
IDF SPRING SERIES 2013IDF SPRING SERIES 2013IDF SPRING SERIES 2013IDF SPRING SERIES 2013

*tournoi de baseball du printemps en Ile De France, «
 

LE TOURNOILE TOURNOILE TOURNOILE TOURNOI
Parce que c’est déjà bientôt le p
sérieusement en jambe pour voler des bases et taper des hits
troisième édition du tournoi des IDF SPRING SERIESIDF SPRING SERIESIDF SPRING SERIESIDF SPRING SERIES

Cette année les 30303030    /31 Mars/31 Mars/31 Mars/31 Mars et
L’occasion parfaite pour fêter notre sport favori
aux profils différents, le tout juste avant la reprise officielle du championnat.

Dans une ambiance conviviale, les premières foulées à l’air libre sont i
la saison 2013. 

Trois jours de bons et beaux moments autour du BaseballTrois jours de bons et beaux moments autour du BaseballTrois jours de bons et beaux moments autour du BaseballTrois jours de bons et beaux moments autour du Baseball
Huit équipes de niveau régional 
commençant ce même week-end) seront réunies sur les terrains de PERSHING et MORTEMART à 
VINCENNES (PARIS XII) avec 4 matchs de 1H30 face à 4 équipes différentes (voir 

Nous comptons sur vous pour cette fête

L’inscription est de 100 euros plus une boîte de 12 ba
Le bulletin d’inscription est à retourner 

MBP ConseilMBP ConseilMBP ConseilMBP Conseil
32, Rue Paul BELMONDO 32, Rue Paul BELMONDO 32, Rue Paul BELMONDO 32, Rue Paul BELMONDO 

 

Date limite d’inscription :Date limite d’inscription :Date limite d’inscription :Date limite d’inscription :    Mercredi 27 Mercredi 27 Mercredi 27 Mercredi 27 
Confirmation pour les équipes participantesConfirmation pour les équipes participantesConfirmation pour les équipes participantesConfirmation pour les équipes participantes

Comme chaque année, les officiels sont rémunérés

Tous les arbitres et scoreurs qui souhaitent participer
PUC, sans obligation de participation de leur 
Des stands de vente de matériel et de textiles seront présents ainsi qu’une 
restauration) et des animations.  

Pour toute information complémentaire
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LE TOURNOILE TOURNOILE TOURNOILE TOURNOI    
printemps, parce que tout le monde trépigne et 

pour voler des bases et taper des hits, alors le PUC BASEBALL 
IDF SPRING SERIESIDF SPRING SERIESIDF SPRING SERIESIDF SPRING SERIES****.  

et    1111erererer    Avril 2013Avril 2013Avril 2013Avril 2013, c’est    PLAY BALLPLAY BALLPLAY BALLPLAY BALL    
pour fêter notre sport favori. C’est le moment idéal pour se 

avant la reprise officielle du championnat.  

les premières foulées à l’air libre sont idéales pour se tester et 

Trois jours de bons et beaux moments autour du BaseballTrois jours de bons et beaux moments autour du BaseballTrois jours de bons et beaux moments autour du BaseballTrois jours de bons et beaux moments autour du Baseball
 (correspondant à la R3 d’Île de France, le championnat R2 

end) seront réunies sur les terrains de PERSHING et MORTEMART à 
) avec 4 matchs de 1H30 face à 4 équipes différentes (voir 

Nous comptons sur vous pour cette fête ! 

plus une boîte de 12 balles.  
est à retourner à :                       

MBP ConseilMBP ConseilMBP ConseilMBP Conseil---- PUC BaseballPUC BaseballPUC BaseballPUC Baseball----    IDF SPRING SERIESIDF SPRING SERIESIDF SPRING SERIESIDF SPRING SERIES 
32, Rue Paul BELMONDO 32, Rue Paul BELMONDO 32, Rue Paul BELMONDO 32, Rue Paul BELMONDO ----    75012 PARIS75012 PARIS75012 PARIS75012 PARIS    

Mercredi 27 Mercredi 27 Mercredi 27 Mercredi 27 FévrierFévrierFévrierFévrier    
Confirmation pour les équipes participantesConfirmation pour les équipes participantesConfirmation pour les équipes participantesConfirmation pour les équipes participantes    : Lundi : Lundi : Lundi : Lundi 4 Mars4 Mars4 Mars4 Mars    

Comme chaque année, les officiels sont rémunérés : 15 €/match /officiel (10€ si 3 officiels

souhaitent participer sont les bienvenus. Ils
sans obligation de participation de leur club à la compétition.  

