
S W I S S B A S E B A L L A N D S O F T B A L L F E D E R A T I O N

Therwil, le 21 novembre 2019

Exigences Gameday pour les clubs ; c'est ainsi que nous nous
présentons lors des matches de championnat (conclusions de la conférence
des Présidents du 16.11.19 avec tous les clubs) :

En LNA et LNB de baseball et de softball (souhaité en 2020 et obligatoire à
partir de 2021). La SBSF l'exige et le contrôle sur les terrains) ;
En 1ère Ligue de baseball et chez les juniors, les exigences suivantes sont
souhaitables (surtout pour les juniors, afin qu'ils l'apprennent dès le début)

 Un tableau des résultats indiquant au moins le score, l'Inning et des
informations sur les équipes

 Des informations complémentaires pour les spectateurs (flyers de club, flyer
avec les règlements du jeu -> peuvent être commandés au secrétariat central
de la SBSF)

 Des sièges pour les spectateurs
 Des stands de restauration pour les spectateurs et les joueurs
 La possibilité de se changer avant et après le match dans les vestiaires, si de

tels existent, et non sur le terrain dans le Dugout.
 Les équipes portent des shirts uniforme pendant le WarmUp et la BP.
 Les équipes (joueurs et entraîneurs) portent des uniformes et des sous-

chemises uniformes pendant les matches.
 Les principes de Cool&Clean sont strictement appliqués et contrôlés.
 Les Umpires sont tous correctement habillés en uniforme.

Souhaitable pour tous les clubs :

 Des affiches "prochain match le ..."
 Des affiches "Aujourd'hui Matchday de baseball / softball à ....... au ........-
 Un speaker qui commente le match et donne des informations aux

spectateurs.
 De la musique entre les Innings; éventuellement des "jingles" pour les

différents joueurs et joueuses
 Des activités supplémentaires pour les familles et les enfants à côté du

terrain; si possible avec encadrement.

Ces exigences requises et souhaitables sur tous les terrains de jeu en Suisse ont été
discutées et définies avec les clubs lors de la conférence des Présidents qui s'est
tenue à Zurich le 16 novembre 2019. La saison 2020 est considérée comme une
saison test pour la mise en œuvre de ces mesures. Les résultats seront intégrés
dans la discussion lors de la réunion des Présidents en novembre 2020, et à partir
de la saison 2021, ces exigences devront obligatoirement être mises en œuvre sur
tous les terrains (la SBSF veillera à leur mise en œuvre et imposera des sanctions le
cas échéant).


