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 LIGUES DE BASEBALL DU JEUDI SOIR Saison 2019 
PARTIE 1 = 19H30 
PARTIE 2 = 20H45 

 

16 mai 2019 
 
1 vs 2 
3 vs 4 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 

 Partie annulée  

23 mai 2019 
JOUTES ANNULÉES 
1 vs 3 
2 vs 4 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 

 Partie annulée 

30 mai 2019 
 
2 vs 3 
1 vs 4 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 

 Partie annulée 

6 juin 2019 
 
4 vs 3 
2 vs 1 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 

 Partie annulée 

13 juin 2019 
 
4 vs 2 
3 vs 1 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 

 Partie annulée 

20 juin 2019 
JOUTES ANNULÉES 
4 vs 1 
3 vs 2 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 

 Partie annulée 

27 juin 2019 
 
1 vs 2 
3 vs 4 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 

 Partie annulée 

4 juillet 2019 
 
1 vs 3 
2 vs 4 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 

 Partie annulée 

11 juillet 2019 
 
2 vs 3 
1 vs 4  JOUTE ANNULÉE 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 

 Partie annulée 

18 juillet 2019 
 
4 vs 3 
2 vs 1 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 

 Partie annulée 

25 juillet 2019 
 
VACANCES DE LA 
CONSTRUCTION 

 

1er août 2019 
 
VACANCES DE LA 
CONSTRUCTION 
 
 
 
 
 

8 août 2019 
 
4 vs 2 
3 vs 1 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 

 Partie annulée 

15 août 2019 
 
4 vs 1 
3 vs 2 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 

 Partie annulée 

22 août 2019 
 

1 vs 2 
3 vs 4 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 

 Partie annulée 

29 août 2019 
 
1 vs 3 
2 vs 4 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 

 Partie annulée 

5 septembre 2019 
 
3 vs 2 
4 vs 1 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 
 
 
 

 Partie annulée 

12 septembre 2019 
 
1 vs 3 
2 vs 4 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 

 
Reprise des joutes du 
23 mai 2019 
 

 Partie annulée 
 

19 septembre 2019 
 

4 vs 1 
3 vs 2 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 
Reprise des joutes du 
20 juin 2019 
 

 Partie annulée 

26 septembre 2019 
 

DÉBUT DES SÉRIES 

 
POSITION 
4e vs 1ère (série #1) 
3e vs 2e (série #2) 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 

 Partie annulée 
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 LIGUES DE BASEBALL DU JEUDI SOIR Saison 2019 
PARTIE 1 = 19H30 
PARTIE 2 = 20H45 

 

3 octobre 2019 
 

CONTINUATION SÉRIES 

 
POSITION 
2e vs 3e (série #2) 
1ère vs 4e (série #1) 
 
Points (1ère) ________ 
Points (2e) __________ 
 

 Partie annulée 

10 octobre 2019 
 

FINALE – 2 joutes 

 
Équipe gagnante de la 
série #1  
vs 
Équipe gagnante de la 
série #2 
 

 
Équipe gagnante de la 
série #2  
vs 
Équipe gagnante de la 
série #1 
 

 Partie annulée 

 
Possibilité de prolongement de la saison si des joutes ont été annulées à cause de la température. 
 

Équipes 

1. Équipe Rookies     Derek Durand  

2. Équipe Entreprise de l’Érable Guilmain  Joey Cusson  

3. Équipe ECC Environnement    Sophie Dubreuil et Carl Chaput 

4. Équipe Jonathan Bédard     Jonathan Bédard  

 

Arbitres 

 

Zacharie Brunet Provost ou Nicolas Brunet Provost ou Marcel Brunet 

 

Marqueur et Responsables des terrains 

 

Laurie Champigny   Marie-Eve Massé Nathalie Béland 

 

Prix et perception des inscriptions 

 

Le coût pour la saison 2019 est de 75$/joueur. L’inscription sera perçue par le responsable des Loisirs de 

Roxton Falls à la 1ère et la 3e semaine de la saison, soit les 16 et 30 mai 2019. Il est à noter qu’un joueur 

ne pourra pas jouer dans l’équipe tant que le paiement complet n’aura pas été effectué. 

 

Chaque équipe doit compter au minimum 11 joueurs, pour un total de 825$/équipe. 

Si le nombre de joueurs dans une équipe est inférieur à 11, les autres membres de l’équipe devront se 

répartir le montant total pour une équipe (825$).  

 

Règlements de la saison 

 

Joutes pendant la saison régulière 

 

 Les équipements permis sont ceux fournis par les Loisirs de Roxton Falls. Il n’est donc pas permis 

d’utiliser ces propres équipements (bâtons, balles, etc.). 

 

 Il n’est pas permis de voler le marbre. 

 

 Chaque équipe peut avoir une joueuse (tous âges) et/ou un joueur âgé de 14 ans et moins. 
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 LIGUES DE BASEBALL DU JEUDI SOIR Saison 2019 
PARTIE 1 = 19H30 
PARTIE 2 = 20H45 

 

 

Si une équipe est composée de plusieurs joueuses (tous âges) et/ou de plusieurs joueurs âgés de  

14 ans et moins, tous ces joueurs désignés pourront utiliser un bâton en composite. 

 

Lorsque qu’une joueuse (tous âges) ou un joueur âgé de 14 ans et moins est en position de frappe, 

tous les joueurs de champs de l’équipe adverse (habituellement 4 joueurs) doivent se rendre et 

toucher à la clôture. Les autres joueurs doivent faire une ligne de but dans le diamond. 

Il est bien entendu que cette règle s’applique pour une (1) personne seulement par équipe et ce, 

même s’il y a plus d’une joueuse ou joueur de 14 ans et mois dans l’équipe concernée. 

Cette joueuse ou joueur doit être désigné avant le début de la joute, à l’arbitre. 

 

Joutes pendant les séries et la finale 

 

 Les joueurs de chaque équipe doivent être ceux de la saison régulière (leur équipe respective). 

Dans le cas d’un joueur remplaçant, ce joueur doit avoir joué au moins 3 joutes avec l’équipe, 

dans la saison régulière. 

 

Dans le cas d’un joueur qui aurait remplacé dans plusieurs équipes différentes durant la saison 

(donc 3 joutes minimum par équipe), celui-ci pourra choisir avec quelle équipe il désire jouer pour 

les séries et la finale. Une fois sa décision prise et les séries commencées, il ne peut pas changer 

d’équipe. 
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