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AVIS AUX MEMBRES

Les articles suivants sont tirés de la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1) et
s'appliquent au présent règlement.

Décision 29. Une fédération d'organismes sportifs ou un organisme
sportif non affilié à une fédération doit, après avoir
rendu une décision conformément à son règlement de
sécurité, en transmettre copie, par courrier recommandé
ou certifié, à la personne visée dans un délai de dix
jours à compter de la date de cette décision et l'informer
qu'elle peut en demander la révision par le ministre dans
les 30 jours de sa réception.
______________
1979, c. 86, a. 29; 1997, c. 43, a. 675;
1988, c. 26, a. 12; 1997, c. 79, a. 13.

Ordonnance 29.1 Le ministre peut ordonner à un membre d'une fédération
d'organismes sportifs ou d'un organisme sportif non
affilié à une fédération de respecter le règlement de
sécurité de cette fédération ou de cet organisme lorsque
cette fédération ou cet organisme omet de le faire
respecter.
______________
1988, c. 26, a. 13; 1997, c. 79, a. 14.

Infraction et peine 60. Un membre d'une fédération d'organismes sportifs ou d'un
organisme sportif non affilié à une fédération qui refuse
d'obéir à une ordonnance du ministre rendue en vertu
de l'article 29.1 commet une infraction et est passible,
en plus des frais, d'une amende de 100 $ à 5 000 $.
______________
1979, c. 86, a. 60; 1990, c. 4, a. 810; 1997, c. 79, a.
38.
1988, c.26, a. 23; 1992, c. 61, a. 555;

Infraction et peine  61. En plus de toute autre sanction qui peut être prévue dans
les statuts ou règlements d'une fédération d'organismes
sportifs ou d'un organisme sportif non affilié à une
fédération dont le ministre a approuvé le règlement de
sécurité, une personne qui ne respecte pas une décision
rendue par cette fédération ou cet organisme, en
application de ce règlement, commet une infraction et
est passible, en plus des frais, d'une amende de 50 $ à
500 $.
______________
1979, c. 86, a. 61; 1997, c. 79, a. 40.
1990, c. 4, a. 809;
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INTERPRÉTATION

Dans le présent règlement, on entend par :

Compétition : une activité de ligue en saison régulière et en éliminatoire,
un tournoi, un championnat et une partie hors-concours;

Ligue locale : unité d'organisation qui est limitée à un territoire donné
(ex.: une ville, un quartier, etc.);

Petite Ligue ou
Petite Ligue de baseball : La Petite Ligue de baseball inc. Elle est formée de plusieurs

ligues locales;

Protège-cou : pièce d'équipement qui est ajoutée au masque pour protéger
le cou;

Protège-gorge : partie intégrante d'un masque qui descend au-delà du
menton;

Protège-oreilles : partie intégrante d'un casque qui descend au-delà des
oreilles.
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CHAPITRE I

LES NORMES CONCERNANT LES INSTALLATIONS,

LES ÉQUIPEMENTS ET LES SERVICES REQUIS

À L'ENTRAÎNEMENT ET À LA COMPÉTITION

Section I

Installations

Inspection 1. Les installations et les équipements doivent être
inspectés par l'entraîneur ou l'arbitre avant chaque
séance d'entraînement ou compétition.

Surface de jeu 2. La surface de jeu doit :

1o être conforme aux normes édictées aux
Règlements officiels de la Petite Ligue prévus à
l'annexe 1;

2o être nettoyée et exempte de tout objet non
nécessaire à la pratique du baseball.

Éclairage 3. L'éclairage doit permettre aux joueurs de voir la balle
sans difficulté.

Lignes 4. Toutes les lignes sur la terrain de jeu doivent être
clairement marquées avec de la craie ou tout autre
matière blanche (autre que la chaux) facilement
visibles sur la terre ou le gazon.

