
Changements aux règlements 2011  
de BL de Softball Canada 

 

Veuillez vérifier le nouveau Guide de règlements pour les références appropriées. 

Règle 2-1  

Un entraîneur ou gérant peut seulement faire un appel de balle morte, et ce seulement après qu’ils sont 
sur le terrain de jeu. 

Justification: Ceci arrête les entraîneurs de crier des abris pour les appels. Ils doivent appeler ‘TEMPS 
MORTS’ et ensuite embarquer sur le terrain de jeu et demander l’arbitre pour un appel.  

 

Règle 1-2 d 12 et Exception 2 

Les coureurs qui changent de buts après une conférence est maintenant un jeu d’appel. 

La période de temps pour l’appel est une exception à avant le prochain lancer. 

L’appel peut être fait aussi longtemps que l’un des coureurs qui a changé de buts est toujours sur le but ou 
jusqu’à ce que la demi-manche est terminée. Si les deux coureurs sont dans l’abri, l’appel n’est pas 
accepté ou si la demi-manche est terminée (sur le dernier retrait) l’appel ne peut pas être fait.  

Pénalité (Règle 8-9 y) 
S’il y a un appel réussi, les deux coureurs sont retirés et si l’un des coureurs qui ont changé de buts a 
marqué, ce point est annulé. Rappelez-vous qu’aussi longtemps qu’un coureur est sur les buts un appel 
est valide même si l’autre coureur a marqué un point.  
 
Justification: Ceci est devenu un jeu au softball collégial et pourrait se produire dans notre jeu. Les 
entraîneurs ont appelé ‘TEMPS MORTS’ pour avoir une conférence avec deux coureurs et ensuite les 
coureurs ont changé de position si le coureur d’en avant était plus lent. Le guide de règlements n’a rien en 
place pour adresser cette situation. Notez qu’au niveau collégial et dans la ISF l’entraîneur est expulsé 
mais cela n’est pas dans notre règlement. (aurait probablement dû l’être) 
 
 
Règle 1-31 BL 
Le retrait systématique (forcé) est déterminé par la situation au temps de l’appel fait; et non le temps de 
l’infraction. C.à.d. si le jeu forcé a été enlevé par un retrait d’un coureur suivant avant l’appel, ce n’est plus 
un retrait forcé.    
 
Justification: Ceci est une clarification d’une interprétation de règlement de 2009. La définition d’un retrait 
forcé est pourquoi cette clarification est nécessaire. Vous pouvez toujours avoir un appel et obtenir un 
retrait. Vous ne recevez pas un retrait forcé, qui pourrait annuler des points si c’était un troisième retrait. 



 
Jeu: Buts remplis avec 1 retrait. B1 réussi un coup sûr et est retiré en tentant d’avancer au deuxième but 
(2e retrait). R3 et R2 marquent mais R2 a manqué le troisième but sur son parcours au marbre. L’équipe 
défensive fait un appel que R2 a manqué le troisième but.  
  
Règle: Un appel est encore accepté et vous avez encore un retrait (3e retrait), mais le retrait ne serait pas 
un retrait forcé parce que le retrait de B1 au deuxième but a annulé la situation de jeu forcé. Les points 
marqués devant R2 compteraient s’ils ont été marqués avant l’appel. Ce n’est pas un retrait forcé parce 
que le jeu forcé est déterminé au temps de l’appel et non au temps de l’infraction. B1 retiré au deuxième 
but a annulé le jeu forcé.    
 
 
Règle 3-1  
Tous les bâtons doivent être sur la liste de bâtons approuvés de l’ASA et doivent être conformes avec les 
normes dans B-K plus bas. 
 
Justification: Ceci rend clair que le bâton doit être sur la liste de bâtons approuvés de l’ASA. Ce site peut 
être retrouvé à www.softball.org. Allez à ‘certified equipment’ et tous les fabricants qui sont approuvés 
ont des bâtons listés. Si le bâton n’est pas sur l’une des listes il n’est pas approuvé. La liste est mise à jour 
régulièrement. Le bâton, s’il est sur la liste approuvée, doit aussi être conforme avec nos normes dans le 
Guide de règlements sous la Règle 3-1 b-k. L’ASA change des règlements à tous les ans et on ne peut 
pas suivre leurs exigences donc aussi longtemps que le bâton est sur la liste et rencontre nos exigences il 
est légal. S’il est sur la liste mais ne conforme par avec l’un de nos normes, c’est un bâton illégal.   
 
