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La Classique Pif Portes Mackie 

Division Invitation Hommes et Femmes 

2019 

 

La structure du tournoi est à déterminer.  La bourse sera établie selon le 

nombre d’équipes inscrites. Une seule finale. Tous doivent avoir 16 ans 

minimum. 

Le personnel du PIF sera disponible de 6,00 h 00 à 22 h 00 le jeudi soir à la 

zone VIP au-dessus du losange principal et de 1,00 à 6,00 h le vendredi 

après-midi dans l’aréna pour recevoir les représentants des équipes. Tous les 

listes de joueurs de l’équipe devraient avoir déjà été remis. Tout changement 

de dernière minute peut être effectué en ce moment. Après ce temps, aucun 

changement de joueurs ne sera autorisé. 

Il s’agit d’un événement national slo-pitch et toutes les équipes doivent 

s’inscrire en tant que telles 

 

Joueurs:  

(Hommes) Les joueurs de la liste USSSA major ou de la liste de surveillance 

major ne sont pas éligibles. Les joueurs doivent être âgés de 16 ans au 

moment du jeu. (Formulaire de consentement parental) 

Cet événement est diffusé en direct    

 

RÈGLEMENTS DU TOURNOI 

 

Les règlements du tournoi sont ceux de S.P.N. avec les ajouts suivants. 

 

Uniformes:  

1. 

Tous les joueurs d’une équipe doivent porter un uniforme similaire, avec des 

couleurs d’équipe.  

Chaque uniforme portera un numéro de joueur différent, sur le chandail ou 

sur la jambe du pantalon. 

Les uniformes avec, les rayures de couleur différente dans le pantalon ne 

sont pas un problème. 
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2. 

Le port de la casquette ne sera pas obligatoire, mais tout joueur ou 

joueuse désirant porter une casquette devra en avoir une aux couleurs 

officielles de l’équipe et la porter de façon conforme. Pour ceux qui en 

porteront, elles devront être similaires. 

 

3. 

Si une formation décide de porter le pantalon long lors d’une 

rencontre, tous les joueurs devront s’y conformer.  Le même principe 

devra être respecté pour le pantalon court. Pour les hommes 

seulement. 

 

4. 

Précédant chaque rencontre, les officiels devront vérifier si chaque 

joueur ou joueuse est habillé conformément aux règlements. Un 

joueur ou une joueuse pris en faute ne pourra évoluer lors de la 

rencontre, tant et aussi longtemps qu’il ne respectera pas la 

réglementation établie sur le port de l’uniforme. 

 

5. 

La règle sur l’habillement ne peut faire l’objet d’une contestation. 

 

Souliers : 

Les crampons métalliques ne sont pas acceptés. 

Le joueur pris en défaut sera expulsé du match au moment de la 

découverte. 

 

Limite de circuits : 
 

1. Toutes les rencontres seront limitées à 7 sept circuits par équipe, 

exception faite des circuits intérieurs 

 

2. S’il advenait un 8
e
 circuit et les suivants dans une même rencontre, 

cela deviendrait un retrait.  Le jeu devient “ mort ”. 
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3. Si un joueur ou une joueuse défensive touche la balle et qu’ensuite 

elle franchit la clôture, le frappeur sera crédité d’un quatre (4) buts 

et non d’un coup de circuit. Si un joueur ou une joueuse défensive 

touche à une balle qui selon le jugement de l’officiel, aurait franchi 

la clôture de toute façon, le frappeur sera crédité d’un circuit. 

Frappeur : 

1. Chaque frappeur débute son tour au bâton avec un compte 

d’une balle et une prise. 

2. Chaque fausse balle est une prise. 

3. Un ricochet au receveur est un retrait sans égard à la hauteur. 

Ceci est considéré comme une fausse balle attrapée. 

4. Il n’y a pas de vol de buts. Le coureur doit garder le contact 

avec le but jusqu’au moment où la balle est rendu au tapis ou 

qu’il y a un élan du frappeur. 

Bâtons :  

                    

Les joueurs utiliseront leurs propres chauves-souris. Les bâtons doivent 

porter le dernier logo de certification USSSA. Un test de compression sera 

effectué sur chaque bâtons. 30 bâtons maximum par équipe. Les tests de 

bâton seront disponibles du jeudi 27 de 6,00 à 22 heures à la tente VIP au-

dessus du champ principal.  Le personnel du PIF sera également disponible 

pour l’enregistrement et le test des bâtons le vendredi 28 de 13h00 à 18h00 

dans l’arène. Le personnel du PIF doit quitter l’arène avant 6,00 h 00.  

vendredi soir. 

