
LEs CLUBs DE BASEBALL ET SOFTBALL
des Pumpkins de Ris-Orangis

et des Pharaons d’Evry

présentent

12U 
niveau débutant

Tournoi
i n d o o r



Fiche d’inscription

CLUB / Nom de l’équipe 12U :

Adresse : 

RESPONSABLE de l’équipe : 

E-mail :

NUMERO DE TELEPHONE : 

NOMBRE DE JOUEURS PREVUS (approximatif) : 

Date et signature du Responsable :

Le dossier d’inscription comprend :

 - Un chèque d’inscription de 100 € (ordre : ASE BASEBALL)
 ou par virement 

 - Un chèque de caution de 150 € (sera restitué lors
 de la dernière journée)

 - i-Roster / licences des joueurs engagés

L’inscription de sera validée à réception du dossier complété 
et du règlement.

12U 



Réglement du tournoi

1° - Planning du tournoi

Les matchs débuteront à 9h30 et le dernier sera à 16h30.

Ils auront lieu comme suit :

  - Dimanche 14 Décembre 2014 

    Gymnase Albert Camus

      Rue du Clos

       91130 RIS-ORANGIS

  - Dimanche 11 Janvier 2015

      Gymnase du Village

      Rue Gustave Courbet

      91000 EVRY

  - Dimanche 1er Février 2015

      Gymnase Albert Camus à Ris-Orangis

  - Dimanche 15 Mars 2015

      Gymnase du Village à Evry

Nous ferons en sorte que la planification des matchs permette 

aux équipes de ne pas être obligées de rester sur toute 

l’amplitude horaire de la journée.

2° - Règles de terrain

Les bases seront placées à 18 mètres, la plaque du lanceur sera 

à 14 mètres. 

Les murs dans le terrain (zone de fair ball) font partis du jeu. 

Donc, une balle frappée sur un mur et rattrapée de volée est en 

jeu et n’élimine pas le frappeur.

Les frappes touchant le plafond sont des fall ball. 

Une frappe touchant le plafond et ensuite rattrapée de volée 

éliminera le frappeur.



3° - Règlement Sportif

Le tournoi comptera 6 équipes en lice, de catégorie 12U.

La durée d’un match sera de 50mn, avec 10mn de rotation entre 

chaque. On ne commencera pas de nouvelle manche à moins de 5mn 

de la fin.

Le nombre de lancer pour un lanceur sera limité à 75 par journée.

Le nombre de manche joué pour un catcheur sera limité à 7 par 

journée.

Le vol de base sera autorisé dès lors que la balle lancée aura 

atteint le marbre

Les comptes d’un frappeur commencent à 0 balle et 0 strike.

Au bout de 5 points marqués par manches, la rotation 

attaque/défense s’opère. Les points marqués sur la dernières 

seront comptés au score (soit maximum 8 points possible dans une 

manche).

4° - Classement des équipes

Le tournoi s’effectuera en match aller et retour, soit 30 matchs 

de classement. La dernière journée comptera la petite finale et 

la finale.

Points marqués par match :

 - victoire = 4 points

 - égalité = 2 points

 - défaite = 1 points

Une remise de récompenses individuelles sera aussi prévu pour :

 - le/la meilleur(e) frappeur(euse)

 - le/la meilleur(e) lanceur(euse)

 - le/la MVP

A l’issue de chaque match, les coachs de chaque équipe devront 

désigner le meilleur joueur de la rencontre (lanceur, frappeur, 

MVP)

5° - Scorage et Arbitrage

Le scorage simplifié et l’arbitrage seront réalisés par les 

équipes ne jouant pas. N’hésitez pas à solliciter vos juniors pour 

l’arbitrage.

Le planning inclura cette répartition entre les équipes.

Les feuilles de scorage simplifié seront fournies par 

l’organisation.

Les balles de matchs seront fournies par l’organisation.



Une buvette sera proposée sur chacune des journées 
avec des menus à 5€ (sandwich, boisson, dessert). 

Pour toutes questions sur l’Organisation du tournoi,
nhésitez pas à contacter :

Aurélie BACELON
06.75.80.51.03

pharaons.evry.baseball@gmail.com
www.evry-baseball.fr

Adresse pour l’envoi du dossier d’inscription
et pour le réglement :

ASE BASEBALL / SOFTBALL
206 rue Pierre et Marie Curie

91000 EVRY

INFORMATIONS


