
                                                                                                  Règlements Saisonniers 2016 
 
 

Article 1- Balles approuvées 
Les balles approuvées pour cette année sont : 

A- Divisions bantam, midget: 
DR BB12, Rawlings 80CC, Worth MLH. 
 
B- Divisions moustique et pee-wee : 
DR BB11, Rawlings 65CC, Worth BCAF. 
 
C- Division atome seulement : 
DR BB85, Rawlings R850, Worth RIF 85S (balle de 8.5”) 
 
D- Toute balle approuvée pour une division supérieure est acceptée pour une division inférieure (sauf atome). 

 
Article 2- Tournoi de fin de saison 
Il n’y aura pas de tournoi de fin de saison dans les divisions mineures. Le tout sera remplacé par un championnat 
régional.  
 
Article 3- Partie suspendue avant qu’elle soit règlementaire 
Toute partie arrêtée pour cause de mauvaise température ou de noirceur avant le nombre de manches règlementaire 
devra obligatoirement être considérée comme partie suspendue. Elle devra être continuée à partir du point d’arrêt.  
Article 4- Non-respect d’une personne en autorité 
Toute personne se rendant coupable de non-respect envers un officiel ou une personne en autorité, se verra infliger 
une sanction de trois (3) parties minimum de suspension. 
 
Article 5- Réserviste 
Un réserviste ne peut jamais jouer plus qu’un joueur régulier d’une équipe.  Donc, le réserviste doit frapper après tous 
les joueurs réguliers dans l’alignement de départ, et doit être le premier à sauter son tour en défensive quand on parle 
de la rotation des joueurs sur le banc.  
Article 6-  ‘’Mercy Rule’’ dans la manche ouverte 
Lors de la manche ouverte, si l’équipe visiteuse est en avance par dix points ou plus, après ayant marqué au moins 
cinq points, l’équipe receveuse a l’option de demander un temps d’arrêt et de mettre fin à cette partie de la manche 
pour ensuite prendre son dernier tour au bâton. Cette option peut être exercée en tout temps lors de la manche et non 
seulement au moment où le 5e point est marqué pour créer une différence de 10 points. Si l'équipe receveuse exerce 
cette option: 

1. L’équipe receveuse commence leur tour au bâton avec : 
-        2 retraits, si l'équipe visiteuse n’avait aucun retrait pendant leur tour au bâton; 
-        1 retrait, si l'équipe visiteuse a 1 retrait pendant leur tour au bâton; 
-        aucun retrait, si l'équipe visiteuse avait 2 retraits pendant leur tour au bâton; et 

2. L’équipe receveuse peut inscrire qu’un nombre de points suffisant pour égaler la marque. La partie se 
termine IMMÉDIATEMENT quand le point égalisateur est marqué.  

Article 7- Règlements spéciaux 
Le Conseil d’Administration pourra voter tout autre règlement spécial durant la saison et celui-ci aura force de 
règlement vingt-quatre (24) heures après son adoption. 
 


