
1/ Durée du match:

- Les matchs se jouent en 1H30, pas de nouvelles manches après 1h15 de jeu, une
manche commencée doit être terminée.
- 5 points maximum par manches , sur la dernière frappe effectuée l'ensemble
des points sont comptabilisés.
* Une ½manche arrive à son terme lorsque 3 retraits sont effectués

2/ Composition de l’équipe en attaque, LineUp -Roster

- Une équipe est composée de 9 joueurs en attaque.
- Le line up est communiqué au scoreur en avance ainsi que tout changement.
- Le roster est communiqué par mail la semaine précédente au plus tard.

3/ Composition de l’équipe en défense:

- L’équipe en défense est composée de 9 joueurs.

- Le nombre de lancers pour la durée du tournoi est de 90 lancers par joueur.

- Le nombre de manches au catch est de 7 reprises par joueur sur la durée du
tournoi.

4/ Mise en jeu et arrêt:

- L’arbitre annonce «PlayBall», le jeu commence.
- Lorsque l’arbitre annonce un time.
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5/ De manière générale, les règles du baseball sont appliquées avec les
modifications suivantes:

- Les matchs sont joués en balles kenko, l’utilisation de balles dures est possible
sur accord des 2 équipes.

- La distance de lanceur est fixée à 16m pour les joueurs nés en 2006 et 2007,
15 m pour les joueurs nés en 2008 et 2009.

- Une distance de 23 m entre les bases.

6/ Equipement:

- Les joueurs né en 2008 devront porter un casque de frappeurs avec grille de
protection obligatoire.

- Le port de chaussures à lames est interdit.

- Le port de coquille obligatoire pour les garçons.

- Les joueurs utiliseront des battes de ratios -7 à -15, les battes -3 et -5 sont
autorisées

7/ Scorage :

Un scorage numérique sera réalisé permettant d'extraire immédiatement les
statistiques. Le meilleur lanceur, le meilleur frappeur et le MVP seront
récompensés.

8/ Autres règles :

Les contacts intentionnels sont interdits, le joueur fautif est retiré et expulsé.

9/ Classement :

Il sera établi par les victoires/défaites, et les matchs joués selon le planning
joint.

10/ Covid

Le pass sanitaire est obligatoire et devra être présenté à l'entrée. Pour faciliter
l'enregistrement des pass, nous demandons un référent par délégation qui
présentera les pass.



11/ Engagement:

Trois forfaits sont proposés engagement seul ou avec les repas et
accompagnants. Le règlement est à faire en ligne

https://blackpanthersbreal.kalisport.com/rencontre-sportive-
15u/apercu/5/tournoi-15u

https://blackpanthersbreal.kalisport.com/rencontre-sportive-15u/apercu/5/rencontre-sportive-15u
https://blackpanthersbreal.kalisport.com/rencontre-sportive-15u/apercu/5/rencontre-sportive-15u
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