
 

 
 

R.G.E.S de la Ligue des Flandres de Baseball 
 

 
Championnat division d’honneur senior. 
 

Formule de compétition : Programme simple lors des trois premières journées 
de  championnat (9 manches).  

Le match est arrêté  en cas d'écart de 10 points à la 7ème manche ou 20 points 
à la 5ème manche (programme simple).  

             Programme double lors des 6 dernières journées de 
championnat. 

Le match est arrêté  en cas d'écart de 10 points à la 6ème manche ou 20 points 
à la 5ème manche. Une pause de 20 minutes est prévue entre les 2 rencontres (programme double). 
 
Report et modification du calendrier : Il est possible de changer une date de journée de championnat en 
accord entre les deux clubs. La CRS doit alors en être informé par écrit 15 jours avant la date initiale 
pour donner son accord. En cas de litige, la CRS départagera les parties. 
 
Horaire et date de championnat : Les matchs s’effectuent le dimanche. 
 
- Début du match le dimanche à 14H00 en programme simple sans rencontre de PH disputé le jour de 
compétition sur le site de l’équipe recevante 
- Début du match le dimanche à 15H00 en programme simple avec rencontre de PH disputé le jour de 
compétition sur le site de l’équipe recevante 
- Début du match le dimanche à 13H00 en programme double sans match de PH disputé le jour de 
compétition sur le site de l’équipe recevante  
- Début du match le dimanche à 13H30 en programme double avec match de PH disputé le jour de 
compétition sur le site de l’équipe recevante 
 
Terrain : Les journées de championnat doivent avoir lieu sur un terrain de Baseball, ou sur une aire 
gazonnée de même surface qu'un terrain de Baseball. Cette aire de jeu doit être plane, et en aucun cas 
dangereux (homologation de la CRS). Le terrain doit être équipé d'un back stop et de banc. Le terrain 
doit être ratissé, tondu et tracé (au minimum jusque la 1ère et la 3ème base), les boîtes de frappe doivent 
être tracées, la ligne des foul ball et de home run délimitées.  En cas d’impossibilité de respecter  l’une 
de ces obligations, une demande de dérogation peut être demandée auprès de la CRS. 
 
Catégorie d'âge : Le surclassement est possible pour les juniors et le double surclassement est possible 
pour les cadets dernière année (1990). 
 



Nombre de joueurs : Il est possible de jouer à 8 joueurs. Dans ce cas le joueur absent sera inscrit sur le 
line up en 9ème batteur, à chaque fois que c'est au batteur 9 de se présenter à la batte, cela fait un 
éliminé automatique pour la défense. 
 
Compétence de l'entraîneur : L'entraîneur doit être titulaire d'un Diplôme Fédéral d'Initiateur au 
minimum. 
 
Arbitrage : L'équipe à domicile doit fournir au moins un arbitre titulaire soit de l'U.V 4, ou du diplôme 
d'Arbitre Départemental au minimum. Dans le cas ou le club qui reçoit fournie un arbitre non diplômé, il 
doit contacter la CRS le mercredi précédent le match au plus tard de façon à ce que le Responsable de 
la CRS donne son accord en fonction de la compétence de l’arbitre proposé. Il est conseillé au club 
visiteur de mettre à disposition un arbitre de base. 
 
Scorage : L'équipe à domicile doit fournir un scoreur titulaire du diplôme de Scoreur Départemental au 
minimum. 
 
Forfaits : 
 
 Une équipe sera considérée par forfait (défaite 0 / 9, et chèque de caution encaissé). Si double 
programme, deux forfait mais une amende : 
 
- Lorsqu'elle ne sera pas présente au nombre de 08 au minimum sur le terrain 30 minutes avant 

l'heure fixée de début de match. 
 
Amendes : 
 
Une équipe sera sanctionnée par une amende de 80 € : 
 
- Lorsqu'elle sera forfait. 
 
Une équipe sera sanctionné par une amende de 30  € : 
 
- Lorsqu'elle ne fournira pas de scoreur diplômé à domicile. 
- Lorsqu’elle ne fournira pas d’arbitre diplômé à domicile. 
 
