
 
 
 

REGLEMENT REGIONAL BASEBALL 
 
 
  
1. GESTION DES OFFICIELS. 
 
Pour ce qui est de la gestion de l’arbitrage et du scorage, chaque club recevant se doit de fournir 
obligatoirement 1 arbitre et 1 scoreur diplômé. La présence d’un 2ème arbitre sur base est souhaitée 
mais ne sera pas imposée pour cette saison. Nous appellerons donc les coach à bien vouloir faire preuve 
de fair play et retenu vis-à-vis de l’arbitrage. 
Un corps régional d'arbitres actifs sera mis en place pour aider les clubs en difficulté pour assumer 
l'arbitrage. Les clubs pourront donc se servir de cette liste pour solliciter les arbitres des clubs exempts 
notamment. Leur prise en charge se fera sur la base du barême fédéral. 

  

2. REGLEMENT . 
 
Article 1 : 
 
Le règlement des championnats de Baseball Seniors de la Ligue Bourgogne est celui des Règlements 
Généraux des Epreuves Sportives ( R.G.E.S ) de la FFBSC et des règles officielles du Baseball.  
 
 
Article 2 : 
 
Pour inscrire une équipe dans un championnat officiel, un groupement sportif doit: 
 
 -  Avoir obligatoirement un rooster de douze  joueurs ( Juniors ou senior) pour le début du 
 championnat . 
 -  Avoir un arbitre et un scoreur diplômé. 
 -   S’acquitter des droits financiers d’inscription en championnat. 

Soit 150 Euros de droit d'inscription et 1 chèque de caution de 100 Euros qui sera débité en 
cas de forfait. 

 - accepter les conditions d’engagement établies par  la commission sportive. 
 - Régler son inscription avant le  1er mars 2010.  
 
 
Article 3 : 
 
Le championnat se déroule en match double de 7 manches.   Le 1er match débute à 11 h. 
 
Les matchs ne comportent pas de limite de temps au baseball.  
 
Pour être homologuée, toute rencontre de Baseball Senior doit comporter un minimum de 5 reprises ( ou 
4 reprises ½ si l’équipe qui mène est l’équipe recevant. 
 
 
Article 4 : 
 
La Commission Régionale Technique gère les championnats de Baseball Senior et elle est seule 
compétente pour l’organisation des championnats et l’élaboration des calendriers des rencontres. 
 
 
 



Article 5 : 
 
« Mercy RULES » 
La rencontre s’arrête lorsqu’une équipe mène avec au moins 10 points d’écart à partir de la 5ème manche 
ou 20 points d'écart à partir de la 3ème manche.  
 
A) REPORT 
 

Article 6 : 
 

Aucun report de match, ne sera accepté par la Commission Sportive pour convenance personnelle.  
 

Les seuls reports retenus par la Commission Sportive seront : 

- les intempéries  
  -     les rencontres de national ( étant prioritaires sur les journées de championnat régional ) 
 

En cas d’impossibilité de jouer une rencontre pour une cause autre que celle incombant à l’un des clubs 
compétiteurs, ( dans le cas où les équipes sont sur le lieu de la rencontre, ou que la rencontre a débuté ) 
l’impossibilité de jouer doit être constatée par l’arbitre en chef sur le terrain. Dès le lendemain, l’arbitre 
doit retourner au responsable de la C.R.T la feuille de match remplie en précisant la ou les causes 
d’impossibilité de jouer ou de l’arrêt de la rencontre. La C.R.T décidera alors la date de report de la 
rencontre 
 
 

B)  EQUIPE RECEVANT  
 

Article 7 : 
 
La rencontre doit être confirmée 6 jours avant la date, par mail, par l’équipe recevant, accompagnée pour 
la première rencontre d’un plan descriptif d’accès au terrain. 
En cas de report d’une rencontre pour cause d’intempérie (dans le cas où les équipes ne se déplacent pas ) 
le club recevant doit informer : 
 
 1 - La C.R.T, le jour même par téléphone ou par mail (lbbsc@ymail.com) 
 2 - L’équipe visiteuse, le plus tôt possible, au plus tard à 9h00 le jour de la rencontre 
 3 - L’arbitre en chef, le plus tôt possible 
 4 - Le scoreur du club, le plus tôt possible 
 

La date retenue pour le report de la rencontre est obligatoirement, la première journée de réserve 
prévue au calendrier officiel. Le Club refusant cette possibilité sera pénalisé sportivement de 2 
défaites sur la journée. 
 
