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Le Scoreur
La règle 10.01 c) des Règles Officielles de Baseball (OBR) dit : Le scoreur est un représentant
officiel de la Fédération Française de Baseball et Softball (F.F.B.S.), et il a droit au respect et à la
dignité dû à sa fonction. Il sera sous l’entière protection du Président de la F.F.B.S. Le scoreur
rapportera tout affront qu’il aura pu subir dans l’exercice de ses fonctions ou comme résultat de
ses dernières, de la part d’un manager, d’un joueur, d’un employé ou de l’officiel d’un club.
La règle 10.01 a) des OBR dit : Le président de la commission concernée doit désigner un
scoreur officiel pour chaque rencontre de championnat. Le scoreur officiel doit observer le match à
partir d’une position appropriée (de façon à faire sont travail correctement, il doit être dans la
meilleur position, si possible en hauteur, ou le public ne peut accéder librement. Il peut prendre
place dans la tribune de presse, s’il y en a une). Le scoreur constitue l’autorité suprême
lorsqu’une décision de jugement doit être prise. Par exemple, décider si l’avance d’un batteur en
première base constitue un coup sûr (hit) ou une erreur. Il doit communiquer sa décision à la
tribune de presse et à la cabine de radiodiffusion par signaux de la main ou par haut-parleurs, et,
si nécessaire, en aviser l’annonceur.
Le Scoreur officiel doit rendre toutes les décisions de jugement avant que le match soit
officiellement terminé. Aucune décision de jugement ne pourra être changée passé ce délai, sauf
si, en application immédiate des règlements, le scoreur demande une modification au Président de
la commission concernée, en donnant les raisons de cette démarche. Dans tous les cas, le scoreur
officiel ne peut pas prendre de décision contraire aux règles de scorage. Après chaque rencontre, y
compris les rencontres forfaits ou interrompues, le scoreur doit préparer un rapport (feuille de
scorage) distribué par la F.F.B.S. Il doit transmettre ce rapport au commissaire technique ou à la
commission concernée à la fin de la rencontre. Il doit transmettre le rapport pour tout match
suspendu, interrompu ou forfait.
Selon la règle 10.01 b) des OBR : Afin d’obtenir l’uniformité dans le scorage des
championnats, le scoreur devra se conformer strictement aux règles officielles de scorage de la
F.F.B.S. Si les équipes changent de côté avant que trois joueurs ne soient retirés, le scoreur doit
immédiatement avertir l’arbitre de l’erreur commise. Si le match est protesté ou suspendu, le
scoreur prendra note de l’exacte situation telle qu’elle se présente au moment du protêt ou de la
suspension, avec le nombre de retraits, la position occupée par les coureurs, les balles et les
strikes comptés au batteur. C’est très important car, si le match protesté ou suspendu doit être
reprit, il doit recommencer avec exactement la même situation. Le scoreur ne peut prendre
aucune décision contraire aux règles officielles, ou à la décision d’un arbitre. Le scoreur ne doit
pas attirer l’attention d’un arbitre ou d’un autre membre d’une équipe sur le fait qu’un joueur ne
frappe pas à son tour.
L’arbitre en chef doit s’assurer, particulièrement lorsqu’un point est marqué en même temps
que le troisième retrait (souricière, jeu d’appel, etc.), qu’il indique clairement au scoreur officiel la
légalité ou non du point.
En complément des dispositions de ce manuel, le scoreur officiel doit être familiarisé avec les
Règles Officielles de Jeu, en particulier la règle 10.00 des Règles Officielles de Baseball (OBR).
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Preface
Ce manuel de scorage a été préparé pour vous apporter les informations nécessaires pour
codifier les jeux et déterminer le score d’un match de Baseball.
Cela commence avec les symboles et abréviations utilisés pour noter les actions du match.
Pour une plus grande lisibilité, les paragraphes extraits dans leur intégralité des Règles de
jeux apparaissent en italique dans ce manuel.
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D. Le manque de place sur la feuille de scorage
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A. Symboles et abréviations
Les nombres sont utilises de différentes manières sur les feuilles officielles de scorage. Ils
sont principalement utilisés pour identifier les joueurs de l’équipe défensive, comme suit :
1 Lanceur
4 Deuxième base
7 Champ gauche
2 Receveur
5 Troisième base
8 Champ centre
3 Première base
6 Arrêt court
9 Champ droit
En plus des joueurs défensifs, les nombres 1 à 9 sont aussi utilisés pour les batteurs et les
actions qui peuvent avoir lieu durant leur passage à la frappe. Dans ce cas les nombres
correspondent à la position du joueur dans l’ordre à la frappe.
Des symboles particuliers sont utilisés pour indiquer le batteur désigné ou Designated Hitter
(DH), le batteur de courtoisie ou Pinch Hitter (PH) et le coureur de courtoisie ou Pinch Runner
(PR). Le batteur désigné n’existe pas en Softball, par contre il existe un joueur désigné ou
Designated Player (DP) ainsi qu’un joueur d’urgence ou Emergency Player (EP).
Les principales abréviations utilisées sont les suivantes :

HR
SH
SF
FSF
K
BB
IBB
BK, bk
HP
PB, pb
WP, wp
F
FF
L
FL
E
ET
EF
e
eT
GDP
SB
CS
OB, Ob
INT
OBR
ABR
FCH
O
T
O/
IF
LT
A
R
L

Coup sûr d’un base / (Simple)
Coup sûr de deux bases / (Double)
Coup sûr de trois bases / (Triple)
Coup sûr de quatre bases / (Home Run ou Inside Park)
Sacrifice Hit
Sacrifice Fly
Sacrifice Fly en Foul ball
StriKeout
But sur Balles
But sur Balles Intentionnel
BalK
Hit by Pitch
Balle Passée
Lancé Fou
Fly
Fly en Foul ball
Line drive
Line drive en Foul ball
Erreur d’attrapé
Erreur de lancé
Erreur d’attrapé sur une Fly
Extra base erreur d’attrapé
Extra base erreur de lancé
Frappe entraînant un double jeu
Base volée
Caught Stealing
OBstruction
INTerférence
Out By Rule
Advance By Rule
Fielder’s CHoice
Occupied ball / (fielder’s choice)
Advance on a Throw / (fielder’s choice)
Advance on indifference or fielder’s choice (Occupied ball)
Infield Fly
Lost Turn
Jeu d’Appel
Right-handed pitcher
Left-handed pitcher
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B. La feuille officielle de scorage
La feuille de scorage est constituée de deux feuilles qui sont identiques à l’exception de
l’entête.
La première feuille comprend toutes les informations sur le match et un tableau pour noter
les points par manche. Cette feuille est réservée à l’équipe visiteuse, ou n’importe quelle équipe
frappant en premier.
L’entête de la seconde feuille est différent de celle de la première.
La partie gauche contient une répétition des informations du match, pour identifier à quel
match se reporte cette feuille.
Il y a aussi un emplacement pour les notes, qui doit être utilisé pour noter les circonstances
lors d’une interruption de match, les raisons d’un protêt ou d’une contestation, et une explication
de tous les jeux qui peuvent être difficile à interpréter.

A. Entête, première feuille

Championnat

Écrire le nom de la compétition (Championnat d’Europe, Coupe d’Europe,
National, Régional, etc.).

Catégorie

Écrire le nom de la catégorie (teeball, minime, cadet, junior, espoir, senior, etc.).

Date

Jour, mois et année du match.

Ville

Ville ou le match a lieu.

Terrain

Nom du stade ou le match a lieu.

Début

Début officiel du match.

Fin

Fin officiel du match.

Durée

Temps du match, moins toutes les périodes de jeu suspendues, qui sont
inscrites dans la case « notes » de la feuille de scorage.
Par exemple : un match commence à 16h et fini a 19h, mais il est suspendu
pendant 20 minutes lors d’une blessure d’un joueur. La durée officielle sera
donc 2h40 et non 3h. L’interruption est inscrite dans la case des notes.

Arbitres

Le nom des arbitres avec le nom de famille, le prénom et la nationalité doivent
être indiqués dans l’ordre suivant : marbre, première base, seconde base,
troisième base, ligne gauche de foul ball, ligne droite de foul ball.

Scoreurs

Le nom des arbitres avec le nom de famille, le prénom et la nationalité.
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Commissaire Technique
Le nom des arbitres avec le nom de famille, le prénom et la
nationalité.

Équipes

Le nom de l’équipe visiteuse, qui est la première à bâter, est inscrit dans la
partie supérieure de la boite. Le nom de l’équipe recevant se place dans la partie
inférieure.

1, 2, 3, 4 etc.

Le nombre de points par manches est noté dans les cases. Lorsqu’aucun point
n’est marqué, un zéro « 0 » sera inscrit (ne pas écrire de « - » ou laisser de blanc).
Lorsque, dans la seconde moitié de la dernière manche, l’équipe qui est
deuxième à la frappe gagne, cette dernière ne va pas à la batte, écrire un « X »
dans la boite.

TOTAL

Score final.

B.

Entête, deuxième feuille

Championnat

Écrire le nom de la compétition (Championnat d’Europe, Coupe d’Europe,
National, Régional, etc.).

Catégorie

Écrire le nom de la catégorie (teeball, minime, cadet, junior, espoir, senior, etc.).

Date

Jour, mois et année du match.

Ville

Ville ou le match a lieu.

Visiteur

Nom de l’équipe visiteuse.

Recevant

Nom de l’équipe recevant.

Notes :

Écrire tout ce qui peut aider à clarifier une action spécifique du match, à
l’exception des mesures disciplinaires ou d’autres évènements qui n’ont aucun
rapport. Écrire tout les jeux qui peuvent égarer un lecteur. Par exemple, « FF8 »
est inhabituel, mais si cela c’est réellement passé, cela doit être expliqué dans
les notes. Les interruptions de match doivent aussi être notées, ainsi que la
raison. S’il n’y a pas assez d’espace une feuille supplémentaire peut être
attachée.

Nous allons maintenant regarder la partie centrale qui est commune aux deux feuilles.

12

C. Line up (ordre à la batte)
La case supérieure, situé au dessus des trois colonnes, contient le nom de
l’équipe, et les noms des joueurs sont listés en dessous.

Pos.

Position défensive des joueurs, indiquée par les nombres de 1 à 9. Le batteur
désigné est noté DH, le pinch hitter PH, le pinch runner PR et le joueur désigné
DP.

JOUEURS

Le nom de famille et le prénom du joueur, en entier, et en lettre capitale. La
première ligne est pour le joueur partant et les deux suivantes pour les
remplaçants. Lorsque plus de trois lignes sont nécessaire pour n’importe quelle
position dans le line-up, les lignes après le batteur 9 doivent être utilisées. Dans
ce cas le numéro de batteur doit être indiqué sur la ligne du nouveau
remplacement.

No.

Numéro d’uniforme des joueurs.

Le numéro imprimé correspond au numéro de line up. Dans le cas ou une équipe utilise un
batteur désigné ou un joueur désigné, il doit apparaître dans le line up.

D. Section centrale
La section centrale, qui est utilisé pour décrire tous les jeux effectué durant le match, est
remplie de la façon suivante :
[1]
[2]

Espace pour le numéro de manche.
Espace pour les changements en défense.

L’espace [2] doit contenir les numéros des positions défensives pour
indiquer le changement effectué dans la manche avec un exposant (ex. 6²). Dans
l’éventualité ou plusieurs changement ont lieu dans la même manche, ils doivent être séparés par
un slash « / ».
Les différents carrés composants la partie centrale servent à inscrire les jeux
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre comme suit : le carré en bas à droite
les jeux du batteur-coureur pour la première base, le carré supérieur droit les jeux
pour la seconde base, et ainsi de suite. Si la batteur-coureur ou coureur est éliminé,
la notation doit prendre tout l’espace disponible. La partie ouverte au centre des
carrés doit être rempli dans le cas de points mérités. A chaque fois que le coureur gagne une base,
un trait oblique doit être ajouté pour fermer le carré représentant cette base.

Lorsqu’une manche est terminée, une ligne en diagonale est
insérée après le dernier batteur (voir exemple) pour indiquer que c’est la
fin de la manche, et que le premier batteur de la manche suivante sera
celui qui suit le trait oblique.
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Lorsque plus de neuf batteurs passent à la batte dans une seule
manche, la colonne suivante doit être utilisée. Le numéro de la manche
doit être répété, et une flèche est utilisée pour indiquer que la manche
continue.
Les colonnes de cumul doivent être rayées en dessous de la
première colonne de manche.

Pour la première manche, seulement les informations pour la première
manche sont indiquées le long des abréviations dans la colonne de gauche.
Pour les manches suivantes, la colonne de gauche doit contenir les
informations individuelles de chaque manche, et la colonne de droite doit
contenir les totaux, manche par manche, qui sont obtenus en additionnant
les nombres des deux précédentes colonnes.
AB

Nombre de présence à la batte dans la manche. Cela ne veut pas dire total des
passages à la batte (PA) mais At Bat (AB).

