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Règlement Tournois Jeunes (8-11ans) OUTDOOR 2012 
 
Catégorie d’âge 8-11ans (2001-2004) 
 
La philosophie est de s’approcher le plus possible du règlement officiel. En cas de litige ou d’hésitation il 
convient de se référer à cette règle initiale afin de trouver une solution. N’oublions jamais que, à cet âge, 
l’objectif est d’apprendre en jouant et non de gagner la compétition. 
 
Voici les règles particulières pour les rencontres indoor : 
 
Organisation générale : 
Art. 1 :  Les équipes sont composées de 9 joueurs sur le terrain (Chaque club inscrit ses joueurs 

individuellement, les équipes sont formées le jour des rencontres).  

Art. 2 :  La durée des matchs est de 50 minutes. On ne recommence pas de nouvelle manche à moins de 10  

minutes de la fin du temps réglementaire. 

Coaches : 
Art. 3 : Le lanceur est le coach de l’équipe en attaque. 

Art. 4 : Le lanceur toss le balle de face.  

Art. 5 : Le lanceur peut se rapprocher du batteur. 

Art. 6 : Le coach lanceur est arbitre. 

Art. 7 : Si la balle est frappée sur le coach (Lanceur), elle est à rejouer. 

Art. 8 : Les coaches de chaque équipe peuvent se trouver sur le terrain pour guider les joueurs. 

Règles du jeu 
Art. 9 : 5 strikes par batteur. 

Art. 10 : Pour le 5
ème

, la règle équivaut à celle du 3
ème

 strike dans le baseball classique.  

Art. 11 : Le jeu s’arrête si la balle est relancée au joueur se situant à la position de lanceur. (pas au coach 

lanceur). Dans ce cas l’action se termine. (Attention exception voir article 13) 

Art. 12 : Changement d’attaque défense. 

a. 9 batteurs ou 

b. 6 points ou 

c. 3 éliminés 

Art. 13 :  Après la frappe du dernier batteur (7ème), le jeu doit être arrêté par une action. Dans ce cas, 

seulement, la règle 11 n’est plus d’application 

Art. 14 : Pas de vol de base. 

Art. 15 : Une balle battée directement derrière la ligne de cône est un « homerun ». 

Art. 16 : Une balle battée, qui touche le terrain et qui dépasse ensuite la ligne de cône donne 2 bases. 

Matériel : 
Art. 17 :  Les balles sont  en « plastique molles »  (fournies par la ligue). 

Art. 18 : Le casque est obligatoire à la batte et pour le catcher. 
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Terrain : 

 

 

 

 

 
L’aire de jeu est adaptée en fonction des infrastructures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       


