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BASEBALL - SOFTBALL 
  
Composition de la Commission Mixte Nationale 
FF Base ball - Softball : le DTN Stephen LESFARGUES ou son représentant, Armand VARNAT (élu)  
FF Sport U : Xavier DUNG (Directeur National Adjoint) 
 
La Fédération Française du Sport Universitaire et la Fédération Française de Baseball - Softball  
(FFBS) s’associent afin d’organiser une Coupe de France Universitaire de Softball fastpitch ou/et  
slowpitch Mixte en 2015. 
 
1 - Date limite des engagements d’équipes sur les championnats 
 

30 novembre 2014 
 
2 - Date limite de retour à la Direction Nationale des résultats complets de chaque championnat 
d’académie et/ou I.R et des demandes de qualification exceptionnelle 
 

15 avril  2015 
 

Les CRSU peuvent inscrire les équipes en fastpitch ou/et slowpitch selon les niveaux. 
 
3 – Date et lieu de la finale de la Coupe de France 
 

15 et 16 mai 2015  (à confirmer) 
à Lyon 

 
 
4 - Formule sportive  
 
Phase de qualification régionale et I.R  (à zones élargies si besoin) 
Les CR Sport U composant chaque inter-région détermineront le règlement et les modalités de 
déroulement de la phase qualificative pour la phase nationale. Le règlement sera publié sur les sites 
internet des CRSU.  

Si nécessaire, la composition de poules nationales, le calendrier des rencontres et leurs implantations 
sont arrêtés par le Directeur National Adjoint de la FF Sport U, en application des dispositions arrêtées 
par les CMN.  

Finale nationale : plateau à 8 équipes  
 
5 – Composition des équipes 
 
Equipes mixtes (3 Jeunes filles minimum sur le terrain – batterie mixte) de 9 à 12 joueurs en 
outdoor :  
- en fastpicht 9 joueurs placés en défense ainsi que sur l’alignement offensif 
- en slowpitch 10 joueurs doivent être placés en défense et 12 peuvent être placés dans 

l’alignement offensif) l’alternance hommes/femmes est recommandée.  
(6 à 10 joueurs en indoor).  

 
Une équipe ne disposant pas de ses 3 JF sur le terrain se verra imputée d’un point par JF manquante 
et par manche jouée. 
 
Les équipes pourront être d’AS, de site ou d’académie. 
 
Pour être éligible, un joueur doit être licencié à la FFSU. Il doit être inscrit sur la feuille de match de 
l’équipe : inscrit comme joueur régulier ou remplaçant. Il n’y a aucune limite du nombre d’étranger sur 
le terrain. 
Si une équipe qui se qualifie  ne dispose pas d’un effectif de 12 joueurs/joueuses, elle peut faire appel 
à d’autres joueurs/joueuses des équipes non qualifiées de sa région pour effectuer le plateau final. 

Une équipe qui ne pourrait plus présenter 9 joueurs sur le terrain (blessures…) pourra être complétée 
avec des joueurs d’une autre équipe, mais finira le tournoi en « forfait joué ». 
 



6 - Règlement « outdoor » 
 
6.1 La compétition 
La coupe de France Universitaire se déroule en catégorie senior softball mixte slowpitch ou/et 
fastpitch. Les règles ISF sont applicables à chaque tournoi, en dehors des articles ci-après. 
En l’absence de règlement spécifique, le règlement fédéral sera appliqué. 
 
6.2 Temps de jeu  
Les matchs se déroulent en 7 manches ou en 1h30’ en fonction du nombre d’équipes engagées. 
Les matchs doivent faire 3,5 manches minimum. 
Aucune nouvelle manche ne sera commencée après 1H20’ de jeu. 
Le scoreur est chargé d’annoncer  la dernière manche.  
 
Cinq points maximum par manche à l’exception de la dernière manche dite « ouverte ». Cependant, 
sur un « home run » (coup de circuit), tous les points comptent. 
Les matchs sont arrêtés à la 5

ème
 manche s’il y a 10 points d’écarts. 

 
En cas de pluie, le comité évalue de débuter ou non les matchs sur le calendrier. L’heure officielle 
pour commencer ou terminer un match est celle de l’arbitre. 
Les matchs reportés en raison de la pluie seront repris le plus rapidement possible selon la 
disponibilité du terrain. Les matchs arrêtés par l’arbitre en raison de la pluie après 3,5 manches sont 
considérés comme des matchs complétés. 
Si une partie se termine par un score égal, aucune manche supplémentaire ne sera commencée. 
 
