Le 28 avril 2018

Aux Présidents et Coachs de club

41 rue de Fécamp
75 012 PARIS
contact@ffbs.fr
T +33 (0) 1 44 68 89 30
F +33 (0) 1 44 68 96 00
www.ffbs.fr

Objet : Règlement et planning Open de France 9U 2018 (plateau Sud et Nord)

Chers passionnés,
Pour sa troisième édition, l’Open de France Beeball 9U s’agrandit ! Et de bien belles manières !
La CFJeunes ayant proposé une formule répartie en zone géographique avec un plateau sud
et un plateau nord, nous sommes fiers d’accueillir 18 équipes cette année.
Je reste persuadé que nous pouvons développer cet évènement tout en l’améliorant d’années
en années… c’est le cas pour cette troisième édition qui se déroule les 5 et 6 mai 2018…
Chaussez vos spikes, lustrez vos gants et repassez vos uniformes… le départ est imminent !
Plateau Nord @ Nevers

Plateau Sud @ Saint Just Saint Rambert

1. Nevers
2. Anglet
3. Rouen
4. Montigny
5. Entente Colombes - Herblay
6. Valenciennes
7. Dunkerque
8. Auxerre

1. St Just St Rambert 1
2. St Just St Rambert 2
3. Meyzieu
4. Clapiers
5. Grenoble
6. Vallée du Gapeau
7. Entente Villefontaine - Clermont
8. Beaucaire
9. Montpellier
10. Nice

6 matchs attendent nos jeunes sportifs pour s’amuser avec leurs partenaires face à de
nouvelles équipes.
Une belle fête du baseball jeunes nous attend, merci aux clubs de Nevers et Saint Just Saint
Rambert, leur Président, leurs Comités d’Organisations ainsi que tous les coachs, parents et
enfants qui participent à ces événements moteurs pour nos apprentis baseballeurs.
Pour la CFJeunes
Vincent BIDAUT, Président.

Association Loi 1901 non assujettie à la TVA fondée en 1924 | SIRET: 327 114 062 000 42 | APE: 9312Z

41 rue de Fécamp
75 012 PARIS
contact@ffbs.fr
T +33 (0) 1 44 68 89 30
F +33 (0) 1 44 68 96 00
www.ffbs.fr

Règlement de l’Open de France BeeBall 9U 2018
Organisation des matchs :

2 poules de 5 équipes (SUD)
Bracket à 8 équipes (NORD)

Organisation de la journée :

Cf Planning

Cadre général : Un référent scorage est nommé par la FFBS pour superviser
l’Open ainsi qu’un référent arbitrage. Le scorage sera simplifié.
Un i-roster collectif ou individuel devra être fourni pour chaque équipe.

Règlement : Il sera fait référence aux RGES pour les points de règlement non
précisés ci-après.

Effectifs : Une équipe peut être composée de 4 à 6 joueurs. Entrées et sorties
des remplaçants illimités.

Age des joueurs : Ouvert aux enfants nés en 2012, 2011, 2010 et 2009.

Matériel : Balle de type molle 8,5’’. Batte 28 pouces max Barrel 2 ¼ et Tee-Ball.
Terrain de jeu : Terrain composé de 2 bases (angle à 60°) plus le marbre.
Les bases sont distantes de 15 mètres.
La ligne de sécurité derrière laquelle les joueurs doivent se placer en attendant
la frappe se situe à 11 mètres du marbre. La distance back-stop/marbre est
entre 5 et 7 mètres.
La clôture (ligne de Home-Run) est placée à 40 mètres.
Si le terrain n’est pas clôturé, la partie se joue en open-field.
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Positionnement sur l’aire de jeu
Les joueurs défensifs prennent position derrière la ligne de sécurité
(matérialisée par une ligne entre la 1ère et la 3ème base).
Ils peuvent s’avancer dès que la balle est frappée.
Toutes les frappes doivent dépasser une ligne matérialisée correspondant à
une distance de 3 mètres devant le marbre (dans le cas contraire foul ball)
Durée du match
4 manches ou 45 mn.
On ne commence pas de nouvelle manche à moins de 5mn de la fin du match.

Règle des Fly Out :
Sur un attrapé de volée, le batteur est retiré.
Le jeu est arrêté pour permettre aux coureurs de retourner sur leur base sans
risque d’être éliminé.
L’équipe défensive obtient un point.

Pour éliminer un attaquant
1. Toucher un coureur entre 2 bases
2. Attraper une balle de volée (qui donne un point à la défense)
3. Base forcée

Pour arrêter le jeu
Les défenseurs lancent sur la prochaine base où doit se rendre le coureur pour
l’arrêter.
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Rotation
Tous les joueurs, à chaque manche, viennent à la frappe une fois.
Dans tous les cas le line up complet passe plus un batteur (pour permettre au
dernier batteur de marquer son point). En revanche le dernier frappeur
supplémentaire est différent à chaque manche en suivant le début de Line Up.

Lancer
Pitching coach avec 3 essais. Si Foul Ball le pitching coach lance à nouveau.
En cas d’échec, on utilise le Tee-Ball avec autant d'essais que nécessaire.

La balle sort du terrain
Si la balle sort du terrain suite à une erreur de relance ou suite à une frappe, les
coureurs ont le droit à une base.

Droits sportifs
Les finalistes des plateaux nord et sud sont qualifiés pour la finale de l’Open de
France de beeball 9U le samedi 2 septembre 2018. (Lieu à définir après appel à
candidature)
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