
 

 
  

Règlements de la ligue récréative de balle donnée 2016 
 

 
Objectif de la ligue :  
 
Instaurer une ligue récréative à l’intérieure de laquelle sont favorisés la participation et le pur plaisir de jouer.  
 

Esprit sportif :  
 
Nous comptons sur tous les joueurs pour respecter les règlements et faire preuve du meilleur esprit sportif 
possible tout au long de la saison. En ce sens, aucun geste ou comportement inapproprié ne sera toléré et l’arbitre 
du match a toute autorité pour expulser un joueur ne respectant pas cette prescription de base. Un joueur expulsé 
lors d’une rencontre équivaut à un retrait automatique à toutes les manches suivantes.  
 

Composition des équipes : 
 
Les équipes doivent être composées de 10 joueurs, avec un minimum de 2 filles. Les équipes doivent aussi 
inclurent à la liste des joueurs une liste de 7 joueurs remplaçants et seuls ces derniers seront autorisés à jouer dans 
cette équipe à l’exception des filles qui peuvent être ajoutés à une équipe de manière occasionnelle s’il y a un 
problème à trouver un nombre suffisant à mettre sur la liste de remplaçants.  
 
Un joueur d’une autre équipe n’est pas admissible à titre de joueur remplaçant. Il est fortement suggéré d’insérer 
au moins une fille dans la liste des remplaçants. Seules les 15 personnes identifiées à la liste de l’équipe seront 
admissibles pour jouer à l’exception des filles tel que décrit ci-haut. Chaque équipe devra se désigner une personne 
responsable et communiquer les coordonnées de cette personne à la ligue. La liste complète de toutes les équipes 
et distribuée aux arbitres et disponible dans la cabane de pointage. 
 
Advenant que votre liste de joueurs n’est pas complète au moment de l’inscription, elle doit être complétée avant 
le début de la deuxième partie. En cas d’absence d’un joueur, l’équipe doit jouer à 9 joueurs. Un joueur non 
remplacé représente un retrait automatique pour son équipe.  
 
Un joueur régulier qui abandonne définitivement en cours de saison, pour une raison majeure (non disponibilité 
constante, maladie, etc.), doit être remplacé par un des joueurs remplaçants identifiés en début de saison. Le 
joueur initialement remplaçant devenant régulier, l’équipe peut identifier une autre personne dans la liste des 
remplaçants. Tous ces changements doivent avoir été communiqués au Service des Loisirs, qui modifiera la liste et 
communiquera cette dernière au marqueur.  

 
Frappeur : 
 

- Le frappeur a 2 lancers pour s’élancer (les filles ont 3 lancers). 
- Les 10 joueurs frappent à toutes les manches (ou les joueurs présents en cas d’absence).  
- Le coup retenu est interdit.  



 

- Un maximum de 2 coups de circuit par manche est autorisé. 1 coup de circuit autorisé dans les 9 premiers 
joueurs et le 10e  joueur est autorisé. Tous les autres coups de circuit seront des retraits automatiques.  

- S’il y a effleurement de la balle par le frappeur, avant d’être attrapée par le receveur…retrait automatique 
- Lorsqu’une fille est au bâton, les joueurs de champs doivent avoir une main sur la clôture du champ et 

attendre le contact avec la balle avant de bouger.  
- Un joueur qui dépasse la ligne de non-retour doit poursuivre sa course jusqu’au marbre. Dans le cas d’un 

jeu serré, l’arbitre pourra accorder le point si le joueur a dépassé la ligne de point.  
- Lorsqu’une fille est au bâton, il ne peut y avoir de double jeu. Il y a un maximum de quatre joueurs de 

l’équipe adverse dans l’avant champ. Enfin, les joueurs de champs doivent toucher la clôture (pour un 
maximum de 2 filles par manche). 

