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ARTICLE 1: Règlement I(g) – La Ligue– Toutes les divisions de baseball, softball et Challenger
1.
Les participants, les administrateurs et les bénévoles sont autorisés à participer à d'autres
programmes de baseball et de softball tout en participant à la Petite Ligue tant que les politiques
suivantes sont suivies :
1. Les fonds recueillis en utilisant le nom ou les marques de commerce de la Petite Ligue ne
doivent pas être utilisés que pour l'activité de la Petite Ligue.
2. Tout achat pour des programmes autres que la Ligue de la Petite Ligue ou pour des
personnes participant à un programme non Petite Ligue ne doit pas utiliser les fonds de la
Ligue.
3. Une telle participation ne peut représenter la Petite Ligue locale en aucune façon, y compris
le port d'uniformes de l'équipe, l'utilisation de l'équipement acheté par la ligue ou
l'utilisation du nom local du programme Petite Ligue ou des marques officielles. Toute
dépense pour une équipe et/ou une personne pour participer à des programmes autres que
la Petite Ligue est la responsabilité de cette équipe et/ou de cette personne.
4. La participation à des programmes non-Petite Ligue n'est pas assurée ou couverte par le
programme d'assurance collective de la Petite Ligue, souscrit par une société membre
d'AIG. Les administrateurs qui organisent de telles activités devraient obtenir une
couverture d'assurance distincte pour toute participation de non-Petite Ligue.
Toute violation de ce règlement par la Petite Ligue locale peut entraîner la révocation de la charte
de la ligue et / ou la suspension des privilèges du tournoi pour la ligue ou les individus associés à
une telle équipe. Une personne, ou un groupe de ces personnes, qui participe à un programme nonPetite Ligue, programme, club, tournoi, événement ou jeu, sont soumis aux dispositions du présent
règlement, Règlement IV(a) Note 2, et les dispositions des règles et lignes directrices du tournoi
concernant la «participation des joueurs à d'autres programmes;» concernant les conditions
d'admissibilité des joueurs pour le tournoi international de la Petite Ligue.
Synopsis : Permet à une petite ligue locale d'administrer et de promouvoir des programmes autres que la
Ligue, tout en interdisant à la ligue locale d'utiliser les fonds de la Petite Ligue pour assurer ou soutenir
financièrement tout programme, événement ou jeu non-Petite Ligue.

ARTICLE 2: Règlement III(a) – Les équipes– Major, Intermédiaire(50-70) Division, Junior, et Senior Divisions
de Baseball et Softball
(a) La ligue doit, au moins 10 jours avant le premier match régulier, établir le nombre de joueurs dans
chaque équipe. La Petite Ligue (Majors)/Intermédiaire (50-70) Division/Junior/Senior: Aucune
équipe ne peut avoir plus de 15 joueurs ou moins de 9. REMARQUE : Les règles 1.01, 3.03 Note
3, 4.16 et 4.17 s'appliquent quelle que soit la taille de la liste. Ligue mineure et Tee Ball : Il n'y
aura pas de minimum ou de maximum établi aux niveaux des ligues mineures et du tee-ball. La
taille de la liste de 8-10 joueurs est recommandée. REMARQUE : Si une ligue locale choisit d'établir
moins de neuf (9) joueurs au Tee Ball et/ou aux ligues mineures, les règles 3.03 Note 3, 4 .16 et
4 .17 ne le font pas s'appliquent.
Synopsis : Réduit le nombre minimum de joueurs inscrits sur une liste de saison régulière.

ARTICLE 3: Règlement IV(i) et règle du tournoi 9 – Jeu obligatoire– Toutes les divisions de baseball et de softball

