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 Règlement Slowpitch 2021 
                        Version 21/01/2021 

 
 
1. COMPÉTITION 2021 

 
1.1. SLOWPITCH LEAGUE 

 
Toutes les équipes qui s'inscrivent à la Slowpitch League seront réparties en deux ou 
trois divisions (gold-silver-bronze) en fonction du niveau et du classement de l’équipe 
en 2019.   
On utilisera ici le système de montée et de descente entre les différentes divisions.  Le 
vainqueur final d’une série inférieure passera à la série supérieure.  Le dernier d'une 
série passera dans la série inférieure la saison suivante. 
 
Le nombre de divisions sera déterminé sur base du nombre d'inscriptions. L'objectif 
sera toujours de répartir la compétition dans la mesure du possible sur 10 jours de 
match, dans la mesure du possible. 
 
Les nouvelles équipes commenceront toujours dans la division inférieure et, selon leur 
région, finiront dans une division où se trouvent d'autres équipes de cette région. 
 

1.1.1. Structure de la Slowpitch League 
 
-     Gold League: 6 équipes  
- Silver League: 6 équipes (ou max. 10 équipes lorsque Bronze < 5) 
- Bronze League: min. 5 équipes (sinon intégrées en Silver League). 
 
En Gold- et en Silver League, on jouera selon le principe d’un double round-robin 
avec une programmation double.    
La structure de la Bronze League dépendra du nombre d’équipes qui seront 
inscrites.  Mais en principe, on jouera également avec une double programmation 
et un système de round robin.    
Le vainqueur de la Gold Leaque sera couronné champion de la Slowpitch League. 
 
Les compétitions de la Slowpitch League se dérouleront entre le 10 avril et le 25 
septembre 
 

1.1.2. Format de la compétition 
1.1.2.1. Gold League 

Cette division sera composée de 6 équipes. 
Celles-ci effectueront un double round-robin avec une programmation 
double (double headers – 10 journées de jeu – 2 compétitions par journée 
de jeu). 
Le vainqueur de cette compétition est champion de la Slowpitch League.  
L’équipe qui, à la fin de la compétition, sera classée dernière, descendra de 
ce fait en division inférieure (la Silver League) durant la saison suivante. 
 

1.1.2.2. Silver League 
En fonction du nombre total d’inscriptions en Slowpitch League, le format 
de la Silver League se présentera comme suit : 
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 Silver League (6 équipes) 
Cette division se compose de 6 équipes. (S’il y a au minimum 5 équipes en Bronze 
League). 
Celles-ci effectueront un double round-robin avec une programmation double 
(double headers – 10 journées de jeu – 2 compétitions par journée de jeu). 
Les équipes qui à la fin de la compétition, seront classées aux 4 premières places, 
se qualifient pour la Battle For Gold. 
Durant l’après-compétition, “The Battle For Gold”, les 4 premières équipes 
classées s’affronteront pour le titre en Silver League.  Le vainqueur pourra alors 
monter en Gold League durant la saison suivante.    
L’équipe qui, à la fin de la compétition, sera classée dernière, descendra de ce fait 
en division inférieure (Bronze League) durant la saison suivante. 
 
Silver League (10 équipes) 
Cette division se compose de 10 équipes. S’il n’y a que 4 équipes en Bronze 
League, la Bronze League n’est pas organisée mais intégrée à la Silver League.  
Dans ce cas, les équipes effectueront un round-robin simple avec une 
programmation double (double headers – 9 journées de jeu – 2 compétitions par 
journée de jeu). 
L'équipe classée première à la fin de la compétition est déclarée vainqueur de la 
Silver League et se qualifiera pour la Gold League la saison suivante. 
L’équipe classée à la dernière position à la fin de la compétition tombera dans la 
division inférieure (la Bronze League) la saison suivante. 
Le classement obtenu à l'issue de la compétition peut éventuellement être 
déterminant l’année + 1 pour un éventuel classement en série Gold-Silver-Bronze. 
 