Une équipe sera sanctionné par une amende de 30 € : 
 
- Lorsque l’équipe à domicile ne communique pas les résultats à la CRS pour le Dimanche 19H00. 
 
Communication des résultats : Les résultats des matchs doivent être communiqués à la C.R.S par E 
mail et en cas d’indisponibilité par Tél à Thomas Monfet (USBherisson@aol.com ou Tél : 
06.24.34.73.74) par le club recevant avant le dimanche soir 19H00.  
 
Feuilles de match : Les feuilles de match doivent être envoyées à la C.R.S  à Ludovic Godard 593 rue 
Paul Vancassel 59240 Dunkerque par l'équipe victorieuse avant le Mardi 24H00. Dans le cas contraire 
les deux équipes se voient attribuées une défaite.  
 
Feuilles de scorage Les feuilles de scorage doivent être envoyée à la C.R.S.S par l'équipe recevante 
avant le mardi 24H00. Dans le cas contraire l'équipe qui reçoit se voit sanctionnée par une amende de 
30 €. 
 
Tenue : Tous les joueurs et coaches de l'équipe doivent avoir une tenue semblable composée au 
minimum d'un pantalon de Baseball, d'un maillot uniforme et numéroté et d’une casquette uniforme. 
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Balles officielles : Balle de Baseball officielles FFBSC (R 200, R 100, ROML, A 1001B SST, A 
1010BHS1SST, ….). Elles sont fournies par le club qui reçoit (12 par programme simple et 24 pour les 
doubles programmes). 
 
Radiation du championnat : Une équipe se voit radier du championnat lorsqu'elle a effectué 2 forfaits. 
Les résultats des matchs joués contre l’équipe radiée sont annulés. 
 
Résultats et classement : Le classement s’effectue par le rapport : matchs gagnés / matchs joués.  
En cas d’égalité entre 2 clubs : résultats des matchs entre les deux équipes, nombre de points 
encaissés, ….  
 
Finales, Accessions et relégations : Les quatres premières équipes du championnat auront accès aux 
finales régionales, et les finalistes au play off Nationale 2 en juillet pour l'accession en National 1. La 
dernière équipe disputera les barrages contre le champion de PH. Les barrages se joueront en deux 
matchs gagnants. Les barrages sont prévus en septembre.  
 
 
 
 
 

Pour tous les autres points se référer au R.G.E.S de la Fédération Française de Baseball, Softball et 
Cricket. 

 
 
 
          Saison 2005  
          C.R.S 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

R.G.E.S de la Ligue des Flandres de Baseball 
 

 
Championnat promotion d’honneur senior. 
 
Formule de compétition : Les journées de championnat se jouent en simple programme : 9 manches ou 
3H00 (à moins de 10mn de l’heure fixé de la fin du match, on ne recommence pas une nouvelle 
manche). Le match est arrêté  en cas d'écart de 10 points à la 7ème manche ou 20 points à la 5ème 
manche.  
Lors d’une rencontre de programme double de DH sur le site de compétition la durée des matchs est de 
7 manches ou de 2H 30. 
 
Report et modification du calendrier : Il est possible de changer une date de journée de championnat en 
accord entre les deux clubs. La CRS doit alors en être informé par écrit 15 jours avant la date initiale 
pour donner son accord. En cas de litige, la CRS départagera les parties. 
 
Horaire et date de championnat : Les matchs s’effectuent le samedi ou le dimanche en fonction des 
disponibilités de terrains et des obligations des autres championnats.  
 
- Début du match le samedi à 15H00. 
- Début du match le dimanche à 14H00 lors d’un programme simple sans match de DH disputé sur le 
site. 
- Début du match le dimanche à 11H00 lors du programme simple du championnat DH disputé le jour de 
compétition sur le site de l’équipe recevante 
- Début du match le dimanche à 10H00 lors du programme double du championnat DH disputé le jour 
de compétition sur le site de l’équipe recevante 
 
Terrain : Les journées de championnat doivent avoir lieu sur un terrain de Baseball, ou sur une aire 
gazonnée de même surface qu'un terrain de Baseball (homologation CRS). Cette aire de jeu doit être 
plane, et en aucun cas dangereux. Le terrain doit être équipé d'un back stop et de banc. Le terrain doit 
être ratissé et tracé (au minimum jusque la 1ère et la 3ème base), les boîtes de frappe doivent être 
tracées, la ligne des foul ball et de home run délimitées.  
 