(i) Jeu obligatoire: Chaque joueur inscrit présent au début d'une partie participera à chaque partie pour un
minimum de six (6) sorties défensives et battra au moins une (1) fois. Aux fins de cette règle, « six (6) sorties
défensives » est définie comme : Un joueur entre sur le terrain dans l'une des neuf positions défensives
lorsque son équipe est en défense et occupe une position défensive tout en occupant une position
défensive six sorties sont faites; "bat au moins une (1) fois" est défini comme: Un joueur entre dans la
boîte du batteur sans compter et termine ce temps à la batte en étant à la retraite, à la retraite comme un
batteur-coureur ou coureur, marquer, ou la manche ou la fin du jeu. ou en atteignant la base en toute
sécurité.
Peine: Le joueur impliqué doit commencer le prochain jeu prévu, jouer toute exigence précédente
non remplie pour la section(i), et l'exigence pour ce jeu avant d'être supprimé.
e. Aux fins de cette règle, « six (6) sorties défensives consécutives » sont définies comme : Un joueur
entre sur le terrain dans l'une des neuf positions défensives lorsque son équipe est en défense et
occupe une position défensive tandis que six sorties consécutives sont effectuées; "bat au moins
une (1) fois" est défini comme: Un joueur entre dans la boîte du batteur sans compter et termine
ce temps à la batte en étant à la retraite, à la retraite comme un batteur-coureur ou coureur,
score, ou la manche ou le jeu se termine. ou en atteignant la base en toute sécurité.
Synopsis: Révise le jeu obligatoire pour exiger d'un joueur d'exécuter les bases après leur temps au-bâton, s'ils
atteignent la base, jusqu'à ce qu'ils soient retirés, score, ou la manche ou la fin du jeu.

Article 4: Règlement V – Sélection des joueurs– Divisions mineures et majeures de baseball et de softball
(c) Méthode de fonctionnement alternative
Pour aider les ligues qui ont de la difficulté à obtenir suffisamment de joueurs pour leurs équipes de
saison régulière, l'option suivante est disponible : un bassin de joueurs des équipes de saison régulière
existantes peut être créé avec des joueurs qui sont prêts à participer à des matchs supplémentaires
pendant la saison régulière lorsque les équipes font face à une pénurie de joueurs inscrits pour un partie
régulière au sein de leur division respective. EXCEPTION : Un conseil d'administration de ligue locale
peut permettre aux joueurs des ligues mineures, qui ont été évalués en fonction, d'être admissibles à
un groupe de joueurs de la division majeure, de participer et de retourner dans leur équipe de division
mineure respective. Toutes les autres lignes directrices doivent être suivies comme indiqué.
REMARQUE : Les joueurs ne peuvent pas être empruntés à un adversaire. Ils doivent être assignés par l'agent
du joueur.
Lignes directrices :
1. L'agent de joueurs de la ligue créera et dirigera le pool. L'agent de joueurs de la ligue utilisera le
pool pour affecter des joueurs de leur division respective à des équipes qui sont à court de joueurs
sur une base rotative.
2. Les gestionnaires et/ou les entraîneurs n'auront pas le droit de choisir au hasard les joueurs du pool
au sein de leur division respective.
3. En vertu de cette option, lorsqu'un joueur participe à un match au cours d'une équipe autre que sa
propre équipe, ce joueur ne sera pas autorisé à lancer dans ce match.
4. Les joueurs du pool qui sont appelés et se présentent sur le site du jeu doivent jouer au moins
neuf (9) sorties défensives consécutives et la batte une fois.
Synopsis: Permet aux ligues locales d'utiliser des joueurs des ligues mineures adaptés à l'âge pour un pool de
joueurs qui pourrait compléter la division majeure. Tous les joueurs des ligues mineures devraient être évalués
capables de participer au niveau de la division majeure avant d'être placés dans le pool et d'être appelés à
participer à la division majeure par l'agent des joueurs.

Article 5: Regulation VII(h), X(c) and 4.10 – The Schedule – All Divisions of Baseball and Softball

Règlement VII:
(c) Mineur (Pitch joueur) La Petite Ligue (Major) Division et au-dessus: Une ligue locale peut établir
que les matchs se composeront de six(6) manches [Intermédiaire (50-70) Division/Junior/Senior :
sept (7)manches], ou respecteront la réglementation telle qu'indiquée dans 4.10 et 4.11, ou
respecteront un délai minimum de 1 heure et 45 minutes. Toute manche qui a été commencée
avant l'expiration du délai sera terminée. Aucune nouvelle manche ne commencera une fois le délai
expiré.
Coach Pitch/Machine Pitch Mineurs et Tee Ball: Une ligue locale peut imposer une limite de temps
pour les matchs, quel que soit le nombre de manches jouées. Il est recommandé de ne pas tenir de
classement de la ligue et de ne jouer aucun match de championnat.