R

Nombre de point inscrit dans la manche.

ER

Nombre de point mérité dans la manche.

H

Nombre de coup sûr dans la manche.

A

Nombre d’assistance dans la manche.

E

Nombre d’erreur dans la manche.

LOB

Nombre de laissé sur base dans la manche.

E. Information défensive
ATTENTION : Si un joueur défensif évolue dans plusieurs positions
pendant le match, les retraits, assistances, erreurs, double ou triple jeux
et les manches jouées doivent être listés séparément pour chacune des
positions jouées et être noté sur la ligne correspondante.

PO

Nombre de retrait pour chaque défenseur, noté sur la même ligne que le nom.

A

Nombre d’assistance pour chaque défenseur, noté sur la même ligne que le nom.

E

Nombre total d’erreur décisive et d’erreur extra base commises par chaque
défenseur, noté sur la même ligne que le nom.
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DP

Nombre de fois ou un défenseur a participé à un double ou triple jeu, noté sur la
même ligne que le nom.

IP

Nombre de manche jouée par chaque défenseur, noté sur la même ligne que le
nom. Lorsqu’un joueur est remplacé ou change de position pendant une
manche, le nombre est calculé en fonction du nombre de retrait. La fraction
d’une manche est notée par le nombre de manche complète jouée suivi de « ,1 »
s’il y a un retrait ou « ,2 » s’il y a deux retraits. Trois retrait est équivalent à une
manche.

Les informations sur les lanceurs, s’ils sont à la batte depuis le début, sont toujours notées
à coté de leur nom dans l’ordre à la batte.
Au bas de chaque colonne, après l’espace réservé aux lanceurs, se trouve le cumul de
chaque colonne.
Dans le cas de la colonne manches jouées, le total des manches jouées par l’équipe doit être
noté, pas la somme des manches jouées par chaque joueur.
Le nombre total de double ou triple jeux réalisés par l’équipe sont
inscris dans la case à droite de “DOUBLE JEUX”

F. Information offensive

PA

Nombre total de passage à la frappe.

AB

Nombre de présence à la batte.

R

Nombre de point marqué.

H

Nombre total de coup sûr. ATTENTION : cela comprend tous les coups sûr, pas
seulement les simples.

2B

Nombre de coup sûr de deux bases (doubles).

3B

Nombre de coup sûr de trois bases (triples).

HR

Nombre de coup sûr de quatre bases (Home Runs).

GDP

Nombre de frappe entraînant un double jeu.

SH

Nombre de sacrifice hits ou bunts.

SF

Nombre de sacrifice flies.

BB

Nombre total de but sur balles (inclut les buts sur balles intentionnels).

IBB

Nombre total de but sur balles intentionnels.

HP

Nombre de fois ou un batteur est atteint par un lancer régulier.

IO

Nombre de fois ou le batteur atteint la première base sur interférence ou
obstruction.

15

SB

Nombre de bases volées.

CS

Nombre de fois ou le coureur est attrapé sur une tentative de vol de base.

K

Nombre de strikeouts.

RBI

Nombre de points produits (Runs Batted In).

REMARQUE GENERALE : Les informations listées ci-dessus sont inscrites sur la ligne ou est
noté le nom du joueur.
Dans le cas particulier ou le joueur a joué dans deux positions défensives et est remplacé
par un autre joueur à la batte, les statistiques offensives du nouveau joueur sont inscrites sur la
troisième ligne dans la partie attaque.
Cet espace contient le nom du joueur à qui nous attribuons le
game winning RBI (s’il y en a un) ainsi que le numéro de la manche
ou cela arrive. S’il n’y en a pas, « non »doit être écrit.

G. Performance du lanceur
Ensuite nous avons un tableau récapitulatif des performances du lanceur.
Après la section défense il y a un espace pour la
défense des lanceurs. Ces espaces sont uniquement
utilisés si le batteur désigné ou joueur désigné (pour le
lanceur) est dans l’ordre à la batte.
Les cases à sont complétées de la façon suivante :
•

À coté de la colonne position, mettre un « R » ou un « L » pour indiquer la latéralité du lanceur.

•

Le nom de famille et le prénom du lanceur doivent être notés en lettres capitales et en entier,
dans l’ordre dans lequel ils lancent.

•

Dans la colonne suivante, inscrire le numéro de maillot.

La colonne WO / LO / SA doit indiquer quel lanceur est le gagnant, perdant, sauveur,
stater, releveur et finisseur.
Sous l’entête « LANCEURS » il y a six lignes, qui sont prévues pour le lanceur partant et les
releveurs.
A la fin des colonnes, le cumul doit être fait, même s’il n’y a qu’un seul lanceur.

BF

Nombre de batteur affronté par le lanceur.

AB

Nombre de présence à la batte contre le lanceur

R

Nombre de points.

ER

Nombre de points mérités.
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H

Nombre total de coup sûr. ATTENTION : cela comprend tous les coups sûr, pas
seulement les simples.

2B

Nombre de coup sûr de deux bases (doubles).

3B

Nombre de coup sûr de trois bases (triples).

HR

Nombre de coup sûr de quatre bases (Home Runs).

SH

Nombre de sacrifice hits ou bunts.

SF

Nombre de sacrifice flies.

BB

Nombre total de but sur balles concédés (inclut les buts sur balles
intentionnels).

IBB

Nombre total de but sur balles intentionnels concédés.

HP

Nombre de fois ou un batteur est atteint par un lancer régulier.

IO

Nombre de fois ou le batteur atteint la première base sur interférence ou
obstruction.

K

Nombre de strikeouts.

WP

Nombre de lancers fous.

BK

Nombre de feintes irrégulières.

H. Performance du receveur
A droite du tableau des lanceurs, il y a une section pour les receveurs.
REMARQUE GENERALE : Les informations correspondantes à un receveur sont inscrites sur la
ligne comportant son nom.
La colonne du receveur contient le nom de
famille et prénom, en lettre capitale et en entier. La
première ligne est pour le receveur partant et les
lignes suivantes pour les releveurs.
A la fin des colonnes, le cumul doit être fait, même s’il n’y a qu’un seul lanceur.
PB

Nombre de balles passées.

SB

Nombre de bases volées accordées.

CS

Nombre de coureurs interceptés par le receveur.
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I. Le contrôle de fin de match
Les données pour AB, SH, SF, BB, HP, IO et
R sont prises à partir des statistiques offensives
de l’équipe à qui appartient la feuille.
LOB se réfère au nombre de laissé sur base
de la feuille, cela doit être relevé dans la colonne
de la dernière manche.
PO se réfère au total de retrait effectué par la défense adverse.
NOTE : Toute case vide doit être remplie avec un « - » ou un zéro « 0 ».
IMPORTANT : Le total obtenu à partir des deux tests devrait être identique. Dans le cas contraire,
vous devez revérifier les feuilles pour trouver l’erreur.

J. Compléter les statistiques
Alors que la partie centrale de la feuille de scorage est complétée pendant le match, c’est un
bonne idée de mettre à jour les statistiques offensives et défensives des que possible, ainsi que les
données des lanceurs et receveurs en utilisant des barres dans les différentes cases, afin de
s’assurer que tous les totaux soient terminés à la fin du match.
Cela ne doit pas être prit comme une contradiction avec la procédure décrite précédemment,
ou le mot “nombre” est toujours utilise pour dénommer ce qui est écrit dans les cases.
Voici un exemple d’utilisation des barres :
Pour indiquer un retrait, écrire
de suite.

, deux retraits

, cinq retraits

, huit retraits

et ainsi

Toutefois, les barres ne doivent pas être utilisées dans la case “IP” dans les statistiques
défensives, ou “BF” et “AB” dans les statistiques lanceurs.

K. Dernière vérification de la feuille
Après avoir complété la feuille de scorage il est nécessaire de faire certaines validations en
exécutant la procédure suivante :
1. Vérifier que l’heure de fin de match et la durée sont reportées.

2. Vérifier que tous les points ont été inscrits dans le tableau de score.

3. Vérifier que les totaux enregistrés dans la partie basse de la dernière manche
correspondent avec les totaux des statistiques offensives de la même équipe, et des
lanceurs et des joueurs de défense de l’équipe opposée. En particulier :
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a) Les présences officielles à la
batte (AB), les points marqués
(R) et les coups sûrs (H)
doivent
correspondre
aux
cumuls offensifs de la même
équipe.

b) Les présences officielles à la batte
(AB), les points marqués (R), les
points mérités (ER) et les coups sûrs
(H)
doivent
correspondre
aux
cumuls des lanceurs de l’équipe
adverse.

c) Les assistances (A) et les erreurs (E) doivent
correspondre avec le cumul de la défense de
l’équipe adverse.

4. Vérifier que le cumul de l’attaque correspond au cumul des lanceurs de l’équipe adverse.

5. Vérifier toutes les données qui n’ont pas de contrepartie sur l’autre feuille :
a) Frappe roulante entraînant un double jeu (GDP): vérifier que les doubles jeux sont inscrits
dans les statistiques défensives de l’équipe adverse, et que le joueur a vraiment frappe
dans un double jeu. Le nombre de GDP doit toujours être égal ou inférieur au nombre
de double jeu crédité à l’équipe adverse.
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b) Les points produits (RBI) : vérifier qu’il n’y en a pas plus que des points marqués par
l’équipe. Si le total est inférieur, vérifier que ce sont bien des points non produit. Le
nombre de points produits doit toujours être inférieur ou égal au nombre de points
marqués par la même équipe.

c) Les lancers fous (WP) et les feintes irrégulières (BK) des lanceurs, et les balles passées (PB)
des receveurs doivent être vérifiés visuellement en regardant la partie centrale de la feuille
de scorage adverse.
6. Vérifier que les cumuls offensifs qui ont une contrepartie dans les cumuls du receveur de
l’équipe adverse sont identiques.

7. Vérifier s’il y a des Caught Stealing (CS) qui ne sont pas à porter au crédit du receveur. S’il y
en a, le nombre de Caught Stealing enregistrés dans le tableau
des receveurs de l’équipe adverse sera inférieur. Le nombre de
Caught Stealing crédité aux receveurs doit toujours être égal
ou inférieur aux Caught Stealing de l’équipe adverse.
8. Vérifier s’il y a des points mérités contre le lanceur
mais pas contre l’équipe. Si c’est le cas, écrire le total
de l’équipe dans un cercle au dessus du total des
points mérités contre un lanceur. Par exemple, si le
total des points mérités contre le lanceur est égal à
10, et deux d’entre eux ne sont pas mérités contre l’équipe, écrire
« 8 » au dessus du total des lanceurs. Le nombre de points
mérités contre l’équipe doit toujours être égal ou inférieur
aux points mérités contre le lanceur de la même équipe.
9. Vérifier que le total des retraits (PO) enregistré dans les
statistiques défensives correspond au nombre de manches jouées,
multiplié par trois. Chaque fraction d’une manche est équivalente
à un retrait; par conséquence, si le nombre de manches jouées est
égal à 8.2, le nombre de retraits doit être égal à 26 (8 x 3 + 2).
10. Dans les matches ou il y des plusieurs changements et
remplacements, il est pertinent de contrôler le nombre de
manches jouées pour chaque positions défensives et pour chaque
positions du line-up. Exemples de contrôles à effectuer :

POSITION OU ROLE EN DEFENSE
LANCEUR (1.2 + 2 + 2.2 + 1.2 + 1)
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=9

RECEVEUR (3.2 + 2.2 + 2.2)
PREMIERE BASE (6 + 1 + 2)
DEUXIEME BASE (2 + 7)
TROISIEME BASE (4.2 + 0.2 + 3.2)
SHORTSTOP (2 + 2.2 + 0.2 + 2.1 + 1.1)
CHAMP GAUCHE (4 + 2 + 3)
CHAMP CENTRE (2 + 4.1 + 1.2 + 1)
CHAMP DROIT (4 + 5)

=
=
=
=
=
=
=
=

9
9
9
9
9
9
9
9

POSITIONS DANS L’ORDRE DE FRAPPE
1st (4.2 + 0.2 + 2.1 + 1.1)
2nd (2 + 4.1 + 2.2)
3rd (6 + 3)
4th (BATTEUR DESIGNE)
5th (3.2 + 2.2 + 1.2 + 1)
6th (2 + 7)
7th (4 + 5)
8th (4 + 2 + 1 + 2)
9th (2 + 2.2 + 0.2 + 3.2)

=
=
=
=
=
=
=
=
=

9
9
9
9
9
9
9
9
9

NB: Le batteur désigné (DH), le batteur de courtoisie ou Pinch Hitter (PH) et le coureur de
courtoisie ou Pinch Runner (PR) ne jouent pas en défense et ces joueurs ne seront donc pas
crédités de manches jouées (IP).
Une vérification des manches jouées pour chaque position individuelle dans l’ordre à la
batte peut ne pas tomber juste lorsque le rôle de batteur désigné est terminé en court de
rencontre. Dans ce cas, les manches jouées pour chaque position défensive individuelle sont
contrôlées, mais elles ne vont pas égaler celles de l’ordre à la batte lorsque le batteur désigné
apparaît.
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C. Les remplacements
Il y a essentiellement deux types de changements :
•

Les changements internes,

•

Les changements dans l’ordre à la batte.