6.3 Arbitrage  
2 arbitres et 2 scoreurs doivent être désignés par équipe. Ils peuvent être accompagnés par un 
officiel de la FFBS qui assurera la coordination, la formation et la validation éventuelle des 
niveaux de compétence d’arbitrage. 
 
En fonction de la demande et selon leur disponibilité, les ligues/clubs limitrophe, pourront mettre à 
disposition des arbitres et scoreurs pour accompagner les compétitions et formation des officiels.  

Sur un plateau, les arbitres et scoreurs seront fournis par l’équipe qui ne joue pas. 

S’il n’y a pas de 3
ème

 équipe, chaque équipe doit présenter 1 arbitre pour arbitrer le match. Le scorage 
sera à la charge de l’équipe qui reçoit. 

Un scorage simplifié est proposé (cf. fiche de scorage). 

Il est vivement recommandé d’arbitrer et de scorer à deux (un arbitre au marbre et un arbitre sur 
base). 

L’arbitre est, en tout temps, le seul responsable de tous les règlements en vigueur lors du 
déroulement des parties sous sa supervision. Aucun membre du comité d’organisation ne pourra 
intervenir ou modifié une décision rendue par l’arbitre. 

Seul le capitaine ou son représentant désigné peut se rendre sur le terrain pour discuter avec l’arbitre. 

Pour tout élément non prévu par le règlement ou situation litigieuse, la résolution est à la charge du 
CRSU d’appartenance. 
 
6.4 Feuille de match, scorage et remplaçants 
 
La feuille de scorage fait apparaître la liste des joueurs présents pour le match. 
Les capitaines d’équipe doivent la remplir et la remettre au scoreur 15 minutes avant le début de 
chaque partie. 
Tout remplacement peut intervenir à n’importe quel moment de la partie. Un joueur peut revenir sur le 
terrain à n’importe quel moment du jeu à la position défensive de son choix mais doit reprendre sa 
place dans l’alignement des frappeurs. Le remplaçant qui est rentré en jeu doit avoir effetué au 
minimum un passage à la batte. 
A l’issue du match, la feuille de match doit être remise par le capitaine de l’équipe qui reçoit au CRSU 
d’appartenance. 
 
 
 



6.5 Victoire – défaite - égalité 
 
Sur chaque tournoi, une victoire donnera 3 points, 1 point pour un score égal, 0 point pour une 
défaite. 

Cas d’égalité de points (phase de poule), le classement final est déterminé selon les critères 
suivants : 

1- Victoires entre les équipes à égalité, 
2- Le différentiel point produits et points encaissés entre les équipes à égalités, 
3- Le plus de joueurs « laissés sur base », 
4- Le plus de manches gagnées à 5 points et plus, 
5- Le nombre de frappeurs qui ont complété leur passage à la frappe, 
6- Tirage au sort. 

6.6 Lancer et zone de prises (strike)  
le lanceur doit avoir au moins un pied en contact avec la plaque de lanceur (située à 15 mètres en 
slowpitch et 13 mètres en fastpitch du marbre) et marquer en temps d’arrêt avant de lancer la balle 
(mains jointes ou pas). La balle doit suivre sans vitesse excessive une courbe supérieure à 1m80 et 
inférieure à 3m60 (pour le slowpitch) et une balle droite (pour le fastpitch) avant de traverser la zone 
de prise. 

La zone de prises commence à l’avant du marbre à hauteur de genoux et finit à l’arrière du marbre à 
hauteur d’épaule. Toute balle lancée non swinguée qui touche le marbre est une balle. 

Un joueur masculin qui se voit attribué un but sur balle va en 2
ème

 base. Pour la même action avec 2 
retraits, la joueuse féminine suivante a le droit d’aller directement en 1

ère
 base (pour le slowpitch). Le 

BB peut être demandé à tout moment du compte. 

 
6.7 Balle morte  
Toute balle lancée qui touche le sol ou le frappeur est une balle morte. Après une frappe, lorsque la 
balle revient en champ intérieur et est contrôlée par la défense sans qu’il y ait action de jeu des 
coureurs l’arbitre appelle « time ». 

6.8 « Foul ball » à 2 strikes 
Avec un compte d’au moins 2 prises (strikes), un frappeur qui frappe une balle fausse (foul ball) est 
éliminé (pour le slowpitch). 
 
6.9 Vol de base et amortis 
Le vol de base l’amorti sont interdits (pour le slowpitch). 
Le coureur ne peut quitter la base qu’une fois la balle frappée. 
Le coureur qui quitte sa base avant que la balle ne soit frappée est automatiquement retiré et le lancer 
est comptabilisé au compte du joueur au bâton. 
Aucun contact au marbre n’est permis. 
 
