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TOURNOI 15U EN SALLE - LES ANDELYS 

LE DIMANCHE 15 JANVIER 2017 
 
Il est ouvert aux licenciés nés en 2002, 2003 et 2004, les 2005 seront tolérés mais ne 
pourront pas jouer lanceur ni receveur.- 
 
En résumé: 8 joueurs en jeu, 4 manches par match, 5 points par manche, avec jeu qui 
continue éventuellement pour un 6ème/7ème point en cas de home run qui ferait marquer 
tous les attaquants arrivés sur bases.-  
Chaque batteur commence avec une balle/une prise.- 
Vol de base autorisé dès que le lanceur a lâché la balle, prise de lead interdite.-  
 
Chaque manche doit être terminée (3 retraits ou 5 points) afin de départager les égalités 
éventuelles.-  
75 lancers maximum par lanceur pour la journée.- 
 
Match gagné 3 points, perdu 1 point, forfait : 0, match nul 2 points chaque équipe.- 
En cas d’égalité entre 2 équipes, départage par résultat de leur rencontre directe.- 
Puis éventuellement, départage par nombre de points marqués, puis encore par nombre 
de points encaissés par chaque équipe concernée.- 
 
Vu la dimension du gymnase, les distances seront réduites.- Balle kenko 9’’.- 
Frappe au plafond ou sur obstacle : fausse balle.- Si arrêt de volée : retrait.- 
Frappe sur le mur de droite : balle en jeu.- Le retrait se fait par tag ou sur base.- 
 
Chaque équipe devra prévoir un arbitrage pour un match où elle ne joue pas.- 
Compte tenu des expériences précédentes, chaque match doit durer environ 1h.-  
 
Planning : 
 
9h30: Les Andelys – Rouen 

10h45: Vauréal - Chartres 

12h: Rouen - Vauréal 

13h15: Chartres - Les Andelys 

14h30: Les Andelys - Vauréal 

16h: Rouen - Chartres 

17h: Remise de la Coupe et gouter offert par le club des Andelys 

Buvette sandwichs – croque-monsieur – hot dogs  toute la journée 
1 vestiaire fermé pour chaque équipe.. 
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