Règlement

REGLEMENT CHALLENGE MIDI-PYRENEES BASEBALL 2015

REGLEMENT DU CHALLENGE 2015

PRE REQUIS PARTICIPATION


Catégorie: Senior.



Pour participer, un joueur devra posséder une licence.



Chaque équipe devra fournir 2 arbitres et un scoreur (Minimum) avec des tenues
règlementaires, disponibles hors match de son équipe, sur l’ensemble du tournoi.



Chaque équipe devra fournir un set de feuille de match pour la première journée.



Chaque équipe devra s’équiper de feuilles de line-up pour l’ensemble du tournoi.



Chaque équipe devra fournir les documents de scorage propres à son positionnement
en tant qu’officiel lors de la première journée.



Chaque équipe devra présenter un document de roster du format adéquat. (I-Roster
conseillé ou document fourni par la ligue) et celui-ci devra être à jour pour chaque
rencontre.
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REGLEMENT CHALLENGE MIDI-PYRENEES BASEBALL 2015
FORMULE DU TOURNOI


2 poules de trois équipes.



Chaque poule évoluera sur un terrain (Leguevin et Argoulets) sur la journée du
samedi.



Le gagnant de chaque poule affrontera le second de l’autre poule dans le cadre des
demi-finales.



Les gagnants des demi-finales s’affronteront en finale.



Les troisièmes de chaque poule s’affronteront pour un match d’honneur.



Durée des matchs:
o 7 manches ou 2h effective de jeu. Toute manche commencée doit être
terminée. On ne recommence pas de manche après 1h45 de jeu.



Mercy rule : Le match sera arrêté si une équipe possède 10 points à la 5ème manche,
ou au moins 20 points d’avance à la fin de toute manche. Cette équipe est déclarée
gagnante.



Les rencontres seront jouées selon les règles officielles de baseball (IBAF). La règle du
« tie break » s’applique donc en cas d’égalité en fin de match.



Chaque match sera espacé au maximum de 30min pendant lesquelles les équipes
devront s’installer et s’échauffer (voir ci-dessous).



Si le timing le permet, les équipes pourront effectuer leur routine d’avant match :
o 20 min avant la rencontre pour l’équipe qui reçoit.
o 10 min avant la rencontre pour l’équipe qui visite.



A l’issue de chaque rencontre les dugouts devront être évacués rapidement par
l’équipe ne jouant pas le match suivant.
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REGLEMENT CHALLENGE MIDI-PYRENEES BASEBALL 2015
HORAIRES DES MATCHS
Samedi


Match 1 : 10h



Match 2 : 12h30



Match 3 : 15h

Dimanche


Première demi-finale : 10h – Terrain Argoulets



Seconde demi-finale : 12h30 – Terrain Argoulets



Match d’honneur : 11h – Terrain de Leguevin



Finale : 15h – Terrain des Argoulets
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REGLEMENT CHALLENGE MIDI-PYRENEES BASEBALL 2015
CLASSEMENT


Le classement général, au sein de chaque poule, sera établi en fonction du nombre de
victoires. En cas d’égalité entre les équipes, le départage se fait comme suit :
o l’équipe ayant eu la victoire face à son adversaire direct,
o l’équipe ayant le meilleur TQB (Team’s Quality Balance = le nombre de points
scorés divisé par le nombre de manches joués en attaque –le nombre de
points concédés divisé par le nombre de manches jouées en défense) en
saison,
o tirage au sort

REGLES SPÉCIFIQUES:


Batteur désigné autorisé.



Lanceur : pas de limite de manches pour les lanceurs (les coaches étant responsables
de leur protection).



Battes : battes en aluminium, bois et composite autorisées.

ECHAUFFEMENT DES LANCEURS


8 lancers pour un nouveau lanceur, 4 lancers les manches suivantes. L’arbitre se
réserve le droit de diminuer le nombre de lancers d’échauffement (perte de temps
etc.)



A cette occasion, le receveur qui échauffe le lanceur doit porter un casque avec
protège gorge.
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REGLEMENT CHALLENGE MIDI-PYRENEES BASEBALL 2015
RAPIDITÉ DU JEU


Pour gagner du temps, nous demandons aux équipes d’entrer et de sortir du terrain
en courant.

Les visites au monticule sont limitées à 3 visites libres par match. Une visite libre est une
visite au monticule sans changement de lanceur. Chaque fois qu’un coach demande un time,
rentre sur le terrain et parle au lanceur sans faire une substitution une visite lui sera
comptée.
Lors de la 2ème visite dans la même manche, le coach doit sortir son lanceur de la rencontre.
Enfin, lors d’une visite, un seul défenseur est autorisé à venir sur le monticule, en dehors du
receveur.
Visites offensives: 1 par manche, 3 par rencontre. Le manager insistant sera expulsé. Le
coach demande un time et parle avec un membre de l’équipe à l’attaque. La visite peut être
entre le coach et son frappeur, entre deux coaches, entre un coach et un coureur. Si un time
est demandé par l’équipe en défense, des joueurs de l’équipe l’attaque peuvent se réunir
pour discuter mais ils doivent être prêts dès que le jeu reprend.
Visites entre catcher et lanceur : Pas plus d’une par manche. En cas de visite du coach, sa
présence ne sera pas comptée comme une visite du receveur, sauf si ce dernier retarde la
visite après le départ du coach.

PENALITÉS


En cas de non présentation au terrain dans un délai de 15 minutes après l’horaire de
Play-ball prévu, l’équipe absente sera déclarée forfait et sera pénalisée à hauteur de
50€.



En cas de non présentation du trio d’officiel, l’équipe concernée sera pénalisée à
hauteur de 50€.
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REGLEMENT CHALLENGE MIDI-PYRENEES BASEBALL 2015
CONTESTATIONS


Les contestations ne sont tolérées que venant des coaches. Si un joueur conteste une
décision, il est aussitôt exclu de la rencontre, et un avertissement est donné au
manager.
Nous rappelons que 2 avertissements donnent lieu à une expulsion.

FIN DU DOCUMENT
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