Catégorie d'âge : Le surclassement est possible pour les juniors et le double surclassement est possible 
pour les cadets dernière année (1990). 
 
Nombre de joueurs : Il est possible de jouer à 8 joueurs. Dans ce cas le joueur absent sera inscrit sur le 
line up en 9ème batteur, à chaque fois que c'est au batteur 9 de se présenter à la batte, cela fait un 
éliminé automatique pour la défense. 
 
Compétence de l'entraîneur : L'entraîneur doit être titulaire d'un Diplôme Fédéral d'Initiateur au 
minimum. 



 
Arbitrage : L'équipe à domicile doit fournir au moins un arbitre titulaire soit de l'U.V 4, ou du diplôme 
d'Arbitre Départemental au minimum. Dans le cas ou le club qui reçoit fournie un arbitre non diplômé, il 
doit contacter la CRS le mercredi précédent le match au plus tard de façon à ce que le Responsable de 
la CRS donne son accord en fonction de la compétence de l’arbitre proposé. 
 
Scorage : L'équipe à domicile doit fournir un scorage de la rencontre, il peut être simplifié. Le scorage 
est obligatoire. Possibilité de faire scorer un cadet. 
 
Forfaits : 
 
 Une équipe sera considérée par forfait (défaite 0 / 9, et chèque de caution encaissé) : 
 
- Lorsqu'elle ne sera pas présente au nombre de 08 au minimum sur le terrain 30 minutes avant 

l'heure fixée de début de match. 
 
Amendes : 
 
Une équipe sera sanctionnée par une amende de 80 €: 
 
- Lorsqu'elle sera forfait. 
 
Une équipe sera sanctionné par une amende de 30 € : 
 
- Lorsqu'elle ne fournira pas de scoreur à domicile. 
- Lorsqu’elle ne fournira pas d’arbitre diplômé à domicile. 
 
Une équipe sera sanctionné par une amende de 30 € : 
 
- Lorsque l’équipe à domicile ne communique pas les résultats à la CRS pour le Dimanche 19H00. 
 
Une équipe sera sanctionné par une amende de 7,00 en cas de retard administratif (Feuilles de match 
et de scorage) 
 
Communication des résultats : Les résultats des matchs doivent être communiqués à Thomas Monfet 
par E mail : USBhérisson@aol.com ou en cas d’indisponibilité par Tél au 06.24.34.73.74 par le club 
recevant avant le dimanche soir 19H00.  
 
Feuilles de match : Les feuilles de match doivent être envoyées à la C.R.S 5Ludovic Godard 593 rue 
Paul Vancassel 59240 Dunkerque) par l'équipe victorieuse avant le Mardi 24H00. Dans le cas contraire 
les deux équipes se voient attribuées une défaite.  
 
Feuilles de scorage Les feuilles de scorage doivent être envoyée à la C.R.S.S par l'équipe recevante 
avant le mardi 24H00. Dans le cas contraire l'équipe qui reçoit se voit sanctionnée par une amende de 
30 €. 
 
Tenue : Tous les joueurs et coaches de l'équipe doivent avoir une tenue semblable composée au 
minimum d'un pantalon de Baseball, d'un maillot uniforme et numéroté et d’une casquette uniforme. 
 
Balles officielles : Balle de Baseball officielles FFBSC (R 200, R 100, ROML, A 1001B SST, A 
1010BHS1SST, ….). Elles sont fournies par le club qui reçoit (12 par journée). 
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Radiation du championnat : Une équipe se voit radier du championnat lorsqu'elle a effectué 3 forfaits. 
Les résultats des matchs joués contre l’équipe radiée sont annulés. 
 
Résultats et classement : Le classement s’effectue par le rapport : matchs gagnés / matchs joués.  
En cas d’égalité entre 2 clubs : résultats des matchs entre les deux équipes, nombre de points 
encaissés, ….  
 
Finales, Accessions : Les deux premières équipes du championnat auront accès à la finale régionale. 
L’équipe championne accèdera au match de barrage à la condition qu’une équipe du club ne figure pas 
en DH. Les matchs de barrage se déroulent en 2 matchs gagnants. 
 
