Association de baseball et balle-molle
Mineur de Saint-Jérôme
Code vestimentaire
Bas :
Casquette :
Ceinture :
Chandail à
col roulé:
Chandail
polo :
Coupevent :

Gants :
«T-shirt» :
Pantalon :
Sac à balle :

Souliers :
Veston :

Noirs
Couleur marine avec le logo de Baseball Québec brodé à l’avant.
Noire. Elle doit être assez large pour soutenir deux sacs à balle bien remplis.
Bleu marin
Bleu marin à rayures grises. Il peut être porté au marbre ou sur les buts, mais sans col
roulé en dessous.
Bleu marin avec bandes grises et logos de Baseball Québec à l’avant et à l’arrière.
Les modèles suivants sont également acceptés :
Entièrement bleu marin à bouton porté avec le col roulé.
Bleu marin avec bandes élastiques et encolure à rayures grises porté avec le col roulé
bleu marin. Ce modèle est accepté pour arbitrer derrière le marbre.
Note : Le coupe-vent doit arborer l’écusson de Baseball Québec sur la poitrine avant
gauche.
Entièrement noirs.
Bleu marin. Ce gilet devrait toujours être porté sous votre uniforme. Il rend le port du
plastron plus confortable au marbre; sur les buts, il permet d’emprisonner la sueur plutôt
que de mouiller votre uniforme, préservant ainsi votre apparence.

Pantalon propre gris foncé.
Bleu marin avec le logo de Baseball Québec. Le sac à balle bleu marin ou noir est
également conforme. Le sac à balle gris n’est accepté que s’il est exactement de la
même
couleur que le pantalon.
Entièrement noirs, mais la marque de commerce est tolérée.
Note : Les souliers à crampons sont permis.
Bleu marin, style «blazer», préférablement avec des poches profondes permettant
l’insertion de plusieurs balles lorsque l’arbitre travaille au marbre.
Note : Cet item est optionnel et devrait être acheté que par des arbitres de haut
niveau.

Remarques
L’écusson de Baseball Québec se porte sur la poitrine du côté gauche sur le polo, le coupevent et le veston.
Tous les officiels accrédités à Baseball Québec doivent porter l’écusson de Baseball Québec
lors de toute compétition sauf dans les championnats nationaux et internationaux.
Aucun écusson ou logo de quelque nature que ce soit (ex. : ligue, association, équipe
professionnelle) ne devra apparaître sur l’uniforme de l’arbitre, sauf s’il y a autorisation
préalable du Comité provincial des arbitres de Baseball Québec.

Uniformité
Peu importe le nombre d’arbitres, les arbitres sur les buts doivent être habillés de façon identique.
L’arbitre du marbre peut pour sa part choisir l’habillement qu’il préfère indépendamment de
l’habillement de l’arbitre des buts. Il est toutefois plus professionnel que tous les arbitres soient
habillés de la même façon.

