
LE TOURNOI DES GÉNÉRATIONS 
Tournoi de balle donnée 

 
Samedi 8 septembre 2018, 10 h à 16 h 

 
 

 

Dans le cadre des activités du 50e anniversaire de l’Association de baseball Ahuntsic-Cartierville, 
l’organisation invite les anciens joueurs et entraîneurs de LSP (Loisirs Saint-Paul) et des 
Panthères à constituer une équipe d’anciens pour participer à un tournoi de balle donnée lors 
de la journée de fermeture annuelle. Si vous n’avez pas d’équipe, nous pourrons vous intégrer à 
un groupe. Reprenez contact avec vos anciens coéquipiers et entraîneurs et faites passer le mot. 

Nous servirons du blé d’inde et des consommations le midi. Les parties de l’après-midi seront 
suivies de rafraîchissements traditionnels bien mérités pour célébrer notre 50e. Tout est gratuit. 

 

Quelques règles de base de la balle donnée : 

• Tous les joueurs frappent. 
• Il peut y avoir 12 joueurs en défensive (un champ et deux rovers en plus des neuf 

joueurs usuels). 
• L’arc des lancers doit atteindre une hauteur entre 6 et 12 pieds. 
• Il n’y a pas de buts sur balle. 
• Une prise est un lancer qui tombe sur le marbre. Le marbre est un rectangle de 56 cm 

(22 pouces) de largeur par 122 cm (48 pouces) de profondeur. 
• Une fausse balle frappée sur une troisième prise est un retrait au bâton. 

Règlements du tournoi : 

• Le tournoi comprendra un maximum de huit équipes. 
• Les parties dureront  5 manches ou 1h pour les premières parties. Elles seront de 6 

manches ou 1h15 pour les demi-finales et les finales. 
• Minimum de deux parties par équipe 
• Après leurs premières parties, les équipes gagnantes s’affronteront dans le pool A. Les 

équipes perdantes s’affronteront dans le pool B. Il y aura un champion A et un 
champion B. 

Horaire 

Henri-Julien 2 et 3 

• 10h à 11h 
• 11h15 à 12h15 

C’est 
gratuit! 



• Demi-finales B : 12h45 à 14h 

Saint-Paul 2 et 4 

• Demi-finales A : 12h45 à 14h 
• Finales A et B : 14h15 à 15h30 

 

Information et inscriptions : 

Tél : 514 962-3424 ou info@baseball-ac.com  

mailto:info@baseball-ac.com