Règlement X:
(c) Lorsque la taille de la ligue et la disponibilité limitée sur le terrain exigent des ligues qu'elles planifient
plus d'un match le même jour ou la même nuit et sur le même terrain., La ligue peut être
autorisée à imposer des délais aux matchs. Une ligue locale peut établir que les matchs se
composeront de six (6) manches [Intermédiaire (50-70) Division/Junior/Senior: sept (7) manches]
ou de respecter la réglementation qu’elle est surligner dans les 4,10 et 4,11, ou de respecter un
délai minimum de 1 heure et 45 minutes. Toute manche qui a été commencée avant l'expiration du
délai sera terminée. Aucune nouvelle manche ne commencera une fois le délai expiré. Toutefois, le
jeu doit répondre aux exigences de la règle 4 .10 ou 4 .11 pour être officiel.
4.10:
(c) Si un jeu est appelé, c'est un jeu de régulation:
1. Si quatre manches [Intermediate (50-70) Division/Junior/Senior League: cinq manches] ont été
achevés;
(1) Option Ligue locale: Si le jeu a été joué pendant 1 heure et 45 minutes. Toute manche qui a été
commencée avant l'expiration du délai sera terminée. Aucune nouvelle manche ne commencera une
fois le délai expiré.
(2) Si l'équipe locale a marqué plus de points en trois manches et demie[Intermediate (50-70)
Division/Junior/Senior League: quatre manches et demie] que l'équipe visitelle a marqué en quatre
demi-innings complétées;
(3) si l'équipe locale marque un ou plusieurs points dans sa moitié de la quatrième manche
[Intermédiaire (50-70) Division/Junior/Senior League: cinquième manche] pour égaliser le score.
Synopsis: Permet à une ligue locale d'établir des limites de temps pour les matchs, quel que soit le nombre de
manches jouées, qui seront toujours admissibles aux matchs de saison régulière joués et à l'admissibilité d'un
joueur au tournoi.

Article 6: Règlement IX(a) – Jeux spéciaux– Toutes les divisions de baseball et de softball
(a) Les jeux spéciaux sont définis comme des jeux qui:
1. peuvent être des matchs de saison régulière non, et,
2. ne sont pas des matchs du tournoi international de la Petite Ligue, et,
3. seulement des équipes de programmes affrétés de la Petite
Ligue, et,
4. ont été approuvés par écrit par le Bureau régional.
Exception : Ligue junior : Jusqu'à six (6) matchs joués dans le cadre des Matchs spéciaux contre des équipes
de la Petite Ligue peuvent compter pour le calendrier de la saison régulière des joueurs. Ligue senior:
Jusqu'à dix (10) matchs joués dans le cadre de matchs spéciaux contre les équipes de la Petite Ligue peuvent
compter pour le calendrierde la saison régulière des joueurs .
Les matchs joués dans le cadre des Jeux spéciaux contre des équipes de la Petite Ligue peuvent compter pour les

Calendrier de la saison régulière des joueurs. Les équipes doivent programmer et jouer un minimum de 12
matchs [Ligue senior : 10 matchs] saison.
Synopsis : Permet aux Jeux spéciaux de compter sur le calendrier de la saison régulière des équipes et des
joueurs et pour la participation au tournoi.

ARTICLE 7: Règlement XIV(b) A.R. – Intermédiaire (50-70) Division, Junior, and Senior Divisions de Baseball
et Softball
1.

Les joueurs en uniforme, les photographes de nouvelles, les gestionnaires, les entraîneurs et les
arbitres ne sont autorisés qu'à l'intérieur du terrain de jeu juste avant et pendant les matchs. Les
garcons et/ou les filles qui tient le bâton ne sont pas autorisés à n'importe quel niveau de jeu. À
l'exception du frappeur, des coureurs de base et des entraîneurs de base aux premières et
troisièmes bases, tous les joueurs doivent être sur leurs bancs dans leurs pirogues ou dans l'enclos
lorsque l'équipe est au bâton. Lorsque l'équipe est en défense, tous les joueurs de réserve doivent
être sur leurs bancs ou dans l'enclos. EXCEPTION : Le poste sur le pont est autorisé dans la division
intermédiaire (50-70), junior et ligue senior.

A.R. – Intermédiaire (50-70) Division, Ligue Junior et Senior: La pâte sur le pont doit être placée
dans le cercle sur le pont le plus près de sa pirogue.
Synopsis : Exige que la pâte sur le pont soit placée dans le cercle sur le pont le plus près de sa pirogue
dans les divisions intermédiaire, junior et senior du baseball et du softball.