Écran 5. Un écran d'une hauteur minimale de 6 m et d'une
largeur minimale de 12 m doit être installé derrière le
marbre.

Banc des joueurs 6. Le banc des joueurs ou abri des joueurs doit être
distant d'au moins 7,62 m de la ligne des buts et
protégé par une clôture de broche.

Section II

Équipements

Équipements 7. Le marbre, les coussins et la plaque du lanceur
doivent être conformes aux normes édictées aux
articles 1.05, 1.06 et 1.07 des Règlements officiels de
la Petite Ligue prévus à l'annexe 2.
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Marbre 8. Le marbre doit être au niveau du sol sur la totalité de
sa surface et être solidement ancré. Il doit être en
caoutchouc.

Coussins 9. Les coussins doivent être ancrés au sol et solidement
attachés à l'ancrage.

Balle et bâton 10. La balle et le bâton doivent être conformes aux
normes édictées aux articles 1.09 et 1.10 des
Règlements officiels de la Petite Ligue prévus à
l'annexe 2.

Équipements défendus 11. Un participant ne peut utiliser :

1o un bâton qui a été modifié pour provoquer une
réaction inhabituelle sur la balle;

2o une substance pouvant modifier la balle;

3o des chaussures avec crampons de métal.

Lance-balles automatique 12. Un adulte membre de la Petite Ligue doit être présent
au moment de l'utilisation d'un lance-balles
automatique. Les normes d'utilisation du
manufacturier doivent être respectées.

Cercle d'attente 13. Le cercle d'attente est interdit aux catégories tee-ball,
mineure et majeure.

Trousse de 14. Une trousse de premiers soins doit être accessible
premiers soins près de la surface de jeu et contenir au moins les

éléments décrits à l'annexe 3.

La trousse doit également contenir les numéros
d'urgence suivants :

1o ambulance;
2o centre hospitalier;
3o police.

Téléphone 15. Un téléphone doit être accessible en tout temps à
proximité de la surface de jeu.

Ambulance 16. Les lieux où se déroule la compétition doivent être
accessibles à une ambulance.
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CHAPITRE II

LES NORMES CONCERNANT LA PARTICIPATION

À L'ENTRAÎNEMENT ET À LA COMPÉTITION

Section I

Dispositions générales

Responsabilités 17. Au cours d'une séance d'entraînement ou une
compétition, le participant doit :

1o déclarer à l'entraîneur tout changement de son
état de santé qui empêche la pratique normale
du baseball ou qui risque d'avoir des effets
néfastes sur son intégrité corporelle;

2o déclarer à l'entraîneur qu'il utilise ou est sous
l'effet de médicaments;

3o déclarer à l'entraîneur qu'il porte des lentilles
cornéennes;

4o ne pas consommer ou être sous l'effet de
drogue, de boisson alcoolique ou de substance
dopante.

Équipement 18. Le participant doit porter un gant ou une mitaine de
cuir et des souliers sans crampons de métal.

Il doit aussi porter un support athlétique pour les
hommes et un protège-pubis pour les femmes.

Receveur 19. Le receveur doit en plus porter les équipements
suivants :

1o un casque avec protège-oreilles, un masque
avec protège-gorge et un protège-cou;

2o un plastron;

3o des jambières;

4o un gant de receveur.

20. Le receveur ou la personne qui agit comme receveur
doit porter au cours des lancers d'échauffement un
casque avec protège-oreilles, un masque avec
protège-gorge et un protège-cou.
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Casque protecteur 21. Les frappeurs, les coureurs, les frappeurs-coureurs et
les instructeurs sur les buts doivent porter un casque
protecteur avec oreilles.

Les instructeurs adultes ne sont pas obligés de porter
le casque protecteur.

22. Le frappeur doit porter un casque protecteur avec
oreilles lorsqu'il utilise le lance-balles automatique.

Nombre de 23. Au cours d'un entraînement, le ratio participant/
participants entraîneur ne doit pas excéder 25 pour 1.

