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Précisions
sur la démarche 

Chers passionnés de baseball,

Comme vous tous, nous avons hâte de retourner sur les terrains de balle pour revivre ces moments qui nous font tant de bien. On ne se fera pas 
de cachette, il n’existe pas grand-chose de plus beau au monde que des jeux effectués au baseball ! Que ce soit la subtilité d’une confrontation 
entre un lanceur et un frappeur, un plongeon spectaculaire au champ centre ou même ces courts instants où une gomme balloune nous 
explose au visage, c’est l’accumulation de tous ces petits souvenirs qui rendent nos étés inoubliables. 

Nous sommes impatients de revivre ces moments magiques et, pour y arriver, nous devrons y aller de façon graduelle avec un seul objectif : 
la santé et la sécurité de nos membres. Le présent document vous présentera les étapes à suivre pour un retour sur les terrains réussi. 

Bonne lecture à tous.

Une démarche inclusive et rigoureuse

Afin de mettre en place un plan efficace et applicable par nos clubs, associations, organisations et ligues, nous avons bâti ce plan de retour au 
jeu grâce à une démarche inclusive. Des groupes de discussion ont été formés, des experts ont été consultés et beaucoup d’échanges ont eu 
lieu avec la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique. Nous avons eu la chance de pouvoir comparer notre plan à 6 autres provinces, 
à la World Baseball and Softball Confederation, à la France et à l’Italie afin de nous inspirer et d’établir les meilleures recommandations possible.

Marc Vadboncoeur
Président du conseil  
d’administration

Maxime Lamarche
Directeur général
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Le contenu, la durée de chaque phase ainsi que la transition entre celles-ci restent à 
confirmer selon les directives de la Santé publique. Veuillez noter que, selon l’évolution 
de la situation, il pourrait être possible de sauter certaines manches afin d’accélérer 
le processus vers un retour aux activités normales (par exemple, passer directement de 
la 2e à la 5e manche, ou même commencer directement à la 2e manche).

Notez qu’à chacun des changements de manche autorisés, Baseball Québec offrira des 
outils à ses membres afin de les aider à administrer et à organiser leurs activités. Plus de 
clarifications viendront également en ce qui a trait aux mesures sanitaires qui devront 
être respectées en temps et lieu, selon les recommandations de la Santé publique. 

Précisions
sur la suite 

Il est également possible que les manches soient décalées entre les régions 
administratives, selon les directives gouvernementales.
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Les 7 manches sont-elles obligatoires ?

Non, les 7 manches ne sont pas obligatoires! Nous avons élaboré 7 manches afin d’être prêt à toute éventualité, mais, selon 
les recommandations gouvernementales, il est tout à fait possible, par exemple, de débuter directement à la 2e manche ou passer de 
la 2e à la 4e manche sans passer par la 3e manche. Il se pourrait aussi que les manches soient appliquées différemment d’une région 
à l’autre, encore une fois selon les recommandations gouvernementales. Comme vous pouvez le remarquer, nous devons user de 
beaucoup de flexibilité et cela nous permettra de faire face à toutes les circonstances de retour au jeu.

Êtes-vous en mesure de donner des dates pour chaque manche ?

La situation étant hautement imprévisible, nous préférons ne pas nous avancer sur des dates précises. Il est difficile de prévoir quand 
la première manche pourrait débuter et il est tout aussi compliqué de prédire combien de temps chaque manche pourrait durer. 
L’important, c’est que l’équipe de Baseball Québec est prête à toute éventualité et en conformité avec les consignes du gouvernement, 
nous serons en mesure d’offrir la possibilité à nos joueurs et à nos joueuses de mettre les pieds sur le terrain.

Quelle est la pertinence de participer à la première manche si elle se concentre principalement 
sur l’entraînement individuel et qu’il n’y a pas d’échange de lancers entre les joueurs ?

Nous sommes conscients qu’ultimement, c’est la dispute de parties qui intéresse les joueurs et les joueuses. Nous croyons cependant 
qu’il est essentiel de prendre part à la première manche :

• L’athlète pourra s’amuser, progresser et socialiser. Ce sera l’occasion de revoir ses coéquipiers et coéquipières après plusieurs 
semaines de confinement.

• L’importance du travail technique dans les entraînements, surtout après une longue période d’inactivité, n’est pas à négliger. 
Toutes les occasions de s’entraîner et de s’améliorer sont à saisir !

