
SOFTBALL CANADA 
ARBITRE DE L’ANNÉE 

FORMULAIRE DE MISE EN 
NOMINATION 

(S.V.P. TAPER OU ÉCRIRE LISIBLEMENT) 

NOM DE LA PERSONNE EN NOMINATION 

ADRESSE:  TÉLÉPHONE #: 

DOMICILE ( ): 

TRAVAIL ( ): 

PERSONNE OU ORGANISATION PRÉSENTANT LA CANDIDATURE: 

ADRESSE: TÉLÉPHONE #: 

DOMICILE ( ): 

 TRAVAIL ( ): 

L’information suivante est requise pour examen par le Comité de révision:

• Nombre d’années du candidat comme arbitre actif:

• Niveau de certification à titre d’arbitre: Balle lente: Balle rapide: 

Veuillez compléter les sections suivantes en détail.  Donnez des exemples précis, fournissez des faits, des chiffres, 
et utilisez des pages supplémentaires si nécessaire.  Vos réponses devraient clairement montrer comment le 
candidat, ou la candidate démontre les qualités suivantes, par son comportement d’officiel/le 

1. Montre du respect pour les athlètes, entraîneurs, autres officiels, parents, et fait preuve d’une
philosophie de fair-play:

2. Présente une image publique positive de l’arbitrage et du rôle de l’arbitre:



 

223 Colonnade , Suite 212, Ottawa, Ontario   K2E 7K3 
Tel.:  (613) 523-3386, ext. 3101  *  Fax.:  (613) 523-5761 

email:  dozarko@softball.ca    ***   www.softball.ca   

3. S’efforce d’améliorer l’efficacité de l’arbitrage par une participation active au Programme
nationale de certification des officiels:

4. Démontre de la logique, de la justesse, et un haut niveau d’habilité, sur le et hors du terrain:

5. Fait preuve de dévouement envers le programme des officiels par des interventions bénévoles:

6. Contribue au développement de l’arbitrage à titre de formateur, évaluateur ou élaborateur de
programme:

7. Autre*:

* Ajoutez ici toutes les qualités exceptionnelles dont il n’est pas fait mention précédemment et
qui, selon vous, devraient faire l’objet de l’attention du Comité de révision.
Veuillez faire parvenir les formulaires à SOFTBALL CANADA avant le 1 septembre
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