A. Les changements internes
Ces types de changements sont simplement un échange de position défensive entre joueurs,
sans que quiconque ne quitte le match ou ne soit remplacé par un autre joueur.

ATTENTION : Alors que le nom du joueur peut être
remplacé par des guillemets (") le numéro de dossard DOIT
TOUJOURS être répété.
Dans l’exemple donné en dessous, Jordan et Street
change de positions défensives, passant en seconde base et
short-stop respectivement. C’est ainsi qu’un tel changement
sera enregistré :

Un changement de position défensive doit être indiqué en tirant un trait horizontal
sur la feuille de scorage de l’équipe adverse, au-dessus du carré du batteur suivant,
pour indiquer que la position défensive change à partir de ce point.
Au même moment, au sommet, à côté du numéro de la manche, la nouvelle position
défensive doit être indiquée en écrivant le numéro des positions changées avec
l’indice 1 (ou 2, 3, etc. s’il y a eu plusieurs changements pour cette position). Cela
signifie que, à partir de ce moment, les jeux défensifs dans lesquels ces deux joueurs
défensifs sont impliqués seront notés non pas avec les nombre 4 et 6 mais avec les
nombres 61 et 41.
ATTENTION : A noter que les performances offensives sont toujours écrites sur la
même ligne, tant que l’ordre à la batte ne change pas.

B. Changement d’ordre à la batte
C’est lorsqu’un joueur prend la place d’une autre joueur dans l’ordre à la batte. Son nom
doit être noté sur la ligne appropriée en dessous du joueur remplacé. Un trait vertical, comme
dans l’exemple suivant, indique à partir de quelle manche le remplaçant commence à jouer. La
feuille de scorage de l’équipe adversaire,
doit montrer le point à partir duquel les
positions défensives changent, comme dans
le cas d’un changement interne.
Dans cet exemple, un trait vertical
surligné indique que, dans la 3ème manche,
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le joueur John Richie frappe pour Joseph Street. Sur l’autre feuille de score, un trait horizontal
est dessiné, correspondant au moment où le joueur Anthony Jordan prend la position de seconde
base, et John Richie bascule en shortstop.

NOTE : Évidemment, il n’y a pas de trait vertical pour Jordan car c’était seulement un
changement défensif.
Quand un nouveau joueur n’a pas de position défensive dans le line-up, et seulement dans
ce cas, le nouveau joueur prend la position de Pinch Hitter « PH » (s’il a frappé à la place du
batteur précédent) ; ou Pinch Runner « PR » (s’il a remplacé un joueur arrivé sur base). Dans ce
cas, soit « PH » soit « PR » est inscrit dans la colonne « POS ».
Sur la feuille de scorage adverse, 41 et 61 sont inscrits dans la case correspondante,
à côté du numéro de la manche dans laquelle le changement à été fait.
Si, comme dans l’exemple ci-contre, le nouveau joueur prend une position défensive
différente que celle tenue par le joueur qu’il remplace, il y aura un changement
correspondant avec un autre joueur de la défense. Dans ce cas, nous aurons à la
fois dans l’ordre de batting et un changement interne.
Si un joueur est impliqué dans un changement interne et revient ensuite dans sa
position d’origine, il reprendra le numéro défensif qu’il avait précédemment, quand il
occupait cette position pour la 1ère fois. Ainsi, dans le 1er exemple de changement
interne, si le joueur Jordan revient à sa position de shortstop, ses jeux à partir de ce
moment seront noté 6, et non 62.

Lorsque plus de 3 changements interviennent pour une même position
de line-up, ou pour une quelconque raison il n’y a plus assez de place
pour noter un changement dans la case appropriée, le nom doit être
écrit dans l’espace après le 3ème batteur, et le numéro dans l’ordre à
la batte sera aussi noté, comme dans l’exemple ci-contre.

C. Un Lanceur remplace un DH à l’attaque

Quand un lanceur remplace un batteur désigné ou tout autre joueur défensif lors de la frappe, le
changement doit être changé avec un trait vertical pour indiquer que le lanceur passé à la frappe
dans cette manche.
Ds cet exemple, un trait vertical est
dessiné pour indiquer que le lanceur
Larry Joseph commence à frapper dans
la 3ème manche pour Julio Martinez, qui
est un batteur désigné. Le changement
n’est pas indiqué sur l’autre feuille de
scorage, puisque les positions défensives
n’ont pas changées.
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D. Changement de coureur
Si un coureur est remplacé quand il est sur base, un tel changement est
noté en surlignant le bord de la case de cette base. L’exemple montre, dans l’ordre,
un changement de coureur en 1ère base, en 2ème base et en 3. Nous pouvons
remarquer que si un joueur qui a remplacé un coureur sur base ne joue pas en
défense mais est remplacé à son tour, il est défini comme un Pinch Runner et est
noté dans la colonne « POS » avec les initiales « PR ». De la même façon, nous
pouvons avoir un Pinch Hitter, lorsqu’un joueur qui vient à la frappe pour un
autre joueur est remplacé et ne joue pas en défense. Comme nous l’avons déjà
noté, un changement en défense est noté sur la feuille de l’équipe adversaire par
un trait horizontal.

E. Changement de lanceur
Lorsqu’un changement défensif correspond à un changement de lanceur,
dans le but de faire apparaître cet élément plus clairement, le trait horizontal est
complété avec des aigrettes. De cette façon, lorsque nous faisons nos calculs de
statistique pour les lanceurs, nous pouvons immédiatement distinguer tout les
changements des lanceurs des changements défensifs effectués.

F. Changement de batteur avant qu’il ne complète son tour à la batte
Lorsqu’un batteur quitte le match avec 2 strikes contre lui et le batteur remplaçant
complète un strike-out, donner le strike-out et le passage à la batte au 1er batteur. Si le batteur
remplaçant complète le passage à la batte d’une autre manière, y compris un but sur balle, noter
l’action
pour
le
remplaçant
(OBR 10.17b)

G. Changement de lanceur avec un batteur dans sa boite de frappe
Un lanceur de relève ne doit pas être tenu responsable lorsque le premier batteur qu’il affronte
atteint la 1ère base sur 4 mauvais lancés si ce batteur a un compte décisif en balle et strike lors du
changement de lanceur.
1)
Si, quand les lanceurs sont changes, le compte est de
2 balles, 0 strike
2 balles, 1 strike
3 balles, 0 strike
3 balles, 1 strike
3 balles, 2 strikes.
et le batteur obtient un But sur Balle, attribuer le batteur et le But sur Balle au lanceur
précédent, pas au lanceur de relève.
2)
Tout autre action de ce frappeur, comme d’arriver en 1ère base sur une frappe, une erreur, un
choix défensif, un jeu forcé, ou atteint par un lancé régulier, sera attribué au lanceur de
relève.
[OBR 10.18 h)].

EN RESUME
•
•

Pour les batteurs nous regardons les strike.
Pour les lanceurs nous regardons les balles.
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D. Manque de place sur la feuille de scorage
Lorsqu’il n’y a pas assez de place dans la partie centrale de la feuille de scorage, pour écrire
les actions du match, suivre la procédure suivante :
•

Prendre une nouvelle feuille de score (1ère et / ou 2ème page), pliez-là de telle façon que
seule la partie centrale puisse être utilisée.

•

Écrire dans l’entête afin de pouvoir identifier facilement le match auquel elle se
rattache ;

•

Noter sous les cases d’ordre à la frappe de la nouvelle feuille les totaux AB, R, ER, H, A,
E et LOB.

En superposant la feuille supplémentaire (avec ses côtés repliés) sur la feuille
correspondante, continuez d’inscrire les actions. Évidemment, toutes les autres données (défense,
attaque, lanceur et catcher) peuvent continuées d’être inscrites sur la 1ère feuille.
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CHAPITRE III
L’ATTAQUE
A.

Les coups surs
a) la valeur des coups sûrs
b) le coup sur de la fin d’une rencontre
c) dernières remarques sur la valeur des coups surs

B.

Sacrifices
a) Amorti sacrifice
b) Fly sacrifice

C.

Bases accordées par l’arbitre
a) But sur balles
b) But sur balles intentionnel
c) Hit by pitch
d) Interférence défensive
e) Obstruction
f) Avance en 1ère base lorsqu’un coureur ou arbitre est touché par une balle frappée

D.

Les avances sur base
a) Avance sur coup sûr
b) Avance sur un retrait
c) Avance sur interférence
d) Avance sur obstruction
e) Une balle se loge dans la grille du receveur/arbitre ou dans un autre équipement
f) Un lancer régulier touche un coureur en train d’essayer de marquer son point
g) Un lancer régulier touche dans la zone de strike le coureur tentant de marquer
h) Une balle manquée dans le champ intérieur
i) Les autres avances

E.

Choix défensif
a) Balle occupée
b) Indifférence de la défense
c) Choix du défenseur
d) Avance sur un relais

F.

Vol de bases

G.

Tentative de vol

H.

Points produits
a) point produit victorieux
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A. Les Coups surs
Il nous faut commencer ce chapitre par la description des symboles utilisés pour
représenter les coups sûrs. Ils doivent être suivis par le chiffre identifiant la partie du terrain dans
laquelle la frappe a été récupérée ou s’est arrêtée, correspondent approximativement aux positions
défensives.

Les symboles pour les coups sûrs sont les suivants :
Simple (à inscrire dans le carré de la première base).

Double (à inscrire dans le carré de la deuxième base).

Triple (à inscrire dans le carré de la troisième base).

Inside park ou home run (à inscrire dans le carré du marbre).
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Quand la balle s’arrête entre deux joueurs de champ extérieur, il est possible d’inscrire deux
chiffres après le symbole du coup sûr, le deuxième chiffre étant celui du joueur ayant récupéré la
balle.
Selon la règle 10.05 des OBR, un coup sûr sera marqué dans les cas suivants :
a) Quand le batteur atteint la première base sans se faire retirer (ou l’une des bases suivantes)
après avoir frappé une bonne balle qui s’immobilise sur le sol, touche une clôture avant d’être
saisie par un joueur défensif, ou qui franchit une clôture [OBR 10.05 a)1].
REMARQUE: Selon la règle 10.12 a commentaire, il n’est pas nécessaire que le joueur défensif
touche la balle pour qu’une erreur soit inscrite. C’est pourquoi le scoreur doit regarder
attentivement la frappe, car une balle non touchée par un défenseur peut parfois être
considérée comme un coup sûr ou une erreur.
b) Lorsqu’un batteur se rend sans danger en première base sur une bonne balle frappée d’une telle
force, ou si lentement, qu’aucun joueur de champ ne peut l’attraper ou la relayer à temps pour
retirer le batteur [OBR 10.05 a)2].
REMARQUE: Un coup sûr sera inscrit si le joueur défensif essayant d'attraper la balle ne peut
effectuer un jeu, même si un tel joueur défensif dévie la balle hors de portée d'un autre joueur
défensif qui aurait pu retirer le coureur [OBR 10.05 a)2 Remarque].
c) Lorsqu'un batteur atteint la première base sans danger, sur une bonne balle qui rebondit de
façon si inattendue qu'aucun joueur défensif ne peut l'attraper en faisant un effort normal, ou
sur une balle qui touche la plaque du lanceur ou tout autre base (la plaque de but ou marbre est
incluse) avant d'être touchée par un joueur défensif et qui rebondit de telle sorte qu'aucun joueur
de champ ne puisse l'attraper en faisant un effort normal [OBR 10.05 a)3].
d) Lorsqu'un batteur atteint la première base sans danger, sur une bonne balle qu'aucun joueur ne
touche avant qu'elle n'atteigne le champ extérieur en territoire des bonnes balles à moins que,
selon le jugement du scoreur, elle aurait pu être attrapée en faisant un effort [OBR 10.05 a)4].
REMARQUE: Cette règle s'applique en pratique dans les cas où la balle est frappée en
direction d'un joueur du champ intérieur qui peut essayer d'attraper la balle. Il faut donc
prêter attention à la possibilité ou non pour le joueur de champ intérieur d'attraper la balle
avec un effort normal.
e) Lorsqu'une bonne balle qui n'a pas été touchée par un joueur défensif, touche un coureur ou un
arbitre.
EXCEPTION: Ne pas inscrire de coup sûr lorsqu'un coureur est retiré pour avoir été touché par
une infield fly. Dans ce cas, le batteur est aussi retiré et c'est un double jeu.
REMARQUE: Dans ce cas la balle est morte, quand la personne touchée est un coureur, il est
déclaré retiré et cette frappe doit être considérée comme un coup sûr même s'il s'agit du
troisième retrait. [OBR 10.05 a)]3.
f)

Lorsqu'un joueur défensif tente sans succès de retirer un coureur précédent si, selon le jugement
du scoreur, le batteur-coureur n'aurait pas pu être retiré en première base à la suite d'un effort
normal [OBR 10.05 a)6].
REMARQUE: Si le score juge que le batteur-coureur aurait pu être retiré, il doit inscrire un
choix défensif. Dans ce cas, le scoreur doit observer précisément l'action afin d'être capable
d'inscrire soit un coup sûr soit un choix défensif, en faisant particulièrement attention à la
place du batteur-coureur au moment où le joueur défensif relaie la balle vers une autre base.