• La 2e manche permettra également de procéder au classement des joueurs, selon leur talent et habileté.

Questions et réponses
à l’avance 
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Questions et réponses à l’avance (suite) 

Qu’en est-il de la division Rallye Cap ?

La division Rallye Cap fera son retour au même rythme que les autres. Le défi sera, pour cette jeune division, de suivre les consignes sanitaires. 
Il sera nécessaire que les parents soient participatifs dans un ratio 1:1. Compte-tenu des restrictions au nombre de personnes sur les terrains, 
les associations devront s’assurer d’offrir un nombre suffisant de sessions et d’avoir le matériel d’entraînement disponible.

Y a-t-il des risques ?

Baseball Québec a mis en place des mesures sanitaires pour réduire la contagion du virus, mais le risque de transmission est toujours présent. 
Lors de l’inscription de leur enfant, les parents devront ainsi remplir un formulaire dégageant Baseball Québec de toute responsabilité lié au 
risque de transmission de la Covid-19.

Qui sera chargé de faire respecter les règles sanitaires ?

Une personne par équipe, nommée M. Net ou Mme Net, sera désignée afin de faire respecter les mesure sanitaires mises en place. Même si cette 
personne ne sera pas sur le terrain lors des activités, elle fera partie du cahier d’équipe.

On comprendra que pour les divisions majeures, cette responsabilité incombera à un membre du personnel d’entraîneur ou du responsable 
d’équipe.
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Questions et réponses à l’avance (suite) 

Quelle est l’utilité du registre de présences et du protocole en cas d’éclosion ou soupçon de contact avec quelqu’un 
ayant la Covid-19 ?

Pour une question de santé communautaire, nous souhaitons pouvoir réagir rapidement. L’apport du registre de présences permettra de retracer 
certains contacs avec le virus ou d’éventuelles recherches épidémiologiques par la Santé publique.

Si vous êtes en cas d’éclosion ou de soupçon de contact avec quelqu’un ayant la Covid-19, il est recommandé : 

• de demander à la personne de s’isoler 14 jours ou d’obtenir un test négatif avant le retour au jeu

• de communiquer avec Baseball Québec et de fournir la liste des activités passées et des personnes présentes lors de ces activités

Si vous avez des symptômes de la Covid-19, réduisez vos contacts avec les autres :

• isolez-vous chez vous pour une période de 14 jours afin d’éviter d’infecter d’autres 

• si vous ne vivez pas seul, isolez-vous dans une pièce ou maintenez une distance de 2 mètres avec les autres personnes

• rendez-vous chez un professionnel de la santé ou votre autorité de santé publique locale 

• téléphonez avant de vous présenter chez un professionnel de la santé pour l’informer de vos symptômes, puis suivez ses instructions

Quelles sont les restrictions de déplacements ?

Nous devons nous conformer à la marge de manoeuvre permise par la Santé publique. Ceci étant, les déplacements doivent être limités. Durant 
les cinq premières manches, il est permis de se déplacer au sein d’une région (de ville en ville), mais il n’est pas recommandé de se déplacer d’une 
région à une l’autre.

Des défis attendent certaines organisations AA, étant donné que le découpage des régions administratives du Québec (18) est différent de celui 
de Baseball Québec (15). Par exemple la particularité de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) qui couvre, en partie, certaines de nos 
régions des couronnes nord et sud de Montréal.

En clair, il est permis de voyager à l’intérieur de la CMM mais pour le moment, on ne peut s’y déplacer vers l’extérieur ni pouvoir y accéder 
de l’extérieur... 

La majorité des organisations AA peuvent d’ores et déjà organiser des entraînements et sélections en contactant tous les membres de leur territoire 
habituel. Toutefois, certaines verront leur territoire fracturé. C’est notamment le cas des Laurentides, Lanaudière, Rive-Sud, Lac St-Louis et Richelieu-
Yamaska. Les organisations AA concernées seront invitées à discuter de leur situation spécifique avec la Fédération dans les prochains jours. 
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Il est possible de faire évoluer jusqu’à 2 groupes 
en  même temps sur un terrain Pee-Wee et jusqu’à 
4 groupes sur un terrain majeur.