 
Règle 3-1 b  1-2 
 
Il doit être composé d’une pièce, de plusieurs pièces assemblées de façon permanente ou de deux pièces 
interchangeables. Si le bâton est conçu avec des composantes interchangeables, il doit suivre les critères 
suivants :  
 

1. Les composantes d’assemblement doivent avoir une clé de verrouillage unique pour prévenir des 
combinaisons d’équipement non-certifiées sur le terrain. 

2. Toutes les combinaisons de composantes doivent rencontrer les mêmes normes que si c’était un 
bâton d’une pièce lorsque combiné ou une portion d’un bâton d’une pièce si séparé. 

 
Justification: Les bâtons sont approuvés par l’ASA et sont sur le marché donc on a besoin de mettre nos 
normes à jour. 
 
 
Règle 3-7    
Le changement ajoute un article et une pénalité pour l’équipement d’équipe défensive causant une balle 
bloquée. L’Article entier est reformulé et le mot équipe est ajouté à l’équipement offensif et défensif. 
 



Art. 7  ÉQUIPEMENT SUR LE TERRAIN DE JEU 
Aucun équipement ne doit demeurer sur le terrain, que ce soit en territoire des bonnes balles ou en territoire des 
fausses balles. 
CONSÉQUENCE – Art. 7: 

1. La balle est morte parce qu’elle est bloquée par l’équipement de l’équipe offensive (causant une 
interférence)  
a) Le joueur sur lequel le jeu serait fait est retiré 
b) Si aucun jeu apparent est évident, aucun coureur ne sera retire, mais tous les coureurs retourneront 

au dernier but touché au moment de la déclaration de balle morte.  
 

2. Pour l’équipement de l’équipe défensive causant une balle bloquée, les coureurs sont accordés: 
a) Deux buts à partir du dernier but touché au moment du lancer. 
b) Deux buts à partir du dernier but touché au moment du lancer sur une balle frappée. 
 

Justification: La règle précédente n’avait pas une pénalité pour l’équipement de l’équipe défensive 
causant une balle bloquée. Ceci fournit de l’uniformité en ayant une conséquence pour l’équipement de 
l’équipe offensive et défensive causant une balle bloquée. Le mot équipe était important parce qu’il stipule 
maintenant qui est responsable pour l’équipement qui se retrouve en dehors de l’abri. Il y a encore de 
l’équipement utilisé par les joueurs sur le terrain qui peuvent être sur le terrain comme des bâtons jetés qui 
ne sont pas affectés par cette règle.  
 
Jeu: Un bâton de l’équipe défensive se retrouve près de l’entrée de l’abri du troisième but sur le terrain de 
jeu. L’équipe défensive (F4) lance la balle au troisième but avec l’objectif d’obtenir un retrait sur R2 après 
une balle frappée à R4. La balle est lancée au dessus de la tête et frappe le bâton à l’extérieur de l’abri.    
 
Règle: Ceci devient une balle bloquée. La balle est morte lorsqu’elle frappe le bâton. Tous les coureurs 
sont accordés deux buts à partir du dernier but touché légalement au moment du lancer. B1 avancerait au 
deuxième but et R2 marquerait. 
 
Si le bâton en dehors de l’abri appartenait à l’équipe offensive, la balle est toujours morte et parce 
qu’aucun jeu est évident, aucun coureur est retiré. Les coureurs retournent au dernier but touché au 
moment de la déclaration de balle morte. Si le bâton était celui que le frappeur a utilisé, il n’y a aucune 
pénalité et le jeu continue. 

 
Règle 3-8 d3 
 
Seuls les numéros 00 à 99 peuvent être utilisés (maximum de 2 chiffres)  
Le changement de règlement introduit l’utilisation de 00. 
 
Justification: Les superviseurs ont permis 00 aux Championnats canadiens.  
 
 



Règle 5-9 b2 

Changer la formulation dans 5-9 b2 pour lire: 

Ce n’est pas une conférence créditée si l’entraîneur/gérant signale un changement de lanceur à l’arbitre au 
marbre soit avant ou après avoir communiqué avec le lanceur. 

Justification: Ça ne devrait pas importer quand le gérant avise l’arbitre d’un changement aussi longtemps 
qu’il change le lanceur. Aucune conférence ne devrait être attribuée au lanceur qui est substitué. Les arbitres 
contrôlent le temps donc ils peuvent accélérer l’entraîneur s’il essaye de gagner du temps pour donner à son 
lanceur de relève plus de temps à se réchauffer. 
 

 
Règle 8-9 d  
Quand toute personne autre qu’un autre coureur l’aide physiquement pendant que la balle est en jeu ou 
après que la balle devient morte suivant un coup circuit ou l’attribution de buts.  