Article 8 : 
 
Toute rencontre suspendue est régie par les règlements officiels de Baseball . 
 
 
Article 9 : 
 
L’équipe recevant fournit la feuille de match, officielle et originale, préalablement remplie pour son 
équipe avec: 
 
 - Date, lieu, type, catégorie et numéro de codification de la rencontre 
 - Nom de l’équipe et nom de la ville 
 - Nom et prénoms des joueurs 
 - Position 
 - Numéro de licence 
 - Nom du manager 
 
 



Article 10 : 
 
Le responsable du traçage du terrain de l’équipe recevant doit avoir terminé le traçage de la surface de 
jeu, 10 minutes avant le début de chaque rencontre. 
 
 
C)   EQUIPES EN PRESENCE 
 
Article 11 : 
 
Chaque équipe doit fournir à l’arbitre en chef, avant le début de chaque rencontre, 3 copies de 
l’alignement au bâton : 
 
  - 1  pour le scoreur, une demi heure avant le début de la rencontre 
  - 1  pour l’arbitre en chef 
  - 1  pour l’équipe adverse 
 
E)  FORFAIT  
 
Article 12 : 
 
Les clauses de forfait sont définies dans les RGES. Le non respect de l’horaire de toute rencontre, 
entraîne la perte de cette rencontre par forfait selon le règlement . 
 
Tout forfait entraîne l’encaissement de la caution d’engagement, le deuxième forfait entraîne le 
déclassement de l'équipe au sein du championnat. 
 
Toutes les rencontres disputées par une équipe déclarée définitivement forfait lors d’une saison, ne seront 
pas comptabilisés dans les résultats. 
 
Article 12 bis :  
 
Une équipe engagée dans le championnat, après deux forfaits n’est plus classée sportivement. 
Afin de favoriser le développement du sport, toutes les équipes engagées sont tenues de jouer contre 
celle-ci, selon le calendrier établi, sinon de se mettre elle-même en situation de forfait, ce qui entraînera 
les pénalités financières prévues à cet effet. 
 
F)  ARBITRAGE  
 
Article 13 : 
Les rencontres de championnat seront arbitrées par un arbitre diplômé . La nomination des arbitres se fera 
par le club recevant. 
 
Article 14 : 
 
Tout joueur qui n’aura pas sa licence et son certificat médical pour le début du championnat, ne 
participera pas aux rencontres tant qu’il ne pourra  pas présenter ces éléments au complet.   
 

L’arbitre d’une rencontre vérifie les licences, les certificats médicaux de simple surclassement . 
(OBLIGATOIRE ), les numéros de dossard des joueurs, l’alignement au bâton de chaque équipe, avant 
le début de la rencontre. Il a le droit de vérifier l’identité de chaque joueur inscrit sur la feuille de match. 

 
Il a le devoir d’interdire de faire jouer la rencontre, si l’une ou les deux équipes en présence, ne 
peuvent présenter les licences et les certificats médicaux des joueurs présents sur la feuille de 
match. 
 
 
 



Article 15 : 
 
Les managers ont droit à 3 visites libres au monticule pendant une rencontre, pour parler avec le lanceur  
(une visite libre est une visite pour laquelle le lanceur n’est pas remplacé). Après la 3ème visite, chaque 
visite supplémentaire entraîne le remplacement du lanceur. S’il y a des reprises supplémentaires, une 
visite libre sera accordée pour chaque groupe de 3 reprises supplémentaire. Deux visites au monticule 
pendant la même reprise, au même lanceur, entraînera le remplacement de celui-ci. 
 
Article 16 : 
 
Le club recevant doit fournir autant de balles qu'en demande l’arbitre en chef de la rencontre ( 6 au 
minimum ) 
Les balles officielles sont celles déclarées par la Fédération (listing disponible sur le site de la FFBS). 
 
Article 17: 
 
L’arbitre en chef doit s’assurer de la tenue uniforme de chaque équipe et coachs présents sur le terrain. 
 