Silver League (7 à 9 équipes) 
Cette division est composée de 7 à 9 équipes.  En fonction du nombre total 
d’équipes dans cette division, on travaillera avec un format de 9 à 10 journées de 
jeu sous forme d’une programmation double. 
Les équipes qui à la fin de la compétition, seront classées aux 4 premières places, 
se qualifient pour la Battle For Gold. 
Durant l’après-compétition, “The Battle For Gold”, les 4 premières équipes 
classées s’affronteront pour le titre en Silver League.  Le vainqueur pourra alors 
monter en Gold League la saison suivante.    
L’équipe classée à la dernière position à la fin de la compétition tombera dans la 
division inférieure (la Bronze League) la saison suivante. 
Le classement final pourra être décisif durant l’année suivante pour la répartition 
en séries Gold-Silver-Bronze. 
 

Bronze League 
L’organisation de la Bronze League dépend fortement du nombre total d’équipes 
qui s’inscrivent à la Compétition Slowpitch: 
- S’il y a moins de 5 équipes = organisation sous la formule Silver League 
- S’il y a 5 équipes = série séparée (scénario à 5 équipes) 
- S’il y a 6 équipes = série séparée (scénario à 6 équipes) 
- S’il y a plus de 6 équipes = formule à examiner en fonction du nombre 

d’inscriptions.    
 
D’une manière générale, on s’oriente toujours vers une formule avec 
minimum 8 journées de jeu et maximum 10 journées de jeu par équipe. 
Les nouvelles équipes démarrent en Bronze League. 
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 Bronze League (5 équipes) 
Cette division se compose de 5 équipes (sur base des résultats de la saison 
précédente + nouvelles équipes participantes).    
Celles-ci effectueront un double round-robin avec une programmation double 
(double headers). 
Les équipes qui à la fin de la compétition, seront classées aux 2 premières places, 
se qualifient pour la Battle For Silver. 
Durant l’après-compétition, “The Battle For Silver”, les 2 premières équipes 
classées s’affronteront pour le titre en Bronze League.  Le vainqueur pourra alors 
monter en Silver League durant la saison suivante.    
 
Bronze League (6 équipes) 
Cette division se compose de 6 équipes (sur base des résultats de la saison 
précédente + nouvelles équipes participantes).    
Celles-ci effectueront un double round-robin avec une programmation double 
(double headers). 
Les équipes qui à la fin de la compétition, seront classées aux 2 premières places, 
se qualifient pour la Battle For Silver. 
Durant l’après-compétition, “The Battle For Silver”, les 2 premières équipes 
classées s’affronteront pour le titre en Bronze League.  Le vainqueur pourra alors 
monter en Silver League durant la saison suivante.    
 

1.1.3. Composition des équipes 
 

Dans la Slowpitch League, le nombre maximum d'hommes pouvant être alignés est de 
6.  Il n’y ici absolument aucune exception possible. 
Le nombre minimum de femmes à aligner est de 4, tant sur le terrain qu’à la batte. Il 
doit y avoir deux dames dans le champ intérieur et deux dames dans le champ extérieur.  
Le lanceur et le receveur doivent tous deux être des hommes. Si une équipe souhaite 
jouer avec un lanceur ou un receveur femme, elle devra aligner 5 dames, tant sur le 
terrain qu’à la batte. 
 
Dans la Slowpitch League, il est permis de jouer avec 3 dames.  Cependant, on jouera 
avec un out automatique à la position de batte ou la 4ième dame devait normalement 
être à la batte. 
 
Une équipe doit aligner au minimum 8 joueurs pour éviter un forfait.  Jouer avec moins 
de dix joueurs entraînera naturellement des outs automatiques. Donc jouer à 9 = 1 out 
automatique, jouer à 8 = 2 outs automatiques. Veuillez noter que le nombre minimum 
de dames à aligner de 3.  S’il y a moins de 3 dames, cela se traduira également par un 
forfait. 
 