 
Conséquence 9-a-e la balle demeure en vie  
Exception à 9d;  
Lorsque le coureur est assisté sur un coup circuit ou sur l’attribution de buts la balle demeure morte. 

 
NOTE: BL masculine a le règlement de circuit gagnant sans courir les buts aux Championnats 
Canadiens. 
 
Justification: Besoin d’ajouter une pénalité pour un circuit balle morte si un joueur assiste un coureur qui a 
frappe le circuit ou assiste un autre coureur durant la course des buts sur un circuit. 
 
Jeu: R2 et R3. B1 frappe un circuit. En courant les buts il prend un pas au dessus du troisième but sans le 
toucher. L’entraîneur du troisième but cour et repousse B1 pour qu’il retourne toucher le troisième but. 
 
Règle: La balle est morte et B1 est retiré. Tous les points marqués par les autres coureurs comptent à moins 
que ce soit le troisième retrait. Dans ce cas, seulement les points marqués devant B1 comptent.   
 

 
.Règle 3-8 c1 
Ajoute une exception à porter des pantalons longs ou des shorts. 
Exception: Les joueuses féminines peuvent porter des pantalons longs et/ou courts. 
 
Justification: Demande des joueurs qui voulaient être capables de mélanger pantalons et shorts. Doivent 
toujours respecter les couleurs. 
 

 
 
 



 
Changements aux Championnats canadiens de Balle-Lente de Softball Canada 
 
1. La date de début pour le Championnat masculin sera le dimanche et se terminera le samedi pour un 

événement de 7 jours. 
2. La date de début pour le Championnat féminin sera le mardi et se terminera le samedi pour un 

événement de 5 jours. 
 

3. Bâton 
i) En plus de respecter les critères fixés dans le Règlement 3 BL Équipement, article 1, tous les bâtons 

sont sujets à être inspectés et approuvés avant leur utilisation dans le tournoi de Championnat 
canadien.   
 
a) Tout bâton entrant les lieux du terrain de jeu, ce qui comprend les lieux d’abri/banc, tout 

endroit d’échauffement à l’intérieur et à l’extérieur du terrain, doivent être sujet à l’inspection et 
l’approbation. Si un bâton est à l’intérieur des lieux identifiés plus hait et n’a pas été soumis à 
l’inspection, l’entraîneur de l’équipe sera expulsé de cette partie.   

b) Les procédures d’inspection et d’approbation, de même que les moyens utilisés à un tournoi 
de championnat canadien, pour identifier les bâtons qui ont déjà été inspectés, sont à la 
discrétion du représentant de Softball Canada et de l’Arbitre en chef du tournoi. 

c) Les méthodes d’inspections peuvent comprendre toute inspection visuelle et/ou inspection par 
des moyens techniques qui ne risquent pas d’endommager le bâton. 

d) Les entraîneurs des équipes participantes doivent être informés des procédures d’inspection et 
d’approbation des bâtons qui doivent être utilisées lors d’un Championnat canadien, au moins 
72 heures avant le commencement du tournoi.  

e) Tout bâton qui est rejeté à l’inspection doit être confisqué par le représentant de Softball 
Canada, sans préjudice, pour la durée du tournoi et il est remis à son équipe propriétaire après 
la dernière partie de cette équipe.  

f) Tout bâton qui n’est pas présenté pour inspection/approbation sera considéré comme étant de 
l’équipement non réglementaire aux fins du tournoi de championnat canadien.  

g) Tout joueur qui utilise un bâton qui n’a pas été inspecté ou qui a échoué à l’inspection et/ou à 
l’approbation doit voir le bâton confisqué et il/elle sera expulsé pour le reste du tournoi. 

h) Les équipes doivent avoir droit à la présence d’un (1) représentant au moment de l’inspection 
des bâtons présentés à l’inspection/l’approbation. 

i) Il n’est pas possible d’en appeler du fait qu’un bâton a été rejeté à l’inspection.      
j) Les équipes auront le droit d’avoir jusqu’à 34 bâtons testés sans frais. Tout bâton additionnel 

au-delà de 34 coûtera 5$ par bâton imposé à l’équipe.  
 
4. L’équipe classée la plus haute dans la ronde préliminaire a le choix de manche dans la ronde 

éliminatoire. Si en égalité lors de la ronde préliminaire ce sera déterminé par pile ou face. 
5. La grande finale est pile ou face pour le choix de manche. 
6. Circuit gagnant sans courir les buts seulement en effet dans la division masculine. 
 
 

 
 