Dans les descriptions des coups sûrs, nous avons introduit un concept fondamental :
EFFORT ORDINAIRE DU JOUEUR DE CHAMP. Nous devons tout de suite dire que c’est un
concept très flexible qui peut varier d’un scoreur à l’autre. C’est pourquoi nous nous efforcerons
de donner des lignes directives basées sur les règles elles-mêmes et notre expérience. Une
première recommandation est de ne pas exiger la perfection absolue à la défense : dans le cas
d’une performance particulièrement difficile, attribuer un coup sûr plutôt qu’une erreur. De plus,
le scoreur ne doit pas tenir compte des erreurs techniques. Il doit se limiter à reporter les actions
telles qu'elles se sont produites, en laissant le soin à l'entraîneur de reprocher à ses joueurs leur
lenteur de réaction ou de déplacement. Il faut également garder à l'esprit que les balles sont
fréquemment frappées avec beaucoup de puissance, ce qui les rend difficiles à contrôler.
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Un facteur très important qui peut influencer l’inscription des coups sûrs est la position
défensive des joueurs avant la frappe. Ceci détermine la difficulté du jeu de défense. Clairement,
une frappe sera plus difficile à attraper si les joueurs sont rapprochés, donnant une puissance
plus importante à la balle. Avant toute action, il faut donc faire attention aux positions occupées
par les joueurs défensifs.
Aucune erreur ne doit être inscrite lorsqu’un défenseur perd du temps à menacer ou à se
tourner vers une autre base, même si, selon le jugement du scoreur, une élimination en première
base aurait été possible et plus sûre. De plus, aucun article des OBR n’indique qu’il faut inscrire
une erreur à un joueur de champ extérieur si la balle rebondit devant lui et au-dessus de sa tête.
Il est aisé à comprendre que, s’il n’était pas en mesure d’attraper la balle initialement, n’étant pas
suffisamment proche, il ne peut pas l’attraper après le rebond.
De plus, certaines positions nécessitent de réfléchir à deux fois avant d’attribuer une erreur.
Examinons-les:
Le lanceur – Au moment de la frappe, le lanceur est en train de reprendre position après sa
motion, et il se trouve avancé, ce qui signifie qu’une frappe dans sa direction sera beaucoup plus
difficile à maîtriser, en particulier si la frappe est puissante. C’est pourquoi il est difficile de
réaliser un jeu défensif et le batteur sera automatiquement safe. Cependant, ce n’est pas les cas si
la frappe est si lente que le lanceur a le temps de reprendre une position normale et d’attraper la
balle. Pour ces raisons, le lanceur est aussi le seul joueur exempté d’une erreur si une balle
rapide lui passe entre les jambes.
Le receveur – Le receveur occupe une position particulière par rapport aux autres joueurs de
défense qui l’avantage dans certaines situations. Un lancer pour tenter d’empêcher un vol de base
n’est pas considéré comme une erreur, à condition que le coureur ne gagne pas une base
supplémentaire. Il y a aussi certaines situations où il n’est pas clair de trancher entre lancer fou
et balle passée ; en cas de doute, nous suggérons de donner un lancer fou, en gardant à l’esprit la
difficulté pour le receveur d’effectuer certains mouvements.
L’arrêt-court – C’est le joueur de champ intérieur qui a la plus grande surface à couvrir. Ce qui
signifie qu’il doit fréquemment réaliser des attrapés difficiles qui, pour cette raison, ne peuvent
pas être considérés comme des erreurs. Par exemple, un faux rebond, un attrapé sur la bordure
de la terre battue, devant la troisième base ou dos au champ intérieur doivent tous être
considérés comme des attrapés difficiles.
Le deuxième base – Lorsqu’un roulant, rattrapable avec un effort ordinaire, en direction de la
deuxième base, n’est attrapé par aucun joueur de défense, une erreur doit être inscrite si le
joueur n’a effectué aucun déplacement. Lorsqu'un roulant, frappé en direction de la deuxième
base, aurait pu être attrapé avec un effort ordinaire et que le joueur défensif ne parvient pas
attraper la balle, une erreur doit être attribuée au joueur s'il n'y a pas eu de faux rebond.
Le troisième base – La zone couverte par le joueur de troisième base est celle où les balles
arrivent le plus proche de la zone du territoire des fausses balles et le plus puissamment.
Beaucoup de ses balles sont donc difficiles à maîtriser, compte tenu de leur vitesse, en particulier
si elles rebondissent avant d’arriver dans la zone du troisième base. De plus, en cas de rebond, les
balles peuvent prendre une trajectoire inattendue, augmentant d’autant la difficulté pour les
attraper. Il est important de faire bien attention à la vitesse de la balle afin de juger de la difficulté
d’un attrapé.
REMARQUE: Les mêmes considérations s’appliquent au joueur de première base en cas de
frappeur gaucher.
Les joueurs de champs extérieurs – Si une balle frappe au champ extérieur rebondit devant un
joueur qui s’était avancé pour l’attraper de volée et qu’elle passe au-dessus de sa tête, accorder au
batteur un double (ou plus) plutôt qu’un simple suivi d’une erreur.
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Un autre concept important doit être présent à l’esprit dans la valeur accordée au coup sûr,
c’est le bénéfice du doute. Ce concept implique d’attribuer un coup sûr en cas de doute, en
particulier s'il est clair que la défense a bien joué même si le retrait n’a pas été effectué.
Regardons à présent les cas où un coup sûr n’est pas inscrit. Selon la règle 10.05b) des
OBR, un coup sûr n’est pas inscrit lorsque :
a) un coureur est retiré sur un jeu force ou l’eut été si le joueur défensif n’avait pas commis d’erreur
[OBR 10.05 b)1].
Ceci implique que s’il y a aussi une erreur, aucun coup sûr ne doit être inscrit, en gardant à
l'esprit l’exception possible d'une obstruction.
b) un batteur frappe apparemment un coup sûr et qu'un coureur précédent, forcé d'avancer parce
que le batteur est devenu coureur, est retiré sur appel pour ne pas avoir touché
une base vers laquelle il était forcé d'avancer. Inscrire une présence à la batte
mais non un coup sûr. [OBR 10.05 b)1].

Un coup sûr est inscrit uniquement si les coureurs sur base ne sont pas
forcés d’avancer.

c) le lanceur, le receveur ou tout autre joueur de champ saisit la balle frappée et retire un coureur
précédent qui tente d'avancer d'une base ou de retourner à la base qu'il occupait ou aurait pu
retirer ce coureur en faisant un effort normal, sauf pour une erreur défensive commise. Inscrire
une présence à la batte mais non un coup sûr [OBR 10.05 b)3].
d) un joueur de champ échoue dans sa tentative de retirer un coureur précédent et si, selon le
jugement du scoreur, le batteur-coureur aurait pu être retiré en première base [OBR 10.05 b) 4].
Remarque: ce règlement ne s'applique pas si le joueur de champ ne fait que regarder vers une
autre base ou feint de s'y rendre avant de tenter le retrait en première base.
En fait, regarder et feinter font partie intégrante du jeu, et des actions défensives ; le
retard pour relancer est dû à l'action de jeu et non à une erreur de rattraper.
e) un coureur est retiré pour interférence envers un joueur de champ qui tente d'attraper la balle
frappée à moins que, selon le jugement du scoreur, le batteur-coureur aurait
été sauf s'il n'y avait pas eu d'interférence. [OBR 10.06 b)5].
Dans ce cas, le scoreur doit porter attention à la position du batteurcoureur ou moment de l'interférence, afin de savoir s'il doit inscrire un coup sûr
ou un retrait. En cas de retrait, il s'agit d'un retrait automatique pour le coureur
qui a commis l'interférence et un choix défensif pour le batteur-coureur.
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A. La valeur des coups surs :
Selon la règle 10.06 des OBR, un coup sûr doit être compté comme un simple, un double,
un triple ou un home run selon la base atteinte par le batteur sans l'aide d'une erreur, d'un
retrait ou d'un choix défensif.
Si, alors qu'il y a un, ou plus d'un coureur sur les bases, le batteur gagne plus d'une base sur
un coup sûr, alors que l'équipe défensive tente de retirer un coureur précédent, le scoreur doit
déterminer si le batteur a véritablement frappé un coup sûr de deux ou trois bases ou s'il s'est
avancé au-delà de la première base sur un choix défensif [OBR 10.06 b)].
Il faut également garder à l'esprit que le batteur-coureur ne peut être crédité d'un triple si
un coureur précédent est retiré au marbre, ou l'aurait été si aucune erreur n'avait été commise.
De la même manière, ne pas inscrire un double si un coureur précédent est retiré en troisième
base ou l'aurait été si aucune erreur n'avait été commise. Dans les deux cas, la dernière avance
du batteur-coureur doit être inscrite comme un choix défensif.
Cependant, sauf pour les cas mentionnés ci-dessus, ne pas déterminer le nombre de bases
pour un coup sûr par le nombre de bases gagnées par un coureur précédent. Un batteur peut
mériter un double même si un coureur précédent ne gagne qu'une base ou n'avance pas ; il peut
ne mériter qu'un simple même s'il atteint la deuxième base et même si le coureur précédent
avance de deux bases.
Les exemples suivants devraient aider à clarifier ceci.
Exemple 1: Le coureur en première base avance jusqu'en troisième base sur la
frappe. Le champ centre tente sans succès de relayer la balle en troisième base pour
éliminer le coureur. Grâce à cette action, le batteur atteint la deuxième base.
Ce n'est pas un double, mais un simple suivi d'une avance sur un choix défensif.

Exemple 2: Le coureur en deuxième base avance seulement d'une base parce qu'il a
attendu de voir si la balle allait être attrapée de volée. Le batteur, néanmoins,
atteint la deuxième base sur sa frappe.
C'est un double même si le coureur n'a avancé que d'une base.

Exemple 3: Sur la frappe, le coureur en troisième base quitte sa base puis fait demitour, pensant que la balle pourrait être attrapée de volée. Néanmoins, la balle tombe
au sol, devenant un coup sûr et le batteur atteint la deuxième base sans que le
coureur ose courir au marbre.
C'est aussi un double.
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Lorsque le batteur tente de faire un double ou un triple en glissant, il doit continuer de toucher
la dernière base vers laquelle il s'est avancé. S'il glisse au-delà et est retiré avant de pouvoir revenir
la toucher, il ne sera crédité que des bases qu'il avait atteintes en étant "safe". S'il glisse au-delà de
la troisième base et est retiré, il ne mérite qu'un double [OBR 10.06 c)].
Il est important de remarquer la différence entre atteindre une base en glissant ou en
courant. Si le coureur dépasse la base en courant, cette base est considérée comme acquise et il
sera crédité d'un coup sûr correspondant à la base atteinte, même si par la suite il est retiré avant
de pouvoir revenir toucher cette base. Cependant, si le coureur dépasse la base en glissant, cette
base n'est pas considérée comme acquise, et il sera crédité d'un coup sûr correspondant à la base
précédente.
Lorsque le batteur, après avoir frappé un coup sûr, est retiré sur un appel pour ne pas avoir
touché une base, la dernière base atteinte déterminera s'il doit mériter un simple, un double ou un
triple. S'il est retiré sur un appel après avoir raté le marbre, on lui accordera un triple.
S'il est retiré pour avoir raté la troisième base, on lui accordera un double
S'il est retiré pour avoir raté la deuxième base, on lui accordera un simple
S'il est retiré pour avoir raté la première base, aucun coup sûr ne lui sera accordé, mais on inscrira
une présence à la batte [OBR 10.06 d)].
Lorsqu'on accorde à un batteur coureur, deux ou trois bases ou un home run quand un joueur
défensif lance volontairement une partie quelconque de son équipement afin de toucher une bonne
balle, on doit accorder au batteur un double, un triple ou un home run, selon les cas, conformément
à la décision de l'arbitre [OBR 10.06 e)].
REMARQUE: Un batteur qui a frappé un coup sûr, et qui, bien que pris au piège entre deux
bases, atteint la base suivante sans bénéficier d'une erreur, doit être crédité d'un coup sûr dont la
valeur est déterminée par la dernière base atteinte.

