
CERGY WINTER CUP – SOFTBALL MIXTE INDOOR 
2014 - 2015 

 
REGLEMENT 

 
I. DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 
Les matches débuteront le dimanche 30 novembre 2014 et s’achèveront le dimanche 15 mars 2015. 
 
II. DEROULEMENT DES MATCHES 
 

Les matches auront une durée de 60 minutes. Les équipes disposeront de 10 à 20 minutes d’échauffement sur le 
terrain. 

Les matches de classement auront une durée de 1h30 et la finale 2h ou 9 manches. 
 
En cas de retard aux début du match il se terminera tout de même à l'horaire prévu sur le planning. 
 
A l'heure de fin le joueur fini sont compte au bâton et le match se fini sur cette dernière action même si 3 morts n’ont 

pas été effectués ou si la manche n’est pas achevée. 
 
Le choix de l’équipe «Home Team» se fera au début du match par tirage au sort entre les coaches des deux équipes 

et en présence de l’arbitre. Le vainqueur du tirage au sort décidera alors d'être ou non « Home Team». 
 
L’équipe doit être composé de 9 ou 8 joueurs minimum et d’au moins 3 filles (dans l’alignement et en défense) et d’au 

moins un garçon. 
Les juniors (inscrit depuis septembre 2014) pourront être comptabilisé comme "fille". 
 
La batterie doit être mixte ou féminine. Il doit y avoir au moins 2 filles dans l'infield (batterie comprise). 
 
Après 2 strikes au compte du batteur si le batteur frappe 2 plafonds il est retiré.      
Les balles frappées au plafond comptent comme un foul-ball (si elle est prise de volé, cela entraîne un retrait et la 

balle reste en jeu) 
Les balles attrapées de volée après un rebond sur un mur dans le territoire des bonnes balles n'entraîne pas de 

retrait, la balle reste en jeu. 
Les balles attrapées de volée après un rebond sur un mur dans le territoire des fausses balles il y a foul ball. 
 
Le coureur peut glisser les mains en avant, si le coureur glisse les pieds en avant il ne doit pas y avoir de contact 

avec le défenseur, en cas de contact (glissade du coureur sur le défenseur) le coureur est éliminé. 
 
Rappel : en première base il y a une double base (blanche pour le défenseur et orange pour le coureur), en cas de 

jeu sur la première base, le batteur/coureur doit marcher sur la base orange. 
 
 

Seulement 3 balles d’échauffement seront accordées à la lanceuse par manche (5 balles à la première à la première 
manche). 

De même, en cas de changement de lanceuse, cette dernière disposera de 3 balles d’échauffement. 
 
10 minutes avant chaque rencontre, les coaches devront présenter leurs line-up aux scoreurs. 
 
Le compte du batteur débutera à 0 strike et 0 balle. 
 
Les équipes sont priées de n’utiliser que des balles en tissus pour leurs échauffement et uniquement dans les lieux 

de pratiques adéquates. 
 
III. COMPLEMENT D’EQUIPE 
 

Afin d’éviter tout forfait, les équipes ne disposant pas de suffisamment de joueurs ou joueuses pour effectuer une 
rencontre pourront faire appel à des membres des autres équipes présentes. 

 
IV. CLASSEMENT 
 

Le classement des différentes tours se fera aux nombres de victoires et de défaites.  En cas d’égalité entre deux 
équipes, le classement sera effectué en fonction du résultat du match entre ces deux mêmes équipes.  Si l'égalité persiste il y 
aura un tirage au sort. 
 
V. ARBITRAGE et SCORAGE 
 
Scorage simplifié. 
 

Pour tout litige sur un point de règlement, les commissaires techniques du tournoi 
pourront intervenir ou être consultés. 

 