Les configurations suivantes sont dès lors possibles : 

 
Nombre ♀ / Lanceur ou Champ Champ Ordre de batte 
Nombre ♂ Receveur Intérieur Extérieur  

    ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♂ 
4 ♀   /   6 ♂ 2 ♂ 2 ♀  / 2 ♂ 2 ♀  /  2 ♂ of 

    ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♂ ♂ 
    ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

5 ♀   /   5 ♂ 1 ♀  / 1 ♂ 2 ♀  / 2 ♂ 2 ♀  / 2 ♂ Of 
    ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ 
    ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ OUT ♂ ♂ 
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 3 ♀ / 6  ♂ 2 ♂ 2 ♀  / 2 ♂ 1 ♀  /  2 ♂ of 
    ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ OUT ♂ ♂ ♂ 

 
1.2. COUPE DE BELGIQUE  

 
Une Coupe de Belgique sera organisée en 2021. Ceci sera organisée en un maximum de 5 
jours de match. Cela dépendra du nombre d'inscriptions. 
 
1.2.1. Conditions 

- Le club doit également participer à la compétition 
- La composition de l'équipe est la même que dans la Slowpitch League, 

voir 1.1.3 
- Les joueurs disposant d'une licence au plus tard le 1er avril 2021 sont 

éligibles pour participer avec leur équipe pendant la Coupe de Belgique 
 
1.3. BATTLE FOR EUROPE 
 
Les 3 premiers de GOLD et les 3 premiers de la Coupe de Belgique peuvent participer à la 
Battle For Europe. Les finalistes de cette bataille recevront les 2 billets européens. Le vainqueur 
de la bataille ira à la Supercoupe en tant que champion de Belgique en 2022. 
 
S'il y a des équipes qui sont dans le top 3 à la fois en Gold et en Coupe de Belgique, la place 
libre en BFE sera occupée par le mieux classé de la Coupe de Belgique qui n'a pas encore été 
qualifié pour le BFE. S'il y a deux équipes qui ont terminé dans le top 3 à la fois de la ligue et 
de la Coupe de Belgique, la place libre ici sera occupée par l'équipe la mieux classée en Gold 
qui ne s'est pas encore qualifiée pour BFE. S'il y a encore des emplacements libres, ceux-ci 
seront complétés par la prochaine équipe de GOLD qui n'a pas encore été placée pour BFE. 

 
1.3.1. Conditions 

 
 L’équipe doit aligner 5 dames/5 hommes => aucune exception possible 
 La Battle for Europe se déroulera sur 2 journées de jeu. 
 La Battle for Europe se jouera sous le système de la double élimination. 
 Le vainqueur de la Gold League et le vainqueur de la Coupe de Belgique recevront 

un bye au premier tour de la double élimination. Si le vainqueur de Gold et de la 
Coupe de Belgique est la même équipe, le second de la Coupe de Belgique recevra 
cet bye. 

 Les joueurs/joueuses qui au plus tard le 1er avril 2021, sont en possession d’une 
licence de slowpitch valide auprès du club concerné, sont éligibles pour participer 
avec leur équipe à la Battle for Europe. 
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 2. RÈGLES ET DÉFINITIONS 
 

2.1. Joueurs (COUPE et SLOWPITCH LEAGUE) 
 

Chaque joueur doit disposer d’une licence de joueur valide auprès de la ligue 
concernée (VBSL/LFBBS) à laquelle le club appartient.   

Les nouveaux membres peuvent être inscrits endéans les 24 heures via la base de 
données.  L’âge minimum pour participer est de 15 ans, tant pour les dames que pour 
les hommes. 
 

2.2. Matériel 
 

2.2.1. Balles (COUPE et SLOWPITCH LEAGUE) 
 

Le lancer se fait avec une balle de 12” pour les hommes, avec une balle de 11” 
pour les femmes.  Les femmes peuvent lorsqu’elles le souhaitent, lancer avec une 
balle de 12”. 
Les balles doivent avoir une compression de 52 core 300 compression  
 

2.2.2. Battes (COUPE et SLOWPITCH LEAGUE) 
 

Les battes doivent être approuvées ASA et ne peuvent pas se trouver sur la liste 
des battes interdites. Les battes pour la compétition slowpitch ne doivent pas être 
porter de label du CUS. 
 

