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1. Tout match sera joué selon les règles de ‘Softball Canada’ et ‘Softball Québec’, ainsi que celles établies 

par le Comité Organisateur du tournoi.  
 
2. Cet événement est ouvert seulement aux communautés Autochtones. 
 
3.     Seulement les communautés d’une population de plus de mille (1000) ont droit à un maximum de deux 

(2) joueurs ‘import’ (provenant d’une autre communauté) dans leur alignement officiel (JOUEURS 
AUTOCHTONES SEULEMENT, SANS EXCEPTIONS). Les communautés de plus de mille de population n’ont 
pas droit à des joueurs ‘importés’.  

   
Il est recommandé dans l’esprit du franc jeu et de l’esprit sportif, que tous les joueurs locaux d’une même 
association soit priorisé pour participer avant de faire place à des joueurs importés.  

   
  Tout joueur ayant résidé dans une communauté pendant au moins douze (12) mois consécutifs ne sera pas 

considéré(e) comme joueur importé(e). Cependant, le/la joueur/se peut choisir de joueur pour l’une de ses 
communautés natales. La résidence (principale) sera considérée comme facteur déterminateur pour l’éligibilité. 
Par contre, un(e) joueur/se sera considéré(e) comme joueur importé(e) si il/elle n’a jamais habité dans une 
communauté pendant au moins douze (12) mois consécutifs.  

 
Toute autre demande d’étude par rapport à cette règle doit se faire par écrit et envoyé au info@eisra.ca au plus 
tard le 22 Juillet, 2022 à 12 :00 (midi). L’approbation finale sera sujette à une étude faite par le Comité 
Administratif du EISRA ainsi que le Comité Organisateur du tournoi. Une preuve d’adresse valide et d’autre 
documents pourront être requis pour finaliser l’étude. 

 
 
4. Tout(e) joueur/se peut jouer pour seulement une équipe. 
 a) Tous/toutes les joueurs/ses qui sont sur l’alignement doivent passer au bâton et peuvent changer de 

position peu importe quand entre les manches.  
 
5.  Il doit y avoir au moins sept (7) joueurs/ses sur le terrain pour débuter un match.  
  
 NOTE: TOUT RANG/PLACE VACANT DANS L’ALIGNEMENT (ex. 7 joueurs – 2 places vacants) RÉSULTERA 

EN DES RETRAITS. Un tirage au sort aura lieu pour décider de l’équipe hôte ou visiteuse pour un match. 
Un délai maximum de quinze (15) minutes sera alloué pour que les équipes se présentent sur le terrain. 
Après l’expiration de ce délai, le match sera déclaré défaut, avec le pointage indiqué comme 10-0 (2 
points par manche). Toute équipe devrait se présenter trente (30) minutes avant leur match cédulé.   

 

L'horaire sera suivi de façon stricte pendant l’événement.  
 

6. Tous les matches seront de cinq (5) manches, incluant les matchs éliminatoires.  
 
b) Durée maximum de match: 
 U7 Tee-Ball    Max = 60 minutes 
 U9 à U15    Max = 75 minutes 
 U17 & U19    Max = 90 minutes 
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7. L’alignement présenté lors du premier match sera l’alignement officiel pour la durée de l’événement. 

Tout alignement peut avoir un maximum de 17 joueurs/ses.  
 
8.  Toute équipe est garantie de joueur un minimum de trois (3) matchs.  
 
9.  Lorsqu’il y a un différentiel dans le pointage de dix (10) points après avoir complété trois (3) manches, le 

match sera considéré comme complété, considérant la règle de grâce (‘mercy rule’).  
 
 ***NOTE: Un maximum de cinq (5) points comptés dans une manche sera accordé pour toute division 

et complétera la manche. De plus, toute dernière (5e) manche dans tous les matchs sera une manche 
ouverte (points illimités). 

 
10.  CLASSEMENT: 
 
Les pointages seront comme suit : 
 

a.              Victoire   2 points 
  Défaite   0 point 
  Nulle    1 point 
 
 b. Les bris d’égalité dans le classement sera déterminé comme suit : 

1.  L’équipe qui a gagné le match contre l’équipe en égalité (face à face) 
2. La différence de points pour et contre au total des matchs joués (+/-)  
3. L’équipe avec le plus de points pour 
4. L’équipe avec le plus de points pour durant leur premier match 
5. L’équipe avec le plus de points pour durant leur première manche. 
6. L’équipe ayant compté leur premier point le plus rapidement (le plus haut placé dans 

l’alignement ayant compté le point).  
 