Techniques interdites 24. La glissade tête première vers l'avant, pour voler le
but, est interdite pour les catégories tee-ball, mineure
et majeure, telle que décrite à la règle 7.08 de
l'annexe 4.

25. Le receveur ne doit pas bloquer le marbre lorsque le
coureur se dirige vers le marbre.

Section II

Participation à une compétition

Affiliation 26. Toute équipe ou organisation qui prend part aux
activités organisées par la Petite Ligue doit être
membre de celle-ci.

Enregistrement et 27. Il est de la responsabilité de chacune des ligues
assurance accident locales d'enregistrer auprès de la Petite Ligue tous ses

joueurs. Chaque ligue locale doit posséder une
assurance accident pour tous ses joueurs, gérants,
instructeurs et arbitres.

Classification 28. Les divisions et les classifications des participants
doivent respecter les normes prévues à l'annexe 5.

Quitter l'abri 29. Aucun participant ne peut quitter l'abri ou le banc des
joueurs tant et aussi longtemps que la balle est en jeu.

Lanceur 30. Le lanceur doit respecter les normes prévues à
l'annexe 6.
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CHAPITRE III

LES NORMES CONCERNANT LA FORMATION

ET LES RESPONSABILITÉS DES GÉRANTS ET DES INSTRUCTEURS

Accréditation 31. Pour être instructeur, une personne doit :

1o être âgée de 16 ans ou plus;

2o être membre de la Petite Ligue;

3o suivre un stage d'instructeur d'une ligue locale
ou de la Petite Ligue.

Il est recommandé de suivre le stage niveau I
théorique du programme national de
certification des entraîneurs.

Responsabilités 32. Le gérant et l'instructeur doivent :

1o voir au respect des normes de sécurité
mentionnées au chapitre I;

2o signaler tout bris ou mauvais fonctionnement
des installations à la personne responsable du
parc ou de l'entretien du terrain;

3o renseigner les participants sur les
caractéristiques d'un bon équipement incluant
leur entretien et ajustement;

4o connaître l'emplacement de la trousse de
premiers soins et du téléphone;

5o avoir en sa possession les numéros de téléphone
suivants :

a) ambulance;
b) police;
c) centre hospitalier;
d) titulaire de l'autorité parentale ou tuteur

de chaque joueur.

6o s'assurer de l'éligibilité d'un participant;

7o ne jamais engager une discussion avec un
arbitre relativement à toute décision de
jugement;

8o faire rapport à la Petite Ligue sur toute blessure
survenue à l'entraînement dans les 15 jours
ouvrables suivant l'accident sur le formulaire
prévu à l'annexe 7;
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9o s'assurer de la présence, au cours du
déroulement de la partie, d'une personne ayant
une certification en premiers soins;

10o en cas de blessure, s'assurer qu'un participant
reçoive des soins;

11o sensibiliser les participants à la charte de l'esprit
sportif;

12o prendre les moyens raisonnables afin qu'un
participant ne soit pas sous l'influence de
boisson alcoolique, de drogue ou de substance
dopante lors d'un entraînement ou d'une
compétition.
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CHAPITRE IV

LES NORMES CONCERNANT LA FORMATION

ET LES RESPONSABILITÉS DES ARBITRES

Arbitre en chef 33. Un arbitre en chef doit être nommé par la Petite
Ligue. L'arbitre est responsable de la formation de
tous les arbitres.

Accréditation 34. Les normes relatives à la formation de l’arbitre
des arbitres sont :

1o être âgé d'au moins 14 ans au cours de l'année;

2o suivre le stage d'arbitre offert par la ligue
locale.