Des stands de vente de matériel et de textiles seront présents ainsi qu’une 

 

Pour toute information complémentaire : tournoi@pucbaseb

IDF SPRING SERIES 2013IDF SPRING SERIES 2013IDF SPRING SERIES 2013IDF SPRING SERIES 2013****    

c’est de l’américain »    

trépigne et veut se remettre 
le PUC BASEBALL organise la 

    !!!!    
se confronter à des équipes 

 

pour se tester et préparer 

Trois jours de bons et beaux moments autour du BaseballTrois jours de bons et beaux moments autour du BaseballTrois jours de bons et beaux moments autour du BaseballTrois jours de bons et beaux moments autour du Baseball    !!!!    
(correspondant à la R3 d’Île de France, le championnat R2 

end) seront réunies sur les terrains de PERSHING et MORTEMART à 
) avec 4 matchs de 1H30 face à 4 équipes différentes (voir règlement). 

 

si 3 officiels) 

Ils devront se signaler au 

Des stands de vente de matériel et de textiles seront présents ainsi qu’une buvette (boissons et 

tournoi@pucbaseball.com 
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LE BULLETIN D’INSCRIPTIONLE BULLETIN D’INSCRIPTIONLE BULLETIN D’INSCRIPTIONLE BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom du ClubNom du ClubNom du ClubNom du Club    :::: …………………………………………

PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    ::::    ………………...

Adresse EAdresse EAdresse EAdresse E----mailmailmailmail    ::::    ……………………………………

TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    ::::    …………………

Nombre de joueursNombre de joueursNombre de joueursNombre de joueurs    ::::    ………………………………………………………………

Déposons notre dossier de candidature pourDéposons notre dossier de candidature pourDéposons notre dossier de candidature pourDéposons notre dossier de candidature pour
- participer aux IDF SPRING SERIES

1er Avril 2013 à PARIS (stade
 

- faire parvenir le règlement par chèque (100 
validation de notre inscription, au plus tard le 11 mars 2013. 

Le chèque devra être adressé à :                      

MBP ConseilMBP ConseilMBP ConseilMBP Conseil
32, Rue Paul BELMONDO 32, Rue Paul BELMONDO 32, Rue Paul BELMONDO 32, Rue Paul BELMONDO 

Date et SignatureDate et SignatureDate et SignatureDate et Signature    :::: ………………………….

 

Merci de retourner ce document avant le 2
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LE BULLETIN D’INSCRIPTIONLE BULLETIN D’INSCRIPTIONLE BULLETIN D’INSCRIPTIONLE BULLETIN D’INSCRIPTION
    

……………………………………………..………………………

...………………………………………………………

……………………………………..……………………………

………………………..………………………………………………

………………………………………………………………

Déposons notre dossier de candidature pourDéposons notre dossier de candidature pourDéposons notre dossier de candidature pourDéposons notre dossier de candidature pour    ::::    
IDF SPRING SERIES, l’évènement baseball, organisé par le PUC

tade PERSHING, bois de VINCENNES, 75012). 

par chèque (100 euros) de notre participation aux organisateurs
validation de notre inscription, au plus tard le 11 mars 2013.  

                       

MBP ConseilMBP ConseilMBP ConseilMBP Conseil---- PUC BaseballPUC BaseballPUC BaseballPUC Baseball----    IDF SPRING SERIESIDF SPRING SERIESIDF SPRING SERIESIDF SPRING SERIES 
32, Rue Paul BELMONDO 32, Rue Paul BELMONDO 32, Rue Paul BELMONDO 32, Rue Paul BELMONDO ----    75012 PARIS75012 PARIS75012 PARIS75012 PARIS    

( à l’ordre de PUC Baseball)    

……………………….……………………………………

 

 

Merci de retourner ce document avant le 27 Février 2013

IDF SPRING SERIES 2013IDF SPRING SERIES 2013IDF SPRING SERIES 2013IDF SPRING SERIES 2013****    

c’est de l’américain »    

