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FEDERATION FRANCAISE 

DE BASEBALL ET SOFTBALL 

 

Commission Nationale Arbitre Softball (CNAS) 

 

Gestionnaire par intérim : Aina Rajohnson (CTN) 

 

Objet : Bulletin CNAS n° 2022S14 

Date : 08/06/2022 

 

Ce bulletin s’adresse à tous les acteurs concernés par l’arbitrage softball. Les arbitres licenciés 
en 2022 titulaires d’un diplôme fédéral d’arbitre softball, les ligues (qui sont invitées à faire 
suivre aux clubs) et les clubs engagés en championnat national de softball sont destinataires 
de ce 14ème bulletin 2022. 
 
La page Commission Arbitrage Softball du site fédéral est actualisée. Les bulletins précédents 
y sont accessibles ainsi que les liens vers les webinaires de pré-saison, les textes règlementaires 
et les documents utiles. 
 
 

(R)Appel 

L’intérim de la gestion de la CNAS assuré par la DTN est transitoire. Il est essentiel que les 
acteurs de l’arbitrage Softball prennent progressivement le relais. La DTN fera en sorte que 
la transition soit la plus constructive et la plus efficiente possible. 

 

 

Sommaire 

1. Challenge de France (bilan) 

2. Tenues d’arbitre fédérales softball (inauguration) 

3. Règles rappels et précisions (assistance du coach, interférence du coach) 

4. Calendriers & Résultats D1 

5. Assignations D1 

6. Recours 

 

 
Crédit photo : Glenn GERVOT – Challenge de France Softball Féminin 2022 – Une partie des officiels  

https://ffbs.fr/commission-arbitrage-softball/
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1. Challenge de France (bilan) 

La CNAS et les arbitres présents remercient le club 
organisateur, l’ensemble des bénévoles, les équipes, les autres 
officiels et la fédération pour les conditions dans lesquelles ils 
ont pu officier. La proximité des chambres et des douches, et 
la mise à disposition d’une grande salle dédiée entre les deux 
terrains pour stocker le matériel, se changer et se réunir ont 
été très appréciées. 

 

1.1. Mécanique utilisée 

Bien que le règlement de l’épreuve préconise la mécanique à trois, la majorité des 
arbitres présent ne l’a jamais pratiqué. Pour ne mettre ni les arbitres, ni la compétition 
en difficulté le choix d’arbitrer en mécanique à deux est acté pour la phase de round 
robin. 

Les deux rencontres pour le podium sont arbitrées en mécanique à quatre simplifiée. 
Trois arbitres féminines et un arbitre masculin officient sur la demi-finale, deux arbitres 
de chacun des genres offcient sur la finale. 

 
Crédit photos : Glenn GERVOT – Challenge de France Softball Féminin 2022 

1.2. Assignations 

 

  

Samedi 4 juin 2022
Rencontre Terrain Horaire Recevant Visiteur Arbitre Plaque Arbitre 1B Arbitre 2B Arbitre 3B Supervision

M1 1 10:00
Saint-Raphaël

Comanches
5 6

Pessac

Panthères

Jean-Claude

LOPEZ

Nicolas

CRULLI

Stephen

LESFARGUES

M2 2 10:00
Clapiers-Jacou

Rabbits
2 4

Grenoble

Grizzlys

Elena

CONSIGLIO

Aina

RAJOHNSON

Aina

RAJOHNSON

M3 1 13:00
Clapiers-Jacou

Rabbits
16 5

Pessac

Panthères

Anaisie

BUGNA

LOPEZ

Jean-Claude

Stephen

LESFARGUES

M4 2 13:00
Évry-Courcourones

Pharaonnes
12 6

Grenoble

Grizzlys

Aina

RAJOHNSON

Elena

CONSIGLIO

Aina

RAJOHNSON

M5 1 16:30
Saint-Raphaël

Comanches
16 6

Évry-Courcourones

Pharaonnes

Nicolas

CRULLI

Anaisie

BUGNA

Aina

RAJOHNSON

Dimanche 5 juin 2022
Rencontre Terrain Horaire Recevant Visiteur Arbitre Plaque Arbitre 1B Arbitre 2B Arbitre 3B Supervision

