si elle considère que les 
excuses sont fondées.  Aucun recours n'est possible contre cette décision de la CUS. 
Les arbitres qui ont obtenu leur diplôme d'arbitre fédéral durant l'hiver précédant le Clinic, seront 
autorisés à y participer gratuitement. 
Les coûts de ce Clinic sont automatiquement déduits de l’indemnité que l'arbitre ou le scoreur a reçu 
pour la saison précédant le Clinic. Le montant déduit de l’indemnité ne peut jamais excéder 
cinquante (50) pour cent de l’indemnité reçue par l'arbitre ou le scoreur. 
Ces coûts s'élèvent désormais à septante euros (70 €) et peuvent être revus annuellement ; chaque 
adaptation sera communiquée par courrier électronique à tous les arbitres et à tous les scoreurs et 
sera également publiée dans le bulletin d'information de la FRBBS.  
Si pour un arbitre ou un scoreur participant au Clinic, le montant déductible de son indemnité de la 
saison précédente s’élève à moins de septante euros (70 €), il / elle devra payer la différence entre le 
montant retenu et le coût effectif (actuellement de 70 €) au plus tard un mois avant le Clinic sur un 
compte spécifié par la CUS.  
Si un arbitre ou un scoreur nouvellement qualifié participe au Clinic, il / elle devra payer le coût 
effectif (actuellement de 70 €) au plus tard un mois avant le Clinic sur un compte spécifié par la CUS.  



Si l'arbitre ou le scoreur était absent pour une raison valable au Clinic, le coût sera remboursé et 
ajouté au montant de l’indemnité de la saison suivant le Clinic où il / elle était absent(e).  
La CUS compte sur l'intégrité de l’officiel lorsqu'il / elle informe la CUS de ce qu'il / elle ne peut être 
présent(e) pour des raisons valables.  
  
2.4. Suivi  
La CUS s’occupe de l’évaluation et du contrôle des arbitres et des scoreurs.  
 
2.5. International  
La CUS établit chaque année une liste des arbitres et scoreurs qui entrent en considération pour les 
fédérations internationales (CEB, ESF, WBSC). 
  
2.6. Communication aux officiels  
La CUS tient toujours ses membres informés des modifications les plus récentes apportées au 
règlement sportif ainsi que des modifications apportées aux règlements officiels de baseball et de 
softball. 
La façon dont la CUS prend ceci en charge est reprise plus loin dans ce règlement sous l’article 5. 
  
2.7. Communication à la CUS 
Tous les officiels ou clubs souhaitant contacter la CUS doivent le faire via l’adresse e-mail officielle de 
la CUS : CUS@FRBBS.be. 
La CUS s'engage, dans un délai de 5 jours ouvrables, à répondre à la question ou à communiquer que 
des consultations vont avoir lieu sur cette question ainsi que le délai dans lequel l'officiel ou le club 
recevra une réponse. 
 
Article 3. Composition de la CUS : 
Le comité est composé d'un maximum de sept membres, dont l'un peut être délégué par le conseil 
d'administration de la FRBBS. 
Le conseil d'administration de la FRBBS peut nommer un de ses membres en tant que membre de la 
CUS s'il le souhaite. 
Tous les membres sont nommés pour une période renouvelable de quatre ans.  Chaque nomination 
doit toujours être approuvée par le conseil d'administration de la FRBBS. 
Il est souhaitable que la CUS soit composée de manière à ce que les deux ligues (la Wallonne et la 
Flamande) et les deux sports (baseball et softball) soient représentés. 
 
Article 4. Compétence : 
 
4.1. Directives  
L’élaboration des directives qui sont à respecter par les arbitres et les scoreurs est une des 
compétences de la CUS.  Il en va de même de la sanction éventuelle en cas de non-respect de ces 
directives.  
Ces directives et les droits des arbitres et scoreurs y associés sont spécifiés plus loin dans le présent 
règlement.  
 
4.2. Transmission de l’information  
Transmission de toutes les désignations d’officiels à publier dans l'organe officiel de la FRBBS 
(actuellement la lettre d'information) et de toute autre information éventuelle qui concerne les 
officiels. 
 
