
 

 

Kit organisation – Tournoi Slowpitch 
 

 

Date & Lieu 
 

9 février 2019 
 

Andenne Arena 

Rue Dr Melin, 14 

5300 Andenne 
 

Staff 
 

 Directeur du tournoi : XXXXXXXXXXXXXX 

Coordination générale, annonceur, marquoirs, musique 

 

 Secrétaire du tournoi :  XXXXXXXXXXXXXX 

Enregistrement des équipes, assurance, gestion des temps de jeu, enregistrement des 

résultats et maintien des classements. 

 

 Responsable logistique : XXXXXXXXXXXXXX 

responsable clés vestiaires, distribution packs, gestion matériel & nettoyage site 

 

Horaire type 
 

8h Mise en place logistique (délimitation terrains, secrétariat) 

9h Enregistrement des équipes 

9h20 Briefing général des équipes (planning journée & présentation/rappel des règles) 

9h40 Echauffement collectif 

10h  Début du tournoi 

 

 Cf. structure tournoi.xls 

  



 

 

Règlement du tournoi 
 

 8 équipes 
 

o 1
ère

 Phase : 2 poules de 4 équipes  

o Constitution aléatoire des poules 

o Simple confrontation entre les équipes de groupe (3 matchs) 

o 2
ème

 Phase :  

o Matchs de classement 5-8èmes place 

o Demi-finales croisées 

o Finale 

 

o Classement par point : V – 3 ; N – 1 ; D – 0 

o Egalité classement : ratio marqués/encaissés total, ratio marqués/encaissés en confrontation 

directe, tirage au sort 

 

 Fonctionnement des matches 

 
o 5 manches, 30 minutes et fin de manche (max. 40 minutes) ; 

o Matchs nuls autorisés ; 

o Début et fin des matches en même temps ; 

o Les équipes absentes au début du match sont déclarées forfait ; 

o L’équipe débute avec les joueurs présents, même si leurs joueurs sont en retard ; 

o 10 minutes entre chaque match 

o MERCI DE RESPECTER L’HORAIRE ! 

 

 Arbitrage & scoring 
 

o Arbitrage par 2 joueurs, 1 de chaque équipe du match suivant ; 

o Comptabilisation des points par les arbitres. 

 

 MVP & Fair-Play 
 

o A la fin de chaque match, les 2 capitaines d’équipe et les 2 arbitres valident le score finale ; 

o Les 2 capitaines désignent chacun un MVP dans l’équipe adverse ; 

o Les 2 arbitres désignent l’équipe la plus fair-play ; 

o Un trophé MVP individuel ainsi qu’un trophé Fair-Play par équipe seront remis en fin de 

journée sur base des points reçus. 

o En cas d’égalité au classement, le classement final de l’équipe primera. En cas d’égalité 
individuelle au sein d’une même équipe, le prix sera remporté conjointement. 

 

  



 

 

Budget & checklist 
 

 Dépenses/Matériel 
 

Checklist Label Responsable Budget 

 Salle/Terrain   

 Battes (min. 2/terrain)   

 Casques (min. 5/terrain)   

 Balles (1 boite/terrain)   

 Marquage sol & bases   

 Backstop   

 Assurance journée   

 SABAM   

 Packs collation équipe (eau, aquarius, fruits, 

barre céréale, chocolat) - € 5/p 

 
 

 Audio (musique & micro)   

 Chasubles (2 jeux de 10)   

 Trophés (1
er

, 2
ème

, MVP, Fair-play)   

 Drink de clôture   

  TOTAL :  

 

 Entrées 
 

Checklist Label Responsable Budget 

 Inscription équipes (€5/p)   

  TOTAL :  

 

Inscriptions 
 

 Par e-mail 
o Nom de l’équipe 

o Nom & prénom du Capitaine 

o Coordonnées complète du Capitaine 

o Nom & prénom des joueurs (licence non-obligatoire*) 

o Couleur de vareuse 

 

 €5/joueurs, min. 8 et max. 12joueurs/équipe 

 

 Inscription validée dès réception du paiement complet 
 

 

 

 