M6 1 10:00
Évry-Courcourones

Pharaonnes
18 3

Pessac

Panthères

Anaisie

BUGNA

Elena

CONSIGLIO

Stephen

LESFARGUES

M7 2 10:00
Saint-Raphaël

Comanches
2 5

Clapiers-Jacou

Rabbits

Nicolas

CRULLI

Elysabeth

TALLARD

Aina

RAJOHNSON

M8 1 13:00
Évry-Courcourones

Pharaonnes
2 3

Clapiers-Jacou

Rabbits

Elena

CONSIGLIO

Nicolas

CRULLI

Stephen

LESFARGUES

M9 2 13:00
Pessac

Panthères
0 11

Grenoble

Grizzlys

Elysabeth

TALLARD

LOPEZ

Jean-Claude

Aina

RAJOHNSON

M10 1 16:00
Saint-Raphaël

Comanches
3 20

Grenoble

Grizzlys

LOPEZ

Jean-Claude

Anaisie

BUGNA

Aina

RAJOHNSON

Lundi 6 juin 2022
Rencontre Terrain Horaire Recevant Visiteur Arbitre Plaque Arbitre 1B Arbitre 2B Arbitre 3B Supervision

M11 1 10:00
Clapiers-Jacou

Rabbits
7 11

Évry-Courcourones

Pharaonnes

Jean-Claude

LOPEZ

Elysabeth

TALLARD

Elena

CONSIGLIO

Anaisie

BUGNA

Aina

RAJOHNSON

M12 2 14:00
Grenoble

Grizzlys
14 7

Évry-Courcourones

Pharaonnes

Nicolas

CRULLI

Elena

CONSIGLIO

Jean-Claude

LOPEZ

Elysabeth

TALLARD

Aina

RAJOHNSON

Score

Score

Score

Résumé 

https://ffbs.fr/premier-titre-au-challenge-de-france-de-softball-feminin-pour-grenoble-vainqueur-de-ledition-2022-face-a-evry-en-finale/
https://ffbs.fr/premier-titre-au-challenge-de-france-de-softball-feminin-pour-grenoble-vainqueur-de-ledition-2022-face-a-evry-en-finale/
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1.3. Accompagnement 

Les arbitres se réunissent en amont des rencontres pour se préparer puis en aval pour 
aborder les difficultés rencontrées ou les points d’appuis pour leurs futures prestations 
(gestion, mécanique, faits de jeu, règles…). Les remédiations et les réponses sont 
évoquées et traitées collectivement. Les échanges sont formateurs et appréciés de 
tous. 

1.4. Évaluation 

Chaque arbitre est destinataire de son évaluation. Celle-ci se présente sous la forme 
d’un document récapitulant le nombre d’assignations, les acquisitions observée au 
regard des compétences attendues, les points d’appuis et les axes de progression, ainsi 
que les perspectives (cf. annexe « Évaluation type »). 

2. Tenues d’arbitres fédérales 

Le Challenge de France a été l’occasion d’officier dans la nouvelle tenue fédérale 
d’arbitre softball. 

 

 

3. Règles : rappels et précisions 

Deux points de règle et leurs conséquences sont abordés dans ce bulletin : 

• Assistance du coach (aide un coureur) 

• Interférence du coach (gêne un défenseur) 

L’architecture du traitement est la suivante : 

Situation (ce qu’il se passe) 
Règles (référence des articles utilisés, le développement in-extenso est en annexe) 
Principes généraux (ce qu’il faut garder à l’esprit) 
Éléments de décision (ce que l’arbitre prend en compte) 
Conséquence(s) (ce qui résulte de l’application des règles) 

3.1. Assistance du coach (« coach assist ») 

Situation : 
Après une frappe vers le champ, le coureur vient de la 2ème base amorce son virage en 
3ème base, la touche et la dépasse. Alors que la balle est toujours en jeu, il est bloqué 
par son coach de 3ème base qui le touche (contact physique). 

