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

Tournois sur un jour/DH/matches individuel/matches de rattrapage

Durée 5 innings sans limitation de temps, la régle du tie-break est appliquée à partir du 6ème

inning

Limitation de runs
Mercy Rules

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: 18.28 mètres Homeplate - 2nd Base: 25.85 mètres
Distance de pitching: 14.63 mètres
Démarcation pour les homeruns : au moins 60 mètres
Distance Homeplate - Backstop: doit avoir au moins 5 mètres; max 8 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 85
pitches par jour. Ensuite 3 jours de repos.

Strikezone élargie La strikzone commence mi-shin jusqu’à la hauteur de l’épaule et 1 balle à gauche et é
droite. Voir feulle séparée avec dessin.

Batting order élargie Le batting order peut (ne doit pas !) inclure plus de 9 joueurs.

Réglementation
Batting-Tee et Pitch-
Hitting

Les joueurs de 9-10 ans (le millésime est décisif) peuvent batter du batting-tee. Les joueurs
de 8 ans (le millésime est décisif) et les plus jeunes doivent battre du batting-tee.
Il n’a pas de strike out du batting-tee.

Stealing No Lead. Avancez au plus tôt lorsque la balle lancée franchit la Homeplate ou que le
batteur qui utilise le tee commence son swing. Toute forme de stealing est interdite !
Un joueur peut avancer d'une base à ses propres risques sur un wild pitch et une passed
ball lorsque la balle quitte le cercle de 5 m autour de la Homeplate.
Il est obligatoire de tracer un cercle (diamètre) de 5 m autour de Homeplate.

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 / Casque Chaussures de baseball munies de crampons en métal ne sont pas permises. Le casque
avec grille est obiligatorique

Bats Seules les Bats portant le logo USA Baseball peuvent être utilisées.

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.

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 des jeux Par l’équipe qui annule le match aux autres équipes, Arbitres et CT Baseball tk@swiss-
baseball.ch

Scoring pas obligatoire, mais souhaitable

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

Playoff La limitation de 5 runs par inning n’est pas valable..

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


