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Mises à jour importantes du livre de règles 
Little League® 2022 

 

Règles et Règlements 
 

Baseball, Softball, et Challenger– Règlement IV(i), Règles 2.00 et 3.03(a), Règle du tournoi 9(e) – Définition 

obligatoire du jeu/au bâton. Clarifie la définition d'être au bâton, aux fins de satisfaire aux exigences du jeu 

obligatoire, lorsqu'un joueur assume la position d'un frappeur sans compter et que l'un des événements 

suivants se produit : il/elle est retiré en tant que frappeur ; ou il a pris sa retraite en tant que frappeur-

coureur ; ou il atteint la base et marque des points ; ou après avoir atteint la base en toute sécurité, la 

manche ou le match se termine. 

  

 Règlement IV(i) : Jeu obligatoire : Chaque joueur de l'alignement présent au début d'un match 

participera à chaque match pour un minimum de six (6) retraits défensifs et frappera au moins une (1) 

fois. Aux fins de cette règle, « six (6) retraits défensifs » sont définis comme : un joueur entre sur le 

terrain dans l'une des neuf positions défensives lorsque son équipe est en défense et occupe une 

position défensive pendant que six retraits sont effectués ; « batte au moins une (1) fois » est défini 

comme : Un joueur entre dans la boîte du frappeur sans compter et termine ce temps au bâton en 

étant retiré, retiré en tant que frappeur-coureur ou coureur, marque, atteint la base en toute sécurité 

ou, après avoir atteint la base en toute sécurité, la manche ou la partie se termine. Aux fins de 

satisfaire aux exigences du jeu obligatoire, c'est lorsqu'un joueur assume la position d'un frappeur sans 

compter et que l'un des événements suivants se produit : 

 • Il/elle est à la retraite en tant que frappeur ; où 

 • Il/elle a pris sa retraite en tant que frappeur-coureur ; où 

 • Il/elle atteint la base et marque ; où 

 • Après avoir atteint la base, la manche ou le match se termine. 

 
PÉNALITÉ : Le ou les joueurs impliqués doivent commencer le prochain match prévu, jouer à toute                 

exigence précédente non remplie pour la section (i) et l'exigence de ce match avant d'être retiré. 
 

 
-- 

 
 Règle 2.00 Un At-Bat, aux fins de satisfaire aux exigences du jeu obligatoire (le cas échéant), est        

lorsqu'un frappeur assume la position d'un frappeur sans compte et est retiré ou atteint la base. 
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Un AT-BAT, dans le but de répondre aux exigences du jeu obligatoire (le cas échéant), est lorsqu'un 
joueur assume la position d'un frappeur sans compter et que l'un des événements suivants se produit : 
• Il/elle est à la retraite en tant que frappeur ; où 
• Il/elle a pris sa retraite en tant que frappeur-coureur ; où 
• Il/elle atteint la base et marque ; où 
• Après avoir atteint la base, la manche ou le match se termine. 

 
RÈGLEMENT APPROUVÉ : Pendant qu'il est au bâton, si le troisième retrait de la demi-manche est 

enregistré en retirant un autre buteur avant la survenance de l'un des événements ci-dessus, ce frappeur 

doit revenir en tant que premier frappeur dans la demi-manche suivante. 

 
REMARQUE : Afin de satisfaire aux exigences du jeu obligatoire, lorsqu'il apparaît de manière 

offensive pour la première fois dans le jeu, un joueur doit rester dans le jeu jusqu'à ce que l'un des 

événements suivants se produise : 

• Il/Elle est à la retraite en tant que frappeur ; où 

• Il/Elle a pris sa retraite en tant que frappeur-coureur ; ou, 

           • Il/Elle atteint la base et marque : où 

• Après avoir atteint la base, la manche ou le match se termine. 

 
   -- 

 
 

Règle 3.03 Un joueur de l'alignement de départ qui a été retiré pour un 

remplaçant peut réintégrer le jeu, dans la MÊME position dans l'ordre des 

frappeurs, à condition : 

a) son remplaçant a terminé une fois au bâton ; aux fins de satisfaire aux exigences du 

jeu obligatoire, c'est lorsqu'un joueur assume la position d'un frappeur sans compter et 

que l'un des événements suivants se produit : 

• Il/elle est à la retraite en tant que frappeur ; où 

• Il/elle a pris sa retraite en tant que frappeur-coureur ; ou 

• Il/elle atteint la base et marque ; où 

• Après avoir atteint la base, la manche ou le match se termine. 

