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1. Le terrain – Distances  
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2. Les joueurs 
 
Une équipe de Softball Slowpitch est composée de 10 joueurs :  
A noter que les crampons en métal sont interdits en Softball Slow Pitch ! 
 

1- Lanceur 
2- Receveur (protections ne sont pas obligatoires, à l’exception du masque) 
3- 1e Base 
4- 2e Base 
5- 3e Base 
6- Arrêt-Court (Short Stop) 
7- Champs gauche 
8- Champs-centre gauche 
9- Champs droit 
10- Champs-centre droit 
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3. Temps de jeu 
 
Un match se déroule en 7 innings, ou maximum 80 minutes. 
 
4. Balles 

 
Une balle de 11’’ est lancée aux filles, une balle de 12’’ est lancée aux garçons.  
Aucune importance pour la couleur. Elles peuvent être blanches ou jaunes. 
On peux par contre faciliter la reconnaissance des balles en prenant, par exemple, des 11’’ 
blanches, et des 12’’ jaunes. 
 
5. Début de jeu 
 
La partie peut soit se jouer avec 10 ou 12 joueurs sur le terrain. Tous les joueurs doivent 
passer à la batte, et la partie doit se terminer avec le même nombre de joueurs (10/12) 
qu’elle n’a commencé. Si tel n’était pas le cas, l’équipe en défaut est sanctionnée d’un forfait. 
Si une équipe ne présente pas au moins 10 joueurs, elle est également sanctionnée d’un 
forfait. 
L’ordre de batte doit en outre être alterné entre filles et garçons. 
La batterie (lanceur/receveur) doit être mixte. 
Le Champ Intérieur doit être mixte (2 filles, 2 garçons) 
Le Champ Extérieur doit également être mixte (2 filles, 2 garçons). 
Si une équipe présente 10 joueurs mais que la mixité n’est pas respectée, l’autre équipe 
commence le match avec 2 points par fille manquante. 
 
L’arbitre du match rencontre les 2 entraineurs au marbre pour spécifier les règles du 
terrain, et le match peut ensuite commencer. 
 
6. Appels de l’arbitre 
 
L’arbitre aura principalement 9 appels à gérer lors de la partie :  
 

1- Strike 
2- Ball 
3- Out 
4- Save 

5- Time out 
6- Fair-Ball 

7- Foul-Ball 
8- Dead-Ball 
9- Infield fly 
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7. Le match - Frappeurs 
 

Les frappeurs doivent obligatoirement porter un casque pour venir à la frappe. 
L’arbitre nettoie la plaque, appelle le frappeur (Batter Up !) et met la balle en jeu « Play-Ball 
! », une fois le lanceur et le frappeur prêts pour leur duel. 
Les amorties (Bunt) sont interdites.  
Après 4 balles, les frappeurs-filles reçoivent une base, alors que les frappeurs-garçons 
reçoivent 2 bases. 
Lorsqu’un garçon reçoit un Base on balls (2e base), la fille qui le suit dans le line-up doit 
frapper, l’équipe en défense ne peut pas décider de lui accorder un Base on Ball. 
Après 3 prises, le frappeur est retiré. 
A noter que si un frappeur frappe une fausse balle après 2 prises, celle-ci sera considérée 
comme la 3e et le frappeur est retiré. 
Après 3 joueurs éliminés, les équipes inversent leur position sur le terrain. 
Un frappeur sera retiré si il a un pied en dehors de sa boîte au moment de la frappe. (pas en 
contact avec la ligne.) 
 
8. Le match – Lanceurs 
 
Les lanceurs doivent toujours être en contact avec la plaque de lancer, et ce, jusqu’au moment 
ou la balle est lâchée. 
Les balles rapides sont interdites (lancer illégal). Le premier lancer fera l’objet d’un 
avertissement de la part de l’arbitre, le second sera suivi d’un remplacement du lanceur. 
Un lancer est (uniquement) valable si il atteint une hauteur comprise entre 1,80m et 3,60m. 
La zone de prise (Strike) est située au niveau de la plaque, sur une hauteur comprise entre les 
genoux et l’’épaule arrière du frappeur. 
 
Le jeu s’arrête dès que la balle atteint le receveur et que celle-ci n’est pas frappée.  
Un lancer « sauvage » n’autorise donc pas les coureurs à voler une base.  
 