6.10  Equipement  
   
L’équipement du receveur est recommandé pour le slowpitch mais pas obligatoire durant la partie 
(masque, jambières, plastron), mais obligatoire pour le fastpitch. 
Le casque protecteur est obligatoire pour le frappeur et le coureur. 
Le port du casque pour le lanceur est permis. 
Il n’y a pas de double marbre ou de tapis. 

Les crampons de métal sont interdits.  

Chaque joueur/joueuse doit être équipé d’une tenue de sport. Chaque équipe doit disposer de 
maillots de jeu de son AS lors du plateau final. 
 
Les bâtons (batte de softball) utilisés sont fournis par les équipes respectives. Elles doivent être en 
bon état, sans bosse ni fissure, disposer d’un grippe ou ruban adhésif sur le manche. 
L’usage d’un gant à chaque position défensive est recommandé mais pas obligatoire. 
Les bases et le marbre doivent respecter les dimensions officielles. La double 1

ère
 base est 

recommandée. 
Les balles de softball (12’’) doivent être molles, dans un état convenable (pas nécessairement neuve 
pour jouer les matchs). 



Les balles « Softies » de Jugs, LACE, Diamound CD-SFT 12 ou Worth sont recommandées par la 
FFBS. 
Liste non exhaustive de fournisseurs de matériel : 
Casal Sport : http://www.casalsport.com/VAD/r,1,1,1.htm?search=softball&x=9&y=9 
 
6.11 Respect du jeu, des officiels et des adversaires 
Le fair play, le respect et un comportement correct sont de rigueur pour toute la compétition. Si ce 
n’était pas le cas, le joueur ou l’équipe fautive se verrait exclue du tournoi. Le CRSU d’appartenance 
peut prononcer des sanctions ultérieures au match si nécessaire. 

6.12 Le terrain  
Tout terrain softball, de baseball, de foot ou de rugby aménagé (herbe – stabilisé – synthétique) est 
possible. 
Distance entre le marbre et la plaque du lanceur : 15 mètres en slowpitch et 14 mètres en fastpitch. 
Distance entre chaque base : 20 mètres en slowpitch et 18.30 mètres en fastpitch. 
Distance des clôtures au champ extérieur : 70 mètres 
Si le terrain n’est pas équipé en clôture, on pourra utiliser des plots pour délimiter l’espace de jeu. 
Si la balle passe la limite des plots des champs extérieurs, le frappeur/coureur se verra attribuer 2 
bases. 
La zone de foul ball est délimitée à 7,5 mètres sur toute la longueur des lignes de bases du terrain. 
 
7 Règlements indoor 
 
7.1 Le terrain 
Des ajustements peuvent être proposés en fonction de la taille du gymnase. 
Il est préconisé de placer le marbre au centre de la largeur du terrain (au niveau du point de pénalty 
d’un terrain de handball par exemple). 
Les 1

ère
 et 3

ème
 bases peuvent être placées sur les lignes de touches du terrain de handball à la moitié 

du terrain. Il doit y avoir une distance de sécurité de 2 mètres entre la base et le mur du gymnase. Des 
tapis peuvent être placés contre le mur pour amortir les chocs éventuels des coureurs en 1

ère
 et 3

ème
 

base. 
L’angle des bases peut être resserré et la 2

ème
 base peut être placée plus en profondeur. Comme 

l’angle des bases peut être réduit, le territoire des bonnes balles frappées peut être élargi. Une ligne 
au niveau du marbre et sur la largeur du gymnase délimite la zone de fausses balles. 
 
7.2 Règles générales 
 
Se sont les mêmes que pour le Softball Slow pitch extérieur. Des ajustements sont proposés : 
Les matchs se jouent en 7 manches ou en temps (50 minutes à 1h30 de jeu selon la disponibilité du 
gymnase). 
En défense, 6 à 9 joueurs sont autorisés sur le terrain. 
Rebonds dans le gymnase : toutes les surfaces murales comptent comme « balle en jeu ». Si une 
balle touche un mur et si elle est attrapée de volée, le joueur est retiré. 
 
La balle qui touche le plafond est comptée comme « foul ball » à moins d’être attrapée de voler. 
 
Une zone de Home Run peut être délimitée sur le mur du champ centre (hauteur minimum – utiliser 
des repères muraux). 
Tout règlement particulier doit être signalé aux capitaines des équipes avant la rencontre. 

 

http://www.casalsport.com/VAD/r,1,1,1.htm?search=softball&x=9&y=9

