
 

 

 
Règlement du tournoi de balle-molle mixte du Festival de la Bagosse 
 

NOMBRE DE JOUEURS : 
 
-Tous les joueurs doivent avoir joué au moins une partie dans le tournoi à la ronde pour être 
éligibles dans les rondes éliminatoires. 
 
- Un tirage au sort sera complété par l’officiel lors de toutes les parties afin de déterminer 
l’équipe qui commencera au bâton. Pour les rondes éliminatoires, l’équipe la plus haute dans le 
classement sera l’équipe locale. La finale comportera l'équipe la plus haute au classement. Si les 
2 équipes ont la même disposition, un tirage au sort va trancher la position de chaque équipe.  
 
DÉROULEMENT DE LA PARTIE :  

 
- L'équipe au bâton fournit son lanceur ; il peut lancer la balle à la vitesse désirée par le 
frappeur;  
 
- Si une balle est frappée aux champs, accroche le gant du voltigeur et sort à l’extérieur, ceci 
sera considéré comme un circuit. Lorsque le joueur de champ attrape la balle du batteur à 
l’extérieur du terrain et a le contrôle de la balle, ceci sera un retrait ; 
 
- Le lanceur ne doit jamais sortir de son cercle. Il n'a en aucun temps le droit de toucher la 
balle ni de déranger l’équipe en défensive. Si cela se produit, la balle deviendra 
automatiquement une balle morte. Après les avertissements et que le problème se 
reproduit, le frappeur sera retiré ;  
 
- Le lanceur se doit de vérifier si l’équipe en défensive est prête pour le lancer. Le batteur 
peut, d’ailleurs, signaler au lanceur quand son équipe est prête en défensive ; 
 
- Il y a un maximum de 3 lancers pour les hommes et de 4 lancers pour les femmes au 
bâton. Au dernier lancer, le frappeur sera retiré si aucune balle n’est atteinte ;  
 
- Quand la balle fait contact avec le lanceur ou le l’écran protecteur lors du début de la 
partie, elle devient désormais une balle morte. Aucun point ou facteur ne sera attribué et 
les coureurs doivent revenir à leur but initial. L’écran protecteur est toujours en jeu après 
que la balle soit frappée ; 
 



 

 

- Un coureur ne peut quitter son but avant que le frappeur place la balle en jeu. Peu importe 
sur quel lancer, le coureur peut être retiré s’il n’est pas en position sur son but si le batteur 
manque sa balle ; 
 
- Un coureur doit en tout temps avoir le pied sur le but ; il ne pourra avancer que lorsqu'il y 
aura eu contact avec la balle ; 
 
- Un joueur avec une blessure peut être remplacé par un autre coureur sur les buts. Donc, 
un homme replacera un homme et une femme, une autre femme. Par contre, celui ou celle 
qui remplacera, sera la personne qui a conclu le dernier retrait. En cas que personne ne se 
trouve comme denier retrait, alors la dernière personne en ligne pourra courir ;  
 
- La limite sera 1 circuit par manche. Les autres seront considérés comme des retraits pour 
le restant des manches ; 
 
- Aucun vol de but ne sera permis ;                                                                                                                      
 
- La limite sera de 5 points par manche pour les 4 premières manches. Lors des dernières 
manches ou manches supplémentaires, elles seront considérées des manches « ouvertes ». 
Il y aura aucun maximum de points excepté que dans le tournoi à la ronde. L'équipe en 
avance dans le match, avec plus que 10 points de différence, ne finira pas au bâton. Par 
contre, si l’équipe à moins de 10 points, elle devra aller au bâton jusqu’à ce que les 10 
points soient obtenue. En demi-finale et finale, les 5 premières manches seront des 
manches fermés de 5 points. Les 6e et 7e manches seront ouvertes ; 
 
- Dans le tournoi à la ronde,  après 5 manches, si le pointage est toujours égal, ceci sera une 
partie nulle. 
 
