Niveau arbitrage BQ

1

Arbitre - Niveau 1
Critères



Théoriques :
Participer à un stage de niveau I
Avoir treize ans au cours de l’année



Examen :
Présence complète au stage et écriture de l’examen





Pratiques :
Baseball Mineur de participation
12 mois pour produire une évaluation
Avoir une recommandation du superviseur local




Responsabilités :
Palier associatif
Chargé d’encadrement associatif

Arbitre - Niveau 2
Critères




Théoriques :
Être détenteur d’un niveau 1 depuis au moins une année;
Avoir complété les modules « Niveau 1 : Offensive » et « Niveau 1 : Défensive ».
Participer à un stage de niveau 2.



Examen :
Réussir avec un minimum de 70%




Pratiques :
Tout le baseball mineur
24 mois pour produire une évaluation au marbre





Responsabilités :
Palier associatif ou régional
Chargé d’encadrement local ou régional
L’arbitre pourra accélérer sa progression s’il est supervisé et recommandé lors d’un championnat provincial.

2

Arbitre - Niveau 3
Critères






Théoriques :
Être détenteur d’un niveau 2 depuis deux ans;
Avoir réussi les modules « Niveau 2 : Défensive », « Niveau 2 : Offensive ».
Écrire l’examen en ligne OU participer à la clinique trisannuelle
Avoir seize ans au cours de l’année



Examen :
Réussir avec un minimum de 80%




Pratiques :
Tout le baseball régional (18 ans et plus pour officier les divisions majeures)
24 mois pour produire des évaluations au marbre et sur les buts




Responsabilités :
Palier régional ou Formateur
L’arbitre pourra accélérer sa progression s’il est supervisé et recommandé lors d’un championnat provincial.



National :
Ayant réussi le niveau 3, l'arbitre est maintenant éligible pour l'obtention du niveau national.

Niveaux 4 et 5
Critères

Les niveaux 4 et 5 représentent la certification nationale. Il s'agit du plus haut niveau qu'un arbitre peut atteindre au niveau national.
Pour pouvoir graduer à ces niveaux, l'arbitre doit faire partie du Programme d'excellence d'arbitrage de Baseball Québec (P.E.A.B.Q.)
Afin de connaître les critères d'adhésion à ce programme, nous vous invitons à accéder au menu « Programme d'excellence » où vous
trouverez toute la documentation requise qui pourra répondre à vos questions.