Crédit photo : Glenn GERVOT – Challenge de France Softball Féminin 2022 
de gauche à droite :  Nicolas CRULLI, Anaisie BUGNA, Éléna CONSIGLIO, 
Élisabeth TALLARD, Jean-Claude LOPEZ DE EGUILAZ, Aina RAJOHNSON 
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Règles : 

• 5.10.3.a.v Un coureur est retiré et la balle reste en jeu… une autre personne, autre 
qu’un coureur, l’assiste physiquement…  (5.10.3.a.v A runner is out and the ball 
remains live when… anyone, other than another runner, physically assist a runner) 

• 5.10.3.a.vi Un coureur est retiré et la balle reste en jeu lorsque … le coureur 
dépasse un coureur qui le précède…  (5.10.3.a.vi A runner is out and the ball remains 
live when.. they physically pass à preceding runner…) 

Principes généraux : 
Les coachs de base doivent rester dans leur boîte, mais peuvent en sortir pour ne pas 
gêner un coureur ou un jeu défensif. 
Le coach de troisième base n’a pas le droit d’accompagner le coureur vers le marbre. 
Que la balle soit en jeu ou morte (home run, attribution de base, foul ball non appelée), 
un coureur ne doit pas être aidé physiquement que par un autre coureur (sans le 
dépasser ou être dépassé) pour arrêter sa course, se relever, aller sur une base, s’y 
maintenir ou continuer sa course. 

Éléments de décision : 

Pour appeler l’assistance du coach (« coach assist ») l’arbitre en chef ou de base 
s’appuiera sur : 

• le statut de la balle (en jeu ou morte), 

• le contact physique entre le coach et le coureur (qu’il soit volontaire ou pas). 

Conséquences : 

Dès le contact entre le coach et le coureur : 

• l’arbitre appelle « coach assist, runner is out » (ou « assistance du coach, 

coureur retiré »), 

• la balle reste en jeu si elle l’était, si la balle était morte elle reste morte, 

• le coureur qui a contacté le coach est retiré. 

Remarque 1 : si la balle est en jeu et que c’est un autre coureur qui aide le coureur, 
l’arbitre surveillera que les coureurs ne se dépassent pas (coureur suivant toujours en 
arrière du coureur précédent). Le cas échéant il retirera le coureur qui dépasse le 
coureur qui le précède. 

Remarque 2 : lorsque le coureur (ou le coach de base) demande un time pour ôter les 
protections de poignet, de coude ou de tibia, et que celui-ci est accordé, le coach de 
base peut s’avancer vers le coureur et le toucher pour prendre ce matériel. 

3.2. Interférence du coach 

Situation : 

La balle est frappée en chandelle au-dessus du territoire des fausses balle au niveau 
de la 3ème base. Le défenseur de 3ème base se déplace pour l’attraper de volée, mais 
doit contourner le coach de 3ème base qui ne s’écarte pas. 

Règles : 

• 5.10.3.c.viii un coureur est retiré, la balle reste en jeu…  (5.10.3.a.v A runner is out…) 
Remarque 3 : voir aussi règles 5.10.3.c.vi et 5.10.3.c.vii pour les autres types 
d’interférences du coach. 
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Principes généraux : 

Alors que la balle est en jeu, aucun membre de l’équipe en attaque ne peut gêner un 
jeu défensif. 
S’il y a un jeu défensif potentiel proche de lui, le coach de base doit s’écarter (dans 
cette situation il est autorisé à sortir de sa boîte). 
Dès lors que le défenseur a commencé un déplacement pour faire un jeu, le contact 
physique entre le défenseur et le coach n’est pas obligatoire. Le fait que le défenseur 
doive contourner le coach, ralentisse ou s’arrête pour ne pas le percuter est suffisant  

Éléments de décision : 

Pour appeler l’interférence du coach et l’arrêt du jeu l’arbitre en chef se basera sur : 

• le déplacement initial du défenseur (intention de jeu), 

• l’intention ou non du coach de ne pas gêner le jeu (déplacement, attitude), 

• le déplacement (gêne occasionnée). 

Conséquences : 

Dès que la gêne est constatée : 

• l’arbitre appelle « interference, dead ball » (ou interférence, balle morte »), 

• la balle est morte, 

• le coureur le plus avancé est retiré (l’arbitre le pointe et annonce « out »), 
• les autres coureurs retournent à la dernière base acquise au moment de 

l’interférence, à moins qu’ils ne soient forcés d’avancer du fait de la base acquise 
par le batteur-coureur. 