11. Les règles de CASA (Softball Canada) s’appliqueront pour toute forme de lancer dans toutes les divisions.  
 

**Lancer orthodox ne sera pas permis**  
 
12. ÉQUIPEMENT: 
 
 a)  Seul l’équipement approuvé par CASA (‘Softball Canada’) sera permis.  
 b)  Les crampons d’acier sont interdits dans toute division.  

c) Les casques doivent être portés lorsque les joueurs/ses sont au bâton dans toute division. Ils sont 
fortement recommandés lorsque les joueurs/ses sont sur les buts ou en attente (‘on deck’). 

 
13.  Aucun(e) joueur/se, entraîneur(e) ou gérant(e) peut être présent sur tout terrain en étant sous 

l’influence d’alcool et/ou de drogue. La personne qui fera offense à cette règle se verra expulsée du 
tournoi et pourra possible faire face à de mesures disciplinaires supplémentaires selon la décision du 
Comité Organisateur.  

http://www.eisra.ca/
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14. Tout(e) joueur/se qui sera coupable de bataille sur ou aux alentours des terrains sera expulsé(e) pour le 

reste du tournoi et possiblement pour des événements futurs.  
 
15.  Catégories mixtes (‘co-ed’): Minimum de trois (3) filles sur le terrain en tout temps.  
 
16. Tout(e) joueur/se se montrant irrespectueux/se envers les officiels, participants ou coupable d’attentat 

de blessure sera expulsé(e) du tournoi et banni(e) de participer dans des événements futurs selon les 
conditions établies par le Comité Organisateur.  

 
17. Tout(e) joueur/se et/ou équipe se montrant irrespectueux/se et se moquant de l’événement se verra 

expulsé(e) du tournoi à la discrétion du Comité Organisateur. 
 
18.  Tout(e) joueur/se qui a été expulsé(e) du tournoi précédent relatif aux infractions aux règles #12, 13, 14 

et 15 ne sera pas permis(e) de jouer dans l’événement de cette année et possible pour des événements 
futurs. 

 
19. Aucun protès sera permis.  
 
20.  ***CHAQUE ÉQUIPE DOIT PAYER LEUR FRAIS D’INSCRIPTION POUR ÊTRE INCLUSE DANS L’HORAIRE DE 

L’ÉVÉNEMENT*** 
 
21. SUSPENSIONS ET ÉLIGIBILITÉ 

 

L’organisation du EISRA, conjointement avec le comité organisateur, respectera toute suspension et 

décision prise par les comités de sports/récréation locaux des communautés. Une liste sera maintenue 

par le comité organisateur. Si une équipe est prise à jouer avec un(e) joueur/se suspendu(e) (local(e) 

ou ‘importé’) perdront leurs matchs automatiquement, leur frais d’inscription, et seront expulsé du 

tournoi.  

22. MÉDIAS SOCIAUX 
 

Tout(e) joueur/se, entraîneur(e) ou représentant(e) d’équipe qui sera pris(e) à utiliser les réseaux 

sociaux pour y mettre des commentaires négatifs envers les organisateurs, officiels, les règles de 

l’événement, les adversaires et l’événement sera sujet à des mesures disciplinaires qui seront établies 

par le comité organisateur, ce qui pourrait entraîner une suspension. Il y aura tolérance zéro sur 

l’usage négatif des réseaux sociaux.  
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Directives du Comité Organisateur 
 

 

Le comité organisateur ne sera pas responsable pour toute perte et/ou dommage à l’équipement ou effets 
personnels des participants/es.  
 
Le comité organisateur se réserve le droit d’expulser toute personne et/ou équipe qui ne respecte pas les 
règles et/ou se comportant de façon irrespectueuse, contre la loi, et/ou agissant de façon non sécuritaire 
envers un membre du comité organisateur, un(e) travailleur/se, participant(e), officiel et/ou le public.  
 
Toute décision prise collectivement par le comité organisateur sera finale. 
 
À tous nos partisans loyaux et participants/es : 
 
Nous sommes ici pour montrer l’exemple pour la jeunesse qui participe à cet événement. Donc, il est 
impératif que tout(e) entraîneur(e), gérant(e), spectateur(e), parent, directeur de récréation et 
coordonnateurs de sports mineurs montrent l’exemple de l’esprit sportif et le franc jeu. Tous sont demandé 
d’agir de façon professionnelle et courtoise.  
 

 
*** Événement sanctionné par le E.I.S.R.A. *** 

 
 

Bonne chance à toutes les équipes!!! 
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