 
 
 

Pour tous les autres points se référer au R.G.E.S de la Fédération Française de Baseball, Softball et 
Cricket. 

 
 
 
          Saison 2005 
          C.R.S 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R.G.E.S de la Ligue des Flandres de Baseball  
Championnat cadet. 
 
Formule de compétition : Les journées de championnat se jouent en programme double (2 matchs), 5 manches 
ou 1H30. Le match est arrêté  en cas d'écart de 10 points à la 4ème manche. On ne recommence pas de nouvelle 
manche à moins de 10 minutes de l’heure de fin de match. 
 
Résultats et classement : Le classement s’effectue par le rapport : matchs gagnés / matchs joués. 
En cas d’égalité entre 2 clubs : résultats des matchs entre les deux équipes, nombre de points encaissés, …. 
 
Catégorie d'âge : Sont considérés cadets les joueurs natifs des années 1990, 1991, 1992. 
 Le surclassement est possible pour les minimes. 
 
Report et modification du calendrier : Il est possible de changer une date de journée de championnat en accord 
entre les deux clubs. La CRS doit alors être informé 15 jours avant la date initiale pour donner son accord. En cas 
de litige, la CRS départagera les parties. 
 
Horaire et date de championnat : Les journées de championnat sont le samedi cependant il est possible de jouer 
le mercredi en cas d’accord entre les clubs. 
 
Début du match le samedi à 15H00 
 
Journée de réserve :  Des journées de réservé sont prévues cependant si cette journée ne suffit pas la CRS se 
réserve le droit d’organiser des matchs en retard le mercredi en prenant en compte, dans la limite du possible, les 
disponibilités des clubs. 
 
Terrain : Les journées de championnat doivent avoir lieu sur un terrain de Baseball, ou sur une aire gazonnée de 
même surface qu'un terrain de Baseball (homologation CRS). Cette aire de jeu doit être plane, et en aucun cas 
dangereux. Le terrain doit être équipé d'un back stop et de banc. Le terrain doit être ratissé et tracé (au minimum 
jusque la 1ère et la 3ème base), les boîtes de frappe doivent être tracées, la ligne des fall ball et de home run 
délimitées.  
 
La distance entre les bases est de 24 m et la distance lanceur – receveur est à 16 m.  
La limite de Home Run doit être délimitée et à une distance minimum de 80 m. 
La première base est une safety base. 
 
 
Equipement :   Le receveur doit porter l’équipement complet. 
   Le port de la coquille est obligatoire pour les joueurs masculins. 
 
Echauffement des lanceurs : Le lanceurs se voit accorder 06 lancers d’échauffement à chaque nouvelle manche, 
un nouveau lanceur se voit accorder 08 lancers. 
 
Protection des lanceurs :  Un lanceur ne peut lancer plus de 6 manches en 48H00. Dans le cas contraire le match 
est perdu sportivement par forfait. Les manches lancées doivent figurer au dos de la feuille de match.  
 
 



Règles des 06 points : A 6 points maximum encaissés dans la manche il y a changement. La dernière manche est 
open. 
 
Contact au marbre : En cas de contact au marbre le coureur est retiré. 
 
Balks : Il y a balk dans les cas suivants : le lanceur ne marque pas de temps d’arrêt dans sa motion set up, le 
lanceur bouge exagérément en position d’arrêt, le lanceur alors qu’il a effectué sa motion ne lance pas au marbre, 
le lanceur ne complète pas son pick off en première, le lanceur croise la plaque et ne lance pas, le lanceur 
effectue un pick off sur une base en effectuant un pas vers le marbre. 
 
Nombre de joueurs : Il est possible de jouer à 8 joueurs. Dans ce cas le joueur absent sera inscrit sur le line up en 
9ème batteur, à chaque fois que c'est au batteur 9 de se présenter à la batte, cela fait un éliminé automatique pour 
la défense. 
 
Compétence de l'entraîneur : L'entraîneur doit être titulaire d'un Diplôme Fédéral d'Initiateur au minimum. 
 
