
Règlements du tournoi familial 2016 
 
 
1. Chaque équipe devra fournir un alignement de 18 joueurs avant sa 1ere partie et il devra être approuvé par le 

comité organisateur.  En cas de litige le comité prendra la décision sans appel. 
2. Chaque équipe devra avoir fourni leur alignement 15 minutes avant l’heure prévue de la partie, sinon elle perd le 

tirage au sort. 
3. La partie pourra débuter avec un minimum de 9 joueurs et un maximum de 12 joueurs sur l’alignement, le 

frappeur extra est donc permis. 
a. Un maximum de 11 joueurs en défensive sera permit.  
b. Si un joueur quitte la partie pour blessure ou autre, il est obligatoire de le remplacer sinon un retrait sera 

alloué à son tour. 
c. Si une partie venait qu’à débuter avec 30 minutes de retard à l’horaire, les présences au bâton débuteront 

avec un compte de 1 balle et 1 prise, jusqu'à ce que le retard soit récupéré. 
4. Il doit y avoir obligatoirement 2 femmes dans la classe B et 3, dans la classe C, sur le terrain en tout temps.  

a. Lorsqu’elles frapperont une restriction sera en vigueur (voir officiels). 
b. Elles doivent être identifiées lors de la remise de votre alignement. 
c. Une d’elle peut être échangée par un enfant de 12 ans et moins.  
d. Les femmes supplémentaires seront considérées comme des joueurs normaux. 
e. Si une d’elle est manquante, un retrait par manche sera alloué jusqu'à son arrivée.  

5. Le vol de but n’est pas permis.  Après un ballon, le joueur peut courir à ses risques du premier au troisième, mais 
en aucun temps jusqu’au marbre. 

6. Dans le tournoi à la ronde il n’y aura pas de prolongation et les parties ne sont pas à finir.  En cas de prolongation 
lors des matchs éliminatoires, le dernier retrait de la dernière manche débutera la manche suivante comme 
coureur à partir du deuxième but et les présences au bâton débuteront avec un compte de 3 balles et 2 prises. 

7. Lors de la frappe si la balle atteint la grille du lanceur, le frappeur sera retiré. 
8. Comme dans les fédérations de balle lente, le coureur peut lâcher le coussin sur un élan. 
9. Aucune fausse balle ne sera permise après deux prises. 
10. La balle devra décrire un arc de 6 à 10 pieds.  

a. Lors d’un lancé jugé « illégal » le frappeur peut frapper la balle à ses risques sinon elle est jugée balle. 
11. Si un but sur balle est accordé à un homme qui est suivi d’une femme sur l’alignement, la femme pourra se rendre 

au premier but, si elle le désire, et l’homme pourra se rendre alors au deuxième but. 
12. Trois coureurs remplaçants seront permis par partie. Par contre, une femme doit être remplacée par une autre 

femme. Dans le cas d’une blessure, le dernier retrait sera désigné comme coureur. 
13. Pour marquer un point le joueur devra traverser la ligne derrière le marbre, si le coureur touche le marbre ou 

l’enjambe il sera retiré.  Le Receveur doit toucher le marbre pour retirer le coureur et non toucher au coureur. 
14. La ligne de non-retour entre le troisième but et le marbre sera en vigueur. 
15. Les parties régulières du tournoi à la ronde seront de 5 manches dans les 2 classes. 

a. Dans la classe B, un maximum de 5 points par manche sera alloué, et dans la classe C, un maximum de 4 
points par manche sera alloué excepté pour la dernière qui sera ouverte dans les 2 classes. 

b. Elles peuvent se terminer après quatre (4) manches complète s’il y a un écart de 12 points et plus. 
c. Pour la classe B, les éliminatoires seront de 5 manches sauf les demi-finales et finales qui seront de 

6 manches.  Pour la classe C seule la finale sera de 6 manches.  
16. Un maximum de 3 circuits dans la classe B et 2 dans la classe C est accordé par partie, les circuits suivants sont 

des retraits.  Il n’est pas nécessaire de franchir tout les cousins lors de circuit. 
17. Les bâtons utilisés lors du tournoi doivent être approuvées ASA 2004 ou USSA 2013. 
18. Classement des équipes : 

a. Nombre de points. : Victoire = 2pts, nulle = 1pts, défaite = 0pts. 
b. Le gagnant entre les deux équipes lors du premier match. 
c. Différentiel  Plus/moins (+/-).  Un maximum de +/- 7 par partie sera calculé 
d. L’équipe ayant le plus de points produits.  

19. Le ‘’infield fly’’ sera en vigueur,  
20. Pour toutes autres règles non mentionnées le tournoi se référera aux règlements officiels SPN 2016. 
21. Aucune boisson alcoolisée sur le terrain. 
22. L’inscription est de 220$. 

 
Bon tournoi à tous et bonne chance! 