2.2.3. Sécurité (COUPE et SLOWPITCH LEAGUE) 
 

 Les chaussures avec des crampons en métal ne sont pas autorisées.   
 Les lanceurs doivent porter un masque.   
 Les joueurs dont la licence a été créée après le 31/12/2017 doivent également 

porter un masque lorsqu'ils jouent en 3ième base ou en 1ère base. Les licences en 
fast pitch ou baseball avant le 31/12/2017 sont également valables.  Nous 
recommandons aux autres joueurs de porter également un masque. 

 Les casques sont obligatoires tant pour les frappeurs que pour les coureurs. 
 Nous recommandons également aux joueurs de champ intérieur de porter un 

embout buccal. 
 

Nous tenons à souligner que la sécurité est une priorité.  Le maintien 
de la sécurité relève en premier lieu du coach de l’équipe.   Veillez 
donc scrupuleusement à celle-ci, quels que soient les arguments 
pour ne pas le faire.     
 

2.3. Règles de jeu 
 
2.3.1. Walks (but sur balles) (COUPE et SLOWPITCH LEAGUE) 

 
Un but sur balles pour une femme en Co-ed signifie que la dame peut avancer 
jusqu’à la première base, comme normalement.  Mais pour un homme, cela 
signifie qu’il peut courir jusqu’à la deuxième base lorsque le batteur suivant est 
une femme.  Ceci est également valable lorsque cet homme suit un out 
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 automatique d’une femme.  
Quand 2 joueurs sont out, et qu’un homme a reçu un but sur balles vers la 
deuxième base, le batteur féminin suivant peut choisir parmi les possibilités 
suivantes :    

• Elle vient en position de batting ; 
• Elle utilise un but sur balles vers la première base, sans devoir passer à la 

batte.    
  

2.3.2. Courtesy Runner (COUPE et SLOWPITCH LEAGUE) 
 
En cas de blessure d’un joueur (et en l’absence d’un remplaçant), le dernier out 
du même sexe peut courir à la place du blessé, qui à son tour, doit d’abord 
atteindre la première base par ses propres forces.  Ceci s'applique uniquement 
aux blessures subies pendant la compétition, l’échauffement faisant partie de la 
compétition. 
 

2.3.3. Line-Up  (COUPE et SLOWPITCH LEAGUE) 
 
Les équipes doivent obligatoirement utiliser les documents de line-up avec 
communication du nom et du numéro de maillot.  Les changements éventuels 
doivent être communiqués au coach de l’équipe adverse.  Ces line-ups peuvent être 
commandés auprès de la VBSL/LFBBS. 
Un line-up doit être fourni pour les deux matches d'une journée de jeu. Ces line-
ups doivent être envoyés par courrier électronique à slowpitch@kbbsf.be ou par 
courrier au secrétariat de la VBSL dans un délai de 3 jours ouvrables. 
En tant qu’équipe, vous êtes responsable de l’envoi de vos propres line-ups.  Si les 
line-ups ne sont pas reçus ou ne sont pas reçus à temps, cela sera sanctionné par 
un forfait administratif.  En cas de forfait administratif, les scores sont maintenus, 
mais cela compte comme un forfait dans le quota de la Battle for Europe.  
A partir de 3 forfaits, l’équipe perd le droit de participer à la Battle for Europe.  
 

2.3.4. Carte de score (COUPE et SLOWPITCH LEAGUE) 
 
On doit obligatoirement scorer. A l’issue de la rencontre, les deux coachs et 
l’arbitre doivent signer cette carte.  L’équipe locale, là où les matchs sont joués, 
doit envoyer ces cartes de score par mail à l’adresse suivante slowpitch@kbbsf.be 
ou par la poste au secrétariat de la VBSL. 
 