Arbitrage : L'équipe à domicile doit fournir au moins un arbitre titulaire soit de l'U.V 4, ou du diplôme d'Arbitre 
Départemental au minimum ou non diplômé. Dans le cas ou le club qui reçoit fournie un arbitre non diplômé, il 
doit contacter la CRS le mercredi précédent le match au plus tard de façon à ce que le Responsable de la CRS 
donne son accord en fonction de la compétence de l’arbitre proposé. Dans le cas ou la CRS n’est pas informé le 
match sera perdu sportivement par l’équipe en faute. 
 
Forfaits  : 
 
 Une équipe sera considérée par forfait  : 
 
- Lorsqu'elle ne sera pas présente au nombre de 08 au minimum sur le terrain 15 minutes avant l'heure fixée de 

début de match. 
 
Communication des résultats : Les résultats des matchs doivent être communiqués à Thomas Monfet par E 
mail : USBhérisson@aol.com ou en cas d’indisponibilité par Tél au 06.24.34.73.74 par le club recevant 
avant le dimanche soir 19H00.  
 
Feuilles de match : Les feuilles de match doivent être envoyées à la C.R.S (Ludovic Godard 593 rue Paul 
Vancassel 59240 Dunkerque) par l'équipe victorieuse avant le Mardi 24H00. Dans le cas contre les deux équipes 
se voient attribuées une défaite. Au dos des feuilles de match il doit figurer les MVP par équipe ainsi que le 
nombre de manches lancées par les lanceurs. 
 
Tenue : Tous les joueurs et coaches de l'équipe doivent avoir une tenue semblable composée au minimum d'un 
pantalon de Baseball, et d'un maillot uniforme numéroté. 
 
Balles officielles : Balle de Baseball officielles FFBSC. 
 
Radiation du championnat : Une équipe se voit exclue du championnat lorsqu'elle a effectué 3 forfaits. 
 
Accessions play off : La première équipe du championnat aura accès aux play off pour l'accession au titre de 
champion de France Cadet. 
 

Pour tous les autres points se référer au R.G.E.S de la Commission jeune de la  Fédération Française de 
Baseball, Softball et Cricket 

 
Saison 2005   

          C.R.S 
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R.G.E.S de la Ligue des Flandres de Baseball  
 

Championnat minime / benjamin. 
 
Formule de compétition : Les journées de championnat se jouent en programme double (2 matchs par équipes), 5 
manches ou 1H30. Le match est arrêté  en cas d'écart de 10 points à la 4ème manche. On ne recommence pas de 
nouvelle manche à moins de 10 minutes de l’heure de fin de match. 
 
Résultats et classement : Le classement s’effectue par le rapport : matchs gagnés / matchs joués. 
En cas d’égalité entre 2 clubs : résultats des matchs entre les deux équipes, nombre de points encaissés, …. 
 
Catégorie d'âge : Sont considérés minimes les joueurs natifs des années   1993, 1994 et 1995. 
 La participation au championnat  est possible pour les benjamins. 
 
Report et modification du calendrier : Il est possible de changer une date de journée de championnat en accord 
entre les deux clubs. La CRS doit alors être informé 15 jours avant la date initiale pour donner son accord. En cas 
de litige, la CRS départagera les parties. 
 
Horaire et date de championnat : Les journées de championnat sont le samedi cependant il est possible de jouer 
le mercredi en cas d’accord entre les clubs. 
 
Début du match le samedi à 15H00 
 
Journée de réserve :  Des journées de réserve sont prévues cependant si cette journée ne suffit pas la CRS se 
réserve le droit d’organiser des matchs en retard le mercredi en prenant en compte, dans la limite du possible, les 
disponibilités des clubs. 
 
Terrain : Les journées de championnat doivent avoir lieu sur un terrain de Baseball, ou sur une aire gazonnée de 
même surface qu'un terrain de Baseball (homologation CRS. Cette aire de jeu doit être plane, et en aucun cas 
dangereux. Le terrain doit être équipé d'un back stop et de banc. Le terrain doit être ratissé et tracé (au minimum 
jusque la 1ère et la 3ème base), les boîtes de frappe doivent être tracées, la ligne des fall ball et de home run 
délimitées.  
 
