INFORMATIONS pour le Championnat SBSF Cadets
(les règlements sont valables)

Tournois sur un jour/DH

Matches individuel/de rattrapage

Durée

5 innings sans limitation de temps

6 innings sans limitation de temps

Limitation de runs
Mercy Rules

Dès qu’une équipe obtient 5 runs dans
un inning, le troisième out est prononcé
et les équipes permutent. Ceci n’est pas
valable pour le dernier inning. Si
l’équipe visiteur mène avant le dernier
inning de 10 point ou plus, l’équipe
recevant joue d’abord en offensive.

La limitation de 5 runs est valable (sauf pour le
dernier inning). Si l’équipe visiteur mène avant
le dernier inning de 10 point ou plus, l’équipe
recevant joue d’abord en offensive.

Dimensions

Distance entre les bases: 24.38 mètres
Homeplate - 2nd Base: 34.48 mètres
Distance de pitching: 16.46 mètres
Démarcation pour les homeruns : au moins 76 mètres
Distance Homeplate - Backstop: doit avoir au moins 8 mètres; max 18 mètres

Pitcher/ Lanceur

Les 1er et 2ème inning d’un match doivent être lancé par un citoyen suisse, sinon le match
est considéré comme perdu par forfait en faveur de l’équipe adverse. Maximum de 95
pitches par jour. Ensuite 3 jours de repos.

Balles officielles

Les balles officielles sont toujours fournies par le home team. (Pas de raison pour un
forfait, si une équipe a oublié ses balles, une autre équipe doit en prêter ou en vendre.)

Cleats

chaussures de baseball munies de crampons en métal ne sont pas permises

Arbitres

Les arbitres pour les tournois sur un jour et pour les DH sont fournis par l’organisateur du
tournois/DH.
Les arbitres pour les play-offs devraient être neutres.

Bats

Toutes les bats conformes aux règles sont autorisées.

Rapport d’arbitre/
Avis du résultat /
Line-up et Formulaire
Pitchcount

Le rapport d’arbitre peut être complété via l'application ou en ligne. Il doit être complété
immédiatement après le jeu (mais au plus tard 1 heure après le match), car le résultat sera
publie directement via le rapport. Les deux line-up et la feuille supplémentaire pour le
pitchcount sont également à inclus dans le rapport sous forme de photo

Annulation du tournoi

Par l’organisateur aux autres équipes, Arbitres et CT Baseball tk@swiss-baseball.ch

Scoring

Le scoring est encouragée et possible gratuitement avec Easyscore cette année, mais elle
n'est toujours pas obligatoire.

Match de rattrapage

Les matchs individuels de rattrapage, issus des tournois sur un jour, sont disputés comme
des matchs de championnat normaux.

Play-offs / Match de
placement

Les demi-finales, la finale et le match pour la 3ème place sont des matchs de play-off.
Les matchs de play-off se jouent sans limitation de runs par inning. Les matchs de play-off
sont toujours des matchs individuels, aussi s’il y a 2 matches par jour.

Dernière mise-à-jour: mai 2021/Commissions juniors