LE BULLETIN D’INSCRIPTIONLE BULLETIN D’INSCRIPTIONLE BULLETIN D’INSCRIPTIONLE BULLETIN D’INSCRIPTION    

………………………    

………………………………    

……………………………    

………………………………………………    

………………………………………………………………    

organisé par le PUC, les 30/31 Mars et 
 

de notre participation aux organisateurs dès 

 

…………………………………… 

2013 
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    LE REGLEMENTLE REGLEMENTLE REGLEMENTLE REGLEMENT
Les matchs de poules se jouent en 1 h 30 ou 5 manches. Le nombre de points est limité à 5 points par 
manche (plus ceux de l’action en cours) à l’exception de la 5
limite de points). 

Pour le bon déroulement du tournoi, les heures officielles de début de match doivent être respectées. 
Tout retard d’une équipe sera sanctionné par 1 point par tranc
officiel. 

En cas d’égalité dans un match, le vainqueur sera

- L’équipe qui a le plus grand nombre de HITS
- L’équipe qui a le plus grand LOB (Lost On Base)
- L’équipe qui a commis le moins d’erreur.

En cas d’égalité dans les poules, le départage sera

- L’équipe qui a marqué le plus de points durant le tournoi
- L’équipe qui a encaissé le moins de points durant le tournoi
- L’équipe qui a commis le moins d’erreur durant le tournoi

RAPPEL : 
- Les matchs amicaux sont une préparatio

scoreurs (notamment ceux qui viennent d’avoir leurs diplômes). Chacun doit respecter en toute 
circonstance les officiels et les adversaires.

- Le respect des heures de début de match est primordial pour la
- Le savoir vivre des Baseballe

abords). 
- Les participants s’engagent à aligner des joueurs de niveau régional.

MaîtreMaîtreMaîtreMaîtressss    motmotmotmotssss

BON 
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LE REGLEMENTLE REGLEMENTLE REGLEMENTLE REGLEMENT    
Les matchs de poules se jouent en 1 h 30 ou 5 manches. Le nombre de points est limité à 5 points par 

en cours) à l’exception de la 5ème manche qui, elle est ouverte ( pas de 

Pour le bon déroulement du tournoi, les heures officielles de début de match doivent être respectées. 
Tout retard d’une équipe sera sanctionné par 1 point par tranche de 5 minutes à compter du playball 

En cas d’égalité dans un match, le vainqueur sera : 

L’équipe qui a le plus grand nombre de HITS 
L’équipe qui a le plus grand LOB (Lost On Base) 
L’équipe qui a commis le moins d’erreur. 

les poules, le départage sera : 

L’équipe qui a marqué le plus de points durant le tournoi 
L’équipe qui a encaissé le moins de points durant le tournoi 
L’équipe qui a commis le moins d’erreur durant le tournoi 

Les matchs amicaux sont une préparation de la saison pour les joueurs, les arbitres et les 
scoreurs (notamment ceux qui viennent d’avoir leurs diplômes). Chacun doit respecter en toute 
circonstance les officiels et les adversaires. 
Le respect des heures de début de match est primordial pour la bonne tenue du tournoi.
Le savoir vivre des Baseballers passe par le respect de la propreté des lieux (dugouts, terrains et 

Les participants s’engagent à aligner des joueurs de niveau régional. 

ssss    du tournoidu tournoidu tournoidu tournoi    : Convivial et Fairplay: Convivial et Fairplay: Convivial et Fairplay: Convivial et Fairplay

BON TOURNOI  A TOUS !! 
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Les matchs de poules se jouent en 1 h 30 ou 5 manches. Le nombre de points est limité à 5 points par 

manche qui, elle est ouverte ( pas de 

Pour le bon déroulement du tournoi, les heures officielles de début de match doivent être respectées. 
he de 5 minutes à compter du playball 

n de la saison pour les joueurs, les arbitres et les 
scoreurs (notamment ceux qui viennent d’avoir leurs diplômes). Chacun doit respecter en toute 

bonne tenue du tournoi. 
rs passe par le respect de la propreté des lieux (dugouts, terrains et 

: Convivial et Fairplay: Convivial et Fairplay: Convivial et Fairplay: Convivial et Fairplay    