Responsabilités 35. Un arbitre doit :

1o voir au respect des règles du jeu;

2o vérifier au début de la partie si les équipements
et les installations sont conformes au présent
règlement;

3o décider du moment de la suspension du jeu
pour des raisons liées aux conditions
atmosphériques ou à l'état du terrain;

4o s'il y a expulsion, faire un rapport écrit à la
ligue, à la zone, à la région ou au comité
organisateur du tournoi et à son supérieur
immédiat dans les 24 heures qui suivent la
partie;

5o faire rapport à la Petite Ligue de toute blessure
survenue au cours d'une partie dans les 15 jours
ouvrables suivant l'accident sur le formulaire
prévu à l'annexe 7.

36. L'arbitre derrière le marbre doit porter l'équipement
de protection suivant :

1o un masque avec protège-gorge;

2o un plastron;

3o un support athlétique avec coquille protectrice
pour les hommes et un protège-pubis pour les
femmes;

4o des jambières.

37. L'arbitre ne doit pas porter des souliers avec
crampons de métal.
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CHAPITRE V

LES NORMES CONCERNANT L'ORGANISATION

ET LE DÉROULEMENT D'UNE COMPÉTITION

Tournoi ou 38. Lors d'un tournoi ou d'un championnat, un
championnat dirigeant doit :

1o obtenir une sanction de la Petite Ligue;

2o ne pas gérer une équipe ou y agir à titre
d'officiel lors d'une partie;

3o s'assurer de la disponibilité d'un service médical
et ambulancier.

Responsabilités de 39. L'organisateur doit :
l'organisateur

1o Avant la compétition :

a) prévoir le personnel d'encadrement
qualifié conformément au chapitre IV et
nécessaire à la tenue de la compétition;

b) connaître les règlements de la Petite
Ligue;

c) vérifier l'éligibilité des participants qui
doit être conforme aux normes prévues
aux articles 26, 27 et 28;

d) s'assurer que les installations, les
équipements et les services sont
conformes aux dispositions du chapitre I;

e) s'assurer que le marqueur soit installé à
un endroit où il ne peut recevoir de
balles;

2o Pendant la compétition :

S'assurer qu'aucune boisson alcoolique, drogue
ou substance dopante ne soit consommée dans
les zones réservées aux participants et aux
arbitres;

3o Après la compétition :

Faire parvenir un rapport à la Petite Ligue dans
un délai de 30 jours de la fin de la compétition
portant sur tout incident, accident ou blessure
sur le formulaire prévu à l'annexe 7 et sur toute
infraction au présent règlement survenue durant
la compétition.
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CHAPITRE VI

LES SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DU RÈGLEMENT

Sanction 40. Un organisateur qui contrevient à une disposition du
présent règlement peut se voir refuser le privilège de
présenter toute compétition sanctionnée par la Petite
Ligue.

41. Un participant, un gérant, un instructeur ou un arbitre
qui contrevient à l'une des dispositions du présent
règlement est passible d'expulsion et de suspension
pour une période déterminée par la ligue locale ou la
Petite Ligue selon la gravité de l'acte.

Avis d'infraction 42. La Petite Ligue doit aviser par écrit une personne de
l'infraction qu'on lui reproche et lui donner l'occasion
de se faire entendre dans un délai raisonnable.

Décision et 43. La Fédération doit expédier par courrier recommandé
demande de révision ou certifié une copie de sa décision à la personne

visée, dans un délai de 10 jours de la date de la
décision et l'informer qu'elle peut en demander la
révision par le ministre.

Cette demande de révision doit être logée dans les 30
jours de la réception de la décision, conformément à
la Loi sur la sécurité dans les sports (L.R.Q., c.S-3.1).
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ANNEXE 1

LE TERRAIN DE JEU

LES DIMENSIONS DES TERRAINS

CATÉGORIES TEE-BALL, MINEURE ET MAJEURE

1. La distance entre les buts est de soixante (60) pieds ou 18,29 mètres.

2. La distance entre la pointe du marbre et le côté avant de la plaque du lanceur est de
quarante-six (46) pieds ou 14 mètres.

