
Règlement championnat Limousin cadet 2008

Préambule sur le matériel et la sécurité

La sécurité est la responsabilité des encadrants. 

Soyez vigilants à ce que les règles soient respectées !

LE MATÉRIEL

● Spikes  

Pour  les  catégories  jeunes  (benjamin  à  cadet),  Les  chaussures  avec  des  crampons  en  métal  sont 

interdites. Les chaussures avec crampons moulés sont permises.

● Coquille  

Le port de la coquille de protection est  obligatoire pour tous les joueurs masculins. Les joueurs ne 

portant pas de coquille ne seront pas acceptés sur le terrain. 

LE TERRAIN

● Il est conseillé de définir la zone d’échauffement des batteurs en attente, le banc des joueurs 

ou l’espace dans lequel l’équipe en attaque doit se trouver, ceci afin d’éviter toute blessure.

● Les espaces de jeu (foul-ball, balle morte) doivent être clairement définis pour les enfants. Il 

est important qu’ils aient des repères visuels explicites (plots, lignes).

● L'état des terrains doit être vérifié avant de jouer (gros cailloux, bouteilles, cannettes, verre 

brisé…).

L’ENFANT ET VOUS

Chaque club doit se munir d'une trousse de premier secours.

Assurez-vous en permanence d’avoir un moyen de joindre les secours (pompiers, médecins).

Prenez les coordonnées de tous les parents lors de vos déplacements.

N’hésitez pas à demander une fiche sanitaire aux parents pour vos déplacements.

UNE ACTIVITÉ SPORTIVE EST UNE ACTIVITÉ À RISQUES ….PRÉVENONS-LES.
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Règlement championnat Limousin cadet 2008

1 – Inscription

- Le championnat est ouvert aux jeunes joueurs, catégorie Cadets. (enfants nés en 1992, 1993, 1994)

Les  joueurs  de  catégorie  minime  (enfants  nés  en  1995,  1996,  1997)  pourront  participer  au 

championnat  sous  réserve  de  présentation  d'un  certificat  médical  de  surclassement  les  y 

autorisant. 

- Tout joueur et entraîneur doit être à jour de sa licence compétition pour 2008 auprès de la FFBSC.

- Tout club extérieur à la Ligue désirant participer au Championnat doit en faire la demande auprès de 

sa  Ligue,  de  la  ligue  du  Limousin  et  de  la  Commission  Sportive.  un  document  spécifique  est  à 

disposition sur le site de la fédération.

- Tout club inscrit s'engage à respecter le règlement du championnat Limousin.

- Les documents relatifs à l'inscription devront parvenir à la ligue au plus tard le 15 janvier 2008. 

- Le championnat Limousin est régulièrement signalé à la Fédération par le Président de la Ligue du 

Limousin. Son homologation  donne accès aux phases finales nationales.

2 - Droits d’inscription et pénalités 

Le montant des droits d'inscription au championnat s'élève à 50 euros par équipe. 

Un chèque supplémentaire de 50 euros est demandé pour tenir lieu de caution. 

Il sera restitué à la fin du championnat sauf dans les cas où :

- le club engagé fait 2 forfaits ou plus au cours du championnat régulier. 

- le club ne respecte pas le règlement du championnat ou plus généralement les règlements émis par la 

FFBSC.
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3 – Calendrier

Le calendrier définitif sera publié et envoyé aux clubs inscrits au championnat ainsi qu'à la Fédération 

le 15 janvier au plus tard.

Il devra être respecté par les clubs. Cependant, des arrangements entre les équipes peuvent intervenir 

pour gérer au mieux déplacements, terrains de rencontres, et horaires de playball. 

● Report :  

Des journées de reports sont prévues dans le calendrier.

Tout changement (report, permutation,…) doit être absolument signalé 48 heures au plus tard avant la 

rencontre prévue à la commission jeunes.

Un report non signalé et motivé par un écrit sera comptabilisé comme une forfait pour les 2 équipes 

désignées.

4 - Arbitrage et scorage

L'arbitrage et le scorage sont obligatoires pour chaque rencontre.

- Les arbitres et  scoreurs doivent impérativement être détenteurs d'un diplôme officiel (ou être en 

cours de formation) et être régulièrement licenciés à la FFBSC.

- Les règles d'arbitrage et de scorage sont celles prévues par les dispositions de la FFBSC.

- Les arbitres doivent officier en tenue réglementaire et avoir un comportement exemplaire. 

- Les clubs ayant des difficultés à fournir un arbitre ou un scoreur officiel pourront s'adresser à un club 

voisin.

