RÈGLEMENTS DU TOURNOI DU FESTIVAL
BONJOUR LA VISITE DE SAINT-PASCAL
RÈGLEMENTS
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Le montant de l’inscription est de 150$ et doit être donné après la première rencontre aux
organisateurs.
La bourse est : Gagnante 250$
Il y aura un classement après la ronde préliminaire. Les positions 2 à 3 s’affronteront en demifinale tandis que la position #1 ira directement en finale.
Les parties sont d’une durée de 5 manches avec la formule 3 retraits. La dernière manche est
ouverte.
Chaque équipe se fait lancer par sa propre lanceuse lorsqu’elles sont au bâton.
Chaque joueuse a droit à 3 lancers et seulement 3 élans.
« Swing dans le beurre » : Normalement, il est défendu de quitter son but avant qu’il y ait
contact de la balle par le frappeur. Pour cette catégorie, la joueuse ne sera pas retirée, mais
devra retourner à son but avant le lancer suivant.
Si la frappeuse frappe la balle sur sa lanceuse, le jeu est mort et elle sera automatiquement
retirée. Le lanceur peut bouger pour éviter la balle. De plus, le lanceur a droit à un rayon
d’environ 6 pieds autour de la plaque pour lancer.
Les coureurs qui se dirigent vers le marbre doivent dépasser la ligne du marbre. Si un coureur
touche au marbre, il sera retiré et le point ne sera comptabilisé. En aucun cas le receveur ne doit
toucher au coureur pour tenter de le retirer. Le receveur doit obligatoirement toucher au
marbre.
Les ballons-sacrifices sont permis sur tous les buts.
Les vols de buts sont interdits.
Il est interdit de déposer des amortis.
Si une équipe ne se présente pas, elle perd par défaut la rencontre 5-0. (1pt par manche)
Si un frappeur doit se faire substituer pour courir lors d’une blessure, il doit le faire lorsque le jeu
est terminé. Il doit se faire remplacer par le dernier joueur retiré. Le joueur remplacé n’a pas le
droit de revenir au jeu et compte comme un retrait à son prochain tour au bâton.
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Le montant de l’inscription est de 150$ et doit être donné après la première rencontre aux
organisateurs.
La bourse est : Gagnante 250$, Finalistes bières.
Il y aura un classement après la ronde préliminaire. Les positions 2 à 3 s’affronteront en demifinale tandis que la position #1 ira directement en finale.
Des balles jaunes pour femmes seront utilisées pour le tournoi.

