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LE TOURNOILE TOURNOILE TOURNOILE TOURNOI    
La saison 2014 arrive !  
Et le PUC, sensible aux attentes des joueurs et des joueuses, organise son 

incontournable tournoi de pré saison.  

C’est la 4ème édition des IDF SPRING SERIES. 

 

Attendu par les clubs qui y ont gouté et espéré par les équipes bien informées, c’est 

un évènement que notre association sportive aime organiser! 

Enfin, nous allons, nous remettre en jambe à l’extérieur et jouer avec de vraies balles. 

Le tout, dans un bon p’tit tournoi qui soude équipiers et équipières et dévoile les 

niveaux de forme ! 

Les 22 et 23 mars 2014 : c’est PLAY BALL ! 

La fête du baseball, pendant deux jours de compétition. 

Dans une ambiance amicale, sous le soleil printanier de PARIS, six équipes de niveau 
régional se réunissent sur nos terrains de PERSHING et MORTEMART dans le bois de 
VINCENNES. Chaque équipe joue entre 4 et 5 matchs. 

Vous êtes tous et toutes les bienvenus !  

Pour jouer ! Pour regarder ! Ou pour faire tourner la buvette ! 

Pour les clubs, l’inscription est de 115 euros plus une boîte de 12 balles.  

 

Date limite d’inscription : lundi 3 mars 2014 
Confirmation pour les équipes participantes : lundi 10 mars 2014 

Bien sur, les officiels sont rémunérés et nous finançons, avec les inscriptions des 

clubs,  30€ à partager entre arbitres et scoreurs de chaque rencontre.  
 
Tous les officiels sont les bienvenus, sans obligation de participation de leur club ! 



  

WWW.PUCBASEBALL.COM 
contacts et informations à tournoi@pucbaseball.com 

LE LE LE LE REGLEMENT REGLEMENT REGLEMENT REGLEMENT     
Les IDF SPRING SERIES se déroule en trois phases : 

- des matchs de poules de deux heures ou 7 manches.  

- des matchs de barrage d’une heure ou 3 manches 

- des matchs de classement de deux heures et demie ou 9 manches 

Pour chaque matchs, le nombre de points est limité à 5 par manche, plus ceux de 

l’action en cours. La dernière manche est ouverte et sans limites de points. 

Le respect des heures officielles est impératif.  
Pour un bon enchainement des rencontres, les coachs veillent à débuter les matchs 

selon l’horaire officiel. Les coachs libèrent les dugouts 5 min après la fin du match.  
 
Tout retard est sanctionné d’un malus.  
Les malus sont notifiés et comptabilisés par les responsables de terrain pour chaque 

tranche de 5 minutes qui décale le planning officiel. 

 

Le bon esprit est récompensé. 

Pour chaque match, les coachs nomment deux cleaners. L’équipe perdante refait le 

terrain et sort les poubelles. Retaper le terrain donne un point bonus.  
 

La convivialité est le maitre mot de notre tournoi !  
Les IDF SPRING SERIES sont des matchs amicaux de préparations aux 

championnats à venir.  

Coachs et joueurs attaquent la nouvelle saison 2014. Il en est de même pour les 
arbitres et les scoreurs, notamment ceux qui viennent d'avoir leurs diplômes.  
 
Nous veillons donc tous à saluer, en toute circonstance, les officiels et les adversaires.  
 
Le tournoi est inventé pour les joueurs régionaux. Les présidents et les coachs 
s’engagent à ne pas aligner (sauf dérogation) des joueurs de niveau supérieur. 
 
Nous jouons dehors. Respectons tous la propreté des lieux.  
Les dugouts, les terrains et leurs abords sont nos espaces de jeux ! 
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LE CLASSEMENT LE CLASSEMENT LE CLASSEMENT LE CLASSEMENT     

La meilleure équipe gagne les IDF SPRING SERIES 2014. 

Les poules  
Elles sont constituées dans l’ordre d’arrivée des inscriptions au bureau du PUC. 

Il y a deux groupes de trois équipes où chaque équipe se rencontre une fois. 

Les barrages  
Après les matchs de poules, les deux premiers de chaque poule sont qualifiés d’office 

pour les matchs de classement du dimanche. Ces deux équipes se rencontrent sur 

pour les places 1 et 2 de la première journée. 

 

Les deux seconds de chaque poule jouent les places 3 et 4 de la première journée. 

Ces deux équipes se départagent sur une confrontation d’une heure et en affrontant 

le troisième de la poule opposée.  

L’équipe qui a le plus de victoire prend la place 3 de la première journée. 

 

Les derniers de chaque poule ne font pas d’opposition.  

Les places 5 et 6 sont attribuées au nombre de victoire et de malus/bonus. 

Le classement  
Les trois premiers du samedi se rencontrent une fois chacun pour les place du 

podium. Les trois derniers du samedi se rencontrent une fois chacun pour les places 

d’honneurs… 

 

En cas d’égalité, est déclarée gagnante l’équipe qui a (dans l’ordre):  

- le plus grand nombre de HITS 

- le plus grand LOB (Lost On Base) 

- commis le moins d’erreur 

- marqué le plus de points durant le tournoi 

- encaissé le moins de points durant le tournoi 

- le meilleur ratio malus/bonus 



  

WWW.PUCBASEBALL.COM 
contacts et informations à tournoi@pucbaseball.com 

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

Nom du Club  : …………...………………………………… 

Président   : …………...………………………………… 

Adresse   : …………...………………………………… 

E-mail    : …………...………………………………… 

Téléphone  : …………...………………………………… 

Nombre de joueurs : …………...………………………….  

Nombre d’arbitres : ………….....………………………….  

Nombre de scoreurs : …………...….…………………….  

 

Déposons notre dossier de candidature pour : 
- participer aux IDF SPRING SERIES, le tournoi de baseball du PUC, les 22 et 23 

Mars 2014 à PARIS (stade PERSHING, bois de VINCENNES, 75012). 

- faire parvenir le règlement par chèque (115 euros) de notre participation aux 

organisateurs dès validation de notre inscription, au plus tard le 14 mars 2014.  

 

Le chèque est à libeller à l’ordre du PUC BASEBALL et à adresser à:                       

MBP Conseil- PUC Baseball- IDF SPRING SERIES 

32, Rue Paul BELMONDO - 75012 PARIS 

 

 

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

 

Merci de retourner ce document avant le 3 mars 2014 


