Chers amis,
Les Indians sont heureux de vous inviter à la 9° édition de leur tournoi de Baseball 12U qui se déroulera les samedi 17 et dimanche 18 octobre 2015.
Début des matchs le samedi à 10H et fin des matchs le dimanche à 17H.
Ce tournoi se jouera avec un maximum de 8 équipes le tout sur 2 à 3 terrains (dont 1 éclairé) :
Catégorie 12U = Joueurs nées en 2003, 2004 et 2005 (2006 autorisés sauf lanceur et catcheurs)
Compétition avec Balle Kenko 8,7 pouces
Les féminines sont autorisées lors du tournoi.
1 - Participation : L’inscription au tournoi des Indians est de 50 €. Chaque équipe voudra bien envoyer par courrier, avec sa fiche d’inscription
dûment remplie, un chèque de caution de 100 € qui reste la seule garantie de sa demande d’inscription officielle au tournoi.
Ce chèque sera rendu au responsable de l’équipe dès sont arrivée sur le site.
L’inscription est à retourner avant le samedi 12 septembre 2015, fiche d’inscription et chèques joints à l’adresse du club (voir au bas de la feuille).
Pour tout renseignement = indiansbbe23@free.fr - Tél = 06 42 34 14 40
2 – Restauration :

4 FORMULES REPAS
RESTAURATION

Avec Petit Déjeuner
Formule 1

Samedi midi
Samedi soir
Dimanche midi

Jeunes = 29€
Adultes = 31€

Formule 2
Jeunes = 23€
Adultes = 25€

Sans Petit Déjeuner
Formule 3

Jeunes = 26€
Adultes = 28€

Formule 4
Jeunes = 20€
Adultes = 22€

Les petits déjeuner sont servies le matin au club house des Indians de 7H30 à 9H
Paniers repas pour le retour du dimanche soir = 6€ par personne
Merci de pré-réservez vos Formules repas sur la fiche d'inscription de votre équipe.

3 - Hébergement : Vous trouverez ci-joint une liste des hôtels bon marché de l’agglomération agenaise. Ces hôtels se situent tous à 10 minutes,
maximum du complexe sportif. Ne tardez pas à réserver vos chambres pour votre équipe !
Cette année, nous ne pourront pas assurer le service « Camping au Stade » comme les autres années. Mais les équipes qui s’inscriront en premier et en
feront la demande, pourront bénéficier d’un hébergement chez l’Habitant (pour les équipes venant de loin), d’un camping chez l’habitant, ou de
réservation dans un établissement public agrée (Réserver 2 mois à l’avance)
4 - Arbitrage : Chaque équipe devra nommer un arbitre (fiche d’inscription), il devra penser à sa tenue. Dès son arrivée sur le terrain il est à la
disposition du responsable arbitrage du tournoi.
Les arbitres se verront offrir les repas durant le tournoi suivant les service rendus
Dès que tous les clubs auront répondu, nous effectuerons le tirage au sort et nous vous informerons par e-mail de l’heure de votre premier match.
Toutes les équipes doivent s’attendre à jouer dès 10H, le samedi 17 octobre2015.
Nous demandons également à toutes les équipes d’être présentes pour la remise des récompenses prévue à 17H juste après la finale.
En espérant vous compter parmi nous lors de cette fête du Baseball, et dans l’attente de votre inscription,
Salutations sportives,
Le comité d’organisation
Ci-joint :
- Fiche d’inscription de votre équipe et estimatif du nombre de vos repas.
- Liste des hôtels de l’agglomération agenaise.
- Règlement

INDIANS Boé-Bon-Encontre Baseball-Softball Club 41, rue Pierre de Coubertin – 47240 Bon Encontre – France

Tél : 05 53 48 27 77 – Port : 06 42 34 14 40 - Site internet : http://www.indians-bbe.com

Club / Ligue / CD / Entente
Nom :
Adresse :

Arbitre
Nom :
Grade :

Prénom:
E-mail :

Responsable Logistique de l’équipe
Nom :
Adresse :

Prénom :

Téléphone :
E-mail :

Portable :

ROSTER DE L’EQUIPE
NOM

PRENOM

N°

N° de
LICENCE

DATE DE
NAISSANCE

POSITIONS

Cette fiche est à retourner accompagnée du chèque de caution de 100 € avant le samedi 12 septembre 2015 à l’adresse du
club ci-dessous. Règlement des repas à votre arrivée. La confirmation de l’effectif précis sera demandée par téléphone une
semaine avant le tournoi. Seule la réception du chèque de caution vaut pour inscription définitive.

