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RÈGLEMENTS 

ÉQUIPES  

1. Chaque équipe alignera un minimum de 7 joueurs pour que la partie soit réglementaire.  À 7 
joueurs, l’équipe adverse fournira le receveur, à 8 joueurs l’équipe joue sans rover. Chaque 
équipe doit fournir son lanceur.  

2. La partie se joue à 9 joueurs maximum en défensive. 

3. Un joueur peut intégrer le jeu en tout temps s’il arrive et que la partie est commencée. Il est 
ajouté à la fin de l’alignement.  

4. Selon le nombre de joueurs, tout le monde frappe, mais seulement 9 jouent en défensive. 

5. Lorsqu’une manche est commencée, aucun changement ne peut se faire à la défensive, sauf 
en cas de blessure.  

6. Le lanceur de chaque équipe doit assurer la présence au bâton. Il n’y a pas de frappeur 
désigné.  

7. Un coureur peut se faire remplacer sur les buts. Il ne doit pas dépasser le 1er but et avoir 
averti l’arbitre avant sa présence. Le remplaçant doit obligatoirement être le dernier joueur à 
avoir été retiré. Le frappeur doit se rendre au premier but pour faire l’échange. Le tout doit se 
faire sur un arrêt de jeu. Cette décision est pour le reste de ses présences. 

DÉROULEMENT DES PARTIES  

8. a) Une partie comporte 6 manches ou 1h. On ne commence aucune nouvelle manche après 
1h de jeu. 

b) L’alignement de chacune des parties doit être remis au marqueur au moins 30 minutes avant 
l’heure de début prévue à l’horaire de chaque partie.  

9. Seul le capitaine ou son assistant peuvent discuter avec l’arbitre.  

10. Un joueur qui sacre et injure l’arbitre sera expulsé sur-le-champ et suspendu suivant les 
étapes ci-dessous : - À la première infraction pour la partie en cours et la suivante; - À la 
deuxième infraction pour le reste du tournoi. 

11. En cas de pluie, la partie sera suspendue lorsque l’arbitre en aura pris la décision. La partie 
sera considérée après que le temps alloué à celle-ci soit écoulé. Le pointage de la dernière 
manche complète à avoir été jouée sera pris en considération pour le classement. S’il y a 
présence d’éclairs, la partie est automatiquement suspendue par l’arbitre et les mêmes 
modalités s’appliquent pour le classement.  



12. Quand l’arbitre juge qu’une équipe perd du temps volontairement dans le but de 
s’avantager, celui-ci adressera un premier avertissement au capitaine de l’équipe fautive. En cas 
de récidive, l’arbitre peut mettre fin à la manche immédiatement si l’équipe fautive est au 
bâton. En cas de 2e récidive, l’arbitre peut mettre fin à la partie et l’équipe fautive perd 
automatiquement la partie.  

13. Les bagarres sont formellement interdites. Tout joueur ou membre d’une équipe qui est 
impliqué dans une bagarre est expulsé pour le reste du tournoi. Tout comportement jugé 
antisportif par l’arbitre peut entraîner une expulsion du joueur fautif, de la partie ou du tournoi. 

RÈGLES DE JEU  

14. a) L’équipe à l’offensive fournie son lanceur et il doit avoir au moins un pied sur la plaque du 
lanceur.  

b) La balle doit être lancée par en dessous. Le lancer style baseball n’est pas permis.  

c) Le frappeur à doit à trois lancer. Une fausse balle sur le 3e lancer entraîne un retrait. 

d) La balle qui atteint la grille de protection du lanceur est considéré balle morte.  Le jeu arrête 
et les coureurs demeurent sur leur position. Si c’est le 3e lancé, le frappeur est retiré.  

15. Il est permis de glisser.  

16. Pour retirer le coureur au marbre, le joueur en défense n’a qu’à toucher au marbre. Aucun 
contact volontaire n’est permis avec le joueur en attaque, sinon il est sauf.  

17. Les coureurs doivent utiliser le coussin orange au 1er but si le jeu est serré, sinon ils sont 
automatiquement retirés.  

18. Si un joueur, après avoir contourné le 3e but, dépasse la ligne blanche à mi-chemin entre le 
3e but et le marbre, il devra se rendre jusqu’au marbre (jeu forcé automatique) sauf dans le cas 
d’une fausse balle. S’il retourne vers le 3e but après avoir dépassé cette ligne, il est 
automatiquement retiré. Pour marquer un point, le coureur n’a qu’à franchir la ligne blanche 
située à la hauteur du marbre. Si un coureur touche au marbre, il est automatiquement retiré.  

19. Le coup retenu n’est pas permis (check swing). Seul le coup pleine motion est autorisé, si 
l’arbitre juge que le coup est une demi-motion, le joueur sera crédité d’une prise.  

20. Les joueurs qui se rendent sur les buts doivent toujours rester en contact avec le coussin 
jusqu’à ce que la balle soit frappée. Un joueur peut profiter d’un ballon-sacrifice pour avancer 
d’un but sauf vers le marbre (tag). Il est interdit de voler des buts. Lorsqu’un ballon est capté par 
un joueur en défense, les coureurs doivent retourner à leur but d’origine pour être saufs.  

21. Lorsque la balle sort du terrain lors d’un relais, un but est accordé aux coureurs à partir du 
but qu’ils ont atteint et non pas celui qu’ils atteindront.  

22. 1 circuit par manches est permis. Tous circuits supplémentaires entraînent un simple 
automatique (les joueurs avancent tous d’un but). 

 



POINTAGE ET CLASSEMENT  

24. Un maximum de 5 points par manche est permis, sauf la 6e manche qui est ouverte. Aucune 
nouvelle manche ne débute après 60 minutes de jeu. Une manche débutée doit se terminer à 
moins de cas fortuits.  

25. En cas d’égalité au classement général à la fin du tournoi, le départage se fera comme suit : - 
Le premier critère sera le plus de victoires. - Le deuxième critère sera le différentiel entre les 
points pour et les points contre de toutes les parties. - Le troisième critère sera le résultat de la 
partie entre les deux équipes à égalité. - Le quatrième critère de départage si l’égalité persiste 
sera, le plus faible nombre de points contre. - Le cinquième critère de départage, si l’égalité 
persiste sera le plus haut nombre de points pour. - En dernier lieu si l’égalité persiste, c’est un 
tirage au sort qui déterminera le classement.  

26. Les 2 premières positions de chaque pool, avancent en demi-finale. 

 