4.3. International  
La transmission de la liste des arbitres et scoreurs qui entrent en considération pour des désignations 
internationales. 
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Article 5. Fonctionnement : 
 
5.1. Désignation  
Pour tous les matchs de première division nationale (actuellement Gold League), la CUS essaiera de 
désigner deux arbitres fédéraux et un scoreur fédéral.  
Pour tout autre match national, la CUS essaiera de désigner au moins un arbitre.  
Pour les tournois internationaux organisés en Belgique et pour lesquels les désignations ne sont pas 
faites par les fédérations internationales (CEB, ESF, WBSC), la CUS fera toujours, par priorité, appel 
aux arbitres et scoreurs internationaux qui se seront déclarés disponibles.   
Pour ces tournois, la CUS fera les désignations en accord avec le club organisateur. 
 
5.2. Formation  
La formation organisée au niveau national doit porter sur la même matière dans les deux langues et 
donc couvrir les mêmes sujets. L'examen doit également évaluer les mêmes connaissances et 
compétences. 
Des cours séparés seront organisés pour les deux sports (baseball et softball). 
Les candidats doivent obtenir quatre-vingt (80) pourcents des points pour réussir.  S'ils ont réussi, ils 
recevront un certificat. Après leur première saison en tant qu’officiel, ils peuvent faire convertir ce 
certificat en un diplôme fédéral de scoreur, d’arbitre de baseball ou d’arbitre de softball s’ils ont 
mené un nombre suffisant de matches, à savoir dix matches, et ont obtenu un score suffisant lors des 
contrôles effectués. 
Lorsqu’un officiel a obtenu son diplôme, les frais de cours qu’il a payés lui seront remboursés. 
 
5.3. Clinic de perfectionnement 
Les leçons doivent être séparées pour les arbitres en baseball et en softball, et pour les scoreurs. 
Le contenu des leçons peut être, à la demande des participants, adapté à leurs besoins moyennant 
concertation préalable avec les instructeurs et sur base des remarques formulées lors des 
évaluations des officiels. 
Ce Clinic a également pour objectif de promouvoir la collégialité entre arbitres et entre arbitres et 
scoreurs. C'est pourquoi les organisateurs s'efforceront d'organiser une ou plusieurs activités 
communes pendant le week-end au cours duquel le Clinic est organisé. 
 
5.4. International 
Les Clinics / formations conduisant à devenir arbitres ou scoreurs internationaux doivent être suivis 
dans l’ordre déterminé par la CUS, à savoir : tout d’abord le parcours national, puis avoir mené un 
nombre suffisant de matchs nationaux (on considère au minimum 50 matchs répartis sur 3 saisons au 
maximum), ensuite plusieurs évaluations positives, le cours ESF ou CEB, et lorsque l’arbitre a réussi 
ce dernier, éventuellement un cours au niveau ISF / WBSC. 
La CUS informera chaque année les arbitres qui sont éligibles pour participer à un cours 
international, au sujet de la procédure à suivre ainsi que du lieu et de la date des Clinics 
internationaux éventuels. 
A partir du moment ou un(e) arbitre est un(e) arbitre international(e), il / elle devra faire 
suffisamment de compétitions nationales aussi longtemps qu'il / elle voudra rester sur la liste 
internationale (on considère un minimum de 50 matchs répartis sur un maximum de 3 saisons). 
 
5.5. Conseillers/contrôleurs 
La CUS établira chaque année en début de saison une liste de conseillers/contrôleurs qui sera 
soumise à l’approbation du Conseil d’Administration de la FRBBS. Cette liste sera publiée, après 
approbation, dans l’organe officiel de la FRBBS (actuellement la lettre d’information).  
Ces conseillers/contrôleurs feront des rapports sur les arbitres et scoreurs contrôlés.  Sur base de ces 
rapports, les niveaux des arbitres et scoreurs pourront être revus, après évaluation et en 
concertation avec les personnes concernées.  



Un arbitre ou scoreur venant de l’étranger, peut, après une évaluation positive par la CUS, obtenir 
directement une licence fédérale d’arbitre ou de scoreur. Il / elle peut également figurer sur la liste 
internationale si la CUS remet un avis positif à ce sujet. 
 
5.6. Listes internationales 
Les listes d’arbitres et de scoreurs qui entrent en compte pour la CEB, l’ESF, l’ISF ou la WBSC seront 
soumises par la CUS au secrétariat de la FRBBS en temps utile pour approbation, avec la demande de 
les transmettre aux instances compétentes (fédérations internationales). 
 
