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REGLEMENT des RAIDERS SERIES 
18 & 19 FEVRIER 2023 - EYSINES (33)  

 

Généralités : 
 
Les matches, d’une durée comprise entre 45’ et 60’ (selon planning définitif), auront lieu au gymnase du Pinsan 
à Eysines, le samedi entre 9h et 19h00 et le dimanche entre 9h30 et 16h00 (selon planning définitif). La finale 
se jouera en 1h. Le planning détaillé et définitif sera établi en fonction des dernières équipes inscrites mais 
aussi des distances à parcourir par les clubs inscrits. Le comité d’organisation se réserve le droit d’apporter des 
modifications mais devra en informer les équipes engagées. 
 
● Tournoi de softball fastpitch mixte indoor catégorie Senior. 
● 6 équipes s’affrontent en round-robin 
● Age des participants : né(e)s en 2007 et avant 
● Ce tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs régulièrement licenciés à la FFBS ou dans leur fédération 
nationale, en catégorie Softball ou Baseball-Softball. 
● Chaque équipe devra fournir deux arbitres qui seront assignés seulement quand leur équipe ne joue pas et si 
possible pas sur un match précédent celui de leur équipe. Ces arbitres peuvent ne pas être officiels mais 
doivent avoir une très bonne connaissance des règles de jeu. 
● Chaque équipe devra respecter le calendrier d’arbitrage établi. 
● Les équipes doivent se conformer au planning officiel des matches. Ce dernier ne peut être modifié que par 
le Comité d’organisation. 
● Tous les cas non prévus par le présent règlement seront jugés par le comité d’organisation, en présence des 
arbitres du match en cours. 
● Les dirigeants de chaque équipe sont chargés de faire respecter les diverses installations. En cas de 
dégradation, la Mairie d’Eysines pourra engager des poursuites contre les fautifs. 
● Les joueurs ne doivent jouer qu'avec des balles molles dans le gymnase, y compris lors des échauffements. 
● Les échauffements en extérieur sont possibles à la seule condition de prévoir une paire de chaussures 
spécifiques pour la pratique indoor ou un nettoyage méticuleux des chaussures lors du retour dans le 
gymnase. En cas de non-respect de cette consigne, tout échauffement à l’extérieur sera suspendu. 
● Une buvette sera ouverte dans le hall du gymnase le samedi et le dimanche. 
● Vous pourrez disposer de vestiaires et de douches à l’intérieur du gymnase (2 garçons + 2 filles) 
● Le club organisateur ne saurait, en aucun cas, être tenu pour responsable des dommages corporels et/ou 
matériels, survenus aux participants durant leur séjour à Eysines. 
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Déroulement des matches : 
 
● L’action en cours peut se terminer si le lancer a été effectué avant la fin du temps de jeu (buzzer) et les 
points marqués sur l’action comptent. 
● Pas de time dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire (sauf blessure). 
● Jusqu’à 14 joueurs peuvent être inscrits sur le line up, même s’ils ne sont pas titulaires en défense. L’ordre de 
passage au bâton doit être identique durant toute la durée du match. 
 
● En défense, chaque équipe a 8 ou 9 joueurs sur le terrain dont 3 filles minimum et 1 garçon minimum. 
● Aucune limitation quant au nombre de remplacement en défense tant que les minimums sont respectés. 
● Entre chaque manche, la lanceuse ou le lanceur n'a droit qu'à 3 lancers d'échauffement. 
● Plaque de lancer à 14 mètres du marbre. 
● Batterie mixte ou entièrement féminine obligatoire. 
 
● Port du masque obligatoire pour le catcheur, même pendant les balles d’échauffement du lanceur. Plastron 
et jambières conseillés pendant les matchs. 
 
