
 

Règlements du mini tournoi Rébecca Ruel  

Inscription  
Le coût de l’inscription est de 200 $ pour 10 joueurs. 

Il n’y a aucune bourse pour l’équipe qui remporte le tournoi, 
les fonds amassés vont directement à Leucan. 

 

Avant-match 

• L’équipe devra être présente 30 minutes avant le début de la partie. 
• Le responsable de son équipe doit remettre l’alignement au marqueur 20 

minutes avant le début de la partie. 
• Toutes les équipes en retard de 15 minutes perdront par défaut (0-4) 
• Le cahier des équipes sera remis 1 heure à l’avance avec le nom complet des 

joueurs. 
• Aucun réchauffement sur le terrain entre 2 parties, donc le réchauffement doit 

se faire avant l’heure de la partie. 
• Aucune balle de pratique entre les manches sauf les 2 lancers pour le lanceur. 

• Le début de chaque partie sera tiré au sort. Ensuite l’équipe gagnante recevra et 
il y aura un tirage au sort pour l’équipe locale. 

• En cas de blessure ou d’imprévu pour une des 2 femmes régulières d’une équipe, 
l’équipe peut emprunter une femme ou 1 joueur de 14 ans dans une autre équipe 
et/ou sur le terrain. 

 

Règlements généraux 

• Seuls les bâtons ASA 2014 et USSSA 1,20 sont autorisés. 
• Les parties sont de 3 manches 

• Un nombre maximal de 10 joueurs incluant 2 filles de plus de 14 ans ou 1 enfant  
de 14 ans et moins. 

• Les 10 joueurs se présenteront au bâton par manches. 3 lancers filles et 2 
garçons 

• 2 circuits par manche, pour les 10 frappeurs. Les autres circuits seront des 
retraits 

• L’équipe en offensive doit fournir le lanceur. 

• Lorsque les femmes iront au bâton, les joueurs de champs devront toucher la 
clôture jusqu’à ce que la balle soit frappée. Les joueurs à l’avant-champ devront 
avoir les talons sur la ligne blanche.  

• Un joueur inscrit dans l’alignement d’un match, et non-inscrit sur le cahier 
d’équipe entraînera la défaite de l’équipe.  

 



Règlements généraux (Suite ) 

• Le ballon-sacrifice est accepté du 1er au 2e et au 3e seulement. 

• Le joueur ne peut laisser son but avant le contact de la balle avec bâton. S’il 
quitte avant il sera retiré. 

• La chandelle intérieure est appliquée lorsqu’il y a un coureur sur le premier et 
deuxième but ou les 3 buts pleins seulement. 

• Le coup retenu ( bunt ) n’est pas permis. 
• Seul(e) le receveur (eusse) peut terminer la manche en touchant le marbre avec 

en sa possession la balle. Aucun joueur ne peut substituer au receveur. 
• Aucun joueur ne doit se trouver près du marbre, autre que le receveur. 
• Le marbre est réservé au receveur. Le coureur doit traverser la ligne du marbre, 

si le marbre est touché il est retiré. 
• Une ligne de non-retour sera tracée entre le troisième et le marbre. 

• Le grillage est obligatoire en tout temps. Si la balle frappe le grillage, c’est une 
balle morte. 

• Si la balle touche un poteau, c’est une fausse balle. 
• Si la balle touche le lanceur, le frappeur est retiré. 

• Toute décision d’un arbitre est finale et ne pourra être contestée, seuls les 
capitaines pourront discuter avec lui. 

• Si l’expulsion a lieu, le joueur est aussi suspendu pour le match suivant. 
• Le marqueur a l’obligation de mentionner à l’arbitre si le coureur a touché le 

marbre. 
 

Système de pointage : 

• Victoire : 3 pts 
• Défaite : 1 pts 
• Nul : 2 pts 

• Par défaut : 0 pts 
 

Bris d’égalité : 

1- Le plus grand nombre de parties gagnées. 
2- Le moins grand nombre de défaites. 
3- La fiche comparative entre les équipes concernées (Victoires – défaites) 
4- Le plus grand nombre de points marqués. 

 

Autres 

• À partir des quarts de finale, l’heure céduler est facultative, c’est-à-dire que nous 
enchaînons les parties afin de sauver du temps. 

• La direction se décharge de toute responsabilité vis-à-vis les blessures ou 
dommages encourus sur le terrain lors du tournoi. 

• Aucune boisson alcoolisée ne sera permise sur le terrain et dans les abris des 
joueurs. Aucune boisson ne sera permise à part celle vendue sur le site du 
tournoi. 

Bonne chance à tous et merci de votre participation ! 
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