
Comment devenir arbitre

Vous ou quelqu’un que
vous connaissez se
cherche un emploi pour
l’été. Vous voulez être à
l’extérieur, gérer un
horaire flexible et
pratiquer une activité que
vous aimez. Avez-vous
pensé à devenir arbitre
au baseball? Un des
sports les plus en
croissance au Québec est toujours à la recherche d’arbitres, garçon comme fille, jeune ou
vieux. Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience ou des connaissances en baseball alors
qu’une formation expliquant les rudiments de l’arbitrage est offerte.
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Exigences
Il est possible de devenir arbitre à partir de l’âge de 13 ans, autant pour les garçons que pour
les filles. Il s’agit d’une belle opportunité d’obtenir un premier emploi rémunéré. Il n’y a pas
d’âge limite en autant que la condition physique de la personne lui permette de courir. Bien
qu’une connaissance du baseball soit une qualité, il n’est pas nécessaire d’avoir joué. Il est
aussi possible de combiner une saison au sein d’une équipe ou une autre occupation. Il y a des
frais d’accréditation à débourser qui varient selon les régions. Ceux-ci incluent le coût de la
formation, l’encadrement et les assurances.

Formation
Tout arbitre doit suivre une
formation annuelle. Il y a une
première partie théorique en ligne.
Pour accéder aux formations,
visitez le
formation.baseballquebec.com.

Après la formation théorique, il y a
une deuxième partie pratique qui
est une demi-journée sur le terrain
ou en gymnase afin de pratiquer les rudiments de l’arbitrage. La formation se poursuit aussi tout
au long de la saison avec de la supervision lors des parties.
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Équipement et uniforme
Afin d’arbitrer, il faut se procurer
l’uniforme et l’équipement de
protection. Un uniforme d’arbitre
comporte les éléments principaux
suivants : casquette et polo officiels à
l’effigie de Baseball Québec,
pantalons gris, souliers noirs et une
ceinture.

Pour ce qui est de l’équipement de protection, il se compose essentiellement de l’équipement
d’un receveur soit plastron, jambières et masque. Il est possible de se procurer le tout en
magasin, mais des équipements usagés peuvent aussi très bien convenir. Certaines
associations vont aussi prêter de l’équipement à ses arbitres. Vous pouvez vous procurer
l’uniforme sur la boutique en ligne de Baseball Québec à l’adresse suivante : Section arbitre ou
chez l’un des détaillants autorisés.

Quelques boutiques de sport offrent les uniformes
d’arbitres de Baseball Québec ainsi que de

l’équipement de protection.
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http://boutique.baseballquebec.com/boutique/fr/arbitre-c69/
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Déroulement d’une saison
La saison débute par les formations au cours desquels les stagiaires sont observés. Les
arbitres débutants commencent par les plus petites catégories. Selon les aptitudes démontrées,
il est possible de progresser vers des parties de niveaux plus élevés. Pour ce qui est du nombre
de parties, tout dépend des disponibilités offertes. Plus un arbitre est disponible, plus il arbitre
de parties. Les arbitres sont rémunérés selon une échelle qui varie par niveau de partie. Afin
d’en savoir plus sur la rémunération, demandez au responsable régional.

L’horaire est flexible alors il est possible d’avoir du temps pour d’autres activités. Il y a par
contre des périodes plus occupées lors des tournois et des séries régionales de fin de saison
par exemple. Il y a aussi des championnats provinciaux où seulement les arbitres les plus
méritants sont sélectionnés pour prendre part à ces compétitions.
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Possibilité de carrière :
Les différents programmes d’arbitres de Baseball Québec et de Baseball Canada offrent la
possibilité à ses arbitres d’atteindre les plus hauts niveaux amateurs. Par exemple, Robert
Bellerose de la Mauricie a déjà pris part aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et Stéphane
Dupont de Lanaudière a quant à lui arbitré lors de la Classique Mondiale de Baseball en 2009.

De g. à d. : Stéphane Dupont, Hunter Wendelstedt, Corrie Davis et Joe West. Wendelstedt
et West sont des arbitres du baseball majeur et Davis est un arbitre canadien de l’Alberta. Ils

ont travaillé ensemble lors de parties préparatoires des MLB en 2009 avant la WBC.

Pour se rendre à ce niveau, il faut avoir arpenté les losanges pendant de nombreuses années
tout en se perfectionnant lors des formations et des différents tournois provinciaux, nationaux et
même internationaux.
Pour se rendre au niveau du baseball professionnel, il faut passer par une des écoles d’arbitre
professionnel aux États-Unis. Par contre, depuis 2019, il est possible d’arbitrer dans la ligue
Frontier (ancienne Ligue Can-Am) pour certains membres du programme d’excellence en
arbitrage de Baseball Québec.
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Une équipe d’arbitres québécois lors des hymnes nationaux avant une partie des
Capitales de Québec de la ligue Can-Am en 2019.

Comment s’inscrire
Pour en savoir plus, contactez votre association locale de baseball ou le responsable régional.
Pour trouver votre association locale : Fédération de Baseball du Québec
Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ou contactez votre représentant
régional. Vous trouverez les coordonnées des représentants régionaux ci-dessous :
Représentant régionaux | Comité des arbitres de la Fédération du Baseball amateur du Québec

En 2021, fais partie de l’équipe!
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https://www.baseballquebec.com/fr/saisir_le_moment.html
https://arbitre.baseballquebec.com/fr/contact.html
https://arbitre.baseballquebec.com/fr/page/representants_regionaux.html