B. Coups sûrs de fin de rencontre
Lorsqu'un batteur termine la rencontre par un coup sûr qui fait marquer suffisamment de
points pour que son équipe gagne, on ne lui accordera que le nombre de bases gagnées par le
coureur qui a marqué du point gagnant, à la condition qu'il ait lui-même avancé d'autant de bases
que ce coureur [OBR 10.06 f)].
Ainsi, si le coureur qui marque le point gagnant était en troisième base, ce sera un simple,
même si le coup sûr vaut plus. De la même manière, si le coureur est en deuxième base, ce sera
un double et s'il est en première base ce sera un triple, à condition que le batteur-coureur ait
effectivement touché les bases correspondantes. Si, le batteur-coureur s'arrête en première base
et que le coureur en deuxième base marque le point gagnant, il sera crédité d'un simple, même si
le coureur qui a marqué le point gagnant a avancé de deux bases.
La seule exception est lorsque le batteur termine la rencontre avec un home run à l'extérieur
du terrain, lui et les autres coureurs sur bases ont droit de marquer [OBR 10.06 g)].
Examinons deux exemples. En neuvième manche, avec un score de 4 partout, l'équipe
recevante est à la batte, et il y a un coureur en première et en troisième base.

Exemple 4: Le batteur frappe un coup sûr et le coureur de troisième base marque le
point gagnant. Le batteur est crédité d'un simple, quelle que soit la puissance de la
frappe, et le résultat final sera 5:4 pour l'équipe recevante [OBR 4.11 c)].
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Exemple 5: Le batteur frappe un home run à l'extérieur du terrain. Le home run
est crédité au batteur, et tous les points sont accordés. Le résultat final est 7:4
pour l'équipe recevante [OBR 4.11 c) Exception].

C. Dernières remarques concernant les coups sûrs
Pour conclure cette partie sur les coups sûrs, il nous semble opportun d'ajouter quelques
considérations sur les coups sûrs et les erreurs, et sur les critères à utiliser pour juger les
actions.
Le Baseball est un sport de frappes, c'est pourquoi le scoreur, avant d'attribuer une erreur,
doit bien réfléchir et s'il a le moindre doute, il doit inscrire un coup sûr. Les règles confirment
qu'un attrapé difficile ne doit jamais être considéré comme une erreur, et que c'est le jugement du
scoreur qui doit déterminer ce qui est un attrapé facile ou un attrapé difficile. Comme nous
l'avons vu précédemment, certaines positions impliquent des attrapés plus difficiles que d'autres,
c'est la raison pour laquelle quelques précautions sont nécessaires.
C'est pourquoi, en général, une erreur doit être inscrite si et seulement si, le scoreur
est convaincu que le joueur défensif aurait pu faire le retrait.
Ce qui pose parfois problème aux scoreurs, c'est lorsque deux joueurs de champ essaient
d'attraper une balle de volée et que la balle tombe à terre. La règle générale dans ce cas est de
déterminer lequel des joueurs de défense était en mesure d'attraper la balle, et d'attribuer l'erreur
au joueur qui a gêné. Dans ce cas, il fait avoir à l'esprit que, tandis que les joueurs du champ
intérieur ne peuvent pas voir leur erreur annulée, si deux joueurs de champ extérieur ont la
possibilité de toucher la balle ou d'effectuer un jeu, aucune erreur ne doit être attribuée car il est
difficile de terminer qui aurait pu attraper la balle. C'est pourquoi, dans le doute, on doit inscrire
un coup sûr. Il faut aussi se rappeler que lorsque que deux joueurs défensifs tentent d'attraper
une balle dans le territoire des fausses balles, il vaut mieux ne pas inscrire d'erreur.
Concernant des erreurs de jugement qui, selon les règles ne sont pas considérées comme
des erreurs, et donc inscrites comme des coups sûrs pour le batteur, nous devons souligner qu'il
existe une exception. Si un joueur défensif qui était en mesure d'attraper une balle de volée est
ébloui par l'éclairage et échoue dans sa tentative, la balle tombant à terre, il faut inscrire une
erreur.
Si un joueur défensif récupère la balle à temps pour effectuer un retrait mais lance vers
une autre base, où il n'y a pas de jeu à faire, attribuer systématiquement une erreur.
Il est important de garder à l’esprit que le scoreur doit toujours interpréter les décisions de
l’arbitre et ne doit pas prendre de décisions qui contredisent celles-ci. Ainsi, quand un arbitre
annonce “safe” ou “balle à terre” sur un coureur, parce que le joueur défensif en contact avec la
base relâche la balle, une erreur doit toujours être attribuée, même si c’était un appel délicat.

33

B. Sacrifices
A. Amortis Sacrifices
Selon les règles 10.08 a), b), c) et d) des OBR, inscrire un amorti sacrifice lorsque, avec
moins de deux retraits et un ou plusieurs coureurs sur base, le batteur effectue un amorti dans
l’intention de faire avancer un ou plusieurs coureurs et est retiré en première base ou aurait été
retiré s’il n’y avait pas eu une erreur défensive ou un choix défensif. L’abréviation pour le sacrifice
hit (ou amorti sacrifice) est “SH” suivi des numéros des joueurs défensifs qui ont participé à
l’action. Le sacrifice hit ne compte pas comme une présence à la batte.
Dans l’exemple, le sacrifice hit en direction du lanceur permet au coureur d’arriver
en deuxième base.

Dans le deuxième exemple, le sacrifice hit en direction de la troisième base
permet au coureur d’avancer de la deuxième à la troisième base. Une erreur du
joueur de première base permet au batteur d’être safe en première base.
Comme on peut le voir dans cet exemple, l’avance du coureur est notée en
utilisant le numéro dans l’ordre de frappe du joueur qui effectue le sacrifice.

Les OBR indiquent que, pour pouvoir être crédité d’un sacrifice hit, un ou
plusieurs coureurs doivent avancer. Dans l’exemple donné, un seul coureur avance,
mais c’est suffisant pour considérer l’amorti comme un sacrifice.
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ATTENTION: Dans les situations de sacrifice, le joueur de première base avance
fréquemment vers la balle, dans ce cas, c’est le lanceur ou le joueur de deuxième base
qui viennent couvrir la première base. Le scoreur doit donc faire bien attention de noter
l’action comme elle s’est déroulée. Dans l’exemple suivant, le joueur de deuxième base
est venu couvrir la première base et attrape le relais du joueur de première base.

Un cas particulier des sacrifices est le cas où la défense échoue dans sa tentative
de retrait d’un coureur précédent, sans qu’une erreur ne soit commise. Dans ce cas, on
attribue un sacrifice et un choix défensif au batteur qui atteint la première base.
ATTENTION: Quand, selon le jugement du scoreur, ni le batteur qui a effectué le
sacrifice, ni aucun des coureurs n’auraient pu être retirés par la défense avec un effort
normal, il faut scorer un coup sûr.
Ne pas inscrire un amorti sacrifice lorsqu’un coureur est retiré en tentant de se
rendre vers une base sur un amorti, même si un ou plusieurs coureurs avancent.

Exemple 6: L’amorti est attrapé par le lanceur, qui élimine le coureur qui se rend de la
troisième base vers le marbre, alors que le coureur de première base se rend en
deuxième base.
Ce n’est pas un sacrifice hit et on inscrit une présence à la batte au batteur.

EXCEPTION: Si le coureur est retiré en tentant d’atteindre une base supplémentaire, après celle
qu’il a acquise grâce à l’amorti, on accorde aussi un amorti sacrifice au batteur.

Exemple 7: Le coureur en deuxième base, après avoir atteint la troisième base, poursuit
sa course vers le marbre afin de profiter de l’erreur commise sur le batteur-coureur,
mais est retiré par le receveur grâce à un relais du joueur de première base.

REMARQUE: Quelquefois, le batteur swing avec l’intention de frapper un coup sûr
mais ne réussit qu’à amortir la balle. Dans ce cas, on ne doit pas lui accorder de
sacrifice hit, même si un ou plusieurs coureurs avancent. Inscrire un retrait "normal"
en première base.
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B. Sacrifice fly
Selon la règle 10.08 e) des OBR, un sacrifice fly est inscrit quand, avec moins de deux retraits, le
batteur frappe au champ extérieur un fly ou une Line drive attrapé de volée, permettant à un
coureur d’inscrire un point. Les règles spécifient que la frappe doit être attrapée au champ
extérieur, c’est la raison pour laquelle, on accorde un sacrifice fly même si la balle est attrapée par
un joueur de champ intérieur courant dans le champ extérieur. Ceci s’applique en particulier
pour l’arrêt-court qui, de par sa position, joue souvent reculé et peut ainsi, en courant
rapidement, atteindre le champ extérieur pour attraper la balle de volée.
Un sacrifice fly (comme un sacrifice hit) ne compte pas comme une présence à la batte.
L’abréviation pour le sacrifice fly est “SF” suivi du numéro du joueur défensif qui effectue le
retrait.
Exemple 8: Un balle frappe au champ centre est considérée comme un sacrifice fly
car le coureur en troisième base marque un point. Il est évident que le coureur en
troisième base a attendu l’attrapé avant de quitter sa base, s’il avait été retiré sur
appel le sacrifice fly aurait été annulé.

IMPORTANT: On accorde un sacrifice hit si un ou plusieurs coureurs avancent, tandis qu’on
accorde un sacrifice fly UNIQUEMENT si un point inscrit.
On accorde un sacrifie fly même si le joueur défensif échappe la balle, à condition que, selon
le jugement du scoreur, le coureur aurait marqué même sans l’erreur.

Exemple 9: Sacrifice fly en direction du champ gauche qui rate la balle. Comme on
peut le voir, l’avance au marbre est indiquée avec le numéro d’ordre à la batte du
frappeur auquel on accorde un sacrifice fly.

On accorde également un sacrifice lorsque la balle est frappée en territoire des
fausses balles dans le champ extérieur. L’attrapé d’un joueur de champ extérieur
remet la balle en jeu et donne la possibilité aux coureurs d’essayer
d’avancer.L’abréviation “ FSF ” est utilisée pour désigner un sacrifice fly en territoire
des fausses balles.
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On doit accorder un sacrifice fly si un coureur marque, même si un autre coureur est
éliminé en essayant d’atteindre une base.
Exemple 10: Le champ centre, après avoir attrapé la balle, relaie au joueur de
deuxième base qui élimine le coureur venant de la première base, pendant ce
temps, le coureur en troisième base marque.
Si la défense avait déjà effectué un retrait, le point doit être marqué avant le
retrait en deuxième base (troisième retrait), sinon le point ne compte pas et on
n’accorde donc pas de sacrifice fly.

On doit aussi accorder un sacrifice fly si l’attrapé est raté et qu’un coureur forcé de courir
est éliminé, du moment que le coureur en troisième base inscrit un point.
Exemple 11: Le champ centre après avoir raté la balle, élimine le coureur en
deuxième base, pendant que le coureur en troisième base inscrit un point. Dans ce
cas, on n’attribue pas d’erreur au champ centre, conformément à la règle 10.12 d) 4
des OBR.
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C. Les bases accordées par l’arbitre
Certains évènements ou actions spécifiques permettent au batteur-coureur de se rendre
sans risque en première base, à condition qu'il avance et de touche la base.
Tout d’abord, il est utile de préciser les caractéristiques communes à tous les cas de figure :
•

Aucune des avancées en première base n'est considérée comme une présence à la batte.

•

Lorsque des coureurs sont forcés d’avancer, on inscrit le numéro dans l’ordre à la batte du
frappeur pour indiquer l’avance des coureurs.

•

Lorsqu'un batteur devenu coureur refuse de se rendre en première base ou omet de toucher la
première base, on lui attribue un retrait et un passage à la batte.

•

Le total des bases accordées par l'arbitre à chaque équipe est reporté, selon les différentes
catégories, dans la case appropriée dans la case de contrôle en bas à droite de chaque feuille
de scorage. En les additionnant aux présences à la batte (At Bat) et sacrifices on obtient le
nombre total de présence au marbre (TAB ou PA) de l'équipe.

