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Aquitaine Baseball & Softball

RENDEZ-VOUS « CLUBS » 9U 2016
FORMULE SPORTIVE :
Pas de championnat mais des rendez-vous sous forme de tournois d’une journée.
REGLES DE JEU :
Les règles sont les mêmes sur tous les rendez-vous « clubs » de mars à fin juin.
Les règles officielles sont celles du bee ball roockie pour les 7 – 9 ans (cf. document FFBSC en annexe).
LES CONDITIONS IMPOSEES PAR LA CRJ :
La balle officielle est la diamond CD 8,5 pouces de préférence jaune ou équivalente.
Chaque club engagé se doit d’organiser son tournoi bee ball et y inviter tous les autres.
La CRJ validera les dates des rendez-vous (pas plus de 2 par mois).
Tout joueur 9U peut participer à un ou plusieurs rendez-vous. Les équipes peuvent être complétées, mixées…. Un
joueur isolé peut s’intégrer dans un autre collectif.
Le club recevant est l’organisateur et le garant de la journée. Il centralise les inscriptions, prépare une formule sportive
juste, prépare le nombre de terrains nécessaires (tracés avec des bases fixes style coussins, double base obligatoire en
1ère base, limite du home run…).
Les arbitres doivent être en tenue (diplômé ou non). Les jeunes 12U, 15U, 18U peuvent être impliqués sous la
responsabilité d’un tuteur présent et surveillant la rencontre.
Le club organisateur est responsable de vérifier les rosters de chaque équipe et ne laisser aucun joueur, absent de ces
justificatifs, participer aux rencontres. Ces rosters devront être envoyés à la CRJ par le club organisateur avec les
résultats. Une feuille de match unique pour la journée est à l’étude.
Ces rendez-vous nécessitent une réelle organisation et doivent être un moment de fête pour chaque jeune mais aussi un
moyen de faire de la promotion.
L’organisateur n’est pas obligé de proposer des repas. Il doit en informer les autres équipes.
La journée se termine par une remise de diplômes pour chaque enfant, sans distinction du classement et d’un goûter.
Pas de récompenses individuelles à la performance.
La CRJ demande aux acteurs du terrain de favoriser le plaisir et le temps de jeu des enfants. Veillez en particulier à
accélérer les rotations et au respect des horaires.
LE CALENDRIER PREVISIONNEL :
Dates possibles

5 mars
19 mars
9 avril
23 avril
30 avril
21 mai
28 mai
4 juin
11 juin
18 juin
25 juin
2 juillet
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Lieu
Pineuilh
Bon Encontre
Anglet
La Force

participants

Périgueux
St Aubin
Challenge LABSC
La Teste
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