Article 18: 
 
Rappel de la note ministérielle :  
 
Des contrôles " antidopage " peuvent avoir lieu,  sans avertissement préalable. 
 
Article 19 : 
 
La feuille de match est sous la responsabilité de l’arbitre qui vérifie le score et les signatures des 
managers d’équipes ( art 22.02.02 des RGES ) en fin de rencontre. L’arbitre en chef remet ensuite, sauf 
dans les cas prévus à l’article 24.01.02 des RGES (réclamations, contestations, protêts), la feuille de 
match au manager du club recevant, pour transmission dans les 48 heures à la C.R.T. ( le cachet de la 
poste faisant foi ). 
 
Si l’arbitre, conserve la feuille de match, il a la responsabilité de la transmettre à la Commission 
sportive dans les 48 heures.  
 
G) SCORAGE 
 
Article 20 : 
 
Le scorage est obligatoire . 
 
L’équipe recevant est responsable du scorage qui doit être effectué sur les feuilles officielles et  
originales de la FFBSC. 
 
Toute rencontre non scorée entraînera une pénalité (voir barème) pour l’équipe recevant . 
Les frais de scorage sont à la charge du club recevant selon le barème fédéral et payables avant le début 
de chaque rencontre. 
 
L’équipe recevant doit transmettre les feuilles de scorage au pôle Scorage et Statistique de la 
LBBSC sous 48 heures. 
.     
   Ligue Bourgogne 
   Commission Régionale Technique 

 Email : lbbsc@ymail.com        
  

 
 



Article 21 : 
 
Au maximum deux joueurs étrangers sont autorisés sur le terrain par équipes. Pas de batterie étrangère 
(lanceur et receveur étrangers). Lorsque le lanceur est étranger, le receveur doit être français, et 
inversement.   
 
Lors des matchs doubles le lanceur étranger ne peut pas lancer plus de sept manches dans la 
journée. 
 
Article 22 : 
 
Deux équipes d’un même groupement sportif, de la même catégorie, ne peuvent évoluer dans la même 
division, sauf dans la division la plus basse. 
 
Pour les groupements sportifs engageant plusieurs équipes en championnat officiel dans la même 
catégorie d’âge, il est interdit à un joueur de jouer en équipe première et en équipe réserve à moins de 48 
heures d’intervalle entre les deux rencontres. 
 
Un joueur est considéré comme appartenant à une division après avoir joué 1/3 des rencontres 
officielles dans cette division, arrondi par excès. 
 
Une équipe réserve ne peut utiliser en jeu simultanément plus d’un seul joueur appartenant à une 
division supérieure tel que défini précédemment. 
 
En aucun cas, dans ce championnat, ce joueur ne peut jouer en position de lanceur. 
 
Un joueur évoluant dans une équipe de la Ligue Bourgogne ayant disputé la 1ère phase de poule ne 
pourra jouer dans une autre équipe de la ligue pour la deuxième phase. 
 
En cas de non respect de ces règlements, l’équipe fautive ne sera pas déclarée "forfait" mais aura match 
perdu et une pénalité financière. (RGES de la FFBS). 
 
Pour pouvoir disputer les play off et le match de barrage du meilleur 2ème, un joueur devra avoir 
disputer minimum 2 matchs avec son équipe sur 2 journées différentes lors de la 1ère phase de 
poule. Il devra au cours d'un match pour être comptabilisé, avoir eu au moins 1 at bat.  
 
Les ententes sont autorisées après demande d’accord à la Commission Nationale Sportive Baseball.  La 
demande d’Entente devra préciser quel club est responsable de l’Entente et quel club conservera les droits 
sportifs. 
 
 
 

Article 23 : 
 
L’utilisation d’un frappeur désigné, est autorisé dans le championnat Régional, uniquement pour le 
lanceur. 
 

Article 24: 
 
Le port du masque protecteur pour le catcheur d’échauffement du lanceur entre les manches est 
obligatoire. 
 
 

H)  LES PROTETS 
 

Une équipe qui conteste l’application d’une règle par l’arbitre peut déposer un protêt. 
 

Les protêts doivent être rédigés lisiblement, par l’arbitre en chef, sous la dictée du manager plaignant, sur 
un document séparé qui sera annexé à la feuille de match, le verso de celle-ci devant mentionner 



l’existence d’un dépôt de protêt, et étant réservé aux appréciations des arbitres et non communiqué aux 
managers. 
 