RÈGLEMENT APPROUVÉ : Pendant qu'il est au bâton, si le troisième retrait de la demi-

manche est enregistré en retirant un autre buteur avant la survenance de l'un des 

événements ci-dessus, ce frappeur doit revenir en tant que premier frappeur dans la demi-

manche suivante. 

REMARQUE : Afin de satisfaire aux exigences du jeu obligatoire, lorsqu'il apparaît de 

manière offensive pour la première fois dans le jeu, un joueur doit rester dans le jeu jusqu'à 

ce que l'un des événements suivants se produise : 

• Il/Elle est à la retraite en tant que frappeur ; où 

• Il/Elle a pris sa retraite en tant que frappeur-coureur ; ou, 

• Il/Elle atteint la base et marque : où 

• Après avoir atteint la base, la manche ou le match se termine. 

-- 
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Règle du tournoi 9 

(e) Aux fins de cette règle, « six (6) retraits défensifs consécutifs » sont définis comme : un joueur entre 

sur le terrain dans l'une des neuf positions défensives lorsque son équipe est en défense et occupe cette 

position pendant six les sorties sont faites ; « batte au moins une (1) fois » est défini comme : Un joueur 

entre dans la boîte du frappeur sans compter et termine ce temps au bâton en étant retiré, retiré en 

tant que frappeur-coureur ou coureur, marque, atteint la base en toute sécurité ou, après avoir atteint 

la base en toute sécurité, la manche ou la partie se termine. 

 
RÈGLEMENT APPROUVÉ : Pendant qu'il est au bâton, si le troisième retrait de la demi-manche est 

enregistré en retirant un autre buteur avant la survenance de l'un des événements ci-dessus, ce 

frappeur doit revenir en tant que premier frappeur dans la demi-manche suivante. 

 

REMARQUE : Afin de satisfaire aux exigences du jeu obligatoire, lorsqu'il apparaît de manière offensive 

pour la première fois dans le jeu, un joueur doit rester dans le jeu jusqu'à ce que l'un des événements 

suivants se produise : 

• Il/Elle est à la retraite en tant que frappeur ; où 

• Il/Elle a pris sa retraite en tant que frappeur-coureur ; ou, 

• Il/Elle atteint la base et marque : où 

• Après avoir atteint la base, la manche ou le match se termine. 

 

 
Baseball et Challenger – Règlement VI, Règle du tournoi 4 – Exemptions et notes relatives au seuil de repos des 

jours de lanceur. Fournit des précisions sur le fait que le nombre de lancers d'un lanceur aux fins du seuil des 

jours de repos est déterminé par le premier lancer lancé à un frappeur. Le lanceur ne peut pas commencer un 

nouveau frappeur une fois que la limite imposée au règlement VI(c) a été atteinte. Une exemption 

supplémentaire a été ajoutée à l'exigence de jours de repos pour les seuils de nombre de lancers pour 

permettre à un lanceur d'être retiré du monticule avant que le frappeur termine son au bâton pour être tenu 

d'observer le ou les jours civils de repos pour le seuil avec lequel il a commencé le frappeur. 

 

Règle VI(c) ; Règle du tournoi 4(d) (et tous les autres cas d’ « exemption ») EXCEPTION : Si un lanceur 

atteint la limite imposée au Règlement VI(c) pour son âge de ligue alors qu'il fait face à un frappeur, le 

lanceur peut continuer à lancer jusqu'à ce que l'une des conditions suivantes se produit : 

1. Ce frappeur atteint la base ; 

2. Ce frappeur est retiré ; 

3. Le troisième retrait est effectué pour terminer la demi-manche ou le jeu ; 

4. Le lanceur est retiré du monticule avant que le frappeur ne termine son parcours au bâton. 

 
-- 

 
Règle VI(d) ; Règle du tournoi 4(e) (et tous les autres cas de « seuil ») 
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Remarque 2 : Le nombre de lancers d'un lanceur aux fins du seuil des jours de repos est déterminé par 

le premier lancer lancé à un frappeur. Le lanceur ne peut pas commencer un nouveau frappeur une fois 

que la limite imposée au règlement VI(c) a été atteinte. 

