
TOURNOI 12U EN SALLE
Dimanche 02 Décembre 2018

Il est ouvert aux licenciés 12U et 9U dernière année, sous condition, dûment licenciés à la FFBS (prévoir I-Roster)

En résumé :

 8 joueurs en attaque et défense (9 possibles en attaque si concertation entre équipe)
 4 manches par match ou 1h de jeu (3 manches mini, pas de nouvelle manche à 50mn de jeu)
 Changement à 3 retraits ou 20 lancers.
 Chaque batteur commence avec un compte d’une balle et une prise.
 Batteur éliminé à 3 fausses balles après 2 strikes
 Pas de BB, à 4 balles : coach-ball, compte de strikes conservé
 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.
 Vol de base autorisé dès que le lanceur a lâché la balle, prise de lead interdite.
 Chaque manche doit être obligatoirement terminée (3 retraits ou 4 points) afin de départager les égalités éventuelles.
 Match arrêté si le résultat est irréversible en fin de 3 ème manche.
 Lanceurs, receveurs et 9U dernière année : voir annexes RGES pages 50 à 52

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.

Terrain : Dimension normales 12U entre bases et plaque/marbre. Balle kenko 8’75.

Chaque équipe devra prévoir un arbitrage pour un match où elle ne joue pas.

Compte tenu des expériences précédentes, on limite chaque match à une heure max. Il y aura

donc 6 matchs, chaque équipe rencontrant les 3 autres, plus une finale 1er vs 2eme.

Planning de la journée :

9h00 10h00 Les Andelys Louviers Arbitrage Les Andelys
10h15 11h15 Rouen Montigny Arbitrage Louviers
11h30 12h30 Louviers Rouen Arbitrage Montigny
12h45 13h45 Montigny Les Andelys Arbitrage Rouen
14h00 15h00 Louviers Montigny Arbitrage Les Andelys - tirage au sort home team
15h15 16h15 Les Andelys Rouen Arbitrage Louviers - tirage au sort home team
16h30 17h30 1er 2eme Arbitrage Les Andelys
17h45 remise de la coupe et gouter-boissons offert aux joueurs et encadrants

Scorage simplifié, on compte retraits et points. Scorage simplifié, un line-up dûment renseigné (prénom + N° à minima) est
demandé pour chaque rencontre, ne serait ce que par respect pour les scoreurs. N’oubliez d’annoncer les changements.

Un vestiaire fermé est prévu pour chaque équipe.