La distance entre les bases est de 18 m et la distance lanceur – receveur est à 13 m. La limite de Home Run doit 
être délimitée et à une distance minimum de 50 m lorsque le terrain est clôturé et à 60 m lorsqu’il n’y a pas de 
clôture.. 
La première base est une safety base. 
 
Le  back stop doit être entre 7 et 10 m du marbre. 
 
Règles de jeu : 
 
 Elimination des coureurs et arrêt du jeu. 
L’élimination s’effectue avec la course forcée et non forcée. 



Pour immobiliser un coureur, un défenseur doit toucher (en possession de la balle) la base où ce dernier se 
trouve (il ne peut y avoir qu’un coureur par base donc en cas de course forcée il suffit de toucher la base du 
coureur le plus près du marbre). 
 
Evolution du jeu : 
Les matchs s’effectuent en lancé Baseball pour les minimes, possibilité de frapper au T ball pour les Benjamin. 
 
Protection des lanceurs : 
 
Les lanceurs ne peuvent affronter plus de 20 batteurs par 48H00. Dans le cas contraire le match est perdu 
sportivement par forfait. 
 
 
Equipement :   Le receveur doit porter l’équipement complet. 
   Le port de la coquille est obligatoire pour les joueurs masculins. 
   Les battes sont des battes Little Ligue obligatoirement 
 
Echauffement des lanceurs : Le lanceurs se voit accorder 06 lancers d’échauffement à chaque nouvelle manche, 
un nouveau lanceur se voit accorder 08 lancers. 
 
 
Règles des 06 points : A 6 points maximum encaissés dans la manche il y a changement. La dernière manche est 
open. 
 
Contact au marbre : En cas de contact au marbre le coureur est retiré. 
 
Balks : Il y a balk dans les cas suivants le lanceur alors qu’il a effectué sa motion ne lance pas au marbre. 
 
Vol de base : Le vol de base est interdit. 
 
PB et KPB : l’attaquant peut tenter de prendre une ou plusieurs bases sur les balles passées et KPB. 
 
Nombre de joueurs : Il est possible de jouer à 7 joueurs. Dans ce cas le joueur absent ne pénalisera pas son 
équipe et ne seront éliminable que les joueurs présents. 
 
Compétence de l'entraîneur : L'entraîneur doit être titulaire d'un Diplôme Fédéral d'Initiateur au minimum. 
 
Arbitrage : L'équipe à domicile doit fournir au moins un arbitre titulaire soit de l'U.V 4, ou du diplôme d'Arbitre 
Départemental au minimum ou non diplômé. Dans le cas ou le club qui reçoit fournie un arbitre non diplômé, il 
doit contacter la CRS le mercredi précédent le match au plus tard de façon à ce que le Responsable de la CRS 
donne son accord en fonction de la compétence de l’arbitre proposé. Dans le cas ou la CRS n’est pas informé le 
match sera perdu sportivement par l’équipe en faute. 
 
Forfaits  : 
 
 Une équipe sera considérée par forfait :: 
 
- Lorsqu'elle ne sera pas présente au nombre de 07 au minimum sur le terrain 15 minutes avant l'heure fixée de 

début de match. 
 
Communication des résultats : Les résultats des matchs doivent être communiqués à Thomas Monfet par E 
mail : USBhérisson@aol.com ou en cas d’indisponibilité par Tél au 06.24.34.73.74 avant le dimanche soir 
19H00.  
 
Feuilles de match : Les feuilles de match doivent être envoyées à la C.R.S (Ludovic Godard 593 rue Paul 
Vancassel 59240 Dunkerque) par l'équipe victorieuse avant le Mardi 24H00. Dans le cas contre les deux équipes 
se voient attribuées une défaite. 
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Tenue : Tous les joueurs et coaches de l'équipe doivent avoir une tenue semblable composée au minimum d'un 
pantalon de Baseball, et d'un maillot uniforme numéroté. 
 
Balles officielles : Balles de type Softtouch (06 balles par journée), balles fournies par la ligue 
 
 
Pour tous les autres points se référer au R.G.E.S de la commission jeune de la Fédération Française de Baseball, 

Softball et Cricket 
 

Saison 2005  
          C.R.S 
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