JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE
D’ARBITRES ET MARQUEURS !
Les questions les
plus demandées

Quel sera mon rôle ?

Quel est l’âge minimum ?
Pourquoi c’est un emploi idéal ?

Jouer ou coacher en même
temps, c’est possible ?

Y a-t-il une formation à suivre ?

Quelle est la suite après la
formation ?

Arbitres

Marqueurs

Rendre les décisions sur les différents jeux,

Compiler les actions et informations pertinentes

appliquer les règlements et veiller au bon

à l’aide des feuilles de pointage, ainsi qu’être en

déroulement des parties de baseball mineur

charge de la supervision du temps des parties de

ayant lieu sur le territoire de l’association.

baseball.

Minimum de 13 ans au cours de l’année
2019 (donc né minimalement en 2006).

Minimum de 13 ans au cours de l’année
2019 (donc né minimalement en 2006).

C’est l’emploi idéal car il permet de gagner de

Cet emploi te permet d’être aux premières

l’argent durant l’été, tout en appréciant le

loges de différentes parties de baseball tout au

baseball ! Cela te fait aussi découvrir une autre

long de l’été, tout en étant rémunéré. Tu seras

facette de ce si beau sport en étant impliqué

impliqué dans certaines décisions relatives au

dans l’action sur le terrain.

pointage, temps de jeu, etc.

L'arbitrage est un emploi d'été offrant beaucoup

Le marquage est un emploi d'été offrant

de flexibilité. Nous nous adaptons en fonction

beaucoup de flexibilité. Nous nous adaptons en

de votre horaire et concilions les autres

fonction de votre horaire et concilions les autres

occupations que vous avez avec l’arbitrage (ex.:

occupations que vous avez avec le marquage (ex.

joueur, entraîneur, etc.). Ainsi, nous répartissons

joueur, entraîneur, etc.). Ainsi, nous répartissons

les parties en respectant vos disponibilités.

les parties en respectant vos disponibilités.

Avant le début de la saison, tu auras à suivre une

Tu auras à suivre une formation Niveau 1

formation Niveau 1

(mois d’avril ou mai),

(niveau participation) avant le début de la saison

laquelle est d’une durée d’environ une journée

(mois d’avril ou mai). Celle-ci est d’une durée

et demie. Au cours de celle-ci, nous vous

d’environ une journée et demie. Au cours de

expliquerons en détails les diverses techniques,

celle-ci, nous vous expliquerons en détails les

déplacements et règlements. Plusieurs dates et

diverses technique, symboles et règlements.

lieux seront offerts et tu pourras choisir la

Plusieurs dates et lieux seront offerts et tu

formation qui te convient davantage selon ton

pourras choisir la formation qui te convient

horaire.

davantage selon te horaire.

Tu seras ensuite convoqué à la réunion annuelle de début de saison durant laquelle nous
transmettrons les informations sur le fonctionnement de la saison régulière, la confection des
horaires, l’entrée de vos disponibilités, le dépôt des paies, les évaluations (supervisions), etc. Ce sera
l’occasion également de rencontrer tes collègues arbitres et marqueurs avec qui tu travailleras au
cours de la saison. Notez que la saison de baseball débute normalement quelques jours après la
tenue de cette réunion. Tu pourras dès la fin de celle-ci entrer tes disponibilités pour ensuite accéder
à ton horaire de parties et te préparer en vue des premiers matchs !

Comment manifester son
intérêt ? Qui dois-je contacter si
j’ai d’autres questions ?

N’hésite surtout pas à nous contacter !
Notre coordonnateur-adjoint des arbitres,
Olivier Bovet (olibovet@gmail.com),
répondra à toutes tes questions.

N’hésite surtout pas à nous contacter !
Notre coordonnateur-adjoint des
marqueurs, Jérémie Tremblay
(tremblay.jeremie@outlook.com),
répondra à toutes tes questions.

