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LIGUE DE BALLE MOLLE 
RÈGLEMENTS 

 
 
 
1. PARTICIPATION 
 

1.1. Toutes les équipes doivent fournir une liste officielle avec un minimum de 10 joueurs 
et un maximum de 16 joueurs (numéro de membre inclus). 

 
1.2. Le nombre de joueurs pour débuter est de huit (8). Si vous commencez la partie à 

neuf (9) joueurs, vous ne pouvez terminer à huit (8) joueurs sauf en cas de blessure. 
Si un joueur quitte durant la partie, un retrait fantôme sera ajouté lors de son tour au 
bâton.  

 
1.3. Seuls les joueurs présents sont inscrits sur la feuille de match. Les joueurs qui 

arriveront en retard ajouteront leur nom à leur arrivée et pourront intégrer la partie dès 
que le règlement les autorisera. 

 
1.4. Tous les joueurs inscrits sur votre alignement doivent frapper dans l’ordre établi. 

 
Coureur blessé : pas de limite si avisé avant le match, le joueur serait remplacé par le 
dernier joueur retiré. 

 
1.5. Pour être admissible aux éliminatoires, un joueur doit avoir fait au moins une 

apparition au bâton dans quatre parties différentes pour lesquelles il aura présenté sa 
carte étudiante ou son reçu de paiement (non-étudiants). 

 
 
 
2. DURÉE DES MANCHES ET DES PARTIES 
 

2.1 Les parties sont d'une durée de cinq (5) manches ou d'une heure vingt minutes 
(1 h 20) quel que soit l'endroit où la manche est rendue. Seul le pointage après la 
dernière manche complétée sera retenu, sauf si l'équipe receveuse est en avance. 
Aucune manche ne débute après une heure quinze minutes (1 h 15) de jeu. 

 
2.2 Lorsqu'une équipe fait 5 points au bâton, sa manche au bâton est terminée. 

Cependant, la cinquième manche (5e) est une manche ouverte. 
 
2.3 À la cinquième (5e) manche, l'équipe tirant de l'arrière frappera la première au bâton. 

Si cette dernière ne fait pas suffisamment de points pour rejoindre l'autre équipe, 
l'équipe ayant l'avantage gagne automatiquement la partie. 

 
2.4 En cas de pluie, c'est l'arbitre qui décidera d'arrêter la partie après entente au 

préalable avec les deux capitaines. S'il y a trois manches et demie de jouées et que 
l'équipe receveuse est en avance, la partie sera considérée comme jouée. 

 
2.5 Quand l'arbitre juge qu'une équipe perd ou gagne du temps pour s'avantager, ce 

dernier donnera un avertissement à l'équipe fautive. Si l'arbitre juge à nouveau que la 
même équipe perd ou gagne du temps pour s'avantager, il peut ajouter une balle ou 
une prise à l’équipe fautive. 
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3. TECHNIQUES 
 

3.1 Tous les joueurs doivent frapper dans l'ordre établi sur la feuille de match. 
 

3.2 Dès leur arrivée, les retardataires pourront intégrer l'équipe s'il n'y a pas neuf (9) 
joueurs sur le terrain. En d'autres temps, les retardataires pourront participer 
seulement à la fin d'une demi-manche. 
 

3.3 Si une équipe compte à moins de sept (7) joueurs actifs, elle perd la partie par défaut.  
 

3.1 Une ligne de non-retour est placée à mi-chemin entre le 3e but et le marbre. Lorsque 
les coureurs touchent ou dépassent celle-ci, le jeu devient forcé au marbre. Il ne peut 
revenir au 3e coussin et le receveur n’a qu’à toucher au marbre en possession de la 
balle pour retirer. Le receveur ne peut pas toucher le coureur, il doit absolument 
toucher le marbre. 

