
Règlements 2018 

 
* Le guide officiel et règlements de Softball Canada est utilisé à titre de référence, sauf pour les règlements ci-

dessous. 
 

 

A.  Règlements du jeu 

 

1. Pour débuter une partie, une équipe doit avoir un minimum de 8 joueuses dont 6 sont 

membres de l'équipe. Une équipe qui déclare forfait accorde à l'autre équipe un gain de 2 points 

avec un score de 1-0. 

 

2. Afin de respecter le temps de jeu prévu, les alignements des joueuses doivent être remis au 

marqueur au moins 10 minutes avant chaque partie. 

 

3. Un délai de 15 minutes de retard est accordé à l’équipe n’ayant pas suffisamment de 

joueuses pour débuter la partie à l’heure prévue. Après le délai, la victoire sera attribuée à 

l'équipe qui avaient suffisamment de joueuses pour commencer la partie à l'heure prévue. 

 

4. Aucune joueuse n'est autorisée sur le terrain sans son chandail de la ligue. Les remplaçantes 

porteront leur chandail de leur équipe de la ligue. Les capitaines d’équipes auront toujours à 

leur disposition un chandail supplémentaire. Une joueuse ne portant pas son chandail de la 

ligue sera considérée comme un retrait automatique lors de sa première présence au bâton. 

 

5. Toutes les joueuses doivent être dans l’alignement des frappeuses pour toute la partie. Si 

une joueuse décide de quitter une partie pour une raison autre qu'une blessure, elle sera rayée 

de l'alignement des joueuses et sera comptée comme un retrait automatique pour une seule 

fois durant toute la partie. 

 

6. Pour qu’une joueuse puisse jouer la partie, elle doit arriver avant le début de la 4ième 

manche. 

 

7. Une partie comporte 7 manches. Une fois qu'une manche est commencée, elle doit être 

complétée. Il est nécessaire de compléter la deuxième moitié de la dernière manche si l’équipe  

gagnante est déjà déterminée. 

 

9. Après 4 manches de jeu complet, une partie est considérée valide. Le pointage final sera 

celui de la dernière manche complétée. Si une partie est annulée avant la 4ième manche, la 

partie sera rejouée à une date ultérieure et la partie sera reprise du début. 

 

10. Il y a un maximum de 5 points par manche (règle de grâce). Il n’y a pas de limite de points 

dans la dernière manche. 

 



11. Le classement sera déterminé à la fin de la saison régulière en fonction des points suivants: 

      Équipe gagnante: 2 points      Équipe perdante: 0 point          Partie égale: 1 point par équipe 

 

12. En cas d'égalité entre deux équipes ou plus, ce qui suit déterminera le gagnant: 

 

* Le nombre de victoires versus le nombre de défaites entre les équipes en égalité 

 

* Le total combiné des points recueillis entre les équipes en égalité. 

 

*  S’il y a toujours égalité, un tirage au sort “pile ou face” sera fait. 

 

S’il y a plus de 2 équipes à égalité et que les bris d'égalité ci-dessus ne déterminent pas un 

gagnant, le classement sera établi par un tirage au hasard pour déterminer la 1ère, 2ième et 

3ième place, etc. 

 

13. Seuls les capitaines sont autorisés à demander un temps d’arrêt pour parler à l'arbitre. 

 

14. Toutes les décisions des arbitres sur le terrain sont finales. 

 

15. À la discrétion du comité exécutif, des mesures disciplinaires peuvent être appliquées à 

toute joueuse qui s’absente plus que 3 parties durant la saison sans aviser son capitaine. 

 

16. Toute conduite antisportive peut être rapportée par les membres de la ligue à la médiatrice, 

même si seuls les capitaines et l'arbitre ont l'autorité de juger une joueuse pour conduite 

antisportive. Une fois qu'une joueuse est déclarée ayant eut une conduite antisportive, elle ne 

peut pas retourner au jeu lors de cette partie. 

 * Rôle de la médiatrice: enquêter et traiter les plaintes déposées par les membres de la ligue. 

 

17. Les frappeuses doivent utiliser un bâton de balle lente avec la certification ASA / ISF comme 

indiqué sur la liste «Bâton standard» de l'année en cours de Softball Canada. 

 

18. Les balles frappées dans les filets extérieurs sont considérées comme un jeu double et le 

jeu s'arrête. 

 

19. Si la balle roule sous la clôture ou disparaît sous les buissons, la joueuse à la défensive doit 

lever la main et arrêter de chercher la balle. Le jeu est considéré comme un double. 

 

20. Si le marqueur prend connaissance d'une erreur dans l'ordre des frappeuses, il doit la 

rapporter immédiatement à l’arbitre et ceci constituera un retrait automatique pour la joueuse 

qui était supposée être au bâton. 

