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Lettre  de  la  Présidente 
 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, les responsables d'équipe, 

 

L'année dernière nous avons été contraints d'annuler notre tournoi du 
14 Juillet en raison de la crise sanitaire. Cette année, au vu de la 
situation, nous avons décidé de maintenir le tournoi, mais 
exceptionnellement de façon allégée. Il se déroulera sur deux jours et 
avec 4 équipes (en comptant la nôtre). En effet, les contraintes sanitaires 
seront sûrement encore présentes au mois de juillet et il nous semble 
donc difficile de le maintenir dans les mêmes conditions que les années 
précédentes. Mais il est important pour nous qu'il ait lieu malgré tout ! 

Le tournoi se déroulera en " mixte balle rapide balle molle ". Vous 
trouverez ci-joint une présentation de l'organisation avec le planning 
prévisionnel des matches, le règlement du Tournoi, les coordonnées 
pour vous rendre sur le terrain des Pradasques et une feuille 
d'engagement à renvoyer accompagnée des chèques d'engagement et 
de caution (en cas d'annulation du tournoi, les chèques vous seront 
renvoyés). Les équipes retenues recevront une confirmation, dans le cas 
contraire le dossier sera renvoyé. 

Vu que les directives du gouvernement, liées à la crise sanitaire, sont en constante évolution nous ne pouvons 
nous avancer à ce jour sur les possibilités d’hébergement mais nous ferons notre possible pour que votre accueil 
sur notre Tournoi se passe au mieux et vous tiendrons informés au plus tôt. 

Espérant vraiment pouvoir vous voir à LA FORCE cette année, recevez Mesdames, Messieurs, les salutations 
sportives des Alouettes. 
 

 
 
                                                            Aurélie SAULNIER 
                                Présidente du Softball Club Forcelais Les Alouettes 

 

         
                                                                                                                          

La Force, le 04 mai 2021 
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RÈGLEMENT   DU   TOURNOI 
 

A. GENERALITES : 

A.1. Tournoi de softball mixte balle rapide avec balle molle 12 pouces. 

A.2. Age des participants (16 ans minimum) : nés avant le 01/01/2006. 

A.3. Ce tournoi est ouvert aux joueuses et joueurs licenciés softball compétition - article 5 des RGES - (la 

licence loisir n’est pas autorisée) à la FFBS ou dans leur fédération nationale. Les licences et certificats médicaux 

seront contrôlés. 

A.4. Les équipes doivent venir accompagnées d'un arbitre. 

A.5. Les dirigeants de chaque équipe sont chargés de faire respecter les diverses installations, ainsi que les 

mesures sanitaires qui pourront être mises en place. En cas de non-respect, l’équipe pourra être retirée du 

tournoi et la caution retenue. 

 
B. DEROULEMENT DU TOURNOI : 

B.1. Les règles de jeu sont celles en vigueur WBSC avec les précisions ci-après : 

B.2. Le tournoi se déroule en 3 phases : 1/round-robin ; 2/demi-finales ; 3/classements. 

B.3. Durée des matchs : les mercy-rules s’appliquent, complétées par une durée de match : pas de manche 

supplémentaire à partir de 1h15. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaire, la règle du tie-break est 

appliquée. En aucun cas la durée d'un match peut dépasser 1h30 de jeu (manches terminées) ; un match nul est 

alors déclaré si l'égalité n'est pas rompue. Le temps officiel est donné par l'arbitre. 

B.4. Les équipes doivent se conformer au planning officiel des matches. Ce dernier ne peut être modifié que 

par le Commissaire Technique. 

B.5. Seul un arrêt de jeu de plus de 5 minutes imputable aux intempéries ou à une blessure pourra être 

décompté du temps officiel d'une rencontre. 

B.6. Une équipe qui n'est pas prête à jouer 10 minutes après l'heure officielle de début de match, est déclarée 

FORFAIT pour ce match (7-0). 

B.7. L'ordre des frappeurs est transmis à l'arbitre, 10 minutes avant le début du match. 

B.8. L'équipe recevante est inscrite en première place sur le planning officiel et occupe l’abri de 3ème base. 

L’équipe recevante est tirée au sort pour les matchs de classement. 

B.9. Si un match est annulé pour cause d'intempéries, il pourra être rejoué. La décision quant aux horaires 

sera prise par le Commissaire Technique. 

B.10. La batterie doit être mixte ou féminine. 

B.11. Mixité des équipes : 4 filles et 1 garçon au minimum en défense et en attaque. 

Sanction : match FORFAIT (7-0). 
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B.12. Remplacement temporaire du catcheur lorsqu’il est coureur avec 2 retraits : remplacement autorisé par 

un joueur de même sexe.  

 
C. CLASSEMENTS : 

C.1. À l'issue du round-robin (phase 1), un classement est établi dans chaque poule en fonction du nombre de 

victoires. Les équipes à égalité en terme de victoires/défaites sont départagées de la manière suivante : 

 Une équipe avec un forfait est classée dernière*. 

 Résultat particulier*. 

  Nombre de points encaissés* / nombre de manches jouées*. 

  Nombre de points marqués* / nombre de manches jouées*. 

