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Jeudi 21.07.2016 Frameries 
 

1. Principe 

Le All-Star Game est le rassemblement des meilleurs joueurs de la saison régulière de chaque club, 
pour chaque catégorie d’âge. 

La  LFBBS,  en  collaboration  avec  ses  clubs,  a  la  volonté  de  faire  de  cet  évènement  une  journée  de  
festivités où tous les amateurs de Softball et Baseball, qu’ils soient joueurs, entraîneurs, arbitres, 
administrateurs, amis et autres pourront se retrouver afin de passer un moment agréable. L'entrée 
de cette journée est entièrement gratuite. 

2. Constitution des équipes 

La participation à l’All-Star Game doit constituer une récompense pour le joueur. C’est pourquoi, Il 
est demandé à chaque club de sélectionner un nombre de joueurs par catégorie. Ces joueurs doivent 
être soit les meilleurs de la saison régulière, soit les plus méritants.  
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En vous référant à ce tableau, vous trouverez le nombre de joueurs que vous pouvez envoyer par 
catégorie. Cette année La constitution des équipes sera faite de manière aléatoire par la LFBBS en 
fonction des positions sur le terrain. Il vous sera donc demander de compléter une liste unique la 
répartition des équipes se fera ultérieurement. 

 Equipes 

 clubs Nbre de joueur/club 

Baseball Hommes Braine, Liège, Frameries, Namur, LLN, Bruxelles, 
Seraing, Tournai, Andenne 

3 

Softball Dames Braine, Seraing, LLN, Bruxelles, Frameries 5 

Baseball cadets 
(13-16ans) 

Bruxelles, Tournai, Silly, LLN, Marche, Namur, 
Frameries 

4 

Baseball Minimes 
(9-12ans) 

Binche, Namur, Marche, Andenne ; Bruxelles, 
Silly, LLN 

4 

Pupilles (6-8ans) Mélange de l’ensemble des jeunes (divisé en 2 équipes) 

 

IMPORTANT :  

- Il est demandé d’inscrire minimum un lanceur par club pour les catégories,minimes, Cadets, 
Soft et Senior 

- Il est demandé de prévoir 2 réservistes en cas de désistement de joueurs. 
- Coaches 

o Pour les Pupilles, Minimes et Cadets il est demandé à chaque club de fournir un 
coach accompagnant. 

o Pour les catégories Softball Dames et Baseball Hommes, il est demandé à chaque 
club de proposer un de ses coaches. 8 seront retenus (2 par équipes). 

- Le jour du tournoi il est demandé à chaque joueur inscrit de se présenter à l’accueil LFBBS 
avant d’aller rejoindre son équipe ? 
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3. Horaires 

 Catégorie  Durée Catégorie  Durée 
10H00 Cadets T1 1h30min Pupilles  T3 2x40m 
12H00 Minimes T3 1h 30 Softball Dames  T2 7 innings OU 1H30 
14H00 BB Hommes T1 9 innings ou 3h    
Pour des raisons d’organisation, il est demandé à chaque  joueur et coach d’être présent  au plus 
tard 1h30 avant le début des parties et de porter l'uniforme de son club respectif. N'oubliez pas les 
casques, battes et équipement de ‘catcher. 

 

4. Règlements 

Catégorie Règlement 
Baseball Hommes Championnat régulier 
Softball Dames Championnat régulier 
Cadets Championnat régulier 

Pas de nouvelle manche entamée 15 min avant la fin de la rencontre 
Minimes Règles championnat régulier 

Pas de nouvelle manche entamée 15 min avant la fin de la rencontre 
Pupilles Deux matchs à la suite 

Règlement LFBBS tournois outdoor. 
Règles particulières :  

- 6 joueurs sur le terrain 
- Le coach’ toss’ la balle 
- 5 strikes 
- 7 batteurs ou 3 éliminés par innings 

Pas de nouvelle manche entamée 10 min avant la fin de la rencontre 
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5. Pratique 

Nous avons besoin de votre participation pour que cet évènement soit une réussite à tous les 
niveaux. 

INSCRIPTIONS :  

- Pour le 15 juillet au plus tard 
- Toutes les inscriptions se font en ligne par le coach via le lien suivant :  

https://drive.google.com/open?id=13LFyMzsdkilNm744GhbW9DqeHVPu49HYv5iw19w2Dqc 

 

 

Adresse terrain : Rue des templiers 7080 Frameries 
 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter 

 

SANA Jérôme 
jerome.sana@lfbbs.be 
0491/25 43 48 