Article 8: Règles 3.04 and 7.14 – Toutes les divisions de baseball et de softball
3.04 - Un joueur dont le nom est inscrit sur l'ordre de frappeur de l'équipe ne peut pas devenir un
coureur suppléant pour un autre membre de l'équipe. Une ligue locale peut permettre un «coureur de
courtoisie» qui n'est pas autorisé pour le receveur et/ou le lanceur d'enregistrement lorsqu'il y a deux (2)
sorties. Exception : Si l'ordre de frappe continue est utilisé, le coureur de courtoisie peut être dans l'ordre
de frappeur de l'équipe. Voir 7.14(b).
7.14
–
a) Coureur spécial de pincement: Une fois chaque manche une équipe peut utiliser un joueur qui n'est
pas dans l'ordre de frappe comme une pincée spéciale -coureur pour tout joueur offensif . Un
joueur ne peut être retiré que pour un coureur de pincement spécial une seule fois au cours d'une
partie. Le joueur pour qui le coureur de pincement court n'est pas soumis à l'élimination de
l'alignement. Si le coureur de pincement reste dans le jeu en tant que joueur défensif ou offensif
remplaçant, le joueur ne peut pas être utilisé à nouveau comme un pincement-coureur tandis que
dans l'ordre de frappe. Toutefois, si retiré pour un autre substitut que le joueur ou tout autre joueur
qui ne fait pas partie de l'alignement, est de nouveau admissible à être utilisé comme un coureur de
pincement. Une ligue locale peut adopter la règle du tournoi 3(e) pour 7,14. NOTE: Ne s'applique pas
si la ligue locale adopte l'ordre de frappe continue. Voir règle 4.04.
b) Coureur de Courtoisie: Une ligue locale peut permettre un « coureur de courtoisie » pour le receveur
et le lanceur d'enregistrement lorsqu'il y a deux (2) sorties. Un joueur dont le nom est inscrit sur
l'ordre de frappeur de l'équipe ne peut pas devenir un coureur suppléant pour un autre membre de
l'équipe. Ni le lanceur ni le receveur ne sont susceptibles d'être retirés de l'alignement. Le même
coureur de courtoisie ne peut pas courir pour le lanceur et le receveur à tout moment pendant le
match. Un coureur de courtoisie doit être signalé à l'arbitre de plaque. Exception : Si l'ordre de
frappe continue est utilisé, le « coureur de courtoisie » peut être dans l'ordre de frappeur de l'équipe.

Synopsis: Permet à une ligue locale de mettre en œuvre un coureur de courtoisie pour le lanceur et
receveur de l'enregistrement quand il ya deux (2) outs au cours de la saison régulière.

Article 9: 6.08(a) – Marche intentionnelle– Mineur/Majeur Divisions de Baseball
6.08 - Le batteur devient un coureur et a droit à la première base sans responsabilité à
éteindre (à condition que le coureur avance et touche la première base) lorsque (a) (1) Quatre “balles” ont été appelés par le juge-arbitre; balle est en direct et les coureurs de
base peuvent avancer; Ou
(2) Mineur/Majeur Division: Avant qu'un lancer ne soit lancé, la défense choisit de
"Marcher intentionnellement" le batteur en annonçant une telle décision à l'arbitre
de plaque. La demande peut être faite avant ou pendant l'at-bat.
NOTE 1: Une telle notification doit être faite par le gestionnaire défensif. Le
gestionnaire doit demander et se voir accorder du « temps » par l'arbitre, puis
informer l'arbitre de l'intention de la défense de marcher sur le frappeur.
NOTE 2: La balle est morte et aucun autre coureur ne peut avancer à moins d'être
forcé par le prix du batteur. Quatre (4) Le nombre approprié de « balles »
nécessaires en fonction du nombre de frappeurs au moment de la demande du
gérant de compléter les lancers de marche intentionnelle sera ajouté au nombre de
lancers.
Synopsis : Permet à une équipe défensive de « marcher intentionnellement » avec un frappeur à
tout moment dans les divisions mineure et majeure de baseball.

