Ligue Olympique - Séries 2018
Règlements
1) Toutes les parties du round-robin seront des 6 manches à finir (aucune limite de temps). Les parties nulles
restent nulles. Un différentiel 10 points à partir de la 4e manches de jeu complété arrête la partie. Un maximum
de 10 points est accordé après une victoire.
2) Toutes les parties du tournoi éliminatoire seront des 7 manches. Il n’y a pas de limite de temps. Une
différence de 10 points après 5 manches met fin à la partie.
3) Une victoire par défaut, donne un pointage de 10-0, que ce soit pour manque de joueur pour débuter la
partie ou si une équipe ne se présente pas ou même s`il a expulsion et qu`une équipe tombe 7 ou moins, le
pointage devient 10-0. Ce règlement s’applique tout au long des séries.
4) Si l'équipe n'a pas assez de joueurs pour débuter la partie ou ne se présente tout simplement pas, amende
de 150$. Si l'équipe tombe 7 ou moins à la suite d’une blessure ou expulsion, aucune amende autre que celle
de l'expulsion sera appliquée.
5) Les balles seront fournies par la ligue (3 par partie)
6) Pour les parties du round-robin, les équipes avec le meilleur classement durant la saison reçoivent. Pour les
parties éliminatoires, les équipes avec le meilleur classement dans les pools reçoivent. Pour le tournoi
éliminatoire, si le pointage est nul après les 7 manches, on commence la 8e manche avec le dernier retrait de
la manche précédente au 2e but et ainsi de suite à toutes les manches suivantes, si nécessaire.
7) Classement du round robin. (Une victoire = 2 pts, une nulle = 1 pt)
Si égalité, ce système déterminera le classement
1) les points
2) le plus de victoire
3) Partie un contre l’autre
4) le différentiel (plus et moins)
5) Le plus de points pour
6) Le moins de point contre
7) classement de la saison régulière
8) Aucune bière ou toutes boissons alcoolisées ne sera toléré sur tous les terrains ou il y aura un kiosque de
bière. Les profits des ventes iront aux équipes.
9) Amende de 200$ à toute équipe (conjointes incluses) qui est prise avec de la bière ou toutes boissons
alcoolisées sur les terrains et/ou dans les stationnements de ceux-ci.
10) Une liste des joueurs et lanceurs éligibles sera disponible sur le site et les règlements généraux de la ligue
s’appliquent aux séries. Aucun joueur de remplacement est permis durant les séries.

Bonne fin de saison à tous!