4. Calendriers & Résultats D1 

Les calendriers et les résultats des championnats D1 Softball sont disponibles sur le 
site fédéral : 

                                 
                    D1 féminin            D1 masculin 

5. Assignations D1 

L’équipe de Contes s’est officiellement retirée du championnat le 7 juin. En 
conséquence le calendrier des rencontres de D1 Softball Masculin est modifié. 

Ce week-end du 11 & 12 juin en Softball masculin pour le compte de la deuxième 
journée de la deuxième phase : 

• Poule haute à Montpellier (Montpellier, Clapiers-Jacou, St Raphaël) 
Attention ! Les rencontres et leur ordre ont été actualisés le 8 juin. 

• Poule basse à Toulouse (Toulouse, Pessac, Rouen) 

En annexe, les assignations des arbitres, ayant valeur de convocation pour les arbitres 
concernés, pour les prochaines journées de championnat D1 Softball 

Féminin jusqu’au 10 juillet   -   Masculin jusqu’au 3 juillet. 

 

http://www.stats.ffbs.fr/2022/feminin_division1/resultats.php
http://www.stats.ffbs.fr/2022/masculin_division1/resultats.php
http://www.stats.ffbs.fr/2022/feminin_division1/resultats.php
http://www.stats.ffbs.fr/2022/masculin_division1/resultats.php
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6. Recours 

Tel que défini par l’article 86 du Règlement Intérieur – Édition du 19 mars 2022 de la 
Fédération Française de Baseball et Softball, les décisions de la commission peuvent 
donner lieu à un appel devant le Bureau Fédéral dans les conditions définies par ce 
dernier. 

Le Règlement Intérieur modifié par l’assemblée générale du 19 mars 2022 est 
consultable à l’adresse suivante (l’article 86 est pages 37 & 38) : 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2022/03/RI-CD-19.03.2022.pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prochain bulletin, mercredi 15 juin

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2022/03/RI-CD-19.03.2022.pdf
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Matchs le dimanche (horaires classiques)

V5.7 maj. 08/06/22

Pas de solution actuellement

Rechercher d'une alternative

Présence confirmée (@ / Tél) en attente confirmée

Dates Terrain Journée Format Play ball Rencontre Equipes recevante Equipes visiteuse Arbitre 1 (Marbre) Arbitre 2 (Bases) Remarques

dim 19/06/22 BAT Paris J6 Double 11h00 22D1F 41 BAT Paris Pessac BRAINVILLE Quentin LOPEZ DE EGUILAZ J.C.

dim 19/06/22 BAT Paris J6 Double 13h30 22D1F 42 Pessac BAT Paris LOPEZ DE EGUILAZ J.C. BRAINVILLE Quentin

dim 19/06/22 Nice J6 Double 11h00 22D1F 43 Nice Clapiers-Jacou FLAYOL Nicolas BOUILLON Rémi

dim 19/06/22 Nice J6 Double 13h30 22D1F 44 Clapiers-Jacou Nice BOUILLON Rémi FLAYOL Nicolas

dim 19/06/22 St Raphael J6 Double 11h00 22D1F 45 St Raphaël Evry-Courcouronnes LAUDANI Giuseppe ANASTASIO Anthony nuitée et repas du samedi soir pour LAUDANI Giuseppe

dim 19/06/22 St Raphael J6 Double 13h30 22D1F 46 Evry-Courcouronnes St Raphaël ANASTASIO Anthony LAUDANI Giuseppe nuitée et repas du samedi soir pour ANASTASIO Anthony

dim 19/06/22 Grenoble J6 Double 11h00 22D1F 47 Grenoble BCF Paris SAIDI Ahmed TALLARD Elisabeth nuitée et repas du samedi soir pour TALLARD Elisabeth

dim 19/06/22 Grenoble J6 Double 13h30 22D1F 48 BCF Paris Grenoble TALLARD Elisabeth SAIDI Ahmed

dim 03/07/22 R3

dim 03/07/22 R3

dim 10/07/22 Nice J7 Double 11h00 22D1F 49 Nice Grenoble LAUDANI Giuseppe BOUILLON Rémi nuitée et repas du samedi soir pour LAUDANI Giuseppe

dim 10/07/22 Nice J7 Double 13h30 22D1F 50 Grenoble Nice BOUILLON Rémi LAUDANI Giuseppe