2.3.5. Avantage en points supplémentaires en cas d’alignement de davantage de 
dames (SLOWPITCH LEAGUE) 

 
Lorsqu’en Slowpitch League, une équipe aligne une dame supplémentaire durant 
tout le match, cette équipe reçoit un bonus de x points à la fin du match.  
(Attention !  Ceci peut faire la différence entre la victoire ou la défaite, la règle 
mercy ou non, mais cela ne peut pas révoquer une décision prise précédemment).  
 
Equipe A – 5 dames Equipe B – 4 dames ÉQUIPE A + x points. 
 

• Gold League / Coupe de Belgique = 6 points 
• Silver League = 3 points 
• Bronze League = 3 points 
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Une équipe peut toujours aligner plus de 5 dames dans un match mais ne recevra pas 
de points supplémentaires pour cela. 
 

2.3.6. Infield fly (COUPE et SLOWPITCH LEAGUE) 
 
Lorsqu'il y a moins de deux outs et que les 1ère et 2e bases sont occupées, le frappeur 
sera automatiquement out lorsqu'il effectuera une frappe verticale qui pourra 
facilement être attrapée par un joueur de champ intérieur dans la zone de 
compétition.  Pour des explications détaillées, voir les règles ESF. 

 
2.3.7. Tableau de score 

 
Pour éviter les malentendus relatifs au score, nous conseillons au club 
organisateur d'utiliser un tableau de score visible.  De cette façon, on peut 
intervenir en temps utile si nécessaire. Ce tableau ne doit pas être sophistiqué. 

 
3. ORGANISATION DES MATCHS 

 
3.1.Durée du match 

 
Un match est joué sur 7 innings ou avec une limite de temps (SLOWPITCH LEAGUE) de 90 
minutes.  Les mercy rules de la WBSC seront appliquées dans notre compétition (Coupe 
et Slowpitch League).  Après 4 innings : 20 points – Après 5 innings : 15 points = 
application de la règle mercy. 
 
Tant dans la COUPE qu’en SL, un match est officiel après 3 innings.  Donc si le match 
doit être interrompu dans le 4ième inning en raison par exemple de mauvaises conditions 
climatiques, le résultat final sera le résultat à la fin du 3ième inning. 
 
Un match est joué sur 7 innings ou avec une limite de temps (SLOWPITCH LEAGUE) de 90 
minutes.  Les règles mercy de la WBSC seront appliquées dans notre compétition 
(Coupe et Slowpitch League).  Après 4 innings : 20 points – Après 5 innings : 15 points 
= application de la règle mercy. 
 
Tant dans la COUPE qu’en SL, un match est officiel après 3 innings.  Donc si le match 
doit être interrompu dans le 4ième inning en raison par exemple de mauvaises conditions 
climatiques, le résultat final sera le résultat à la fin du 3ième inning. 

 
Il n'y aura pas de limite de temps dans la COUPE.  Si après 7 innings, il y a égalité, 
des innings supplémentaires seront joués jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant.  Les innings 
supplémentaires se dérouleront selon la procédure suivante : 

 
 Lors du 8ième inning, chaque équipe commence avec 1 out et le 10ième frappeur en 

2ième base.  Si davantage de innings supplémentaires sont requis, le dernier out du 
inning précédent commencera à chaque fois en 2ième base.  Chaque inning 
commence bien avec 1 out. 

 Le frappeur commence avec un compte 1 - 1 (1 balle et 1 strike). 
 