RESTAURATION
Enfants =
Adultes =
TOTAL =

Avec Petit Déjeuner
Formule 1
29€ x … = ……. €
31€ x … = ……. €

Formule 2
23€ x … = ……. €
25€ x … = ……. €

Sans Petit Déjeuner
Formule 3
26€ x … = ……. €
28€ x … = ……. €

Formule 4
20€ x … = ……. €
22€ x … = ……. €
Total=
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HÔTEL BALLADINS (Partenaire du club et Hôtel le plus proche !)
RN113 – route de Toulouse à Boé - Castelculier (1 mn du terrain)
Tél : 05 53 68 78 78
www.balladins.com
HÔTEL FORMULE 1
Lieu dit Gaussens – Sortie autoroute Agen (au Passage) (10 mn du terrain)
Tél : 08 91 70 51 54
HÔTEL PREMIERE CLASSE
ZAC Agen Sud – Parc des Expositions d’Agen (10 mn du terrain)
Tél :05 53 68 29 24
HÔTEL DU LAC 05 53 67 83 83 fast 05 53 98 69 69 bb
ZAC Agen Sud – Parc des Expositions d’Agen (10 mn du terrain)
Tél : 05 53 67 83 83 - 08 92 68 30 94
HÔTEL ALTAIR
Lieu dit Gaussens – Sortie autoroute Agen (au Passage) (10 mn du terrain)
Tél : 05 53 96 20 64
HÔTEL CONFORT INN PRIMEVERE
Lieu dit Gaussens – Sortie autoroute Agen (au Passage) (10 mn du terrain)
Tél : 05 53 96 36 35
CAMPING LOU CORNAL
Lieu-dit Lou Cornal à St Pierre de Clairac (10 mn du terrain) Tarif : 3,5 euros /pers la nuit
sur une base de 20 personnes. Attention place limité à 1 équipe.
http://www.loucornal.com/
CAMPING DE MELLET
St Hilaire de Lusignan (20 mn du terrain) Tarif Spécial « Tournoi de Baseball » à
6 euros/pers la nuit sur une base de 20 personnes.
http://www.camping-moulin-mellet.com/
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Les règles de jeux sont celles en vigueur en championnat de France de Baseball « A » 12U, avec quelques
points spécifiques au tournoi. En voici la liste :
Durée d’une rencontre :
-

-

-

La durée de toutes les rencontres est de 1H30 effective ou 6 manches de jeu. (5 manche ½
si l’équipe home team mène au score).
Pas de nouvelle manche après 1H25 de jeu.
Si égalité à la fin de la 6° manche et ou du temps de jeu (1h30) = 1 manche supplémentaire
« exta inning « avec la règle du « Tie-Break » sera joué = au choix du manager de chaque
équipe, de mettre le coureur souhaité en 2ème base puis le suivant du line-up en première puis
le suivant du line-up à la frappe.
Possibilité de match nul après 1 manche de « Tie-Break » (Sauf Finale).
Une limite de 4 points par manche est appliquée. Les points au-delà de 4 sur la dernière
frappe ne comptent pas, sauf sur un coup de circuit avec une balle frappée en dehors des
limites du terrain.
La 5ème manche est ouverte sans limitation du nombre de points.
La «Mercy Rules » sera appliquée à la fin de la 4ème manche s’il y a 10 points d'écart ou
plus.