 

 

 

 



 

B. Règles de sécurité 
 

 

1. Pour éviter des blessures graves, les casques de frappeur sont fortement recommandés. 

 

2. Les chaussures à crampons métalliques ne sont pas autorisés. Les shorts courts sont 

autorisés mais aux risques et périls de la joueuse. Des pantalons longs et des protège-tibias 

sont recommandés. 

 

3. Les bijoux sont interdits (à l'exception d'un bracelet médical ou de boucles d'oreilles). 

 

4. Pour des raisons de sécurité, il est interdit de fumer, de boire de l'alcool ou de consommer 

des stupéfiants au banc des joueuses ou sur le terrain pendant le jeu. 

 

5. À la discrétion de l'arbitre ou des capitaines, si une joueuse est jugée visiblement en état 

d'ébriété ou manifeste un comportement indiscipliné ou violent, la joueuse devra quitter le jeu 

immédiatement. Une sanction supplémentaire d’une suspension de 3 parties lui sera attribuée 

pour la 1ère infraction.  Lors d’une 2ème infraction, on attribuera une suspension permanente 

pour la saison. 

 

6. Les règlements municipaux indiquent qu'aucun alcool ou drogue n’est autorisé dans les 

parcs publics. 

 

 

 

C. Positions 
 

 

1-  Lanceur 

a) Doit se placer entre 35 et 53 pieds du marbre. 

b) Doit avoir les deux pieds en contact avec la ligne de lancer avant de commencer son 

mouvement. 

c) Au moins un pied doit être sur la ligne de lancer lorsque la lanceuse 

relâche la balle.  Aucun pas vers l’arrière n’est permis.  
d) La balle doit être visible par le frappeur en tout temps. 

e) Doit attendre que la frappeuse soit prête dans la zone frappeur et que 

l’arbitre lui signale qu’il peut lancer. 

f) La zone de prise se situe entre les épaules et les genoux dans la position 

debout de la frappeuse. 

g) Le lancer doit être fait avec un arc perceptible.  Tous les lancers jugés sans arc par 

l’arbitre seront comptés comme une balle.  Avant chaque partie, les capitaines et 

arbitres devraient renforcer ces directives. 

h) Pas de buts sur balle intentionnels ne sont permis. 

 



2-  Les frappeurs 

a) La prochaine frappeuse doit être prête dans le cercle d’attente.  Si elle ne l’est pas, 

l’arbitre peut lui assigner une pénalité de retard. 

b) La frappeuse doit demander l’arrêt du jeu avant de se retirer de la 

boîte du frappeur une fois la position de frappeur prise.  

c) La frappeuse n’a pas le droit de lancer son bâton. 

d) La frappeuse est retirée après la 3ème prise même si la receveuse 

échappe la balle. 

e) Le coup retenu est permis. 

f) Le règlement du ballon (ou de la chandelle) à l’avant-champ ne s’applique pas. 
 

3-  Les coureurs 

a) Peut courir 3 pieds à l’intérieur ou à l’extérieur de la ligne du coureur à l’exception du 1er 

but où la coureuse doit demeurer à la droite de la ligne. 

b) Lorsque la coureuse se rend au 1er but et tourne vers la gauche en direction du 2ième 

but, elle est considérée en jeu et peut se faire retirer. 

c) La coureuse ne peut pas quitter le but avant que la balle soit frappée.  Aucun pas 

anticipatoire ne sera toléré.  Aucun vol de but permis. 

d) Lorsque qu’une chandelle est captée, la coureuse doit toucher à 

son dernier but avant de repartir vers le suivant.  

e) Si une balle devient hors jeu à partir du champ (incluant la 

position de l’entre-champs ou “rover”), la coureuse obtient 2 buts.  

Si la balle provient de l’avant-champ, la coureuse obtient un but.  

La balle hors-jeu est considérée comme une balle morte. 

f) Une coureuse suppléante peut être utilisée dans le cas d’une 

blessure pendant la partie.  La coureuse blessée doit se rendre au 1er but et attendre 

que le jeu soit arrêté avant de demander un temps d’arrêt et une remplaçante.  La 

remplaçante est la dernière joueuse retirée.  Lorsqu’une coureuse utilise une 

remplaçante une fois, elle doit en utiliser pendant toute la partie. 

g) Les coureuses doivent franchir la ligne de sécurité pour marquer le point.  Toute 

coureuse touchant le marbre au lieu de franchir la ligne de sécurité sera 

automatiquement retirée.  La coureuse peut glisser à la ligne de sécurité en s’assurant 

de ne pas toucher le marbre. 

h) Une coureuse qui touche ou passe la ligne limite (“commitment line”) doit continuer 

jusqu’à la ligne de sécurité.  Une coureuse ayant passé cette ligne et qui tente de 

retourner au 3ième but sera automatiquement retirée.  La balle est en jeu et toutes les 

coureuses sont en  danger.   
 