Article 10: 6.08(a) – Marche intentionnelle - Toutes les divisions de Softball
6.08 - Le batteur devient un coureur et a droit à la première base sans responsabilité à
éteindre (à condition que ledit coureur avance et touche la première base) lorsque (a) (1) quatre « balles » ont été appelées par l'arbitre; la balle est en direct et en jeu.
Les coureurs de base peuvent avancer;
(2) La défense choisit de "marcher intentionnellement" le batteur en annonçant une telle
décision à l'arbitre de plaque. La demande peut être faite avant ou pendant l'at-bat.
NOTE 1: Une telle notification doit être faite par le gestionnaire défensif. Le
gestionnaire doit demander et se voir accorder du « temps » par l'arbitre, puis
informer l'arbitre de l'intention de la défense de marcher sur le frappeur.
NOTE 2: La balle est morte et aucun autre coureur ne peut avancer à moins d'être forcé par
le prix du batteur.
Synopsis: Permet à une équipe défensive de "marcher intentionnellement" un batteur dans toutes les
divisions de softball.

Article 11: Règle 8.01 Peine – Peine de pas illégale- Divisions juniors et seniors de softball
Peine: La peine infligée pour violation de tous les paragraphes de la règle 8. 01, à l'exception

de la sous-section (i), est un emplacement illégal. Violation de (i) est jugé comme un No Pitch.
Divisions mineures/majeures : Le terrain doit être appelé ballon. Si un jeu suit le terrain
illégal, le gestionnaire de l'infraction peut aviser l'arbitre de plaque d'une décision de
refuser la pénalité de terrain illégale et d'accepter le jeu. Cette élection doit être faite
immédiatement à la fin de la pièce. Toutefois, si le frappeur frappe la balle et atteint la
première base en toute sécurité, et si tous les coureurs de base avancent au moins une base
sur l'action résultant de la balle frappée, le jeu se déroule sans référence au lancer illégal.
Synopsis: Révise la pénalité pour un lancer illégal dans les divisions junior et senior softball pour
être une balle sur le batteur et aucun effet sur les coureurs de base.

ARTICLE 12: Admissibilité des joueurs de tournoi– Toutes les divisions de baseball et Softball
Les joueurs sont éligibles pour le tournoi, à condition qu'ils répondent aux critères établis par
la Petite Ligue "Résidence et une presence scolaire des joueurs d'admissibilité," "Participation des
joueurs à d'autres programmes," et les suivants:
8 à 10 ans Division - Tout joueur de la Ligue des âges 8, 9 ou 10 ans, avec le statut d'amateur,
qui a participé comme requis par le jeu obligatoire en tant que joueur admissible dans 60
pourcent (60%) des matchs de saison régulière au début du tournoi dans leur district respectif,
à l'exception de la saison de baseball/softball de l'école. , sur un:
1 . Petite Ligue Softball(Majeur
Division) équipe, ou;
2 L'équipe de Softball de ligue
mineure.
8 à 11 ans - Tout joueur de la Ligue de 9, 10 ou 11 ans, ayant le statut d'amateur, qui a
participé comme l'exige le jeu obligatoire en tant que joueur admissible dans 60 pour cent
(60%) des matchs de saison régulière au début du tournoi dans leur district respectif, à
l'exception de la saison de baseball/softball de l'école. , on a:
1 . Petite Ligue Softball (Division
Majeure) équipe,
2 . L'équipe de softball de ligue
mineure.
Petite Ligue (Division Majeur) - Tout joueur de ligue age 10, 11, ou 12, avec le statut
d'amateur, qui a participé comme requis par le jeu obligatoire en tant que joueur admissible dans 60
pour cent (60%) des matchs de saison régulière (les jeux spéciaux ne peuvent PAS être comptés pour
cette exigence) d'ici le début du tournoi dans leur district respectif, à l'exception de la saison de
baseball/softball scolaire., sur un:
1 . Equipe de la Petitie Ligue Softball
(Division Majeur);
2 . Ligue Junior Equipe Softball.
Intermédiaire (50-70) Division – Tout joueur de ligue age 11, 12, ou 13, avec le statut
d'amateur, qui a participé comme requis par le jeu obligatoire en tant que joueur admissible dans 60
pour cent (60%) des matchs de saison régulière (les Jeux spéciaux peuvent être pris en compte dans
cette exigence- Voir Règlement IX) dans la Division Intermédiaire (50-70) au début du Tournoi Play
dans leur district respectif, à l'exception de la saison de baseball scolaire.
Ligue Junior- Tout joueur de ligue age 12, 13, ou 14, avec le statut d'amateur, qui a participé

