RÈGLEMENTS NOVICE 1 & FORMATION (version 12 avril 2010)

FORMATION
• La formation et les parties débuteront à 18h30 pour se terminer à 19h45.
• Les ateliers de formation ont pour but d’initier les joueurs à différentes
techniques de Baseball sous forme de jeux tels : lancer, attraper et frapper. Les
entraîneurs se réfèreront au guide de formation fourni par l’ABA Ste-Julie
comprenant différents ateliers de formation.
• Le T-Ball sera utilisé pendant la formation.
• Les ateliers de formation se feront à partir de la mi-mai jusqu’à la fin des classes
(6 semaines). À la discrétion des entraîneurs 1 manche de jeu pourra être jouée
dans le cadre de chacun des ateliers de formation.
• À partir de la semaine de la fête de la St-Jean-Baptiste (au mois de juin) vous
pourrez commencer à faire des parties.
• N’oubliez pas que le but d’entraîner des jeunes en si bas âges est de les
intéresser au magnifique sport qu’est le Baseball.
RÈGLEMENTS POUR LES PARTIES
• Les équipes joueront en défensive avec tous les joueurs présents.
• Le T-Ball sera utilisé pour la saison.
• Faites une rotation de position à chaque manche; essayez d’animer vos parties;
les jeunes de cette catégorie doivent rester en action.
• Une manche se termine quand tous les joueurs ont frappé.
• La balle est en jeu quand elle sort du demi cercle à l’avant du frappeur.
• La balle est morte quand elle est retournée dans le cercle du lanceur ou lorsque
le joueur de l’avant champ a la balle en sa possession et touche à un des
coussins.
• Le joueur qui attrape la balle doit la lancer au joueur sur le coussin le plus proche
et non pas courir avec la balle s’il est loin pour toucher au joueur pour effectuer
le retrait.
• La distance entre les buts est de 50 pieds
ANNULATION EN CAS DE PLUIE-PRATIQUE-REPRISES OU RÉSERVATION MME
ANNIE LEBÈGUE (responsable des terrains) COMMUNIQUERA AVEC L’ÉQUIPE
RECEVEUSE POUR L’AVISER DE L’ANNULATION.
Par la suite, l’entraîneur de l’équipe qui reçoit, doit communiquer avec l’entraîneur de
l’équipe visiteuse au moins 45 minutes avant le début de la partie afin que celle-ci ait le
temps d’appeler les joueurs pour les aviser que la partie est annulée et la recéduler
selon les semaines prévues au calendrier de l’ABA.
N’OUBLIEZ-PAS D’AVISER MME ANNIE LEBÈGUE DE VOTRE REPRISE DE PARTIE
PAR COURRIEL au : annielebegue@videotron.ca. MÊME CHOSE POUR LES
PRATIQUES OU RÉSERVATIONS. Merci