Avant le début des innings supplémentaires, ces règles seront clairement expliquées aux 
coaches afin qu'aucun malentendu ne soit possible. 
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3.2.Modalités de la Slowpitch League 
 
Le club organisateur est responsable de :   

 
 La mise à disposition de vestiaires. 
 La livraison de bonnes balles de match 
 L’équipe extérieure est toujours autorisée à frapper avec ses propres balles de 

match.  Ceci pour garantir la durabilité de leurs battes. 
 Le club organisateur s’occupera des arbitres et du scoreur.  Après une journée de 

jeu, le club organisateur doit envoyer les résultats à la FRBBS via le site web de la 
FRBBS.  Les feuilles de score doivent être envoyées par courrier électronique à  
slowpitch@kbbsf.be.  

 
Chaque journée de jeu consiste en un double header.  Dans le premier match, le club 
organisateur est Home Team et dans le deuxième match, le club visiteur sera Home 
Team.    
 

3.3.Modalités de la Coupe de Belgique 
 
Lorsqu'on joue pour la Coupe de Belgique sur un terrain avec une clôture ne faisant pas 
au moins 83,82 mètres mais sans ground rules, une équipe peut frapper un maximum de 
5 home runs par match.  A partir du 6ième home run, le frappeur est out. Ceci est considéré 
comme une dead ball, les éventuels coureurs de base ne peuvent pas progresser ou 
marquer et retournent donc à leur base. 
Si un terrain a une clôture de moins de 83,82 m et a des ground rules qui stipulent 
qu’une balle frappée au-dessus de cette limite résulte en une double ground rule, il n’y 
a dès lors pas de homeruns maximum. 
 
Les équipes recevront un calendrier de compétition dans la semaine précédant les 
tournois.  Les équipes programmées en tant qu'équipes à domicile veilleront à fournir 
des balles de match correctes. 
 

3.4.Calendrier de la Slowpitch League 
 
3.4.1. Journées de compétition 

 
3.4.1.1.Slowpitch League  

 
10/04 – 24/04 – 08/05 – 22/05 – 05/06 – 10/07 – 24/07 – 21/08 – 04/09 – 
25/09 
 

3.4.1.2. Coupe de Belgique 
 

03/04 – 13/05 – 03/07 – 28/08 – 11/09 
 
3.4.1.3.Slowpitch Battle For Europe 

 
02 octobre – 03 octobre  
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3.4.2. Modification des dates de jeu 

 
Le calendrier de la compétition sera publié mi-février.  Cela se fait en concertation 
avec le responsable de compétition pour toutes les compétitions.  
 
Tous les clubs auront ensuite jusqu'au 8 mars inclus pour déplacer les compétitions 
à d'autres dates de commun accord, en tenant compte du fait que tous les matches 
doivent être joués.  Nous demandons à toutes les équipes de coopérer si des équipes 
demandent de modifier les dates.  Si on n’y arrive pas, l'équipe qui ne peut pas 
jouer à la date prévue devra déclarer forfait. 
 
Les modifications seront apportées au calendrier.  Celui-ci sera ensuite définitif et 
des modifications ne seront en principe plus possibles. 

 
 
3.4.3. Ex-aequo dans le classement (COUPE et SLOWPITCH LEAGUE) 

 
Dans le cas où un ex-aequo surviendrait entre deux équipes dans un classement, 
les règles suivantes seront appliquées : 

 
 Nous regardons d'abord les matchs gagnés lors des duels réciproques 
 Après cela, on examinera le run average lors des duels réciproques 
 S'il cela n’est pas déterminant, nous regarderons uniquement les runs lors des 

duels réciproques. 
 S'il y a toujours égalité, un match-test sera organisé. 

 
 

3.5.Dimensions du terrain 
 

3.5.1. Distance-base 
La distance entre les bases est de : 19,81 mètres 
 

3.5.2. Plaque de lancement 
La distance entre le marbre et la plaque de lancement est de : 15,24 mètres 

 
 
Règles de jeux complètes Co-Ed slowpitch (COUPE et SLOWPITCH LEAGUE) 
 
Les règles décrites ci-dessus s'écartent des règles générales du Co-Ed slowpitch.  Ces 
déviations sont nécessaires pour organiser notre compétition de manière adéquate. 
 
Les règles complètes vous seront envoyées par e-mail. 
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