3. La clôture des champs extérieurs est à un minimum de deux cents (200) pieds ou 60 mètres
de la pointe du marbre.

4. La plaque du lanceur doit être six (6) pouces au-dessus du niveau du marbre.

CATÉGORIES JUNIOR, SENIOR ET BIG LEAGUE

1. La distance entre les buts est de quatre-vingt-dix (90) pieds ou 27,43 mètres.

2. La distance entre la pointe du marbre et le côté avant de la plaque du lanceur est de
soixante (60) pieds et six (6) pouces ou 18,44 mètres.

3. La clôture des champs extérieurs est à un minimum de trois cents (300) pieds ou 90 mètres
de la pointe du marbre.

4. La plaque du lanceur doit être de dix (10) pouces au-dessus du niveau du marbre.
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ANNEXE 2

LES ÉQUIPEMENTS

Chaque ligue devra déterminer la grandeur et texture du gazon ainsi que les endroits découverts
du terrain de jeu.

1.05 –  Le marbre sera identifié par une plaque à cinq côtés en caoutchouc blanc. Il mesurera
12" de côté, deux des coins formeront un angle de telle sorte qu'un côté mesure 17 ", deux côtés
mesurent 8 ½" et deux autres côtés mesurent 12"; la pointe du marbre coïncidera avec
l'intersection des lignes de premier et troisième but, la longueur de 17" face au lanceur et celles
de 12" superposées aux lignes du premier et troisième but. Les côtés du marbre devront être
arrondis et le marbre fixé dans le sol et au même niveau. Le côté inférieur ne fait pas partie du
marbre.

1.06 –  Un sac blanc de canevas, solidement attaché au sol, indiquera la position des coussins aux
premier, deuxième et troisième buts. Les coussins du premier et troisième font partie intégrante
du champ intérieur, celui du deuxième but sera centré sur le deuxième but. Les coussins
mesureront 14 " de long par 14" de large et pas plus de 2 ¼" d'épaisseur et remplis de matériel
doux.

1.07 –  Dans les catégories tee ball, mineure et majeure : la plaque du lanceur fait d'un
caoutchouc blanc, sera rectangulaire 18" x 4". La distance entre la face de la plaque et la pointe
du marbre sera de 46". Pour les catégories junior, senior et big league : la plaque du lanceur, fait
d’un caoutchouc blanc, sera rectangulaire 24" x 6". La distance entre la face de la plaque et la
pointe du marbre sera de 60' 6".

1.08 –  La ligue fournira le banc des joueurs aux deux équipes, distant d'au moins 25' de la ligne
des buts et protégé par une clôture de broche.

1.09 –  Une balle « officielle » ou « approuvée » par la Petite Ligue rencontrant ses spécifications
doit être utilisée. Elle doit peser entre 5 et 5 ¼ onces et mesurer entre 9" et 9 ¼" de
circonférence.

1.10 –  Le bâton sera rond et fait de bois ou de tout autre matériel expérimenté et approuvé par
les standards de la Petite Ligue. Dans les catégories tee ball, mineure et majeure : il ne devra pas
mesurer plus de 33" de longueur, 2 ¼" de diamètre et pas moins de 15/16" de diamètre dans sa
plus petite partie si fait de bois (7/8" si la bâton mesure 30" ou moins. On peut appliquer du ruban
sur le manche pour une longueur maximum de 16" à partir du petit bout. Dans les catégories
junior , senior et big league : il ne devra pas mesurer plus de 34" de longueur (38" dans le big
league), 2 ¾" de diamètre et pas moins de 15/16" de diamètre dans sa plus petite partie si fait de
bois. On peut appliquer du ruban sur le manche pour une longueur maximale de 18" à partir du
petit bout.