  Tirage au sort*.     * On ne tiendra compte que des matches disputés entre  

   les équipes à égalité. 
 
C.2. La finale (match 10) se déroule sans limite de temps.  

 
D. ARBITRES ET SCOREURS : 

D.1. Chaque équipe s’engage à arbitrer et scorer un ou plusieurs matchs conformément au planning. 

Sanction : encaissement de la caution. 

 
E. DIVERS : 

E.1. Le planning définitif des rencontres est décidé lors de la réunion de la Commission Technique. En cas 

d'absence, aucune réclamation ne pourra être acceptée. De même, une fois la réunion terminée, aucune 

réclamation sur le règlement et ses éventuelles modifications ne pourra être prise en compte. 

E.2. Chaque membre d’une même équipe doit posséder une tenue identique sur le terrain ! 

E.3. Le prêt de joueurs(ses) entre équipes en cours de tournoi est interdit ; quelque soit son club d'origine, le 

joueur(se) débutant le tournoi avec une équipe doit le terminer avec cette même équipe !  

Sanction : match FORFAIT et encaissement de la caution. 

E.4. Lors de la remise des récompenses toutes les équipes doivent être présentes. 

E.5. Tous les cas non prévus par ce règlement seront jugés par la Commission Technique, constituée par : le 

commissaire technique, un représentant de chaque équipe, le responsable des arbitres, le responsable des 

scoreurs et un représentant du club organisateur. 

E.6. Le club organisateur ne saurait, en aucun cas, être tenu pour responsable de tous les dommages corporels 

et/ou matériels, survenus aux participants durant leur séjour à LA FORCE. 

E.7. Les licences et les certificats médicaux doivent être à jour et consultables pendant le tournoi.  
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PLANNING   PRÉVISIONNEL  
 

Formule à 4 équipes - 3 phases de jeu :  1) Round-robin - 2) ½ finale - 3) Classement 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La réunion de la Commission Technique se tiendra au siège (terrain des PRADASQUES) à 9h30. Pourront y 

assister les membres de la Commission Technique (commissaire technique, un responsable de chaque équipe, le 

responsable des arbitres, le responsable des scoreurs et un représentant du club organisateur), les arbitres et 

scoreurs, les coachs.  

 Le contenu de la soirée du 13 sera définie et communiquée ultérieurement. 

EQUIPES 

A - B - C - D 

Mardi 13 juillet Mercredi 14 juillet 

9h30 Commission technique 

9h30 

Match 6 

arbitrage
 

B – C 
 

D 

11h00 

Match 1 

arbitrage 

A – B 
 

D 

11h00 

Match 7 

arbitrage
 

1er – 4ème 
 

 3e / 2e    

12h30 

Match 2 

arbitrage 

D – C  
 

B 

12h30 

Match 8 

arbitrage
 

2ème – 3ème 

 

 4e / 1e  

14h00 

Match 3 

arbitrage 

C – A  
 

C 

14h00 

Match 9 

arbitrage  

Petite finale 
Perdant 7 – Perdant 8 

V7 – V8 

15h30 

Match 4 

arbitrage 

B – D  
 

A 

15h30 

Match 10 

arbitrage 

Finale 
Vainqueur 7 – Vainqueur 8 

P7 – P8 

17h00 

Match 5 

arbitrage 

A – D  
 

B 

 

(17h) remise des récompenses et clôture 

Fête du village ( ?) 
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PALMARÈS  DES  ÉDITIONS  PRÉCÉDENTES 
 