4-  Le receveur 

a) Doit porter l’équipement complet pour jouer à cette position 

(plastron, casque et jambières). 

b) Doit se tenir hors de la ligne de course de la coureuse,  elle n’a pas 

à la toucher pour la retirer depuis l’adoption de la règle de la ligne de 

sécurité.  Si la coureuse est entre la ligne de limite et la ligne de 

sécurité, la receveuse doit toucher le marbre pour la retirer (ET NON LA COUREUSE) 



 

 

 

D. Procédure pour les remplaçantes 
 

 

1. Les capitaines sont responsables de fournir des remplaçantes dans l’éventualité qu’une 

équipe ait moins de 10 joueuses dont au moins 6 membres de l’équipe en saison 

régulière ou au moins 8 membres de l’équipe en séries éliminatoires. 

 

2. Toutes les remplaçantes (incluant les lanceuses) doivent être de calibre égal ou inférieur 

à celui de la joueuse qu’elle remplace. 

 

3. Une lanceuse remplaçante peut être appelée seulement si: 

- une équipe a plus de 10 joueuses mais aucune lanceuse désignée. 

- une équipe a moins de 10 joueurs et le nombre total de remplaçantes (incluant 

les lanceuses) ne dépasse pas 4 en saison régulière et 2 en séries éliminatoires 

- Si aucune lanceuse de classement comparable n’est disponible, toute joueuse 

capable de lancer peut être choisie comme lanceuse remplaçante, tant que la 

remplaçante est de calibre égal ou inférieur à la lanceuse qu’elle remplace. 

- Si une joueuse de calibre “A” (du champ ou de l’avant-champ) et une lanceuse 

de calibre “B” sont absentes dans une même équipe, et que cette équipe a 

moins de 10 joueuses, il est alors possible de: 

  Remplacer la lanceuse de calibre “B” par une lanceuse remplaçante de calibre 

“A”, mais alors, la joueuse de calibre “A” du champ ou de l’avant-champ doit être 

remplacer par une joueuse de calibre “B”. 

 

4. Advenant qu’une équipe se retrouve à moins de 10 joueuses au moment où la partie 

débute, une joueuse de la ligue peut être choisie au parc avant le début de la partie. 

5. Si une joueuse membre de l’équipe avise d’un retard, une remplaçante peut être utilisée.  

Si la joueuse arrive avant le début de la 4ième manche, la remplaçante doit quitter le 

jeu.  La joueuse qui reprend sa place peut le faire seulement entre les manches.  Les 

capitaines de l’équipe opposée doivent être informés des changements avant le début 

de la partie. 

6. Si une joueuse membre de l’équipe avise qu’elle sera absente de la partie et qu’elle 

arrive avant le début de la 4ième manche, la remplaçante doit être maintenue et la 

joueuse de l’équipe ne peut se joindre pour la partie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

E. Politiques des séries éliminatoires 
 

 

1. Pour être éligible à jouer dans les séries éliminatoires, les joueuses doivent avoir joué 

50% des parties de la saison régulière, à l’exception des absences ayant pour cause 

des maladies ou blessures. 

2. On compte 7 manches dans une partie de série éliminatoire. Par contre, il n’est pas 

nécessaire de jouer la seconde moitié de la septième manche si l’équipe gagnante est 

établie après la première moitié de la manche. 

3. Advenant qu’une partie de série éliminatoire serait annulée pour cause de pluie, cette 

partie serait : 

● Rejouée à partir du début de la partie si celle-ci avait été interrompue avant la fin 

de la 4ème manche. 

● Sera considéré complétée si celle-ci est interrompue après la fin de la 4ème 

manche. Le pointage final sera celui de la dernière manche achevée. 

4. Il y a un maximum de 5 points par manche (règle de grâce). Il n’y a pas de limite de 

points dans la dernière manche. 

5. Se référer à la section D : Procédures pour les remplaçantes, pour les règles concernant 

les remplaçantes durant les séries éliminatoires. 

 

 

F.  Politiques administratives 
 

 

 

 

1. Les remboursements pour les frais d’inscription seront à la discrétion du comité 

administratif. 

2. Afin de récupérer votre remboursement de chandail d’équipe, les chandails doivent être 

retournés lors de votre dernière partie ou, au plus tard, à l'assemblée générale annuelle 

(AGA). Pour jouer l'année suivante, vous devez retourner le chandail sans 

remboursement ou s’il ne peut être retourné (c'est-à-dire perdu), alors la joueuse devra 

payer les frais supplémentaires engagés par la ligue pour un chandail de remplacement. 

3. Advenant qu’un chèque de la DWSL doive être réémis à une joueuse ou à un vendeur 

en raison d'un chèque perdu ou endommagé, les frais bancaires et les frais de chèque 

seront déduits du montant réémis. Pour la saison 2018, ce sera 15,00 $. Si le chèque 

DWSL endommagé est retourné, seuls les frais de réémission de 5,00 $ s'appliqueront. 

4. Tout chèque sans fonds entraînera un coût supplémentaire d’un montant de $48.00 

correspondant au frais encouru au compte par la banque TD. 

 