1.11 –
a) (1) Tous les joueurs d'une équipe doivent porter des uniformes identiques en couleur, coupe

et style.
(2) Dans les catégories junior, senior et big league : tout joueur dont l'uniforme n'est pas

identique à celle de ses coéquipiers ne pourra participer à une joute.
(3) L'emblème officiel de la Petite Ligue devra être fixé sur la partie supérieure de la

manche gauche de la blouse.
(4) Toute partie d'un chandail exposé à la vue devra être d'une seule couleur uniforme (pas

blanc) pour tous les joueurs de l'équipe.
b) La ligue doit fournir un uniforme différent à chaque équipe. Ces uniformes sont la propriété

de la ligue.
c) (1) La longueur des manches peut varier d'un joueur à l'autre, toutefois elles devront être

approximativement d'une même longueur.
(2) Un joueur ne peut porter des manches fendues, chiffonnées ou déchirées.



d) Un joueur ne peut attacher à son uniforme du ruban ou tout autre matériel d'une couleur
différente de son uniforme.

e) Les boutons de vitre et de métal poli ne sont pas permis sur l'uniforme.
f) Aucun joueur ne doit attacher autre chose au talon ou à la pointe du soulier qu'une plaque de

pointe (toe plate).
g) Les souliers cloutés ou à crampons de métal ne sont pas permis (sauf dans la catégorie big

league). Les souliers à crampons de caoutchouc sont permis.

1.12 – Le receveur peut porter un gant de n'importe quelle grandeur, forme ou poids pourvu qu'il
protège la main.
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ANNEXE 3

LA TROUSSE DE PREMIERS SOINS

Le contenu minimum d'une trousse de premiers soins est le suivant :

1o un manuel de secourisme approuvé par un organisme reconnu en matière de premiers soins;

2o les instruments suivants :

a) une paire de ciseaux à bandage;
b) une pince à échardes;
c) 12 épingles de sûreté (grandeurs assorties);

3o les pansements suivants (ou de dimensions équivalentes) :

a) 25 pansements adhésifs (25 mm X 75 mm) stériles enveloppés séparément;

b) 25 compresses de gaze (101,6 mm X 101,6 mm) stériles enveloppées séparément;

c) 4 rouleaux de bandage de gaze stérile (50 mm X 9 m) enveloppés séparément;

d) 4 rouleaux de bandage de gaze stérile (101,6 mm X 9 m) enveloppés séparément;

e) 6 bandages triangulaires;

f) 4 pansements compressifs (101,6 mm X 101,6 mm) stériles enveloppés séparément;

g) un rouleau de diachylon (25 mm X 9 m);

4o antiseptique : 25 tampons antiseptiques enveloppés séparément.
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ANNEXE 4

RÈGLE 7.08 - GLISSER

1) RÈGLE 7.08 (A) (4) - PETITE LIGUE « GLISSER »

Tout coureur est retiré lorsque (4) le coureur glisse tête première vers l'avant. S'applique
seulement que lorsqu'il avance vers un but. Ne s'applique pas lorsque le coureur retourne à
un but après avoir été pris en souricière ou à l’occasion d'une tentative de vol.

En vigueur dans le baseball et la balle molle Petite Ligue (et inclus dans la ligue mineure et
le tee-ball).

COMMENTAIRES : Les mots importants sont VERS L'AVANT. Lorsqu'un coureur
avance, il ne peut glisser tête première. Ce règlement ne s'applique pas lorsqu'il retourne à
un but.

2) RÈGLEMENT 4.10 (D) PETITE LIGUE, LIGUES JUNIOR, SENIOR ET
LIGUE 16-18

« Partie appelée après une manche à être complétée à une date ultérieure. »

Lorsque l'on reprend la partie, le lanceur au registre peut continuer de lancer en autant qu'il
n'excède pas le nombre de manches permis pour la semaine de calendrier en cours en vertu
du RÈGLE VI LANCEURS.