 

Lanceur  
 

- L’équipe au bâton fournit son propre lanceur. 
- Le lanceur n’est pas impliqué défensivement (Il n’a pas à toucher la balle après avoir lancé celle-ci)  

 

Grille de protection du lanceur OBLIGATOIRE POUR TOUS en tout temps 
 

- La grille de protection du lanceur est obligatoire pour toutes les équipes, le règlement suivant s’appliquera. 
- Advenant qu’un frappeur frappe la balle sur la grille protectrice des lanceurs, la première balle sera une 

balle morte (fausse balle),  la seconde balle sera un retrait automatique. 
- Les marques sont également disponibles pour les joueurs et arbitres qui seraient près du frappeur. Il est de 

la responsabilité des individus d’utiliser ces équipements de sécurités.   
 

Règlements généraux  
 

- Le vol de but est interdit.  
- Le ballon sacrifice est permis, sauf pour aller du 3ième

 

but au marbre. 
- Dès qu’une balle en jeu revient au lanceur, le jeu est arrêté.  
- Une balle qui est touché par un joueur de champs et qui par la suite sort du terrain ne compte pas comme 

un circuit. 
 

Parties 
 

- Arriver à l’heure est un pré-requis. 
- Les parties sont d’une durée de 4 manches.  
- Les parties débutent à l’heure juste et à ce moment, s’il manque des joueurs dans l’alignement, ces joueurs 

manquants seront considérés comme un retrait automatique, au début de chaque manche.  
- Chaque fille non remplacé par une autre fille (voir liste de remplaçant) est considéré comme un retrait 

automatique à chaque manche et 1 joueur de moins sur le terrain. 
 

Annulation de parties  
 

- En cas de mauvais temps, le responsable de la ligue verra à communiquer sa décision de tenir ou non la 
partie, et avisera le responsable d’équipe au maximum une heure avant le début de celle-ci. Cette partie 
sera reprise, possiblement le jeudi suivant.  

- Une équipe qui ne se présente pas pour une partie perd automatiquement ce match pour un pointage de 8 
à 0 et ce match ne sera pas repris. 

 
 



 

Classement  
 

- Chaque victoire donne 2 points.  
- Un match nul reste nul et donne 1 point aux deux équipes.  

 

Séries éliminatoires  
 

- Les séries ont lieux lors de la dernière semaine d’activité de la ligue.  
- Les séries sont accessibles à toutes les équipes. 
- Le tableau des séries sera réalisé à la fin de la saison. 
- Dans le cas où 2 équipes occupent le même rang au classement avant que les séries débutent, le 

différentiel point pour et point contre décidera du classement final.  
- Advenant le cas où ce différentiel n’est pas concluant, la fiche des 2 équipes à égalité sera considérée.  

 
Pratiques d’avant saison  
 
Chaque équipe a droit à deux pratiques avant le début de la saison. Pour ce faire, communiquez directement avec 
au 397-4358, poste 238 et identifiez-vous comme responsable d’une des équipes de la ligue de balle donnée. Les 
disponibilités du terrain vous seront données et vous pourrez fixer vos pratiques.  
 

Paiement et remboursement  
 
Le paiement des frais doit être effectué pour le 17 mai au plus tard. Une équipe n’ayant pas acquitté ses frais 
d’inscription ne sera pas considérée comme participante à la ligue. Aucun remboursement ne sera accepté après le 
17 mai.  
 

Consommation d’alcool  
 
Comme stipulé aux règlements municipaux, la consommation d’alcool au parc municipal est interdite. Suite 
toutefois à une rencontre avec la Sûreté du Québec sur ce point, nous tolérerons qu’une bière soit prise suite au 
match, conditionnellement au fait qu’elle soit prise en cannette ou prise dans un verre de plastique, qu’elle soit 
consommée dans les estrades uniquement et que le tout soit fait avec modération. Un constat d’exagération sur ce 
point amènera la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce à demander à la Sûreté du Québec l’application ferme du 
règlement municipal.  
 

Équipements  
 
Seuls les balles et les bâtons fournis par la ligue sont autorisés.  
 
 
 
 

 
 
Bonne saison à tous !!! 