Distance et terrain :
-

-

2 terrains 12U seront disponibles (3 le dimanche si formule avec Finale).
Distances 12U =
Plaque lanceur / Marbre = 14 m
Base = 18m29
Home Run = 61 m
La balle utilisée durant tout le tournoi est la balle Kenko 8,75” – World B

Composition d’équipe :
-

Les équipes doivent être composées de 12 joueu(ses)rs minimum
Joueurs âgés de 12 ans, 11 ans, 10 ans et 9 ans dans l'année du championnat.
Un responsable par équipe doit être désigné (fiche d’inscription).
Un arbitre sera nommé par l’équipe en début de tournoi et se verra attribué un planning
d’arbitrage par l’organisation.
Tous les coachs présents dans les Dug Out devront porter l’uniforme de leur équipe.

Règles de jeu :
-

Les équipes doivent être présentes sur le terrain désigné pour la rencontre (Planning) 15 min
avant le début de la rencontre.
15mn avant la rencontre donner un exemplaire du Line Up au scoreur.
2 exemplaires de line-up seront remis à l’arbitre en chef 5 min avant le début de la rencontre
« Arbitres & Coach Meeting »
Tous les contacts « violents » sont interdits. Tout joueur(se) fautif sera exclu(e) du match
(glissade obligatoire).
Tous les garçons sont obligés de porter une coquille.
Le casque double oreillette est obligatoire pour chaque batteur/coureur.
Pas de lead sur base. Les coureurs peuvent quitter leur base dès que le lancer franchi la zone
le marbre.

-

-

Les spikes métalliques ne sont pas autorisées.
Les receveurs sont obligés de porter un masque, un casque, une grille de protection, un
plastron et des jambières pendant le jeu et à l’échauffement.
Toute réclamation devra être formulée par écrit au commissaire technique, dans les 15
minutes qui suivent la rencontre concernée. Passé ce délai, aucune autre réclamation ne sera
étudiée.
Le 3° strike relâché est compté !

Gestion des lanceurs et receveurs :
Les joueurs de 9 ans (nés en 2005) ne peuvent pas être lanceur ou receveur .
Réglementation spécifique aux lanceurs =

•
•

•
•

30 lancers par jour pour un lanceur = Pas de repos
31 lancers par jour pour un lanceur = 1 jour de repos
75 lancers par jours pour un lanceur = 4 jours de repos
Les effets pour les lanceurs sont interdits et ne seront pas appelé strike par l’arbitre, qu’il y ait
swing ou pas. Seules les droites et les changements de vitesse sont autorisés.

Le comptage des lancers se fera à la table de scorage, n’hésitez pas à le suivre manche par manche avec le
scoreur.
Un décompte du suivi des lanceurs de chaque équipe sera affiché tous les soirs au tableau des résultats.
Réglementation spécifique aux receveurs =

•
•
•

5 manches par jour pour un receveur = Pas de repos
6 manches par jour pour un receveur = 2 jours de repos
6manches maximum par jour

Un décompte du suivi des receveurs de chaque équipe sera affiché tous les soirs au tableau des résultats.
Classement et récompenses :
-

Un classement par équipe est établi de la première à la dernière place du tournoi.
1 Victoire = 2 points, 1 Match Nul = 1 point et 1 Défaite = 0 point
Toutes les équipes sont récompensées.
3 récompenses individuelles seront données au meilleur lanceur, meilleur batteur et MVP du
tournoi.
Toutes les équipes doivent assister sur le terrain N°1 à la remise des récompenses.
En cas d’égalité lors du classement du Round Robin, voici les trois méthodes successives
qui seront appliquées pour départager les équipes =

1

Prise en compte des résultats des rencontres entre les équipes
concernées.

2

Calcul d’un ratio de points encaissés dans les matchs joués entre les
équipes concernées (Nombre de points encaissés divisé par le nombre
de out nécessaires). L’équipe ayant le ratio le plus bas est classée
devant.

3

Calcul d’un ratio de points marqués dans les matchs joués entre les
équipes concernées (Nombre de points marqués divisé par le nombre
de manches). L’équipe ayant le ratio le plus haut est classée devant.
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