dim 10/07/22 St Raphael J7 Double 11h00 22D1F 51 St Raphaël Pessac LASSAIGNE Céline RAJOHNSON Aina nuitée et repas du samedi soir pour RAJOHNSON Aina

dim 10/07/22 St Raphael J7 Double 13h30 22D1F 52 Pessac St Raphaël RAJOHNSON Aina LASSAIGNE Céline

dim 10/07/22 Evry-Courcouronnes J7 Double 11h00 22D1F 53 Evry-Courcouronnes Clapiers-Jacou TALLARD Elisabeth MAYS Francois

dim 10/07/22 Evry-Courcouronnes J7 Double 13h30 22D1F 54 Clapiers-Jacou Evry-Courcouronnes MAYS Francois TALLARD Elisabeth

dim 10/07/22 BAT Paris J7 Double 11h00 22D1F 55 BAT Paris BCF Paris BRAINVILLE Quentin DEHLINGER Hervé

dim 10/07/22 BAT Paris J7 Double 13h30 22D1F 56 BCF Paris BAT Paris DEHLINGER Hervé BRAINVILLE Quentin

SOFTBALL
ATTENTION !

D1
Assignation pour la journée (2 matchs).

Féminin
Les rôles arbitre 1/arbitre 2 sont à suivre par 

défaut. À la convenance concertée des deux 

arbitres ils peuvent être inversés.

se manifester si disponible

ASSIGNATIONS

ARBITRES

arbitre assigné en l'attente
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Plateaux sur le week-end (horaires spécifiques)

V5.7 maj. 08/06/22

Pas de solution actuellement

Recherche d'une  alternative

Présence confirmée (@ / Tél) en attente confirmée par l'arbitre

Dates Terrain Journée Format Play ball Rencontre Equipes recevante Equipes visiteuse Arbitre 1 (Marbre) Arbitre 2 (Bases) Remarques

sam 11/06/22 Montpellier PH J2 Plateau 11h00 22D1M 55 Montpellier Clapiers-Jacou RAJOHNSON Aina CRULLI Nicolas nuitée et repas du vendredi et samedi soirs pour RAJOHNSON Aina

sam 11/06/22 Montpellier PH J2 Plateau 13h00 22D1M 57 Montpellier St Raphael CRULLI Nicolas SAUVAGE Florence nuitée et repas du samedi soir pour CRULLI Nicolas

sam 11/06/22 Montpellier PH J2 Plateau 15h00 22D1M 59 St Raphaël St Raphaël SAUVAGE Florence RAJOHNSON Aina repas du samedi soir pour SAUVAGE Florence

dim 12/06/22 Montpellier PH J2 Plateau 10h00 22D1M 71 St Raphaël Clapiers-Jacou SAUVAGE Florence CRULLI Nicolas

dim 12/06/22 Montpellier PH J2 Plateau 12h00 22D1M 72 St Raphaël Montpellier CRULLI Nicolas RAJOHNSON Aina

dim 12/06/22 Montpellier PH J2 Plateau 14h00 22D1M 68 Clapiers-Jacou Montpellier RAJOHNSON Aina SAUVAGE Florence

sam 11/06/22 Toulouse PB J2 Plateau 11h00 22D1M 61 Pessac Toulouse JOSSE yann MONGE Anaïs nuitée et repas du samedi soir pour JOSSE Yann

sam 11/06/22 Toulouse PB J2 Plateau 13h00 22D1M 62 Pessac Rouen JOSSE yann MONGE Anaïs

sam 11/06/22 Toulouse PB J2 Plateau 15h00 22D1M 63 Toulouse Rouen MONGE Anaïs JOSSE yann

dim 12/06/22 Toulouse PB J2 Plateau 10h00 22D1M 64 Rouen Pessac JOSSE yann MONGE Anaïs

dim 12/06/22 Toulouse PB J2 Plateau 12h00 22D1M 65 Rouen Toulouse ROUX Nicolas JOSSE yann

dim 12/06/22 Toulouse PB J2 Plateau 14h00 22D1M 66 Toulouse Pessac MONGE Anaïs JOSSE yann