C.A.D. Petite Ligue - 6 manches.
Ligues Junior et Senior - 9 manches.
Ligue 16-18 - 12 manches.
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ANNEXE 5

CATÉGORIES DE LA PETITE LIGUE DE BASEBALL

En fonction de l'âge de ligue des joueurs

TEE-BALL 06-08 ans

MINEURE 09-10 ans

MAJEURE 11-12 ans

JUNIOR 13-14 ans

SENIOR 15-16 ans

BIG LEAGUE 16-18 ans

L'âge de ligue est l'âge atteint par le joueur avant le 1er août d'une saison donnée. Ainsi, si un
joueur atteint 11 ans le 31 juillet, il a 11 ans âge de ligue et est de catégorie majeure. Toutefois,
s'il atteint 11 ans le ou après le 1er août, il a 10 ans âge de ligue et est de catégorie mineure.
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ANNEXE 6

RÉGLEMENTATION SUR LE LANCEUR

Pour les catégories Mineure et Majeure

La ligue locale doit respecter le règlement suivant relatif au nombre de manches lancées par un
lanceur.

Si un lanceur lance moins de 4 manches dans une même partie, il doit avoir une journée de
calendrier de repos. S'il lance dans 4 manches ou plus, il doit avoir 3 jours de calendrier de repos.
Il peut lancer un maximum de 6 manches dans une semaine de calendrier, du dimanche au
samedi. La livraison d'un seul lancer compte pour avoir lancé dans une manche.

Exemple :

S'il lance dans 4 manches il est toujours éligible
ou plus le : et il pourra lancer le :

Dimanche Jeudi
Lundi Vendredi
Mardi Samedi
Mercredi Dimanche
Jeudi Lundi
Vendredi Mardi
Samedi Mercredi

Pour les catégories Junior et Senior

La ligue locale doit respecter le règlement suivant relatif au nombre de manches lancées par un
lanceur.

Si un lanceur lance moins de 5 manches dans une même partie, il doit avoir une journée de
calendrier de repos. S'il lance dans 5 manches ou plus, il doit avoir 3 jours de calendrier de repos.
Il peut lancer un maximum de 9 manches dans une semaine de calendrier, du dimanche au
samedi. La livraison d'un seul lancer compte pour avoir lancé dans une manche.

Pour la catégorie Big League

Si un lanceur lance moins de 3 manches dans une même partie, aucun repos n’est requis. Si un
lanceur lance  dans moins de 5 manches  mais plus de 2 dans une journée, il doit avoir une
journée de calendrier de repos. S'il lance dans 5 manches ou plus, il doit avoir 3 jours de
calendrier de repos. Il peut lancer un maximum de 9 manches dans une partie, mais pas plus de
12 manches dans une semaine de calendrier, du dimanche au samedi.

Ces règlements ont été créés dans le but de ne pas nuire au développement physique des
jeunes en pleine croissance.



ANNEXE 7

RAPPORT D'ACCIDENT



ANNEXE 7

RAPPORT D'ACCIDENT

SERVICE DES PARCS

LIEU : DATE :        /      / HEURE : 

NOM DE LA VICTIME : 

ADRESSE : SEXE : F         M 

ÂGE :

DESCRIPTION DE L'ACCIDENT

DESCRIPTION DE LA BLESSURE : 

 

 

ENDROIT :  

CAUSES :  

 

 

MESURES EMPLOYÉES

TRAITEMENT : 

 

 

Transport à l'hôpital : Oui           Non         Si oui, lequel? 

Par : Ambulance        Par : Ambulance privée :          
Par : Auto-patrouille        Autre :                                   
Nom du policier et # de matricule : 

# DU RAPPORT D'ACCIDENT (POLICE) : 

Signature du ou des témoins : 

Adresse : 

Téléphone : 

Adresse : 

Téléphone : 

COMMENTAIRES (S'IL Y A LIEU) : 

 

SIGNATURE DU RESPONSABLE :

RAPPORT D'ACCIDENT
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