comme requis par le jeu obligatoire en tant que joueur admissible dans 60 pour cent (60%) des matchs
de saison régulière (les jeux spéciaux peuvent être comptés pour cette exigence - Voir le règlement IX)
d'ici le début du tournoi dans leur district respectif, à l'exception de l'école intermédiaire, du collège,
ou de la saison de baseball/softball de l'école secondaire., sur un:
1 . Équipe de softball de la Ligue junior, ou;
2.. Équipe senior de softball de ligue. [Pour l'admissibilité au tournoi junior, les joueurs de la
Ligue senior doivent avoir participé à un minimum de huit (8) matchs de saison régulière ou 60
% (60 %) des matchs de saison régulière, selon le plus grand. ]
Ligue Senior- Tout joueur de ligue Age 13, 14, 15, ou 16, avec le statut d'amateur, qui a
participé comme requis par le jeu obligatoire en tant que joueur admissible dans 60 pour cent (60%)
des matchs de saison régulière (les jeux spéciaux peuvent être pris en compte dans cette exigence Voir le règlement IX) d'ici le début du tournoi Dans leur district respectif, à l'exception de l'école
intermédiaire, du collège, ou du saison baseball secondaire/softball.
1.

, sur un:
. Équipe de softball de la Ligue junior, ou;

2.. Senior League Softball équipe.
Synopsis : Permet aux joueurs d'être éligibles à la sélection d'une équipe du tournoi en fonction
de leur âge et non de leur division pendant la saison régulière.

Article 13: Admissibilité des joueurs de tournoi– Toutes les divisions de baseball et de softball
Les joueurs sont éligibles pour le tournoi, à condition qu'ils répondent aux critères établis par la Petite
Ligue "Résidence et l'assiduité scolaire Des joueurs d'admissibilité," "Participation des joueurs à
d'autres programmes," et les suivants:
une division de 8 a 10 ans - Tout joueur de la Ligue de 8, 9 ou 10 ans, avec le statut d'amateur, qui a
participé comme requis par le jeu obligatoire en tant que joueur admissible dans 8 60 pour cent
(60%) des matchs de saison régulière au début du tournoi Jouer dans leur district respectif, à
l'exception de la saison de baseball/softball scolaire, sur un :
1 . Équipe de La Petite Ligue Softball
(Division Majeur) ou;
2 . Équipe de softball de ligue mineure.
une division de 8 a 10 ans - Tout joueur de la Ligue age 9, 10 ou 11 ans, avec le statut
d'amateur,
qui a participé comme requis par le jeu obligatoire en tant que joueur
admissible dans 8 régulière les matchs de saison au début du tournoi Dans leur district
respectif, à l'exception de la saison de baseball/softball de l'école, sur un :
1 . Équipe de La Petite Ligue Softball
(Division Majeur) ou;
2 . Équipe de softball de ligue mineure.
Petite Ligue (Division Majeure)- Tout joueur de ligue age 10, 11, ou 12, avec le statut
d'amateur, qui a participé comme requis par le jeu obligatoire en tant que joueur admissible dans
8 60 % (60 %) des les matchs de saison régulière (les jeux spéciaux ne peuvent PAS être pris en compte
dans cette exigence) d'ici le début du tournoi dans leur district respectif, à l'exception de la saison de