3.4  
 

3.5 Tous les circuits sont considérés comme des circuits. Il n’y a pas de règle 
de« slugger ».  

 
3.6 Tous les bâtons de bois, d’aluminium et en composite, en bon état sont permis. 

 
3.7 Le vol de but est permis. Par contre, le coureur doit commencer sa course seulement 

lorsque la balle dépasse le marbre. Si le coureur enfreint ce règlement, la balle est 
morte et le coureur est automatiquement retiré. 

 
3.8 Lorsqu’il y a 5 points d’écart entre les deux équipes, le vol de but n’est plus permis 

pour l’équipe en avance. 
 

3.9 Troisième prise échappée : Lorsqu'une troisième prise est appelée, sur élan ou 
décision, et que le receveur n'attrape pas la balle, le frappeur devient coureur et 
pourra essayer de se rendre au premier but si le premier but est libre ou s’il y a deux 
retraits dans la demi-manche. 
 

 
3.10 La détermination des équipes receveurs ou visiteurs se fait de façon aléatoire (pile ou 

face) lors de la saison, mais lors des séries éliminatoires, les équipes les mieux 
classées sont toujours receveurs. 

 
3.11 Lorsque la balle sort du terrain lors d’un relais, un but est accordé aux coureurs à 

partir du but qu’ils ont atteint, et non qu’ils atteindront. 
 

3.12 Pour marquer un point, les joueurs doivent franchir la ligne située derrière le marbre. 
Toucher au marbre entraine le retrait automatique du coureur. 
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4.   LE LANCEUR 
 
4.1 Il n’y a pas de limite de manches au marbre pour les lanceurs. 

 
4.2 Un lanceur ayant quitté le monticule pourra revenir lancer plus tard au cours de la 

partie. 
 

4.3 Un maximum de trois (3) lancers de pratique est accordé entre les manches, afin de ne 
pas ralentir le match.  

 
4.4 Avant de commencer sa motion, le lanceur doit prendre une pause face au marbre, les 

deux pieds en contact avec la plaque et les deux mains jointes devant le corps. 
 

4.5 Au cours de la motion, le poignet et le coude ne peuvent s'élever plus haut que l'épaule 
lors du mouvement arrière avant de commencer le mouvement de lancer. Au moment 
du lancer, le bras doit être à la verticale à côté du corps du lanceur. 

 
4.6 Le pied pivot du lanceur doit toujours être en contact avec la plaque avant le début de 

la motion du lancer jusqu'à ce que le lanceur lance la balle. Lors de la préparation du 
lancer, le lanceur peut faire un pas arrière avec la jambe du bras non-lanceur. 

 
4.7 Si le lanceur ne respecte pas la motion établie, une feinte irrégulière est appelée; la 

balle est morte et les coureurs avancent d'un but. Une balle est accordée au frappeur 
s'il n'y a pas de coureurs sur les buts. 
 

 
 
 
 
5. ÉQUIPEMENT 
 

5.1    Tous les joueurs, sans exception, pourront jouer avec un gant de premier but. 
 
5.2 Seuls les souliers avec crampons de caoutchouc seront acceptés. 

 
 
 
6. FORFAIT 
 

6.1 Dix (10) minutes de retard sont allouées pour commencer une partie sinon il y a forfait. 
Les arbitres restent disponibles pour que les joueurs présents puissent quand même 
jouer. 

 
 
 
6. CLASSEMENT 
 

6.1 Système de pointage : 
 
 Victoire  4 points 
 Nulle  3 points 
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 Défaite  2 points 
 Par défaut  0 point 
 
 
 
7. BRIS D'ÉGALITÉ 
 
 7.1 S'il y a égalité au classement : 
 
 a - le plus grand nombre de parties gagnées; 
 b - le moins grand nombre de défaites; 
 c - la fiche comparative entre les équipes concernées (victoires - défaites); 
 d - le plus grand nombre de points marqués; 
 e - le moins grand nombre de points accordés; 
 f - le hasard (pile ou face). 
 