5.7. Modifications du règlement 
La CUS informera toutes les parties concernées des modifications apportées au présent règlement et 
publiera le nouveau règlement modifié sur le site Web de la FRBBS. 
 
Article 6. Droits et devoirs des officiels affiliés à la CUS 
(Les sanctions pour non-respect des obligations suivantes sont reprises dans l'article 8 du présent 
règlement) 
 
6.1. Licence 
Tous les arbitres et scoreurs fédéraux doivent être porteur d’une licence valable délivrée par une des 
ligues.  Sans cette licence valide, on ne peut pas exercer sa fonction. 
  
6.2. Heure de présence 
Les arbitres et scoreurs fédéraux doivent se présenter pour le match auprès du délégué de l'équipe 
visitée et ce, au moins quarante-cinq (45) minutes avant le début du match. 
La CUS conseille à chaque arbitre et scoreur de disposer des numéros de téléphone de tous les 
collègues (arbitres et scoreurs) et des cafétérias des clubs afin qu'il puisse les informer en cas de 
retard dû à des circonstances imprévues. 
 
6.3. Heure de début 
Les arbitres et scoreurs fédéraux doivent veiller à ce que tous les matchs débutent dans la mesure du 
possible, à l'heure prévue, en tenant compte des règles énoncées dans le règlement sportif. 
  
6.4. Règles du jeu 
Tous les arbitres et scoreurs s'engagent à respecter les règles applicables (MLB et ISF / WBSC), le 
règlement sportif et les règles de la CUS et la FRBBS. 
  
6.5. Désignations 
Trois mois avant le début de la compétition, le désignateur demandera à tous les arbitres fédéraux et 
à tous les scoreurs de communiquer leur disponibilité pour la saison à venir.  Les officiels sont priés 
de répondre dans les meilleurs délais et ce au plus tard un mois avant le début de la compétition. 
Dans le formulaire que l’officiel renvoie au désignateur, il indiquera l'adresse d'où il part pour se 
rendre à ses matches ; c’est toujours en principe l'adresse officielle de l’officiel, mais il peut en être 
autrement en raison de circonstances personnelles. Encore une fois, il est fait appel à l'intégrité de 
l'arbitre lorsque cette adresse est différente de son adresse officielle. 
A la réception des désignations, chaque officiel est prié de les contrôler et de faire immédiatement 
connaître au désignateur chaque indisponibilité possible (pour le mercredi soir au plus tard avant le 
weekend concerné ou au plus tard 2 jours avant un match reporté en semaine) afin que les 
dispositions nécessaires soient prises pour désigner un remplaçant. 
 
6.6. Présence 
La présence des officiels ne peut être attestée que par l’enregistrement sur la feuille de match, qui 
doit mentionner le nom, le numéro de licence et la signature.  



 
6.7. Irrégularités 
Lorsqu’il constate des irrégularités au niveau des infrastructures, l’officiel doit en faire le rapport et le 
transmettre au secrétariat de la FRBBS.  Le secrétariat l'informera ensuite de la suite qui y sera 
donnée. 
 
6.8. Indemnité 
Tous les arbitres et scoreurs fédéraux reçoivent une indemnité de match et des frais de déplacement 
pour les matchs où ils ont été présents, à la suite d’une désignation de la FRBBS (CUS). 
Cette indemnité de match et / ou les frais de déplacement sont payés aux officiels par la FRBBS. 
L'officiel reçoit de la FRBBS pour examen, dans les deux mois suivant la fin de la saison, un décompte 
global pour ses matchs de la saison écoulée.  Une fois que ce décompte global est signé "pour accord 
» et est retourné par l’officiel dans le délai imparti, la FRBBS effectuera le paiement endéans les deux 
semaines sur le numéro de compte spécifié par l’officiel, pour autant que tous les clubs aient payé 
leurs indemnités CUS. 
Si l’officiel n’a pas répondu dans les soixante jours après le deuxième envoi de son décompte global, 
son indemnité cesse d’être due. 
L’officiel peut faire appel de ceci à la condition qu'il puisse prouver qu'un envoi incorrect a eu lieu. 
Les montants des indemnités pour les officiels sont publiés chaque année par la FRBBS un mois avant 
le début de la saison. 
  