● Le frappeur part avec un compte de 1 balle et 1 strike. 
● Si une balle frappée touche le plafond ou tout élément assimilé (panneaux de basket, câbles, par exemple) : 

o Le frappeur est retiré si la balle est rattrapée de volée 
o La balle est appelée « foul ball » si elle retombe au sol 
 

● À 2 strikes, le frappeur est retiré si 2 autres « foul balls » au plafond sont appelées. On ne tient pas compte 
des lignes pour cette règle. 
 
● Toute balle frappée au-delà de la démarcation supérieure du mur en champ gauche sera appelée « home-
run ». Les deux dernières fenêtres dans l’angle du « champ centre » seront également appelée « home-run ». 
Partout ailleurs, aucun home-run ne pourra être appelé. Une balle frappée qui aura touché un mur devra donc 
être jouée comme si elle avait touché le sol et aucun attrapé de volée ne pourra être appelé. 
● Toute balle relayée prise dans le filet servant de back-stop, ou relayée au-delà du filet servant de back-stop, 
ou « inaccessible » derrière la main courante du terrain, sera déclarée morte, donnant droit à une base, et une 
seule, aux coureurs. Une balle relayée passant derrière la main courante et revenant sur le terrain est 
jouable. Cette règle ne concerne donc pas les pitchs (wild pitch, passed balls…) 
● Les slides « pieds en avant » sont interdits et donc sanctionnés d’un retrait. Les glissades « mains en avant » 
sont autorisées. 
 
● A la fin de chaque match, chaque équipe devra attribuer des votes pour sa propre équipe. Un tableau prévu 
à cet effet sera tenu à la table de scorage et mis à disposition de chaque équipe pour totaliser les votes qui 
serviront pour les récompenses individuelles. 
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À la fin de chaque rencontre, le ou les arbitre(s) est (sont) chargé(s) de récupérer les balles de match, les scores 
et de les rapporter aux membres du Comité d’organisation à la table de marque. 
 
● Si une équipe se présente en retard pour le match, la durée du match sera réduite du temps du retard. Entre 
5 et 20 minutes de retard, il y aura une pénalité de 5 points dans le match pour l’équipe fautive. La fin du 
match aura donc lieu à l’heure précisée. Toute équipe se présentant plus de 20 minutes en retard aura match 
perdu par forfait, 0 - 7. 
 
● Match gagné : 2 points ; match égalité : 1 point ; match perdu : 0 point 
 
● A l'issue du round-robin, le classement est établi en fonction du nombre de points. Les équipes à égalité 
seront départagées de la manière suivante : 

o Résultat particulier / Nombre de points encaissés* / Nombre de points marqués* (* On ne tiendra 
compte que des matches disputés entre les équipes à égalité) 
 

● Tout cas non prévu dans ce règlement sera réglé par le Comité d’organisation avec l’aide éventuelle des 
coaches présents. 
 
 
Restauration - Hébergement et divers : 
 
Nous proposerons des paniers-repas froids pour les déjeuners du samedi et dimanche (à commander à 
l’avance). 
 
Pour le samedi et compte tenu de la situation sanitaire, le club des Raiders n’a pas encore pris de décision pour 
l’instant.  
 
On ne manquera pas de vous informer de l’organisation d’une soirée ; la solution retenue vous sera 
communiquée dès que possible (commandes à l’avance). 
 
=>>> Notez que l’hôtel « Quick palace » (impasse Paddock à Eysines - 05 56 57 53 14) nous propose des 
réductions sur les nuitées et petits déjeuners. Précisez que vous réservez de la part du club de Baseball 
d’Eysines pour en profiter.  
D’autres hôtels économiques se trouvent sur Eysines et tout autour de Bordeaux. 
Pour participer, merci de nous remplir le formulaire d'inscription en ligne sur http://raiders-eysines.fr/ et de 
régler en ligne des frais d’inscription avant le Vendredi 12 Janvier 2023. Les 5 premières réponses pourront 
être retenues ; les suivantes seront placées sur liste d'attente. 
 
Sportivement, 
Les Raiders. 
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