sam 25/06/22 PH R

sam 25/06/22 PH R

sam 25/06/22 PH R

dim 26/06/22 PH R

dim 26/06/22 PH R

dim 26/06/22 PH R

sam 02/07/22 St Raphael PH J3 Plateau 11h00 22D1M 75 St Raphael Montpellier CRULLI Nicolas RAJOHNSON Aina nuitée et repas du samedi soir pour CRULLI Nicolas

sam 02/07/22 St Raphael PH J3 Plateau 13h00 22D1M 74 Clapiers-Jacou Montpellier RAJOHNSON Aina BUGNA Anaisie nuitée et repas du vendredi et samedi soirs pour RAJOHNSON Aina

sam 02/07/22 St Raphael PH J4 Plateau 15h00 22D1M 76 St Raphael Clapiers-Jacou BUGNA Anaisie CRULLI Nicolas nuitée et repas du vendredi et samedi soirs pour BUGNA Anaisie

dim 03/07/22 St Raphael PH J5 Plateau 10h00 22D1M 84 Montpellier St Raphaël RAJOHNSON Aina CRULLI Nicolas

dim 03/07/22 St Raphael PH J6 Plateau 12h00 22D1M 85 Montpellier Clapiers-Jacou BUGNA Anaisie RAJOHNSON Aina

dim 03/07/22 St Raphael PH J7 Plateau 14h00 22D1M 86 Clapiers-Jacou St Raphaël CRULLI Nicolas BUGNA Anaisie

Les rôles arbitre 1/arbitre 2 sont à suivre par 

défaut. À la convenance concertée des deux 

arbitres ils peuvent être inversés.

arbitre assigné en l'attente

se manifester si disponible

Gérald LACOSTE s'étant blessé, il ne pourra offcier les deux matchs 

prévus. Nicolas ROUX le remplace sur l'un, Yann JOSSE sur l'autre.

ASSIGNATIONS

ARBITRES

SOFTBALL

D1

Masculin

ATTENTION !

Par défaut assignation les 2 jours (6 matchs). 

Parfois sur un seul des deux jours, ou cas rare sur 

un plateau différent le samedi et le dimanche.
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Challenge de France 
Softball Féminin 2022  

Ce document a pour objet de rendre compte, à date, des compétences observées lors du Challenge de France de 
Softball féminin 2022 à date afin de donner à chaque arbitre des points d’appuis et des axes de progression. 

 

Fichier //Evaluation_Arbitre_CdF_20220608_Type_v1.0.docx - maj 08/06/22 v1.0  1 / 1 

Prénom NOM (Club Commune) - Diplôme (date d’obtention) 
Mécanique Plaque 1ère base 2ème base 3ème base  Compétitions antérieures 

à 2       

à 3      

à 4      

Observations 
Compte tenu de la compétition et sa finalité, le niveau de référence pour cette évaluation est celui d’un arbitre 
national (AF3S). Les valeurs chiffrées correspondent au niveau de compétence et de maîtrise suivants : 

5 -Exceptionnel, 4 -Au-dessus des attendus, 3 -Conforme aux attendus, 2 -En deçà des attendus, 1 -Pas acceptable.  

Les commentaires précisent les points d’appuis (acquis) et les axes de progression (à travailler). 

Implication et perspectives 
SS 

Item Maîtrise Commentaires 

Préparation 5 4 3 2 1  
 

Relation avec partenaire(s) 5 4 3 2 1  
 

Relation avec coaches et joueurs 5 4 3 2 1  
 

Gestion de la rencontre et de l ’imprévu 5 4 3 2 1  
 

Mécanique (déplacements et placement) 5 4 3 2 1  
 

Zone de strike (efficience et constance) 5 4 3 2 1  
 

Appels (justesse, assurance, gestuelle) 5 4 3 2 1  
 

Communication (partenaires, coach) 5 4 3 2 1  
 

Règles (connaissance) 5 4 3 2 1  
 

Nombre d’assignations sur chacune des 
positions selon la mécanique utilisée 

Type et/ou niveau de compétition 
précédemment arbitrés 

Formulés en verbes d’action 
et colorés selon que se sont : 
- des points d’appuis 
ou 
- des axes de progression 

Sont ici abordés : 

• la capacité à prendre du recul et à s’intégrer à une équipe d’arbitre 

• la connaissance et/ou le questionnement concernant les compétences techniques (règles, mécanique,…) 

• la prestation à la plaque et en base (communication, appels, gestion,…) 