9. Le match – Les coureurs 
 
Le vol de base est interdit. 
Les coureurs ne peuvent se mettre en action qu’une fois une balle frappée dans la zone de jeu 
jouable. 
Le Frappeur-coureur doit respecter sa ligne de course et ne pas en dévier. (si il est, par 

exemple, touché par une balle alors qu’il n’est pas sur sa ligne, il sera retiré !) 
Si il touche la Base de Sécurité (orange) avant que la balle ne soit ramenée en première base 
et sort du terrain, la 1er Base lui sera acquise.  
Si il touche la 1er Base blanche et s’engage vers la 2e Base, il devient alors coureur et les 
règles d’élimination seront appliquée. 
 
L’arbitre appellera « Time » à chaque fois que la balle sera ramenée dans le champs intérieur 
et que plus aucun jeu ne sera actif. 
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10. Le match – Infield fly 
 
Un « Infield fly » sera appelé par l’arbitre quand une frappe verticale au champs intérieur 
sera frappée et qu’il y aura moins de 2 morts dans la partie, et 2 joueurs (minimum) forcés à 
partir de la 1er Base. 
Les coureurs en 1er Base et 2e Base peuvent alors revenir à leur base et seul le frappeur sera 
éliminé. 
Si un coureur décide néanmoins de voler la base suivante, les règles d’élimination seront en 
vigueur. 
 
11. Le match – Lâché de balle intentionnel de la défense 
 
Si un défenseur exécute un lâcher de balle intentionnel (dans le but de tourner un double-jeu 
par exemple), l’arbitre veillera à retirer le frappeur mais aussi à repositionner les coureurs 
sur leur base initiale. 
 
12. Le Match – Obstructions et Interférences 
 
Les Obstructions sont causées par les joueurs en défense. 
Les Interférences sont causées par les joueurs en attaque. 
Dans les 2 cas, l’arbitre appellera une balle morte (Dead Ball), le jeu s’arrête et il pénalisera 
l’action, et le joueur, qui aura fait obstacle au bon déroulement du jeu. 
Un mime de toucher un coureur par un défenseur (Fake Tag) sera par exemple pénalisé par 
l’éjection du défenseur de la partie. Ce joueur étant exclu, il ne pourra être remplacé et par 
conséquent, provoquera le forfait de son équipe. 
Un coureur qui provoque une interférence est directement éliminé du jeu, alors que les autres 
coureurs seront replacés à leur base d’origine si d’application. 
 
13. Le match - Règle de sang 
 
Si un joueur saigne ou a du sang sur son uniforme, il devra être remplacé sans que cela ne soit 
considéré comme un changement officiel. 
Un réserve (un joueur exclu peut également remplacer un joueur blessé) devra prendre sa 
place pendant la manche en cours, ainsi que la suivante. Les actions de ce remplaçant seront 
mise à l’actif du joueur blessé. 
Le joueur blessé ne pourra reprendre sa place qu’une fois les saignements terminés, et que 
son uniforme changé. 
 
14. Le match – Remplacements 
 
Les changements ne peuvent être mixtes. Une fille doit remplacer une fille, un garçon doit 
remplacer un garçon. On peux remplacer un joueur et ensuite le remettre à la même position 
plus tard dans le match, mais un joueur initial ne peut jamais, sur un match, être en même 
temps que son remplaçant sur le terrain. Ceci constitue un changement illégal. 



 7

15. Le match – Battes 
 
Si un frappeur se présente avec une batte illégale, il sera immédiatement éjecté du match. 
Les principales battes illégales répondent aux conditions suivantes : 

• + de 2 couches de ruban de grip 

• Batte peinte 
• Papier de verre passé sur la batte 
• Batte ouverte et remplie avec diverses matières 
• Angle de moins de 90° entre le manche et le pommeau de la batte 

 
16. Le match – Règles de pitié 
 
Le match s’arrête dès qu’une équipe a plus de :  

• 20 points après 3 manches 
• 15 points après 4 manches 
• 12 points après 5 manches 

 
17. Contacts 
 
Pour tout renseignement concernant le Softball Slowpitch, vous pouvez à tout moment 
contacter la LFBBS et en particulier Gyselinck Dominique, qui se fera un plaisir de vous aider 
en répondant à vos questions. 
 
La LFBBS vous souhaite beaucoup d’amusement et de succès lors de vos matches de Softball 
Slowpitch !! 
 

 
 
 

Gyselinck Dominique 
Contact : 0496/214.666 
Gyselinck_dominique@hotmail.com 