 
Article 7. Droits et devoirs des clubs 
(Les sanctions qui sont liées au non-respect de ces obligations sont reprises dans le Règlement 
Sportif) 
 
7.1. Accueil  
Chaque club visité doit déléguer une personne qui s’occupe de l’accueil des officiels. 
 
7.2. Infrastructures 
- Un vestiaire solide, bien entretenu, en bon état hygiénique, verrouillable et avec au minimum un 
lavabo et de préférence une douche doit être prévu pour les arbitres. 
- Pour les scoreurs, un endroit séparé, où ils peuvent faire leur travail à l’abri du vent et de la pluie, 
doit être prévu conformément aux règles mentionnées dans le Règlement Sportif. 
Lorsque ces infrastructures ne sont pas fournies par les clubs, l’officiel est autorisé à quitter le site 
sans diriger ni scorer le match. Il / elle recevra l’indemnité de déplacement et les clubs recevront une 
injonction pour résoudre ceci dans la semaine. 
 
7.3. Indemnité-CUS  
Les clubs s’engagent à payer les acomptes qui leur sont communiqués par la FRBBS dans les délais et 
en 5 tranches : les 15 mai, 15 juin, 15 juillet, 15 août et 15 septembre.  
Au mois de novembre les clubs recevront la facture définitive, dont le paiement doit être réglé sur le 
compte de la FRBBS endéans les 14 jours.  En contrepartie, les montants trop-perçus seront 
également remboursés par la FRBBS sur le compte du club dans les 14 jours. 
 
7.4. Mise à disposition d’officiels 
Les clubs sont encouragés de faire tous les efforts nécessaires pour fournir un nombre suffisant 
d’arbitres et de scoreurs, ceci en stimulant leurs membres à participer aux cours prévus. Il est clair 
qu’un manque d’arbitres et de scoreurs ne peut aboutir qu’à un nombre plus élevé de matches à 
prévoir avec des arbitres et scoreurs de l’équipe visitée.  
 
 



Article 8. Sanctions 
 
8.1. En cas d’absence injustifiée d'un arbitre désigné ou d'un scoreur, la CUS a la possibilité de lui 
infliger une amende de la même valeur que la somme totale initialement prévue pour son indemnité 
pour ce match.  Il ne sera cependant pas possible d’arriver en fin de saison à une indemnité négative 
imposée à l’officiel. 
 
8.2. Tout comportement de l'arbitre suggérant un parti pris sera sanctionné par une amende de la 
part de la CUS ou de la FRBBS ou par une autre sanction appropriée infligée à l'arbitre. 
 
8.3. Contestations 
Une contestation ou un jeu avec réserve ne peut être introduit qu’au moment où les faits se 
produisent. 
Une demande ultérieure de mention doit être refusée par le scoreur. 
À la demande de l'arbitre, le scoreur inscrira immédiatement la contestation ou la réserve sur la 
feuille de match, en indiquant l'heure à laquelle la contestation ou la réserve a été soumise (Ex : 
contestation 7ième inning, 2 outs, score 1 - 3, puis mention des faits).  
  
Article 9. Aspect et comportement des officiels 
Afin de conférer l’autorité nécessaire à la fonction d’arbitre et de scoreur, il convient de respecter les 
directives suivantes : 
 
9.1. L'uniforme de l'arbitre doit toujours être en parfait état. La FRBBS détermine l'uniforme des 
arbitres fédéraux et le publie dans l'organe officiel de la FRBBS (actuellement le bulletin 
d'information).  
 
9.2. Les scoreurs sont censés être neutres même en tant que scoreurs à domicile. 
 
9.3 L’arbitre et le scoreur sont tous deux des représentants officiels de la FRBBS ; on attend d’eux 
qu’ils se comportent de manière impeccable et qu’ils soient d’une manière générale bien habillés. 
Avant le match, il leur est interdit de boire de l'alcool ou de prendre d'autres substances pouvant 
influencer leur comportement ou leur jugement pendant le match.  
 
9.4. Lorsqu’on est abordé en tant qu’officiel par un coach ou un manager, on doit se comporter 
comme un dirigeant neutre du match et éviter d’utiliser des mots qui seraient de nature à encore 
attiser la discussion, au lieu de répondre correctement aux questions posées.  
 
9.5. Tout contact avec le public doit être évité à tout moment durant le match.  
 