baseball/softball scolaire, sur un :
1 . Équipe de La Petite Ligue Softball
(Division Majeur) ou;
2 . Équipe de softball de la Ligue Junior.
Intermédiaire (50-70) Division – Tout joueur de ligue 11, 12 ou 13 ans, avec le statut
d'amateur, qui a participé comme requis par le jeu obligatoire en tant que joueur admissible dans
8 60 pour cent (60%) des matchs de saison régulière (Jeux spéciaux peuvent être comptés pour
cette exigence - Voir le Règlement IX) dans la division intermédiaire (50-70) d'ici le début du tournoi
dans leur district respectif, à l'exception de la saison de baseball scolaire.
Ligue Junior- Tout joueur de ligue 12, 13 ou 14 ans, avec le statut d'amateur, qui a participé
comme requis par le jeu obligatoire en tant que joueur admissible dans 8 60 pour cent (60%)
des matchs de saison régulière (Jeux spéciaux peuvent être comptés pour cette exigence - Voir le
règlement IX) par le début du tournoi Jouer dans leur district respectif, à l'exception de l'école
intermédiaire, collège, ou l'école secondaire de baseball / softball saison, sur un:
1 . Équipe de softball de ligue junior, ou ;
1.
. Équipe senior de softball de ligue. [Pour l'admissibilité au tournoi junior, les joueurs de
la Ligue senior doivent avoir participé à un minimum de huit (8) matchs de saison régulière ou
60 % (60 %) des matchs de saison régulière, selon le plus grand.]
Ligue Senior- Tout joueur de ligue 13, 14, 15 ou 16 ans, avec le statut d'amateur, qui a participé
comme requis par le jeu obligatoire en tant que joueur admissible dans 6 60 pour cent (60%) des
matchs de saison régulière (Jeux spéciaux peuvent être comptés pour cette exigence - Voir le
règlement IX) par le début du tournoi Jouer dans leur district respectif, à
l'exception de l'école
intermédiaire, du collège ou de la saison de baseball/softball de l'école secondaire, :
1 . Équipe de softball de
ligue junior, ou;
2 . Équipe senior de
softball de ligue.
Synopsis: Révise la participation pour être un nombre fixé de jeux d'un joueur doit participer à
l'intérieur pour être admissible à la sélection à une équipe du tournoi.
Article 14: Admissibilité au tournoi– Toutes les divisions de baseball et de softball
CONDITION 3: Un joueur peut être nommé sur la liste de, et la pratique avec, seulement un
tournoi de la Petite Ligue International à la fois. Une fois que l'affidavit est signé par le président
de la ligue locale, l'agent des joueurs et l'administrateur de district (ou leurs représentants), les
joueurs énumérés sur l'affidavit ne seront pas admissibles à participer à une autre équipe du
tournoi international de la Petite Ligue tant que l'équipe n'aura pas été éliminée du tournoi. Une
fois que l'équipe est éliminée du tournoi international de la Petite Ligue, les joueurs de cette
équipe peuvent être ajoutés à l'affidavit d'une deuxième équipe aussi longtemps que 1. Le
joueur satisfait à toutes les conditions d'éligibilité telles qu'indiquées dans l'admissibilité des
joueurs de tournoi; 2. Il y a de la place sur l'affidavit de l'équipe pour un joueur supplémentaire;
3. Le joueur ne remplace pas un autre joueur admissible et disponible actuellement nommé
sur l'affidavit; 4. Le joueur est nommé à une équipe au sein d'une ancienne division de jeu; et 5.
Le joueur doit être évalué capable de jouer dans l'ancienne division de jeu. L'ajout doit être
certifié par l'administrateur de district ou sa personne nommée avant de jouer avec la deuxième

équipe.
Les joueurs de baseball/Softball âgés de 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ans peuvent être admissibles à
la sélection pour plusieurs équipes du tournoi. Ces joueurs ne peuvent être sélectionnés que
dans une équipe de tournoi à la fois. En aucun cas ces joueurs ne peuvent être choisis pour,
pratiquer avec, ou participer avec plus d'une équipe de tournoi à la fois. Ce n'est que dans les
circonstances énumérées dans la condition 3 qu'un joueur peut être sélectionné dans une
deuxième équipe du tournoi.
Synopsis: Permet à un joueur d'être sélectionné dans une deuxième équipe de tournoi une fois que
son équipe de tournoi est éliminée du tournoi international de la Petite Ligue. Le joueur doit
répondre aux exigences telles qu'elles sont décrites et être sélectionné dans une équipe de tournoi
au sein d'une ancienne division de jeu.

ARTICLE 15: Calendrier des tournois - 8 à 10 ans, 9 à 11 ans et divisions de baseball de la Petite Ligue
8 à 10 ans, 9 à 11 ans, et divisions de la Petite Ligue : Une équipe peut jouer un (1)
double-tête deux matchs en une journée au cours de chaque niveau du tournoi (District, Section,
Division, État, Régional) sans dérogation. avec l'approbation du directeur régional.
Synopsis: Sanctions un (1) double en-tête par niveau de tournoi pour les 8-10 ans, 9 à 11 ans, et
les Divisions de la Petite Ligue de Basebal