• les progrès potentiel et l ’engagement futur dans l ’arbitrage 
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Légende : 
Référence article traduction FFBS en français (article version originale WBSC en anglais - 01/03/2022) 
des règles de jeu 2018-2021 (nouvelles règles 2022-2025 en cours de traduction) 
Développement de l’article 
Article original en anglais 

 

Règles : Assistance du Coach (contact physique avec un coureur) 

5.10.3.a  Un coureur est retiré et la balle reste en jeu lorsque 

[…] 

v) une autre personne, autre qu’un coureur, l'assiste physiquement pendant que la balle 

est en jeu. Lorsque la balle est devenue morte après un coup de circuit, une foul ball 

non appelée ou une attribution de bases, la balle reste morte ; 

vi) le coureur dépasse un coureur qui le précède avant que ce coureur soit retiré. La balle 

reste en jeu. Le coureur n’est pas retiré lorsque la balle devient une foul ball, ou une 

foul fly ball non appelée, ou si le coureur dépasse un coureur qui le précède lorsque la 

balle est morte. La balle reste morte ; 
 

5.10.3.a.  A runner is out, and the ball remains live when: 

[…] 

v) anyone, other than another runner, physically assists a runner while the ball is in play. When the ball 

becomes dead after a home run, uncaught foul ball or an award of bases the ball remains dead; 

vi) they physically pass a preceding runner before that runner has been called out. The ball remains live. The 

runner is not out if the ball becomes a foul ball or an uncaught fly foul ball or if a runner passes a preceding 

runner on a dead ball play. The ball remains dead; 
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5.10.3.c    Un coureur est retiré, la balle est morte et les autres coureurs doivent retourner à la 

dernière base occupée au moment de l’interférence, de la balle bloquée ou du retrait 

annoncé, à moins qu’ils ne soient forcés d’avancer le batteur étant devenu batteur-

coureur, lorsque : 

[…] 

vi) un ou plusieurs membres de l'équipe à l’attaque se tient/se tiennent ou se rassemblent 

autour d'une base vers laquelle un coureur est en train d'avancer, ayant pour effet de 

déconcentrer les joueurs de champ et de rendre l’exécution d’un jeu encore plus 

difficile. Les membres de l’équipe comprennent le ramasseur de battes et toute 

personne autorisée à s’assoir sur le banc de l’équipe; 

vii) le coach proche de la troisième base coure dans la direction de la plaque de but, sur la 

ligne des bases ou près de cette dernière, alors qu'un joueur de champ tente d’attraper 

une balle frappée ou relayée, et que cela entraîne un relais à la plaque de but. C'est le 

coureur le plus proche de la plaque de but, au moment de l'interférence, qui sera retiré. 

viii) un coach ou tout autre membre de l'équipe à l’attaque, qui n'est pas batteur, batteur- 

coureur, batteur en attente ou coureur interfère intentionnellement avec un relais 

pendant qu’il se trouve dans le rectangle des coachs, ou interfère en empêchant 

l'équipe en défense de faire un jeu sur un coureur ou un batteur-coureur. Le coureur le 

plus proche de la plaque de but, au moment de l'interférence est retiré ; 

 

 

https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2020/06/CFR-REGLES-DU-SOFTBALL-LANCER-RAPIDE-2018-2021-Edition-du-20-juin-2020.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wbsc.org/assets/cms/documents/60ceb578-17ed-bf33-c45f-fbe926522714.pdf
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5.10.3.a.  A runner is out, and the ball remains live when: 

[…] 

vi) one or more members of the offensive team stand at, or collect around, a base to which a runner is 

advancing, thereby confusing fielders and adding to the difficulty of making the play. Members of a team 

include the batboy or any other person authorized to sit on the team's bench; 

vii) the coach near third base runs in the direction of home plate on or near the baseline, while a fielder is 

attempting to make a play on a batted or thrown ball, and thereby draws a throw to home plate. It is the 

runner who is closest to home plate who is called out; 

viii) a coach or any member of the team playing offense, who is not a batter, batter-runner, on-deck batter 

or runner intentionally interferes with a thrown ball while in the coach's box, or interferes with the 

defensive team's opportunity to make a play on a runner, or batter-runner. The runner closest to home 

plate at the time of the interference is called out; 
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