 

EXCEPTION : Si un lanceur atteint un ou plusieurs jours de repos alors qu'il fait face à un frappeur, le 

lanceur peut continuer à lancer jusqu'à ce que l'une des conditions suivantes se produise : (1) Ce 

frappeur atteint la base ; (2) Ce frappeur est retiré ; (3) Le troisième retrait est effectué pour terminer 

la demi-manche ou le match. Le lanceur sera seulement tenu d'observer le(s) jour(s) civil(s) de repos 

pour le seuil qu'il a atteint au cours de cette présence au bâton, à condition que le lanceur soit retiré 

ou que le jeu soit terminé avant de faire un lancer à un autre frappeur. 

 
Baseball, Softball, et Challenger – Règle 1.11 (a)(2); Politique : l'écusson d'épaule officiel. Met à jour le patch 

officiel de la Little League pour refléter cette nouveauté pour 2022, Little League International a établi un 

nouveau patch unifié qui reflète tous les niveaux du programme. Ce patch, qui correspond à notre nouveau 

logo Little League, peut être utilisé, quelle que soit la division du jeu, sur les uniformes de votre ligue. Des 

« écussons à bascule » pouvant aller au-dessus du nouveau patch pour toutes les divisions et tous les rôles 

seront également disponibles, pour ceux qui souhaitent ajouter ces distinctions à vos uniformes. Si votre ligue 

possède encore des patchs qui ont déjà été achetés, vous n'avez pas besoin de remplacer ces patchs, et des 

quantités limitées de nos patchs précédents sont toujours disponibles, jusqu'à épuisement des stocks. 

Des informations supplémentaires sont disponibles sur LittleLeague.org/Patch. 

 

 

 

TOURNOIS 
Baseball et Softball - Éligibilité des joueurs de tournoi – Met à jour la condition n° 3 pour permettre à un 

joueur d'être sélectionné dans une deuxième équipe de tournoi, soit dans une division supérieure ou une 

division inférieure, une fois que son équipe de tournoi est éliminée du tournoi international des petites ligues. 

Le joueur doit répondre aux exigences décrites et être sélectionné dans une équipe du tournoi. 

 

 
CONDITION 3 : Un joueur ne peut être nommé sur la liste et s'entraîner avec qu'UNE seule équipe de tournoi 

international des Petites Ligues à la fois. Une fois l'affidavit signé par le président de la ligue locale, l'agent 

des joueurs et l'administrateur de district (ou leurs représentants), les joueurs énumérés sur l'affidavit ne 

seront pas éligibles pour participer à une autre équipe de tournoi international des Petites Ligues jusqu'à ce 

que l'équipe soit éliminée de la Tournoi. Une fois que l'équipe est éliminée du tournoi international des petites 

ligues, les joueurs de cette équipe peuvent être ajoutés à l'affidavit d'une deuxième équipe tant que 1. Le 

joueur satisfait à toutes les conditions d'éligibilité décrites dans Éligibilité des joueurs du tournoi ; 2. Il y a de 

la place sur l'affidavit de l'équipe pour un joueur supplémentaire ; 3. Le joueur ne remplace pas un autre 

joueur éligible et disponible actuellement nommé sur l'affidavit ; et 4. Le joueur doit être évalué capable de  



5 

 

 

 

jouer dans la division de jeu. 4. Le joueur est nommé dans une équipe au sein d'une division de jeu plus 

ancienne ; et 5. Le joueur 

doit être évalué capable de jouer dans l'ancienne division de jeu. L'ajout doit être certifié par l'administrateur 

de district ou sa personne désignée avant de jouer avec la deuxième équipe. 
 

Les ligues de joueurs de baseball/softball âgés de 9, 10, 11, 12, 13 et 14 ans peuvent être éligibles pour la 

sélection dans plusieurs équipes de tournoi. Ces joueurs ne peuvent être sélectionnés que dans une seule 

équipe de tournoi à la fois. En aucun cas, ces joueurs ne peuvent être choisis, s'entraîner avec ou participer 

avec plus d'une équipe de tournoi à la fois. Ce n'est que dans les circonstances énumérées à la Condition 3 

qu'un joueur peut être sélectionné dans une deuxième équipe de tournoi. 

 
 
 
 

  