A. Buts sur balles
Un BUT SUR BALLES est accordé au batteur qui, lors de son passage à la batte, reçoit quatre
lancers en dehors de la zone de strike et ne tente pas de les frapper [OBR 2.00].
Le batteur devient coureur et a le droit à la première base sans danger d’être retiré à condition
qu’il avance vers et touche la première base quand…quatre balles” ont été annoncées par l’arbitre
[OBR 6.08 a)].
Un but sur balles doit être enregistré toutes les fois qu’un batteur gagne la première base suite
à quatre lancers en dehors de la zone de strike [OBR 10.14 a)].
L’abréviation utilisée est “BB”, suivi du numéro représentant le nombre total de buts sur
balles concédés par le lanceur (comme pour les strike out).
Dans l’exemple suivant, il s’agit du quatrième but sur balles concédé par le lanceur.

Après un changement de lanceur, le compte des buts sur balles repart de zéro.
Lorsqu’un lanceur remplaçant revient sur le monticule, le premier but sur balles qu’il
accordera sera suivi du nombre de buts sur balles précédemment accordés par ce lanceur
augmenté d'un.
Comme nous l'avons signalé précédemment, un but sur balles n'est pas considéré comme
une présence à la batte.
Lorsque plus d'un joueur est contraint d'avancer en raison d'un but sur balles, leur
avance est reportée en utilisant le numéro d'ordre à la batte du batteur auquel le
but sur balles a été accordé.
REMARQUE: Dans ce cas, l'avance est donc notée de la même manière qu'une
avance sur un coup sûr. Nous avons auparavant précisé que les nombres non entre
parenthèses étaient utilisés pour indiquer une avance des coureurs sur un coup
sûr ; nous pouvons à présent étendre ceci en disant qu'ils indiquent les avances des
coureurs grâce au frappeur (qui dans ce cas les force à avancer).
Dans l'exemple suivant, le but sur balles accordé au frappeur (le troisième dans
l'ordre à la batte) force les deux coureurs à avancer d'une base.
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IMPORTANT: Si le frappeur est atteint par la quatrième balle, l'avance n'est pas notée comme un
but sur balles mais comme un "hit by pitch". Si le frappeur auquel un but sur balles a été
accordé, refuse d'avancer en première base, on ne lui accorde pas de but sur balles. Le frappeur
est retiré et on lui attribue une présence à la batte, comme nous l'avons vu précédemment.

B. But sur balles intentionnel
Un but sur balles intentionnel doit être noté lorsqu'un lanceur n'essaye pas de lancer son
dernier lancer dans la zone de strike mais lance volontairement la balle loin du receveur qui se tient
en dehors de son rectangle [OBR 10.14 b)].
Le scoreur doit porter une attention particulière aux buts sur balles
intentionnels. L'intention doit être très claire, et habituellement justifiée par des
situations de jeu particulières, comme la nécessité de ne pas affronter un frappeur
particulièrement bon, ou pour remplir les bases afin que tous les coureurs soient
ensuite forces d'avancer. L'abréviation "IBB" est utilisée pour les buts sur balles
intentionnels.
Un but sur balles intentionnel compte comme un but sur balles normal et sera donc
inclus dans le total des buts sur balles.
Dans l'exemple suivant, un but sur balles intentionnel après trois buts sur balles
normaux Celle-ci est notée comme le quatrième but sur balles du lanceur, sans tenir compte de
l'intention.

C. Hit by pitch
Le frappeur (…) a le droit à la première base (…) quand (…) il est touché par un lancer qu'il
n'essaye pas de frapper à moins :
1. que la balle ne soit dans la zone de strike quand elle le touche, ou
2. qu'il n'essaye pas d'éviter d'être touché par la balle
Si la balle est dans la zone de strike quand elle touche le frappeur, elle est appelée strike,
que le batteur essaie ou non de l'éviter. Si la balle est hors de la zone de strike quand elle touche
le batteur, elle est appelée balle s'il n'essaie pas d'éviter d'être touché. [OBR 6.08 b)].
L'abréviation utilisée dans ce cas est "HP". Un hit by pitch ne compte pas comme
une présence à la batte. La balle est morte et les coureurs avancent uniquement
s'ils sont forcés, les avances sur base sont notées de la même manière que pour un
but sur balles.
REGLEMENT APPROUVE : Quand le batteur est touché par un lancer qui ne lui
donne pas droit à la première base, la balle est morte et aucun coureur ne peut
avancer [OBR 6.08 b)].
Dans le cas où le batteur refuse d'avancer en première base, il est retiré et on
lui crédite une présence à la batte.

D. Interférence défensive
Le receveur ou un joueur défensif quelconque gêne [le batteur]. Si un jeu suit l'interférence, le
manager de l'équipe offensive peut aviser l'arbitre de plaque qu'il choisit de décliner la pénalité pour
interférence et qu'il accepte le jeu. Ce choix doit être fait immédiatement après la fin du jeu.
Cependant si le batteur se rend à la première base sur un coup sûr, une erreur, une
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base sur balles, parce qu'il a été touché par la balle ou de toute autre manière et que les autres
coureurs avancent au moins d'une base, le jeu continue sans qu'il ne soit tenu compte de
l'interférence [OBR 6.08 c)].
Pour l'avance du batteur en première base, on utilise l'abréviation "INT", et on attribue une
erreur au receveur (ou le joueur de défense qui commet l'interférence). L'interférence ne compte
pas comme une présence à la batte.

E. Obstruction
Une OBSTRUCTION est l'action par laquelle un joueur défensif, n'étant pas en possession de
la balle ni en position pour attraper une balle, gêne la progression du coureur [OBR 2.00].
L'abréviation utilisée pour le batteur-coureur est "OB" suivie du numéro du
joueur défensif qui commet l'obstruction, et auquel on inscrit une erreur.
Si un jeu est effectué contre le joueur victime de l'obstruction, ou si le batteurcoureur est gêné avant d'atteindre la première base, le jeu est arrêté et tous les
coureurs peuvent avancer sans risque d'être retirés et jusqu'aux bases qu'ils auraient
atteintes, selon l'arbitre, s'il n'y avait pas eu obstruction. Le coureur gêné par l'obstruction se voit
accorder au moins une base en plus de celle qu'il avait régulièrement touchée avant l'obstruction.
Tous les coureurs précédents, forcés d'avancer par la gratification des bases comme pénalité pour
l'obstruction, avancent sans risque d'être retirés [OBR 7.06 a)].
Lorsqu'un batteur se voit accordé la première base pour obstruction fait avancer un ou
plusieurs coureurs forcés, les avances sont notées avec son numéro d'ordre à la batte.
Quand une obstruction est commise, la balle et morte et chaque joueur, y compris le
batteur-coureur, peut avancer jusqu'à la base qu'il aurait atteinte, selon le jugement de l'arbitre,
s'il n'y avait pas eu d'obstruction. Une obstruction sur le batteur ne compte pas comme une
présence à la batte.

F. Avance en première base lorsqu'un coureur ou un arbitre est atteint par
une balle frappée
Le batteur devient coureur et a le droit à la première base sans danger d'être
retiré, à condition qu'il avance vers et touche la première base, quand … une bonne
balle touche un arbitre ou un coureur dans le territoire des bonnes balles avant de
toucher un joueur défensif [OBR 6.08 d)].
Dans ce cas, la balle est morte, on attribue un coup sûr au batteur-coureur,
et si un coureur a été touché, il est retiré (Out By Rule N°9). Même s'il s'agit du
troisième retrait, le batteur-coureur est crédité d'un coup sûr.
La balle est morte, seuls les coureurs forcés avancent.
Si une bonne balle touche un arbitre après qu'elle a passé un joueur défensif
autre que le lanceur, ou après avoir touché un joueur défensif, y compris le lanceur, la
balle est en jeu.[OBR 6.08 d)].
Exemple 12: Avec un coureur en première et troisième bases, le 8ème frappeur dans
l'ordre à la batte frappe une balle qui touche l'arbitre de deuxième base. La balle est
morte. On accorde un coup sûr au frappeur (le chiffre qui suit le symbole indique l'endroit du
contact). Pour les coureurs sur bases, seul le coureur de première base avance sur jeu forcé.
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Exemple 13: Avec moins de deux retraits et un coureur en première et troisième
bases, le coureur se rendant vers la deuxième base est touché par une balle au sol
frappée par le troisième frappeur.
Le coureur touché est retiré par l'arbitre (Out By Rule N°9).
Le batteur-coureur se voit accordé un coup sûr.
Si un point est marqué sur cette action par un coureur qui n'est pas forcé, il n'est
pas accordé et le coureur doit donc retourner vers la base qu'il occupait
précédemment.
REMARQUE: Si un coureur est touché par une infield fly en dehors de sa base, le
batteur est retiré tout comme le coureur (Out By Rule N°8). Il s'agit d'un double jeu.
Si, par contre, le coureur est touché par une infield fly alors qu'il est en
contact avec une base, seul le batteur est retiré.
Il est important de noter que dans une situation d'infield fly, la balle est au jeu et que par
conséquent tous les coureurs peuvent courir à leurs risques et périls.
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D. Avances sur bases
Jusqu'à présent nous avons vu les retraits, les erreurs et les coups sûrs. Toutes ces actions
ont pour conséquence directe de permettre aux coureurs sur base d'avancer. Regardons à présent
comment reporter les avances des coureurs dans ces trois situations.

A. Avances sur un coup sûr
Lorsqu'un coureur avance sur un coup sûr, on l'indique en écrivant le numéro
d'ordre à la batte du frappeur auquel on attribue le coup sûr dans le carré
correspondant à la base atteinte. Ainsi, si la première et la deuxième bases sont
occupées et que le batteur frappe un simple, permettant aux coureurs d'atteindre
respectivement la deuxième et la troisième base, l'avance sur base sera notée par le
chiffre trois (le batteur est le troisième dans l'ordre à la batte) dans les carrés
correspondant aux bases.

Exemple 14: Avec un coureur en première base, le batteur (le deuxième dans l'ordre
à la batte) frappe un simple permettant au coureur de se rendre en troisième base.
L'avance sera notée par le chiffre deux dans le carré correspondant.

Exemple 15: Avec un coureur en première base, le batteur (le huitième dans l'ordre
à la batte) frappe un double, permettant au coureur d'atteindre le marbre. Le chiffre
huit sera donc inscrit dans le carré correspondant à l'avance au marbre.
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B. Avances sur un retrait
a) Retrait du batteur
Comme nous l'avons vu pour les coups sûrs, si une frappe permet à un
coureur d'avancer, même si le batteur est finalement retiré, l'avance est indiquée
par le numéro d'ordre de frappe du batteur dans le carré correspondant à la base
atteinte. Ainsi, si un coureur est en première base, le batteur (le cinquième dans
l'ordre de frappe) frappe en direction du deuxième base, qui effectue le retrait en
première base, permettant néanmoins au coureur d'atteindre la deuxième base, le
chiffre cinq est inscrit dans le carré correspondant.

b) Retrait d'un coureur
Si, avec un coureur en première et deuxième bases, le batteur (le quatrième
dans l'ordre de frappe) frappe en direction de l'arrêt-court qui relaie la balle en
deuxième base à temps pour retirer le coureur, l'avance de l'autre coureur sera
indiquée par le chiffre quatre tandis que l'arrivée du batteur en première base sera
indiquée par un choix défensif. C'est parce que le coureur avance sur la frappe
(l'arrêt-court a réalisé qu'il n'avait clairement pas le temps d'éliminer le coureur,
sinon il aurait lancé en troisième base) tandis que le batteur a atteint la première
base parce que la défense a préféré éliminer un coureur plus proche du marbre.

c) Avance sur une erreur
Si un ou plusieurs coureurs sur base atteignent une base supplémentaire grâce à une
erreur commise lors d'un jeu concernant le batteur ou un autre coureur, leur avance est indiquée
dans le carré correspondant à la base atteinte en notant entre parenthèses le numéro dans l'ordre
de frappe du batteur ou du coureur concerné par l'erreur commise.
Exemple 16: Avec un coureur en première base, le batteur frappe en direction du joueur de
troisième base qui rate son relais en première base, permettant au batteur d'atteindre la deuxième
base et au coureur d'atteindre la troisième base. L'arrivée du coureur en deuxième base est
indiquée par le chiffre deux, sans parenthèses, car il atteint cette base sur la frappe (le coureur
aurait atteint la base même si le relais vers la première base avait été parfait), et l'arrivée suivante
est indiquée par le chiffre deux entre parenthèses car l'avance a été permise grâce à l'erreur
commise contre le batteur qui est le deuxième dans l'ordre de frappe.
Exemple 17: Avec un coureur en première et en troisième bases, le lanceur tente un
pick off sur le coureur de première base, mais rate le relais.
Grâce à cette erreur, le coureur en troisième base marque et le coureur de première
base avance en deuxième base.
L'avance du coureur de troisième base est indiquée par le chiffre cinq entre
parenthèses parce qu'il profite de l'erreur commise sur le coureur qui est le
cinquième dans l'ordre de frappe ; dans ce cas, l'avance de l'autre coureur est
considérée comme due à une erreur non décisive.
ATTENTION: Si une erreur décisive est commise après deux retraits, aucune avance ne peut être
considérée comme due à une frappe, tous les chiffres sont donc entre parenthèses, puisqu'avec
un jeu correct il y aurait eu trois retraits et aucun coureur n'aurait pu avancer. Si un joueur de
champ extérieur commet une erreur d'attrapé, toutes les avances sont inscrites entre
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parenthèses, à condition que le scoreur ne considère pas que le coureur aurait pu avancer si la
balle avait été attrapée correctement

Exemple 18: Avec un coureurs en première et troisième bases, le
batteur frappe une balle au sol en direction du joueur de troisième
base qui rate l'attrapé, permettant à tous les coureurs d'atteindre la
base suivante.
Dans ce cas, les avances ne sont pas inscrites entre
parenthèses car, malgré l'erreur, on considère que le troisième base
n'était pas en mesure d'éliminer un autre joueur que le batteurcourreur.
On considère que les coureurs auraient atteint leurs bases même avec
un jeu correct.
Si selon le jugement du scoreur le joueur de troisième base aurait plus
facilement retiré le coureur en deuxième base, l'action est indiquée
comme à droite, mais ici aussi il n'y a pas de parenthèses pour le
coureur en troisième base, et on indique que le batteur-coureur a atteint la
première base sur un choix défensif.