Il est possible de faire évoluer jusqu’à 2 groupes 
en  même temps sur un terrain Pee-Wee et jusqu’à 
4 groupes sur un terrain majeur.

La première manche se concentre uniquement sur l’entraînement individuel sans contact des athlètes (atelier 
de pliométrie, course sur les buts, t-ball). Notez qu’à la première manche, aucun échange de balle ou de lancers 
ne sera effectué entre les joueurs, donc strictement des interactions sans contact.

• Regroupement des joueurs par division d’âge d’une même association.

• Limitation de groupe de 15 participants (incluant athlètes, entraîneurs et parents) par événement sur le 
terrain (voir diagramme ci-contre).

• Mise en place d’un registre des présences des participants aux activités.

• Aucune activité sous forme de partie ou ne permettant pas la distanciation physique.

• Aucun échange entre les joueurs, notamment de lancer et recevoir une balle de baseball.

• Utilisation du t-ball de façon individuelle : un seul athlète peut utiliser le t-ball à la fois et il doit être désinfecté 
à l’aide d’une lingette entre chaque joueur.

• Les lanceurs peuvent se pratiquer à l’aide d’une cible (balles à usage unique de chaque joueur).

• Toutes les divisions pourront entreprendre leurs activités à partir de la 1re manche. Des ateliers du programme 
Rallye Cap et des cahiers de pratiques 9U, 11U et 13U seront ciblés afin de répondre aux mesures de la 
Santé publique, notamment en lien avec les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

1RE MANCHE
Développement des habiletés motrices
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« �Nous�avons�élaboré�7�manches�afin�d’être�prêt�à�toute�éventualité,�
mais�selon�les�recommandations�gouvernementales,�il�est�tout�à�
fait�possible,�par�exemple,�de�débuter�directement�à�la�2e�manche,�
ou�passer�de�la�2e à la�4e�manche�sans�passer�par�la�3e�manche. »
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2E MANCHE
Camp d’entraînement et de sélection

La deuxième manche est sous la forme d’ateliers et se concentre sur le développement des habiletés techniques 
et de la compréhension du jeu, tout en limitant les contacts entre joueurs.

• Regroupement des joueurs par division d’âge d’une même association ou organisation AA.

• Il n’y a pas de limite sur le nombre de participants à l’intérieur des groupes (incluant athlètes, entraîneurs et 
parents) par événement sur le terrain tant qu’il est possible de conserver une distanciation de 2 mètres.

• Mise en place d’un registre des présences des participants aux activités.

• Aucune activité sous forme de partie ou ne permettant pas la distanciation physique.

• Introduction des échanges entre les joueurs (pitch and catch).

• En situation de confrontation « lanceur-frappeur », aucun joueur ne peut prendre la position de receveur en 
raison de la distanciation. 

• Un receveur peut être utilisé dans un atelier avec lanceur (bull-pen) sans frappeur.

• Des ateliers du le programme Rallye Cap et des cahiers de pratiques 9U, 11U et 13U seront ciblés afin 
de répondre aux mesures de la Santé publique, notamment en lien avec les mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale.

• Cette 2e manche permet également de déterminer la classification des joueurs, selon le nombre de classes 
qui pourra être offert au sein de l’association et/ou de la Fédération. 

• Une organisation AA devra déclarer à cette étape son intention de maintenir ses activités, soit en ne formant 
pas d’équipe, mais en instaurant des entraînements ciblés pour certains joueurs, soit en permettant la 
formation d’équipe afin d’évoluer au sein même de la région (dans la division supérieure), ou encore en 
formant des équipes afin d’éventuellement évoluer au sein d’une ligue interrégionale.
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« �Baseball�Québec�est�prête�à�toute�éventualité�et�en�conformité�
avec�les�consignes�du�gouvernement,�nous�serons�en�mesure�
d’offrir�la�possibilité�à�nos�joueurs�et�à�nos�joueuses�de�mettre�
les�pieds�sur�le�terrain. »
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3E MANCHE
Entraînement d’équipe

Entraînement avec introduction de situations de parties (avec contacts limités, pas de tag) permis à l’intérieur 
d’une même équipe, au sein d’une même association ou organisation AA de baseball.

• Allègement des mesures sanitaires selon les recommandations gouvernementales.

• Groupes de joueurs fixes ne pouvant être changés avant la fin de cette manche.

• Mise en place d’un registre des présences des participants aux activités.

