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Règlements «Baseball & Softball»: Introduction

I.

Introduction

Dans le présent document et dans tous les règlements de SBSF, seule la forme masculine est utilisée
par souci de simplicité, mais les règlements s'appliquent à tous les sexes.

II.

La structure des règlements

Contrairement aux éditions précédentes, la présente collection de règlements contient tous les
règlements de SBSF en un seul volume. La mise en page a été conçue de manière plus conviviale.
Les règlements de jeu sont basés sur les règles officielles existantes. Les règlements du baseball et
des juniors sont basés sur les "Official Baseball Rules" (en anglais) et les "Offiziellen Baseball Regeln"
(en allemand), tandis que le règlement du softball est basé sur les "WBSC Official Rules of Softball"
(en anglais) et les "Offizielle Softball-Regeln (Fastpitch)" (en allemand).
Les règlements contiennent des adaptations qui sont nécessaires en raison de la situation en Suisse.
Les arbitres et les coaches devraient toujours emporter les deux documents (règlement de SBSF et
les règlements officiels) lors des matches. Les traductions allemandes suffisent dans la grande
majorité des cas.

III.

Mise en vigueur et modification des règlements

Tous les règlements peuvent être modifiés ou complétés temporairement et provisoirement à tout
moment sur décision de la commission technique de baseball ou de softball (CT). Par la suite, la CT
soumet une proposition adéquate au comité de direction (CD).
Tous les règlements modifiés ou complétés temporairement et provisoirement par la CT ne
deviennent définitivement valables que lorsqu'ils sont confirmés par le CD, c'est-à-dire lorsque le CD
approuve la proposition.
Les commissions et les clubs peuvent à tout moment soumettre des propositions de modification et
de complément du règlement auprès du CD.
Complément : L'organisme compétent (CT ou CD) détermine la date d'entrée en vigueur des
modifications des règlements, mais au plus tôt 5 jours après leur publication à la page web de SBSF.
Toutes les modifications seront communiquées aux clubs par e-mail aux adresses électroniques
déposés auprès de SBSF.

IV.

Liste des règlements
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Baseball Ligue nationale
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