
  Tournoi 9U – Beeball En Seine  Mercredi 1er Mai 2019 

Président : Christophe Bastianelli - MDA Rue Maurice Delarue 27700 Les Andelys 06.86.47.50.80 
cabs@lesandelys-baseball.com  - www.lesandelys-baseball.com  

 

Il est ouvert aux licenciés 9U et 6U dernière année, sous condition, dûment licenciés à la FFBS (prévoir I-Roster) 

Déroulement des matchs : 

➢ 6 joueurs en attaque et défense 

➢ Les matchs se feront en coach-ball (tee-ball au bout de 3 échecs) 4 manches par match ou 1h de jeu (pas de nouvelle 

manche à 50mn de jeu mais 3 manches complètes minimum) 

➢ Pas de prise de lead, le coureur part sur la frappe  

➢ Un point est attribué à la défense lorsqu’il y a un attrapé de volée 

➢ Changement à 1 lineup complet 

o En 1ere manche, le lineup commence au 1er frappeur 

o En 2eme manche, le lineup commence au 2eme frappeur 

o En 3eme manche, le lineup commence au 3eme frappeur  

➢ Le terrain : angle de 60° avec 2 bases + marbre. Distance de 15 m entre les bases & double base en 1 ère   

Consignes de sécurité :   

➢ Les spikes sont interdites 

➢ Les barrels des battes sont de 2 ¼  

La formule : 

➢ 2 poules de 3 équipes en simple round robin, les 3eme de chaque poule s’affronteront pour un match de classement, 

puis 1/2 finales croisées, petite finale et finale. 

➢ Merci à chaque équipe de prévoir 1 voire 2 arbitrages pour un match où elle ne joue pas.  

➢ Match gagné 3 points, match nul 2 points, perdu 1 point, forfait 0 point  

➢ En cas d’égalité entre 2 équipes, départage par résultat de leur rencontre directe. Puis éventuellement, départage par 

nombre de points marqués, puis encore par nombre de points encaissés par chaque équipe concernée 

Planning de la journée : 

➢ Poule A (PA) ➔ round robin sur Terrain 1 : LA, B1, C1  

➢ Poule B (PB) ➔ round robin sur Terrain 2 : A2, B2, C2 

➢ Demi-Finales croisées (DF 1 et DF 2) sur le terrain des 1ers de chaque poule 

➢ Petite Finale (PF) et Grande Finale (GF) sur Terrain 1 

➢ Match de classement (MC) sur Terrain 2 

Horaires Matchs Terrain 1 Arbitrage Matchs Terrain 2 Arbitrage 

9h00 10h00 M1PA LA B1 LA M1PB A2 B2 LA 

10h15 11h15 M2PA B1 C1 A2 M2PB B2 C2 A1 

11h30 12h30 M3PA C1 LA B2 M3PB C2 A2 B1 

12h45 13h45 DF1 1er P1 2ème P2 C2 DF2 1er P2 2ème P1 C1 

14h00 15h00 PF PM1D PM2D TBD MC 3ePA 3ePB TBD 

15h15 16h15 GF GM1D GM2D TBD Libre 

16h30 17h30 Remise de la coupe et gouter-boissons offert aux joueurs et encadrants 

 

Scorage simplifié, on compte retraits et points : 

➢ Un line-up dûment renseigné (prénom + N° à minima) est demandé pour chaque rencontre, ne serait-ce que par 

respect pour les scoreurs 

➢ N’oubliez d’annoncer les changements 

➢ Re-entry autorisé 
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 

 

Nom du club :              

 

Nom du responsable d’équipe :            

 

Adresse du club :              

 

Tel :        Email :         

 

A envoyer obligatoirement avec cette feuille d’engagement : 

 

✓ 1 chèque de 30 euros pour l’engagement (20 euros pour une 2ème équipe) 

✓ 1 chèque de 60 euros de caution (encaissé si désistement, sinon rendu le jour du tournoi) 

✓ 1 roster des joueurs de l’équipe engagée 

 

Le tout à l’adresse ci-dessous : 

Club Andelysien Baseball Softball 

16 Rue Jean Bequet 

27700 Vézillon 

 

Je soussigné :               

 

Engage l’équipe 9U : 

 

❑ du club de :               

 

❑ de l’entente :              

 

A la 1ere édition du Tournoi 9U « Beeball en Seine » des ANDELYS du 1er Mai 2019 

 

Date & Signature : 
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