
TOURNOI MIXTE DE M E T Z 

S L O W PITCH 

21 – 22 J U I L L E T 2012 

Règlement du tournoi 

Article1 : Catégories 

Le tournoi est ouvert aux licencié(e)s softball féminins et masculins de catégorie 
juniors et seniors.. 

Article 2 : Engagement 

Chaque président(e) de club engageant une équipe, établira une liste des 
participant(e)s comprenant les noms, prénoms, date de naissance et numéro de 
licence qu’il (elle) attestera sur l’honneur (voir copie jointe). 

Article3 : La mixité 

10 joueurs(euses) sur le terrain. 

4 filles sur le terrain obligatoire dont deux en champ intérieur 

Article 4 : Offensive 

Pas de DH. 
Le batteur commence avec un compte d'une balle et d'un strike. 
L’amorti est interdit. 
Les slides sont autorisés 
Si le frappeur a deux prises, et qu’il frappe une fausse balle, il est retiré. 
Article 5 : lanceur et receveur 
La batterie mixte est obligatoire. 
Le lanceur doit avoir les deux pieds en contact avec la plaque. 
La balle dans le gant ou la main nue. 
Faire une pause avant de lancer. 
Lanceur : Première manche : 5 lancers et 3 toutes les autres. 

Le lancer doit : 
Etre initié par la sortie de la balle du gant. 
Enchaîner un léger balancier du bras vers la 2ième base. (demi moulinet) 
Exécuter le lancer en direction du marbre ou du tapis. 
Avoir une trajectoire avec une hauteur minimale de 1.83 mètres et maximale de 
3.66 mètres. 



Article 6 : Sécurité dans le ieu, règies particulières 

• Le port du casque de frappeur est obligatoire en attaque : (frappeur 
et coureur). 

• Le port de la grille pour le catcheur est obligatoire 

• Marbre unique. Pas de ligne de non retour et pas de double marbre. 

Article 8 : durée des matchs 

Match de 1 heure ou de 7 manches. Aucune manche commencée après 55 
minutes de jeu. L’équipe recevante qui serait en avance au score alors qu’il reste 
10 minutes de jeu, complétera sa demi manche. Le match sera arrêté après 
1 heure de jeu quel que soit le nombre de retrait. 

Article 9 : Arbitrage et scorage 

Chaque club devra nommé deux arbitres et un scoreur (scorage simplifié) qui 
officieront pendant le tournoi. 

Une réunion technique aura lieu en début de tournoi avec les arbitres et les 
coachs. Cette réunion aura pour but de clarifier les règies spécifiques au tournoi 
pour toutes les équipes. 

Article 10 : Egalité 

Les matchs ne seront pas marqués. Le match nul pendant les poules de 
classement est accepté. En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes pour le 
classement final, elles seront départagées selon la formule « nombre de victoire 
sur nombre de défaites ». 
En cas de nouvelle égalité, selon la formule « nombre de points marqués sur 
nombre de points encaissés ». 

Article 11 : Responsabilité 

Le club de Metz décline toutes responsabilités en cas de perte ou de vol durant 
la durée du tournoi ainsi qu’en cas de dégradation des infrastructures mises à 
votre disposition. Toute dégradation sera facturée au club responsable. 



Article 12 : Coût 

La participation financière est de : 

- 60 € de droit d’engagement par équipe. 
- 20 € par personne 
- un chèque de caution de 500 € sera demandé par équipe. Ce chèque sera 
encaissé en cas de désistement. 

Le tarif proposé comprend le repas du samedi soir, une soirée animée 
, une colation pour petit déjeuner et le repas du dimanche midi. 

Les équipes s’engagent à régler les frais engagés pour l’intégralité des joueurs 
inscrits. Seul les joueurs inscrits seront pris en charge, au niveau de 
l’hébergement et de la restauration, par le comité d’organisation. 

Un repas pour le samedi midi sera prévu par le comité d’organisation. 

La participation financière, le chèque de caution et la fiche d’inscription 
devra parvenir avant le 24 juin 2012 chez : 

Damien CYCON 
20, rue Général Metman 
57070 Metz 

Président du Club : Pierre CESAR 
pierre.cezard@gmail.com 
06 85 92 74 77 

RESTAURATION PREVU SUR PLACE DURANT 
TOUT LE WEEK END 

mailto:pierre.cezard@gmail.com