Exemple 19: Avec un coureur en deuxième et troisième bases, le receveur relâche la
troisième prise.
Il réussit à récupérer la balle à temps pour éliminer le batteur-coureur, mais les
autres coureurs atteignent la base suivante.
Les avances n'auraient pas eu lieu si le receveur n'avait pas relâché la balle.
Dans ce cas, comme il s'agit d'une balle passée du receveur (ou un lancer fou du
lanceur), les avances sont notées avec les abréviations "PB" et "pb" (ou "WP" et
"wp"), suivies du numéro dans l'ordre de frappe du batteur-coureur.

Il en découle que les abréviations "PB et "pb" (ou "WP" et "wp") seront aussi
utilisées si, dans un jeu similaire, le batteur-coureur atteint la première base sur
"KE2T" ou "K2E3".
REMARQUE: Dans les exemples donnés, on considère que les coureurs avancent
sur la balle passée du receveur.
IMPORTANT: En règle générale, une avance sur une frappe (que l'on accorde un
coup sûr au batteur ou qu'il soit retiré) est indiquée par le numéro dans l'ordre de
frappe du batteur. Une avance sur une erreur commise à l'encontre du batteur ou
d'un autre coureur est indiquée avec le numéro dans l'ordre de frappe du batteur, si
les coureurs auraient avancé même sans l'erreur. Les parenthèses sont utilisées si
l'avance des coureurs est due à l'erreur commise, le chiffre entre parenthèses est
celui du batteur dans le cas d'une erreur décisive, ou du coureur si l'erreur se
produit à l'occasion d'un jeu sur base.
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C) Avance sur une interférence
Le batteur devient coureur et a droit à la première base sans danger d'être retiré à condition
qu'il avance vers et touche la première base quand …le receveur ou un autre joueur défensif
quelconque le gêne [OBR 6.08 c)].
Quand des coureurs sont forcés d'avancer à cause de l'interférence, l'avance
est indiquée par le numéro d'ordre de frappe du batteur. Quand un point est inscrit
parce que tous les coureurs sont forcés d'avancer en raison de l'interférence, le
point est considéré comme un point produit, sauf s'il y a déjà deux retraits.

Tout coureur qui, alors qu'il a droit à la première base en raison d'une l'interférence, refuse
d'avancer est retiré et on lui attribue une présence à la batte.
Selon la règle, une fois que l'arbitre a appelé l'interférence, la balle est morte,
le batteur a droit à la première base et aucun coureur ne peut avancer à moins
d'être forcé.
Si le receveur gêne le batteur, la balle est morte et aucun coureur ne peut
avancer.

Quand il y a déjà deux retraits, toute avance d'un coureur forcé en raison de
l'interférence doit être indiquée avec le numéro dans l'ordre de frappe du batteur
gêné mis entre parenthèses.

Exemple 20: Le premier batteur frappe un simple.
Le deuxième reçoit un but sur balles et le coureur est forcé d'avancer en deuxième
base.
Le receveur gêne le troisième batteur et force les deux autres coureurs à avancer.
Les bases sont pleines
Toutes les avances sont de la responsabilité du lanceur.
Le quatrième batteur est retiré sur trois prises.
Le cinquième batteur frappe une infield fly appelée par l'arbitre.
Le sixième batteur est également gêné par le receveur.
Dans ce cas, comme il y a déjà deux retraits, l'avance des coureurs n'est pas de la
responsabilité du lanceur (“INT” = erreur décisive).
On l'indique en mettant entre parenthèses le numéro dans l'ordre de frappe du
batteur.
Si, malgré l'interférence, le batteur parvient à frapper la balle occasionnant un jeu,
l'arbitre appelle l'interférence et laisse l'action se poursuivre.
Une fois l'action terminée, le manager de l'équipe offensive peut choisir de décliner
la pénalité pour interférence et accepter le jeu.
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Exemple 21: Avec moins de deux retraits et un coureur en troisième base, le
batteur, malgré une interférence, parvient à frapper une chandelle profonde
permettant au coureur de marquer. Le manager de l'équipe offensive, une fois
l'action terminée, peut choisir de conserver le point et l'élimination du batteur.

Ou de conserver le coureur en troisième base et le batteur en première.

Exemple 22: Avec un coureur en deuxième base, le receveur gêne le batteur alors
qu'il réalise un amorti qui permet au coureur d'avancer.
Après le retrait du batteur en première base, le manager de l'équipe offensive a le
choix soit d'accepter la situation après le sacrifice soit de faire revenir le coureur en
deuxième base et permettre au batteur d'atteindre la première base.

La Règle 6.08 c) des OBR prévoit que, si un joueur défensif gêne le batteur et qu'un
coureur en troisième base tente de marquer sur un vol ou un squeeze play, le point est accordé et
le batteur obtient la première base.
La Règle 7.04 d) des OBR indique que tout autre coureur peut avancer si seulement, au
moment de l'interférence, il tentait un vol de base (ou était forcé)).
Exemple 23: Alors que le coureur en troisième base court en direction du marbre au
cours d'un squeeze play, le receveur gêne le batteur dans sa boîte.
La balle est morte et le point est accordé.
Le batteur-coureur obtient la première base.
On accorde un vol de base au coureur déjà engagé.
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D) Avance sur une obstruction
Si un jeu est effectué contre le joueur victime de l'obstruction, ou si le batteur-coureur est gêné
avant d'atteindre la première base, le jeu est arrêté et tous les coureurs peuvent avancer, sans
risque d'être retirés, jusqu'aux bases qu'ils auraient atteintes, selon l'arbitre, s'il n'y avait pas eu
obstruction. Le coureur gêné par l'obstruction se voit accorder au moins une base en plus de celle
qu'il avait régulièrement touchée avant l'obstruction. Tous les coureurs précédents, forcés d'avancer
par la gratification des bases comme pénalité de l'obstruction, avancent sans risque d'être
retirés[OBR 7.06].
Pour le coureur qui a été gêné, on note "ob" (en petits caractères) suivi du numéro du joueur
défensif qui a commis l'obstruction. Ceci est considéré comme une erreur non décisive. Pour tout
autre coureur qui avance, on note entre parenthèses le numéro dans l'ordre de frappe du coureur
gêné.

E) Bases accordées par l'arbitre
Il existe des situations spécifiques de jeu, qui concernent principalement les batteurs, pour
lesquelles l'arbitre, en application des cas prévus par les règles 5.09 g), 5.09 h), 6.05 n) et 7.04 c)
des OBR, appelle "balle morte" et fait avancer tous les coureurs vers la base suivante. Le symbole
à utiliser pour de telles avances est “ABR” (advance by rule) précédé du numéro dans l'ordre de
frappe du joueur de l'équipe offensive qui a provoqué l'avance. D'une manière générale, toutes les
ABRs sont de la responsabilité du lanceur, c'est pourquoi tout point marqué, à condition que
toutes précédentes ou suivantes le soient également, est un point mérité.
ATTENTION: Aucun point inscrit sur un “ABR” ne doit être considéré comme un point produit.

F) Une balle se loge dans le masque du receveur ou de l'arbitre ou dans tout
autre équipement
Le jeu est arrêté et les coureurs avancent d'une base ou retournent sur leurs bases sans
pouvoir être retirés quand … un lancer se loge dans le masque de l'arbitre ou du receveur ou dans
tout autre équipement et demeure hors-jeu, les coureurs avancent d'une base [OBR 5.09 g)].
Cette même règle indique que si le lancer est une troisième prise ou une quatrième balle, le
batteur obtient également la première base.
Exemple 24: Avec la première et la troisième bases occupées et une balle une prise pour le
batteur, la balle se loge dans le masque du receveur. Les coureurs avancent d'une base tandis
que le batteur reste dans sa boîte.
On lui accorde une balle ou une prise selon la décision de l'arbitre. Les avances sont indiquées
avec l'abréviation "3ABR", comme le batteur est le troisième dans l'ordre de frappe.
Exemple 25: Aucun retrait, la troisième et première bases sont occupées, deux
balles et deux prises au compte du batteur.
Le lancer se loge dans l'uniforme de l'arbitre et est appelée prise.
Le batteur obtient la première base et les coureurs peuvent avancer d'une
base.
Comme nous pouvons le voir, les avances sont notées "3ABR" parce que le
batteur est le troisième dans l'ordre de frappe.
Le batteur devient coureur et l'avance en première base est notée 'KABR"
suivi du numéro correspondant au nombre cumulé de strikeouts du lanceur
présent au monticule. Dans cet exemple, le point inscrit sur l'"ABR" est un point
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mérité, comme nous l'avons précisé précédemment, mais il ne s'agit pas d'un point produit pour
le frappeur.
ATTENTION: Lorsque le lancer en question est jugé comme une quatrième balle par l'arbitre, on
accorde au batteur un but sur balles normal. Il s'en suit que toute avance forcée d'un coureur est
considérée comme la conséquence du but sur balles.
Exemple 26: Avec la première et troisième bases occupées et trois balles et une
prise au compte du frappeur, la balle se loge dans l'uniforme de l'arbitre. Dans ce
cas, le lancer est considéré comme une quatrième balle et le batteur obtient la
première base.
L'avance du coureur de troisième base est notée “3ABR” parce qu'il n'était pas forcé
d'avancer et que le batteur était le troisième dans l'ordre de frappe.
Le coureur en première base aurait avancé dans tous les cas du fait du but sur
balles, l'avance est donc indiquée par le numéro d'ordre de frappe du batteur parce
qu'il s'agit d'une avance sur jeu forcé.
Le batteur devient coureur et avance en première base sur un but sur balles qui est
le premier du lanceur présent sur le monticule.
Le point marqué par le premier batteur n'est pas un point produit, et il n'est pas
possible de savoir s'il s'agit d'un point mérité avant le jeu suivant.

G. Un lancer touche un coureur en train d'essayer de marquer
Le jeu est arrêté et les coureurs avancent d'une base ou retournent sur leur base sans pouvoir
être retirés quand … tout lancer régulier touche un coureur en train d'essayer de marquer: les
coureurs avancent et la balle est morte [OBR 5.09 h)].
La Règle 6.05 n), qui sera détaillée plus tard, décrit les conséquences sur le jeu quand un
coureur tentant de voler le marbre est atteint par un lancer régulier situé dans la zone de strike. Il
faut donc préciser que le lancer régulier dont il est question dans cette règle touche le coureur
avant d'entrer dans la zone de strike.
Dans cette situation, on accorde une balle au batteur, le point compte et on accorde un vol
de base au coureur.
Si d'autres coureurs avancent sur cette action, il nous faut déterminer si, au moment du
lancer, l'équipe offensive était en train de voler ; si c'est le cas, il faut accorder un vol de base ;
sinon, les avances sont indiquées par l'abréviation "ABR" dans le carré correspondant à la base
accordée, précédée du numéro dans l'ordre de frappe du coureur touché par la balle.
Il est important de remarquer que si le lancer en question est une quatrième balle, on
accorde la première base au batteur et toutes les avances des coureurs forcés d'avancer sont
considérées comme si elles s'étaient produites sur le but sur balles, y compris un point marqué
sur bases pleines. Celui-ci est donc un point produit.
Exemple 27: Au cours d'une tentative de double vol, le coureur le plus proche du
marbre est touché par un lancer régulier avant qu'il atteigne le marbre.
Comme il s'agissait clairement d'un vol de base, les deux avances sont notées avec
l'abréviation "SB".
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Exemple 28: Avec le deuxième coureur dans l'ordre de frappe en première base, le
coureur le plus proche du marbre est touché par un lancer régulier avant
d'atteindre le marbre.
Le point est accordé, on accorde un vol de base au coureur venant de la troisième
base et l'avance de l'autre coureur est indiquée par la notation "1ABR", le chiffre 1
étant le numéro dans l'ordre de frappe du coureur touché par le lancer.