• Activités plus complexes avec plusieurs joueurs dans un même espace maintenant autorisé.

• En situation de confrontation « lanceur-frappeur », aucun joueur ne peut prendre la position de receveur en 
raison de la distanciation. 

• Un receveur peut être utilisé dans un atelier avec lanceur (bull-pen).

• Entraînement avec introduction de situation de partie disputée entre les joueurs d’une même équipe, 
avec aménagement de règles spécifiques limitant les contacts entre les joueurs (notamment jeu forcé à tous 
les buts avec une ligne de non-retour (tracée dans le sable) à 25 pieds du 2e but, du 3e but et du marbre).
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« �Nous�sommes�conscients�qu’ultimement,�c’est�la�dispute�de�
parties�qui�intéresse�les�joueurs�et�les�joueuses.�Nous�croyons�
cependant�que�de�pratiquer,�prendre�plus�d’élans,�attraper�plus�
de�balles,�pratiquer�plus�la�course�sur�les�sentiers�permettra�aux�
jeunes�de�jouer�des�parties�de baseball�encore�plus�enivrantes�
quelque�part�durant�l’été ! »
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4E MANCHE
Partie pré-saison associative ou régionale

Parties avec contacts sporadiques entre les équipes d’une même association ou d’une même 
région administrative autorisées. C’est le baseball joué tel qu’en saison selon les règles spéciales 
(mesures barrières).

• Allègement des mesures sanitaires selon les recommandations gouvernementales.

• Groupes de joueurs fixes ne pouvant être changés avant la fin de cette manche.

• Mise en place d’un registre des présences des participants aux activités.

• Allègement des règles spécifiques limitant les contacts entre les joueurs. Permission des retraits 
touchés (tags�play).

• Possibilité d’introduire un arbitre en entraînement.
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5E MANCHE
Saison régulière régionale

Les parties de saison régulière entre les associations (incluant une organisation AA si cette dernière évolue au 
sein de la ligue régionale) sont autorisées, à l’intérieur d’une même région administrative.

• Allègement des mesures sanitaires selon les recommandations gouvernementales.

• Mouvement libre des joueurs à l’intérieur d’une association ou organisation AA (utilisation de réservistes).

• Mise en place d’un registre des présences des participants aux activités.

• Début des activités reliées aux ligues mineures et majeures régionales.

• Partie disputée entre les équipes permise à l’intérieur d’une même région, avec règles de jeu instaurées 
à la 4e manche.

• Présence des arbitres et du marqueur dans le cadre des parties.
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6E MANCHE
Saison régulière interrégionale

Les parties impliquant les organisations AA au sein des ligues mineures AA sont autorisées. Déplacements 
entre régions autorisés.

• Allègement des mesures sanitaires selon les recommandations gouvernementales.

• Mouvement libre des joueurs à l’intérieur d’une région (utilisation de réservistes).

• Mise en place d’un registre des présences des participants aux activités.

• Début des activités reliées aux ligues mineures AA et des ligues majeures (interrégionales ou provinciales).
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7E MANCHE
Tournoi/championnat provincial 

Retour aux compétitions provinciales et tournois provinciaux. En d’autres mots, retour aux activités normales.

• Retour aux compétitions provinciales et tournois provinciaux (2021).
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1- Il est de la responsabilité des associations locales et des 
organisations AA de nommer un gérant « M. Net » pour 
chacune des équipes jusqu’à la division 18U (Midget)

3- Lavage de mains à deux (2) reprises dans le cours de la partie

4- Procédure pour les équipements de receveur et bâtons

5- Chaque équipe fournit ses propres balles lorsqu’elle est en 
défensive

6- Il est suggéré à tous les intervenants 
(officiels, entraîneurs et joueurs) de porter 
le masque.