- Le système de pointage dans le tournoi à la ronde sera de 10 points, donc si une partie est 
gagnée, 25 - 0, 10 - 0 sera accordé. Le pointage sera mis en contre en cas d’égalité ;  
 
- Lorsqu'un coureur se présente à quel contre marbre, il doit entrer à la droite et ne doit 
jamais déposer son pied sur le marbre. Par conséquent, il sera retiré. Le jeu au marbre se 
joue comme au premier but. Le receveur doit capter la balle, son pied sur le marbre et ne 
doit pas toucher le coureur. Pour être complètement sauf, le pied du coureur doit déposer 
au sol, dépasser la ligne du marbre ;  
 
- Un coureur qui dépassera la ligne à mi-chemin entre le troisième but et le marbre ne peut 
revenir en arrière;   
 
- La règle de la chandelle intérieure est en vigueur. Un frappeur est automatiquement retiré 
sur une chandelle à l'avant-champ si des coureurs sont aux premier et deuxième buts et si 
les buts sont remplis avec moins de 2 retraits.  
 
Cette règle s'applique lorsqu'il y a moins de deux retraits dans la manche en cours et qu'il y 
a une situation de jeu forcé au troisième but (autrement dit, un coureur au premier et 



 

 

deuxième but) ou que les buts sont remplis. Dans ce cas précis, si une balle est frappée en 
jeu (très haut et sans avoir touché le sol) et qu'un joueur d'avant-champ peut l'attraper dans 
un effort raisonnable selon le jugement de l'arbitre, ce dernier annonce à voix haute 
l'application de la règle. Ce faisant, le frappeur est automatiquement retiré, peu importe si 
la balle est attrapée en vol ou non ; 
 
- Si une balle est frappée et accroche les fils électriques, le jeu sera considéré comme une 
balle morte. Le frappeur retourne au bâton et cela ne compte pas comme un lancer. Ainsi, 
les coureurs retournent à leurs buts ;  
 
- Un but additionnel sera accordé si la balle se rend dans l'abri des joueurs ou si elle sort du 
terrain lors d'une situation de jeu ;  
 
- L’avant-champ ne doit pas être en avant du lanceur avant le contact avec la balle ; 
 
- Si un coureur se fait remplacer par un autre en début de partie, à tous instants qu’il est sur 
les buts, il doit se faire remplacer par qui contré la présentement fait ; 
 
- Les souliers à crampons de fer ne sont pas tolérés ; 
 
- Une limite de 10 joueurs dans l’avant-champ et 10 joueurs dans le champ extérieur sont 
accordés ; 
 
- À la discrétion des équipes, 7 hommes et 3 femmes peuvent être disposés n’import ou 
dans la ligne en entente pour frapper, pourvu que jamais plus que 9 hommes ne soient 
présents. En tout temps, 3 femmes doivent être présentes sur le terrain en défensive ; 
 
- Aucun règlement spécial ne sera accordé aux femmes au bâton. Seulement 4 lancers leur 
sont permis ;  
 
« MIXTE » Il y a 4 divisions de 3 équipes. Deux parties de tournoi à la ronde, ou les 2 
premières positions de chaque division se classeront pour un ¼ de final. Un exemple est 
fourni ci-dessus ;  
 
1re position ; division 1 vs 2e position ; division 4 
1re position ; division 2 vs 2e position ; division 3 
1e position ; division 3 vs 2e position ; division 2 
1re position ; division 4 vs 2e position ; division 1 
 
Les ¼ de final seront des 5 manches avec la 5e manche ouverte. 
1. Nombre de victoires  
2. Différentiel de points  
3. Si encore égalité, tirage au sort sera fait 
 
ATTITUDE :  
Les arbitres sont présents pour administrer le jeu de leur mieux. Il est donc demandé au 



 

 

joueur(e)s de respecter la décision des arbitres. Si un arbitre est incertain de sa décision, un 
conseil sera fourni d’un organisateur du tournoi. Si trop de plaints sons évoqués par certains 
joueurs, ils seront délibérément sortis du tournoi. 
  
IMPORTANT : LA DÉCISION DES ARBITRES EST FINALE 
 
-Le comité du Festival de la Bagosse n'est pas responsable des accidents survenant sur le 
terrain ni de la perte de tous équipements.  
 
-Une cantine et un bar tout au long du tournoi sera fourni. On demanderait gentiment au 
participant d’appuyer le festival en vous procurant la boisson au bar et la nourriture à notre 
cantine.   
 
Merci et bonne chance à tous et à toutes! 