Année 1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 

1991 La Force Paris B.A.T. Entente 24 Montpellier     

1992 Montpellier La Force Paris B.A.T. Castelnau Rookies 92    

1993 La Force Sud Paris B.A.T. La Force Nord Montpellier MCI Québec    

1994 La Force Paris B.A.T. Montpellier      

1995 Castelnau Montpellier Pau La Force     

1996 Montigny Pau La Force Castelnau Montpellier    

1997 Montigny Pau Montpellier La Force Paris B.A.T. 
La Grand-

Motte 
Poitiers  

1998 Pau Montpellier Paris Montigny Eysines La Force Poitiers  

1999 Paris Pau Eysines La Force Montpellier Poitiers 
La Grand-

Motte 
 

2000 La Force Pau Old-Bones Montpellier Paris B.C.F. Nice Savigny / Orge Poitiers 

2001 La Force Paris B.C.F. Old-Bones Marseille Savigny / Orge Poitiers Pau  

2002 La Force / Paris Old Bones Pau Pessac Savigny / Orge    

2003 Old Bones Paris BCF La Force / Paris Pau Smilers Pessac   

2004 Paris BCF Pessac Old Bones Paris Patriots Pau Bourges et La Force  

2005 Paris B.A.T. Paris Patriots 
Alouettes La 

Force 
Old Bones Pau Marseille Pessac  

2006 Paris Patriots Paris B.A.T. Pau Marseille Old Bones Sénart   

2007 Paris BCF Pau 
Alouettes 
La Force 

Old Bones     

2008 Paris BCF Les Blites ASA Team Pau patchwork     

2009 Paris SC ASA Team Pau Pitakanu Sénart Savigny   

2010         

2011 Les Blites BCF PSC Pau BAT Savigny   

2012 Les Blites BCF La Force Pau Bioman Savigny   

2013 Pau BCF Mercenaires La Force Rennes BAT   

2014 Les Blites Pau Brest Clapiers La Force Mercenaires Rennes  

2015 BCF Mercenaires Pau Clapiers Rennes Brest La Force  

2016 Mercenaires BCF Billère Brest Clapiers La Force Rennes  

2017 Les Blites Billère BCF Mercenaires Brest Clapiers La Force Nogent 

2018 Les Blites Brest BCF Nogent Billère Rennes La Force Toulouse 

2019 BCF Pessac Billère Nogent La Force Toulouse Les Blites Clapiers 

2020         



 

 

 

Softball Club Forcelais « Les Alouettes » - fondé en 1980 
 

 

 

Fondé en 1980 

     

 

           

 

       

FEUILLE  D'ENGAGEMENT 
 

Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………… 

responsable de l'équipe de …..……………………………………………………....................................... 

engage une équipe au Tournoi National de Softball Mixte de La Force du 13 au 14 juillet 2021. 

J'atteste avoir pris connaissance du règlement et m'engage à le respecter. 

1/ Je joins une caution de 75 € par chèque bancaire* qui me sera rendue à la fin du Tournoi sauf  

non respect du règlement et/ou en cas de désistement de mon équipe après le 01 juin 2021. 

2/ Je joins également un chèque bancaire* de 75 € à titre d'engagement. 

* chèques à l'ordre de : SOFTBALL CLUB FORCELAIS 

 

Fait à …………………………………   Le …………………………….. 2021. 

Signature :  Tampon du club : 

 

 

En cas de besoin, coordonnées du responsable ou d'une personne à contacter : 

Nom - prénom : ………………………………………. Fonction dans le club : …………………………………. 

Tél. ….. / ….. / ….. / ….. / …..   Fax : ….. / ….. / ….. / ….. / …..    

Email : ………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENTS  COMPLÉMENTAIRES 
 

- Envisagez-vous de camper autour du terrain :   OUI   NON 

Si oui, nombre* de campeurs : ………………… 

(Nous rappelons que le camping doit faire l'objet d'une demande d'autorisation que nous transmettrons à la 

Municipalité et que celle-ci, de même que le club de La Force, ne sont responsables des dommages qui pourraient 

survenir dans la zone de camping et de parking). 

 

- Nombre approximatif total de personnes présentes pendant le Tournoi : …………………. 

- Concernant la restauration, les modalités et une fiche d’inscription vous seront envoyées au mois de juin. 

 

Feuille d'engagement et chèques à retourner à :            
SOFTBALL CLUB FORCELAIS 

TOURNOI DU 14 JUILLET 
Maison des Associations 

3 Avenue des Ducs 
24130 LA FORCE 
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ROSTER 
 
A renvoyer au plus tard le 30 juin 2021 par mail à l’adresse suivante : lesalouettes24@yahoo.com il sera vérifié 
lors de la Commission Technique. 
Possibilité de fournir le relevé « iClub ».  
Rappel : licence softball compétition obligatoire ; joueurs(ses) nés avant le 01/01/2006. 
 
EQUIPE :  ....................................................................................................................................................................  

 
 NOM – PRENOM DATE DE NAISSANCE NUMERO DE LICENCE 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

mailto:lesalouettes24@yahoo.com
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PLAN  D'ACCES 
 

 
       

 

       

L’adresse exacte du terrain : 

Complexe sportif "Les Pradasques" 

               Route de Bosset  

               24130 LA FORCE 

 

 

 

 

 

Coordonnées GPS du marqueur 

Latitude (Décimal)     44.87935019874228 

Longitude (Décimal)     0.3695726305496372 

  

Latitude (Sexagésimal)     N 44° 52' 45.66'' (+44° 52' 45.66'') 

Longitude (Sexagésimal)     E 0° 22' 10.4622'' (+0° 22' 10.4622'') 
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PIÈCES  À  REMETTRE 
 

 
 Très rapidement pour valider l’inscription : 
 

 La feuille d’engagement datée et signée. 

 Votre règlement : 1 chèque de 75 euros pour l’inscription et 1 chèque de 75 euros pour la 

caution à l’ordre du Softball Club Forcelais (chèque d’engagement encaissé à partir du 1er juin). 

Le chèque de caution sera restitué en fin de tournoi. 

 A partir de juin : 
 

 Le roster : à envoyer le 30 juin au plus tard par mail. 

 
 

MERCI DE NE RIEN OUBLIER AFIN DE FACILITER LE TRAITEMENT DE L'INSCRIPTION 
 
 

FEUILLE D’ENGAGEMENT ACCOMPAGNÉE DU REGLEMENT ET À RETOURNER : 

SOFTBALL CLUB FORCELAIS 
TOURNOI DU 14 JUILLET 
Maison des Associations 

3 Avenue des Ducs 
24130 LA FORCE 

lesalouettes24@yahoo.com 
 

mailto:lesalouettes24@yahoo.com