Mesures sanitaires
résumé 

M. NET   OU  MME NET

Baseball Québec  n  Plan de retour au jeu  n  Version 2.0  n  Publiée le 2020-06-09

2- Parmi les tâches de ce dernier :

a. S’assurer que chaque joueur ait son propre matériel 
(casque, gant, bâton) et que ce matériel ne puisse être prêté

b. S’assurer que chaque joueur ait sa propre bouteille d’eau

c. S’assurer que chaque joueur ait son désinsfectant instantané

d. S’assurer que chaque joueur n’ait pas de gomme ou graine 
de tournesol dans son sac

e. S’assurer de la distanciation sociale des parents et 
accompagnateurs de l’équipe durant la partie

f. S’assurer que chaque joueur passe devant le gérant, se lave 
les mains et réponde aux questions de santé avant d’entrer sur 
le terrain

 •  Est-ce que je fais de la fièvre ?  
(température supérieure à 38 °C ou 100,4 °F)

 • Est-ce que j’ai les symptômes parmi les suivants :

  –  apparition ou 
aggravation d’une toux;

  –  difficultés respiratoires;

  –  fatigue extrême;

  –  perte soudaine 
de l’odorat sans 
congestion nasale, avec 
ou sans perte de goût;

 

 –  douleur musculaire;

 –  mal de tête;

 –  perte d’appétit 
importante;

 –  mal de gorge;

 –  diarrhée.
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Mesures barrières
en partie 

1- D’abord, on suggère qu’un (1) seul parent accompagne l’enfant à la 
partie lorsque possible. De plus, on décourage le covoiturage pour se 
rendre à la partie.

2- À l’arrivée au parc, le joueur devra rencontrer le gérant « M. Net » afin 
de lui montrer qu’il a en sa possession tous ses effets personnels. Le 
vestiaire n’étant pas accessible, les joueurs et les entraîneurs doivent 
arriver en uniforme. L’uniforme doit être nettoyé après chaque séance.

3- Accueil et lavage de main individuel. Déclaration de l’état de santé. 
Le joueur pourra accéder au terrain que sur approbation du gérant 
« M. Net ».

4- Un intervenant (joueur, arbitres ou entraîneurs) ne répondant pas 
aux normes de la Santé publique (démontrant par exemple des 
symptômes) ne peut être admis sur le terrain.

5- Assignation d’un espace au champ extérieur. On préconise de ne 
pas utiliser l’abri de joueur pour les effets personnels, mais plutôt 
d’accrocher son sac sur la clôture au-delà de l’abri des joueurs, 
2 mètres entre chaque sac. Le joueur doit se trouver dans cet espace 
en tout temps lorsqu’il n’est pas sur le terrain. En offensive, les joueurs 
prennent leurs casques et bâtons et les 5 premiers frappeurs de la 
manche se rendent dans l’abri : un frappeur au bâton, un frappeur au 
cercle d’attente et 3 frappeurs dans l’abri. Les autres joueurs se 
rendront à l’abri selon l’évolution de l’ordre des frappeurs

6- Pour les abris à 2 portes, on y entre uniquement du côté du champ 
et on y sort uniquement du côté du marbre. Les abris à une (1) seule 
porte ne peuvent être utilisés. En offensive, les entraîneurs sont 
sur les buts ainsi que devant l’abri vers le champ. En défensive, les 
entraîneurs sont sur le prolongement des clôtures de côté au-delà 
de l’abri des joueurs. Les joueurs en défensive qui ne sont pas sur le 
terrain restent sur le  prolongement de la clôture (près de leur sac) 
sinon à la recherche de fausse balle. 
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7- Si possible, on demande à ce que le marqueur prenne une photo de 
l’ordre des frappeurs pour éviter les échanges. Autrement, l’ordre 
des frappeurs peut être déposé sur la table du marqueur, pas de 
copie aux arbitres. Seuls les changements de lanceurs sont annoncés 
aux marqueurs. Aux divisions 13U AA (Pee-Wee), 15U AA (Bantam) 
et 18U AA (Midget), on ne fait que les substitutions offensives, les 
changements en défensive n’ont pas à être indiqués.

8- Limite de 3 entraîneurs/équipe aux divisions 13U (Pee-Wee), 
15U  (Bantam), 18U (Midget) + gérant « M. Net », ce dernier n’étant 
pas sur le banc.

 Limite de 4 entraîneurs/équipe aux divisions 9U Timbits (Atome) et 
11U (Moustique) + gérant « M. Net », ce dernier n’étant pas sur le banc.

9- Il est suggéré à tous les intervenants (officiels, entraîneurs et joueurs) 
de porter le masque.

10- Deux arbitres, un premier derrière le lanceur et le second sur les buts. 
À la division 9U Timbits de classe A et B (Atome) et au 11U (Moustique) 
de classe B, un (1) seul arbitre est requis. Les arbitres ne prennent 
jamais possession des balles.

