
Règlements de la ligue de balle donnée mixte de Gentilly 
Saison 2016 

           
 
1. L’inscription est de 40$ payable dès la première partie, et non remboursable. 
 
2. Joueurs de 16 ans et plus. 

 
3. La partie dure 7 manches, 3 retraits par manche. Le frappeur est retiré après 3 prises et un but sur 

balle est alloué après 4 balles. Une fausse balle compte pour une prise, donc après 2 prises, une 
fausse balle, entraînera un retrait automatique. 

 
4. 12 joueurs, maximum par équipe dont 2 filles obligatoire, 11 joueurs maximum sur le terrain en 

défensive. Les 2 filles doivent obligatoirement être inscrites sur l’alignement présentes ou non, Si 
non présentes, un retrait automatique à chaque rotation de l’alignement. 

 
5. 5 points maximum par manche et la 7ième manche est ouverte, un circuit par manche est permis, 

sinon retrait automatique, sauf à la manche ouverte. 
 
6. Tous les joueurs doivent se présenter au moins 15 minutes avant la joute, Beau temps ou mauvais 

temps on se rend au terrain de balle, la décision se prendra sur place, en cas de pluie les 
responsables pourront annuler la partie. 

 
7. En cas d’absence, appelle ton capitaine d’équipe au moins une journée d’avance pour que l’on 

trouve un remplaçant pour avoir le maximum de joueurs, sinon trouve-toi un remplaçant, une 
liste te sera fournie. 

 
8. Les buts sont à 60 pieds. 
 
9. IL y aura un but supplémentaire accordé lorsque la balle sort du terrain (abris des joueurs, 

clôture…), lors d’un mauvais relais de l’équipe en défensive. 
 
10. Il est interdit, pour le frappeur, de mettre le pied sur le marbre en frappant, ce qui entraînera une 

prise automatique. 
 
11. Les capitaines devront régler les litiges en cas de conflit. (En dernier recours, si la décision est trop 

serrée). 
 
12. Une ligne de non retour sera tracée à 20 pieds du 3ième but. À partir du moment où un des pieds 

du coureur aura traversé cette ligne, il ne pourra plus revenir vers le 3ième but et devra continuer sa 
course vers le marbre. Si le coureur a franchi cette ligne et que le receveur a possession de la balle, 
le receveur n’aura qu’à toucher le marbre pour retirer le coureur. 



13. Les contacts entre le coureur et le receveur au marbre sont interdits. Il est également défendu de 
glisser sur le marbre. Une ligne sera tracée près du marbre, et une fois cette ligne franchie par le 
coureur, celui-ci est sauf à moins que le receveur ait l’entière possession de la balle avant que le 
coureur ait franchi cette ligne. 

 
14. Afin de favoriser les joueuses, la défensive adverse demeurera dans le corridor tracé à l’intérieur 

des lignes des buts jusqu’à ce que la balle soit frappée. De plus les joueurs de champs devront 
avoir une main sur la clôture. Une limite de 5 joueurs internes, les autres à la clôture. Le non 
respect de cette règle donne le premier but à la joueuse. 

 
15. Les vols de buts et les coups retenus sont interdits. 
 
16. Aucun point n’est permis sur un ballon sacrifice. 
 
17. Le lanceur devra lancer sa balle à une hauteur de 6 à 12 pieds, sinon une balle est accordée 

automatiquement. 
 
18. Si un joueur arrive en retard, il peut joindre immédiatement son équipe sur le terrain. (si celle-ci 

est incomplète). 
 
19. Le coureur a priorité sur sa ligne de course. Aucune obstruction de la part de l’équipe adverse ne 

devra nuire à sa course, sinon il sera déclaré sauf. 
 
20. Lorsque le coureur est sur les buts, il peut quitter le but seulement s’il y a contact avec la balle. Pas 

de forçage de but, sinon retrait automatique. 
 
21. La balle est morte quand le lanceur est en possession de celle-ci dans son cercle.  

 
22. La ligue met à la disposition des 2 équipes quelques bâtons. Vous pouvez apporter les vôtres (tous 

les types sont acceptés) mais vous devez les partager avec les 2 équipes pendant tout le match. 
 

23. Les balles utilisées sont des balles no. 105. 
 
24. Seulement les boissons en canettes seront acceptées dans l’abri des joueurs. 
 

Amusez-vous bien, bonne saison à tous. 
 

 


