Cavigal Nice Sports Softball - Baseball
Champion de France Softball Féminin 1989, 1991 à 2006
Champion de France Baseball N1 2000
Champion de France Softball Masculin 2011
Champion de l’Open de France Softball Mixte 2015
Vice-champion de France 12u 2019

Règlement Battle of the Eagles :
1. 1h15 de match, pas de nouvelle manche dix minutes avant la fin du temps
Règlementaire.
2. Strike out relâché autorisé.
3. Tous les receveurs doivent porter une grille, même les coachs.
4. 4 points par manches max. Dernière manche ouverte.
5. Distance pour les lanceurs, 14 mètres. Pour un 2009, 13 mètres autorisés pour les 2010
et 2011.
6. 75 lancers pour les lanceurs sur le week-end et 7 manches maximum pour les
receveurs sur le week-end également.
7. Slide obligatoire si jeu au marbre
8. Double base obligatoire en 1ère base
9. Vol de base quand la balle passe au-dessus du marbre
10. Tous les comptes démarrent à 1 balle et 1 strike
11. La règle du Tie Break est appliqué si égalité en fin de match
12. Si deux équipes se retrouvent à égalité en termes de victoire et défaite à la fin du
tournoi, le partage se fera sur le résultat de leur confrontation direct. Si pas de
confrontation directe, au TQB. Si après TQB les équipes sont également à égalité,
effectué un tirage au sort.
13. Les joueurs nés en 2008 peuvent participer à ce tournoi. Maximum 2 sur le terrain.
Ces joueurs ne pourront pas jouer aux postes de receveurs, lanceurs et arrêt court.
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