11- Lorsqu’en défensive, chaque équipe fournit ses propres balles et 
les coureurs de balles pour éviter la contamination entre équipes. 
Lorsque le lance-balle est utilisé, l’entraîneur de l’équipe offensive qui 
manipule le lance-balle doit obligatoirement se laver les mains avant 
chaque manche en offensive de son équipe. Les balles utilisées par 
l’équipe défensive doivent être nettoyées avec une lingette au terme 
de la partie.

Mesures barrières en partie (suite) 
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12- Le lavage de mains doit s’effectuer pour l’une ou l’autre des équipes 
aux manches suivantes : pour l’équipe locale, avant de se rendre en 
défensive au début de la 3e manche et aussi au début de la 5e manche. 
Pour l’équipe visiteuse, avant de se rendre en défensive au milieu de la 
3e manche et aussi au milieu de la 5e manche. Ce faisant, on demande 
aussi aux joueurs de ne pas se toucher le visage avec les mains et de 
ne pas porter ses doigts à la bouche.

13- Lorsqu’un frappeur termine son tour au bâton, le frappeur suivant 
ramasse le bâton par le baril pour le ramener vers l’abri. Les bâtons 
qui sont utilisés par plus d’un joueur doivent être désinfectés par 
l’entraîneur après chaque utilisation.

14- Pour les receveurs, s’ils ont leur propre équipement, ils peuvent évoluer à cette position, mais ne pas prêter leur 
équipement. Si on a des équipements de receveurs d’équipe, on ne les utilise qu’à une seule reprise. Par exemple si 
l’équipe a deux équipements de receveurs, un maximum de 2 joueurs peut évoluer à cette position pour la partie. Les 
lancers de réchauffement n’impliquent que les joueurs, sauf si l’entraîneur n’est pas accroupi ou a son propre équipement. 
On doit préconiser de limiter les alternances à ce poste. Autrement, il faut passer à la désinfection du matériel.

15- Il est strictement interdit de faire des rassemblements au monticule ainsi que de faire des « high five » à ses coéquipiers. 
Même après un beau jeu, les encouragements verbaux seront de mise.

16- Après les parties, la traditionnelle poignée de main est remplacée par une levée de la casquette devant l’autre équipe 
et les partisans.

17- Il est de la responsabilité de l’équipe de ramasser ses déchets et laisser les abris dans un état convenable APRÈS leur 
partie.
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9U Timbits (Atome)  
de classe B ou Grand Chelem

6 contre 6 traditionnel.

9U Timbits (Atome) de classe A et  
11U (Moustique) de classe B

8 contre 8 avec lance-balle. Pas de receveur mais il est obligatoire d’avoir un (1) joueur 
à la position de lanceur. Pour le 11U (Moustique) de classe B, la vitesse de lance-balle et 
les 5 lancers prescrits à la division 9U Timbits (Atome) de classe A seront utilisés. Le retrait 
sur 3 prises demeure en application et il n’y a pas d’utilisation de t-ball.

11U (Moustique) de classe A et AA et  
13U (Pee-Wee) de classe B 

Pas d’écart sur les buts, pas de vol de but. En résumé, un coureur peut tenter d’atteindre le but 
suivant uniquement sur une balle frappée ou s’il est forcé d’avancer.

13U (Pee-Wee) de classe A et AA,  
15U (Bantam) et 18U (Midget)  
Junior et Senior

Pas d’écart sur les buts, obligation du lanceur à effectuer un lancer vers le marbre (pas de prise-
à-contrepied « pick-off »), un coureur peut tenter d’atteindre le but suivant (vol de but) dès le 
moment où le lanceur initie son mouvement de lancer (suite à sa pause), soit à la levé du pied 
pour l’enjambée (ou lors du pas arrière/coté « de berceau » en motion complète). 

Lanceur

Aux parties disputées en classes A et B, 2 manches maximum sont permises par journée aux 
divisions 11U (Moustique) et 13U (Pee-Wee), et 3 manches maximum sont permises par journée 
aux divisions 15U (Bantam) et 18U (Midget). On ne peut jamais lancer 3 journées consécutives. 
Il n’y a pas de limite par semaine. Aux parties disputées en classe AA, les règles usuelles 
s’appliquent.

Règles de
jeu adaptées 
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