Il y a plus de 30 équipes à l’événement, ce qui signifie que plus de 900 

bâtons pourraient éventuellement être testées. Toute équipe arrivant à 5,00 

PM le vendredi pour les tests de bâton pourrait avoir un problème pour 

répondre à leur première partie. 

Tout joueur tentant d’utiliser un bâton qui n’a pas l’identificateur PIF sera 

déclaré retiré et le joueur et l’instructeur sont tous deux expulsés du jeu. 

 

Lanceur :  

1. La plaque du lanceur sera à 50 pieds du marbre et le lanceur 

devra être en contact avec la plaque pour faire son lancer.  

(5-10). 
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2. Le lanceur devra garder le contact avec la plaque du lanceur 

pendant le lancer. Une fois la balle lancée, il pourra quitter la 

plaque pour se préparer défensivement.  

3. Le lanceur peut porter un équipement protecteur pour le visage 

et le corps. Si une balle touche une pièce d’équipement de 

protection légalement rejetée (ex. masque facial), la balle est en 

jeu. 

4. Un lanceur qui porte un équipement de protection externe et 

réussi à atteindre un but et qu’il y a deux retraits:  

Le lanceur peut être remplacé par le second retrait de la manche. 

Ceci permet au lanceur d’enfiler l’équipement de protection 

externe et de ne pas retarder le jeu. Cela ne s’appliquera pas si le 

lanceur ne porte qu’une protection faciale ou si l’équipement de 

protection est porté sous l’uniforme.  

5. Ceci n’est pas une substitution ni un coureur de courtoisie.             

              6.  Aucun lancer de type USSSA. (funny pitch) 

Coureur :     

Trois coureurs de courtoisie seront permis, mais jamais le 

même coureur.  

Chaque coureur de courtoisie doit être annoncé à l’arbitre du 

marbre, sinon, il est retiré, par suite d’un appel de l’équipe 

adverse. Un coureur de courtoisie est légal au moment de 

prendre possession du but assigné. Ceci n’est pas considéré 

comme une substitution. 

Lors d’un ballon sacrifice ou d'une fausse balle attrapée, le 

coureur peut voler tous les buts. Ce dernier le fait à ses risques. 

 

Durée des parties : 

Les parties seront de sept (7) manches, après 4 ½-5 manches 

complétées, l’équipe qui aura une avance de douze (12) points 

sera déclarée victorieuse. La demi-finale et la finale seront 

sujettes au même principe. 

                       Le bris d’égalité international est utilisé aux besoins. 
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Avant qu’elle soit réglementaire, une partie suspendue ou 

arrêtée devra continuer avec les mêmes conditions de jeu qu’au 

moment de l’arrêt, si cela s’avère possible. 

 

Joueurs et joueuses : 

Il doit y avoir dix joueurs en tout temps sur le terrain. 

Il peut y avoir un frappeur extra. Le règlement du frappeur extra 

s’applique. S’il n’est pas disponible c’est un retrait 

Pas de D.H. 

La réentrée est permise. Une seule réentrée par joueur débutant. 

Aucun joueur sous le coup d’une suspension d’une association 

reconnue peut participer 

Distance des buts : 

Les buts pour la division des hommes seront à une distance de 

70 pieds. 

Les buts pour la division des femmes seront à une distance de 

65 pieds. 

Marbre : 
Un tapis servira de marbre. Tout le tapis est bon pour compter 

un point. Tout le tapis est bon pour retirer un joueur ou une 

joueuse sur un jeu forcé. 

Tout le tapis est bon pour lancer une prise légale. 

Expulsion : 

Toute personne expulsée d’un match est automatiquement 

suspendue pour la partie suivante, minimum. Un joueur ou une 

joueuse et/ou un entraîneur et une entraîneuse qui fait 

délibérément contact avec un arbitre, se verra expulsé du 

tournoi.  De plus, la direction du tournoi intentera des 

poursuites judiciaires contre cette personne.  

La direction du tournoi est maître de la compétition et elle 

se réserve le droit d’annuler des parties, changer les heures 

et les parcs selon les circonstances. De plus, les équipes ont 

la responsabilité de s’informer pour connaître leur nouvel 

horaire. 

 

 