- Le club recevant sur son terrain a la charge de l'organisation (obligatoire) de l’arbitrage et du scorage 

de l'ensemble de la journée de championnat.

- L'arbitre ne devra pas accepter en jeu un joueur non licencié.

● Communication des résultats  

Les résultats devront être communiqués par le club recevant à la commission jeunes au plus tard le 

lendemain des rencontres.

Les feuilles de match et de scorage doivent être envoyées par le club recevant impérativement à la 

commission jeunes dans les trois jours suivants la rencontre. Dans le cas contraire, le match ne serait 

pas validé.

La commission les transmettra à la présidence après contrôle et mise en statistiques.

Seul le président de la Ligue statue en cas de litiges. 
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● Conditions d'homologation  

1. Licences, certificats médicaux, certificats de surclassement, pièces d'identité (la photocopie du 

livret de famille est valable), doivent être fournies à la commission jeunes au préalable

2. Transmission des feuilles de match et de scorage à la commission jeunes dans les trois jours 

suivants le match

3. Mise en statistiques par la commission jeunes

Les documents centralisés seront transmis à la présidence en fin de saison.

5 – Organisation 

• Journée de championnat régulier

- Une journée est composée de 2 matchs réguliers.

- La durée des rencontres est fixée à 1h30 chacune ou 6 manches.

4 manches minimum devront être totalement complétées pour que le match soit homologué. 

20 à 30 minutes de repos sont prévues entre les 2 matchs.

L'horaire du premier match est généralement fixé à 14h.

- L'équipe jouant sur son terrain est l'équipe qui reçoit pour le premier match. L'équipe adverse devient 

équipe recevant pour le second match de la même journée.

• Limite de points

Il est fixé une limite de 5 points par manche maximum. Sont comptabilisés en outre tous les points 

générés par la dernière action.

L'arbitre ne signifie le changement qu'une fois l'action générant le 5ème point totalement achevée. 

6 – Règlement spécifique

Les règles du championnat sont soumises aux dispositions générales prévues par la FFBSC. 

Sont prévues les dispositions spécifiques suivantes :

• Terrain     :   

Les distances entre les bases se définissent sont celles des distances seniors. 

Elles se définissent comme suit:

- pointe du marbre / plaque du lanceur : 16 mètres

- distance entre les bases : 27,43 mètres

- pointe du marbre / back stop : (si possible) 18 mètres

- Home-Run : distance séniors

Ligue de Baseball et Softball du Limousin
Chauvour - 87510 PEYRILHAC - Tél : 06 82 99 05 86 



• Balles

Les balles officielles sont définies par une note du Comité Directeur de la Fédération Française de 

Baseball, Softball et Cricket.

L'équipe recevant (match 1 de la journée) doit fournir une boîte de 12 balles officielles pour la journée.

• Equipement

Le port du casque à deux oreilles pour les attaquants est obligatoire. 

Les receveurs devront porter :

● un casque protégeant le visage, la tête, la nuque et la gorge

● un plastron

● des jambières

Lors des lancers d'échauffement, le casque est obligatoire.

L’utilisation des crampons métalliques est interdite.

Le port de la coquille de protection est obligatoire pour tous les joueurs masculins.

Les arbitres devront être attentifs au matériel utilisé (fêlures, vétusté, conformité…).

• Protection spécifique des lanceurs

Un lanceur ne peut lancer qu'un maximum de 4 manches sur un même match. Dans ce cas, il ne 

lancera pas durant l'autre match.

Un lanceur ne peut lancer qu'un maximum de 5 manches par jour.

Un lanceur qui lance moins de 4 manches dans une journée, doit obligatoirement disposer d'un jour de 

repos avant de revenir en positon de lanceur.

Un lanceur qui lance 4 manches ou plus dans une journée, doit obligatoirement disposer de 2 jours de 

repos avant de revenir en positon de lanceur.

Une balle lancée dans une manche compte comme une manche lancée.

• Batteur désigné

Il est rappelé que dans la catégorie Cadet, il n’existe pas de batteur désigné (DH).
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CONTACTS

Pour toute information, veuillez contacter :

Ligue du Limousin de Baseball Softball et Cricket :

Présidence

Michel TOUCHARD 

77, rue Casimir Ranson 87000 Limoges .

michel.touchard@wanadoo.fr

Secrétariat Général

Sophie Touchard

Chauvour

87510 PEYRILHAC

Tèl : 06 82 99 05 86

sophietouchard@hotmail.com

Commission Jeunes

Présidence 

Patrice Messinguiral

13, Bd. Bel Air

87000 Limoges

Tél. : 06 80 04 41 72

french_nerds@hotmail.com
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