
CHANGEMENTS ET AJOUTS À NOS RÈGLEMENTS INTERNES

Section 2 – LANCEURS

2- La ligue suggère aux oblige les lanceurs de porter un 
casque masque protecteur.

L Section 3 – RESPONSABILITÉS DES CAPITAINES

1 - Les capitaines responsables de la sélection des joueurs 
pour la formation des quatres 5 équipes lors d’une session de 
repêchage annuel au début de la saison.

L Section 4 – RÈGLEMENTS DES PARTIES

1 - L’âge est de  55 ans et plus en date du 1er juin, 2017 
dans la saison en cours quelques exceptions entre 50 et 55 
ans seront acceptés après vérification du calibre du joueur. 
Nous ferons aussi rare exception avec joueurs qui n’ont 
pas encore 50 ans, par contre son anniversaire de 50 ans 
devra être durant la saison en cours.

14 - Une équipe ne pourra avoir plus de trois substituts que 
de réguliers à chacune des parties, un joueur qui remplace 
chacune des parties, un joueur qui remplace un joueur en 
vacances, absence prolongée ou blessé ne s’inscrit pas 
comme substitut, par contre le maximum de 11 ou 12 joueurs 
sera toujours à respecter.

16  - Tous les joueurs substituts seront placés au bas de 
l’alignement dans le rôle des frappeurs.… à l’exception 
lorsqu’un joueur est sur la liste des blessés à moyen/long 
terme, en vacances ou expulsé de la ligue, le joueur qui le 
remplace ne devrait pas se retrouver nécessairement dans le 
bas de l’alignement des frappeurs mais là ou le capitaine 
choisira de le faire frapper. 

Fusionner ces deux règlements en 1



26 - Le coureur pourra laisser son but uniquement lorsque le 
frappeur aura fait contact avec la balle.

27  - Si un coureur laisse son but et que le frappeur n’a pas fait
contact avec la balle, le coureur sera déclaré retiré.

Le coureur pourra laisser son but uniquement lorsque le frappeur 
aura fait contact avec la balle. Sur un lancé au frappeur, si un 
coureur laisse son but et que le frappeur sur un élan ou pas n’a 
pas fait contact avec la balle, le coureur sera déclaré retiré.

28 - Le port du pantalon noir est obligatoire est de mise. Le 
port du pantalon ¨short¨ sera permis à condition qu'il soit de 
couleur noir et au minimum à la hauteur des genoux. Tout 
joueur portant le chandail officiel d'une des quatres 5 équipes 
de la ligue devra durant la partie, pour des fins d'image, porter 
le chandail à l'intérieur de son pantalon.

30- Il y aura une ligne de non retour située à 21 pieds du 
marbre dans ligne du troisième but. Si un coureur touche 
ou traverse franchi cette ligne,  il ne pourra retourner au troisième
but. Si le coureur arrêté ou retourne au but, il sera déclaré retiré.

41 - Lorsqu’un joueur est en retard, son nom est peut être 
inscrit à l’alignement et au rôle des frappeurs, si le joueur n’est 
toujours pas arrivé à son tour au bâton, il est automatiquement 
retiré,  par contre le capitaine pourrait choisir de le retirer de 
l’alignement. Le capitaine peut aussi choisir de le placer au 
dernier rang des frappeurs, là aussi à son tour au bâton, s’il est 
absent, ce sera un retrait automatique. Le capitaine pourrait 
aussi le retirer du rôle des frappeurs avant son tour au 
bâton et ne pas prendre de retrait automatique.

39 - Les buts sur le terrain seront installés à 60 65 pieds du 
marbre.

43 - Si le frappeur pose son pied sur la plaque ou devant la 
plaque en frappant, il sera alors retiré.

À ajouter



Il y a un  tableau de pointage sur la clôture devant le banc de 
chacune des équipes, ce tableau devra être géré par chaque 
équipe et mis à jour à chaque manche terminée.

Un coureur en course vers le 1er but doit absolument toucher 
uniquement au coussin rouge, s’il touche au coussin blanc, il 
sera retiré automatiquement à moins que le coureur contourne 
le 1er et a l’intention de se rendre au 2ème but.

Pour toute équipe qui au classement montre une moyenne de 
500 et moins, elle pourra remplacer un joueur absent par un 
joueur d’une remplacement d’une catégorie supérieur, ex : un C 
par un B ou un B par un A.

Section 5 – RESPONSABILITÉS DES ARBITRES

10 - L’arbitre sera responsable de maintenir le tableau des
manches jouées, ce tableau est situé immédiatement 
derrière l’arbitre.