Le protêt ainsi rédigé est signé par le manager plaignant et visé par l’arbitre en chef. Tout protêt devra 
être accompagné obligatoirement d’un dépôt de garantie dont le montant est déterminé annuellement par 
le Comité Directeur. 
 

Un protêt non accompagné du dépôt de garantie prévu n’est pas recevable. 
En cas de protêt, la feuille de match est sous la responsabilité de l’arbitre en chef. Celui-ci doit 
transmettre la feuille de match, dans les 48 heures suivant la rencontre sous peine de sanctions statuées 
par la Commission de discipline. 
 
I)  CAS     D’EGALITE  
 

Article 25 : 
 
En cas d’égalité entre deux ou plusieurs équipes à la fin de la 1er phase de poule, le classement 
s’effectuera de la manière suivante : 
 

 1 - L’équipe qui n’aura pas de forfait sera classée devant la ou les autres, 
  
Le classement s’effectuera ensuite entre les équipes non départagées par ce critère. 
 

Si l’égalité persiste : 
 
 2 - L’équipe qui aura le plus de victoires sur l’autre sera classée devant . 

. 
Si l’égalité persiste : 
 
 3 - En ne prenant en compte que les matchs ayant opposé pendant le championnat, les 
équipes à égalité. 
 
 L’équipe qui possédera le ratio offensif le plus haut sera classée devant la ou les autres. 
 
     Total des points marqués 
  Ratio offensif      =    ----------------------------------- 
     Nombres de manches jouées 
 
Si l’égalité persiste : 
 
4 - En ne prenant en compte que les matchs ayant opposé pendant le championnat les équipes à 
égalité. 
 
 L’équipe qui possédera le ratio défensif le plus bas sera classée devant la ou les autres. 
 
 

    Total des points encaissés 
  Ratio défensif     =    ----------------------------------- 
     Nombres de manches jouées 
 

Exemple : 
 
 Les équipes A, B, C, et D sont à égalité. 
 L’équipe D a un forfait durant la saison. Elle sera déclarée 4ème.   
 
 Il reste à départager les équipes A, B et C. 
 
 Equipe A: 28 points marqués en 20 manches jouées en attaque = 1,40 de moyenne offensive 
 Equipe B: 30 points marqués en 20 manches = 1,50 de moyenne 
 Equipe C: 30 points marqués en 20 manches = 1,50 de moyenne 



  
L’équipe A est classée 3ème à cause de sa moyenne offensive la plus basse 
 
Il reste à départager les équipes B et C. 
 
            Equipe B: 30 points encaissés en 20 manches jouées en défense = 1,50 de moyenne défensive 
 Equipe C: 25 points encaissés en 20 manches jouées = 1,25 de moyenne. 
 
 L’équipe C est déclarée 1er grâce à sa moyenne défensive la plus basse. 
 

Si l’égalité persiste : 
 
 5 - L’équipe qui n’a pas ou qui a le moins de points de pénalité (joueurs ou  entraîneurs 
sanctionnés) sera classée devant la ou les autres. 
 

  Sanction : Avertissement = 1 point pour l’équipe 
    Expulsion = 2 points pour l’équipe 
 
 
Article 26 :   Les Play-offs et Play-down : 
 
Les 2 premiers + le meilleur 2ème sont qualifiées pour les play-offs. Le meilleur 2ème sera déterminé 

à l'issu d'un match de 9 manches entre les 2 second de chaque poule. Ce match aura lieu sur terrain 

neutre et l'arbitrage et le scorage seront à la charge de la Ligue. A l'issu de l'ensemble des matchs de la 

poule de play-off le classement sera défini selon les critères de l'article 25 en cas d'égalité d'une ou 

plusieurs équipes.  

Concernant la poule de play-down, les équipes ne seront plus soumises à sanction financière en cas de 

forfait sportif.  

 

Le champion de Bourgogne et le Second pourront prétendre à disputer les phases finales du 
championnat de France de nationale II. 
 
Le nombre d’équipes qualifiables pour le championnat de France de nationale II, est établi par la 
Commission Nationale Sportive Baseball. 
 

 
 