Exemple 29: Avec la troisième et la première bases occupées, compte plein pour le
batteur, il y a une tentative de double vol.
Le coureur le plus proche du marbre est touché avant d'atteindre la zone de
strike.
Le point est accordé, on accorde un vol de base au coureur et le batteur,
comme il s'agit d'une quatrième balle, se voit accorder la première base.
Ce dernier évènement justifie également l'avance du deuxième coureur, malgré
la tentative de vol (avance forcée).

Exemple 30: Avec les bases pleines, deux retrait et compte plein pour le batteur, un
lancer régulier glisse de la main du lanceur et touche le coureur venant de la
troisième base avant qu'il entre dans la zone de strike.
Étant donné que le lancer est une quatrième balle, toutes les avances (forcées) sont
la conséquence du but sur balles accordé au quatrième batteur (à qui on accorde
également un point produit), malgré toute tentative de vol de base.

H) Un lancer régulier touche dans la zone de strike un coureur
tentant de marquer
Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, la Règle 6.05 n) des OBR indique qu'avec
deux retraits et deux strikes au compte du batteur, si un coureur essaye de voler la plaque de but
(ou marbre) depuis la troisième base sur un lancer régulier et que la balle touche le coureur dans la
zone de strike, l'arbitre annonce "troisième strike", le batteur est retiré et le point n'est pas marqué ;
avant deux retrait, l'arbitre annonce "troisième strike", la balle est morte et le point
compte.
Tout avance doit être notée avec l'abréviation "ABR" précédée du numéro dans
l'ordre de frappe du coureur touché, sauf si une tentative de vol était en cours.
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Exemple 31: Avec la première et la troisième bases occupées et moins de prises pour le batteur, le
coureur est touché par un lancer régulier au moment où il passe dans la zone de strike.
L'arbitre accorde le point, compte une prise au batteur et accorde la deuxième base au coureur.
On accorde un vol de marbre tandis que l'avance en deuxième base est notée avec l'abréviation
"ABR" précédée du numéro dans l'ordre de frappe du coureur touché.
Dans l'exemple, le second coureur était en train d'essayer de voler la base suivante :
on accorde un vol de base aux deux coureurs.

Exemple 32: Avec la première et la troisième bases occupées, moins
de deux retraits et deux prises pour le batteur, le coureur de troisième
base tente de voler le marbre mais est touché alors qu'il pénètre dans
la zone de strike.
L'arbitre annonce le retrait du batteur sur trois prises, valide le point et accorde une
base supplémentaire à l'autre coureur.
Le scoreur accorde donc un vol de base au coureur qui a marqué, et indique
l'avance de l'autre coureur avec l'abréviation "ABR".

Exemple 33: Avec la première et la troisième bases occupées, deux retraits et deux
prises pour le batteur, le coureur en troisième base est touché dans la zone de
strike alors qu'il essaie de marquer.
L'arbitre annonce le retrait du batteur (sur trois prises) et le point ne compte pas.

Un joueur défensif après avoir attrapé une balle de volée, tombe sur un banc
ou dans une tribune, ou dans la foule lorsqu'il y a des spectateurs sur le
terrain
Un joueur défensif, après avoir attrapé un fly, tombe dans une tribune ou sur un banc, ou
dans la foule lorsqu'il y a des spectateurs sur le terrain [OBR 7.04 c)].
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La règle indique que dans une telle situation, les coureurs avancent d'une base (la balle est
morte). Le symbole utilisé pour une telle avance (qui est de la responsabilité du lanceur) est "ABR"
précédé du numéro dans l'ordre de frappe du batteur retiré. Si le scoreur juge que le coureur de
troisième base aurait atteint le marbre même si l'incident ne s'était pas produit, il doit accorer au
batteur un sacrifice fly (FSF).
Exemple 34: Avec aucun retrait et les bases pleines, le septième batteur frappe une
chandelle courte dans le territoire des fausses balles devant l'abri de troisième base.
Le joueur défensif réussit l'attrapé, mais tombe dans l'abri.
L'arbitre annonce le retrait du batteur et tous les coureurs avancent d'une base.
Chacune des avances est indiquée par l'abréviation "ABR" précédé du chiffre sept
qui identifie le batteur.
À condition qu'il n'y avait pas déjà eu trois opportunités défensives, le point inscrit
dans l'exemple est un point mérité, mais ne peut pas être un point produit.
ATTENTION: Lorsque le joueur défensif, après avoir attrapé une fausse balle,
termine sa course dans l'abri mais ne tombe pas, le batteur est retiré mais la balle
reste en jeu.

Exemple 35: Avec aucun retrait et un coureur en troisième base, le batteur frappe
une longue chandelle dans le territoire des fausses balles devant le champ gauche
qui, après s'être précipité pour attraper la balle, réussit mais heurte la clôture et
termine à l'extérieur du terrain.
L'arbitre annonce le retrait du batteur et envoie le coureur au marbre.
L'avance est indiquée par l'abréviation "ABR" précédé du chiffre six, le numéro
dans l'ordre de frappe du batteur.
S'il n'y avait pas déjà eu trois opportunités défensives, le point est mérité mais
ne peut pas être un point produit.
ATTENTION: Lorsque, selon le jugement du scoreur, la frappe dans le champ extérieur aurait
permis au coureur de marquer dans tous les cas, il doit inscrire un sacrifice fly, et le point est un
point produit.
ATTENTION: Etant donné le nombre et la diversité des causes possibles, il est essentiel en cas
d'"ABR" d'indiquer dans l'endroit approprié sur la feuille de score, le numéro de la règle ayant
occasionné l'avance.

I) Infield fly manquée
La Règle 2.00 des OBR indique que lorsqu'une infield fly est annoncée, la balle reste en jeu
et tous les coureurs peuvent avancer à leurs propres risques. Il peut donc se produire qu'un ou
plusieurs coureurs profitent d'une infield fly qui n'est pas attrapée de volée pour avancer vers la
base suivante. De telles avances, qui résultent généralement d'une erreur défensive, sont
indiquées par l'abréviation "e" (erreur non décisive) suivie de la position du joueur qui a manqué
l'attrapé, dans le carré correspondant à l'avance du coureur le plus proche du marbre, qui est
celui qui a le plus profité de la maladresse défensive. Dans les cases correspondant aux bases
atteintes par tout autre coureur, on note le numéro dans l'ordre de frappe du coureur le plus
proche du marbre, mis entre parenthèses.
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Exemple 36: Avec aucun retrait et la première et la deuxième bases occupées,
l'arrêt-court manque une infield fly facile du neuvième batteur, donnant l'occasion
aux deux coureurs d'avancer d'une base.
L'arrivée en troisième base est indiquée par une erreur non décisive du joueur
défensif, tandis que l'avance en deuxième base est indiquée par le numéro dans
l'ordre de frappe, mis entre parenthèses, du coureur désormais en troisième base.
Tout point inscrit sur une infield fly non attrapée ne peut à ce moment être
un point mérité (avance qui n'est pas de la responsabilité du lanceur), mais peut le
devenir selon la suite du jeu.
Ces points ne sont certainement pas des points produits.
Exemple 37: Mêmes conditions et situation que précédemment.
La seule différence est que l'arrêt-court manque l'attrapé parce qu'il est ébloui
par le soleil (ou l'éclairage artificiel), ou gêné par le vent qui modifie la trajectoire
naturelle de la balle.
Étant donné que ses phénomènes empêchent le joueur défensif de jouer au
mieux, les avances des deux coureurs sont indiquées comme ayant eu lieu sur la
frappe.

J) Autres avances
a) Balk

Un balk (feinte irrégulière) est une action irrégulière commise par le lanceur lorsqu'un
ou plusieurs coureurs sont sur les bases, donnant droit à tous les coureurs d'avancer
d'une base [OBR 2.00].
L'abréviation utilisée pour une avance sur un balk est "BK" suivi du numéro dans
l'ordre de frappe du batteur. S'il y a plus d'un coureur sur base, "BK" (majuscule)
est utilisé pour le coureur le plus proche du marbre et "bk" (minuscule) pour les
autres coureurs.

b) Lancer fou
L'abréviation utilisée pour un lancer fou est "WP" suivie du numéro dans l'ordre de
frappe du joueur présent à la batte au moment du lancer fou.
Un lancer fou doit être inscrit lorsque la balle lancée régulièrement est soit si haute, si
éloignée ou si basse que le receveur ne peut l'arrêter et la contrôler avec un effort
normal, permettant ainsi à un ou plusieurs coureurs d'avancer.
Un lancer fou doit être inscrit lorsqu'une balle lancée régulièrement, touche le sol
avant d'atteindre la plaque de but (ou marbre) et n'est pas attrapée par le receveur,
permettant à un ou plusieurs coureurs d'avancer[OBR 10.13 a)].
Si plus d'un coureur avancent sur un lancer fou, l'abréviation "WP" (majuscule) est
utilisé pour le coureur le plus proche du marbre, et "wp" (minuscule) pour les autres coureurs.
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EXCEPTION: Dans le cas où la troisième prise est un lancer fou, permettant au
batteur d'atteindre la première base, l'abréviation "WP" (majuscule) associée à un "K"
pour le strikeout (suivi, naturellement, par le total cumulé des strikeouts du lanceur)
doit être utilisée pour le batteur.
L'abréviation "wp" (minuscule) est utilisée pour tous les autres coureurs qui
avancent.
Le deuxième frappeur gagne une base lorsque la troisième prise est un lancer fou.

Si un coureur avance de plus d'une base sur un lancer fou, on utilise une flèche
pour indiquer la continuité de l'action.

Si un coureur avance de plus d'une base sur plus d'un lancer fou sur le même
batteur, l'abréviation "WP" est utilisée pour chaque lancer fou.

c) Balle passée
On doit inscrire une balle passée au compte du receveur lorsqu'il ne peut attraper ou
contrôler une balle lancée régulièrement qui aurait due être attrapée ou contrôlée,
avec un effort normal, permettant ainsi à un ou plusieurs coureurs d'avancer [OBR
10.13 b)].
L'abréviation à utiliser dans le cas d'une avance sur une balle passée est "PB" suivie
du numéro dans l'ordre de frappe du joueur présent à la batte au moment de la
balle passée.
Dans le cas où plus d'un coureur avancent, l'abréviation "PB" (majuscule) est
utilisée pour le coureur le plus proche du marbre, et "pb" (minuscule) pour les
autres coureurs.
Aucune avance réalisée sur une balle passée n'est de la responsabilité du lanceur.
EXCEPTION: Comme dans le cas des lancers fous, l'abréviation "PB" (majuscule) associée à un
"K" et le nombre de strikeouts du lanceur, est utilisée pour le batteur s'il atteint la première base
alors que le receveur ne réussit pas à attraper une troisième prise. L'abréviation "pb" (minuscule)
est utilisée pour les coureurs. Tous les autres commentaires à propos des lancers fous
s'appliquent également aux balles passées.
REMARQUE: "effort normal" pour un receveur signifie qu'il devrait être capable d'attraper et de
contrôler un lancer régulier dans l'aire délimitée par l'arc de cercle qu'il peut faire avec son gant,
dans la position accroupie d'attente de la balle
Dans l'exemple, le coureur atteint la deuxième base après un lancer régulier
non attrapé vers le cinquième frappeur.

53

Alors que le jeu se poursuit, le même coureur profite d'une autre balle passée pour avancer
en troisième base, et en même temps, le batteur atteint la première base.
Pour cette deuxième phase, l'abréviation "PB" (majuscule) est notée dans le
carré de la première base, tandis que "pb" (minuscule) est utilisé pour indiquer
l'arrivée du coureur en troisième base.

Exemple 38: le coureur atteint la deuxième base sur une balle passée, qui est aussi
la troisième prise du batteur.

Exemple 39: Le batteur-coureur, après avoir swingué la troisième prise, qui est
manquée par le receveur, essaie d'atteindre la première base mais est retiré, tandis
que le coureur atteint la troisième base sur la balle passée.
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D. Choix défensif
Un choix défensif est l'action d'un joueur défensif qui s'empare de la balle au sol et qui, au lieu de
lancer la balle en première base pour éliminer le batteur-coureur, relaie la balle vers une autre base
pour tenter d'éliminer un coureur précédent. L'expression est aussi utilisée par les scoreurs :
a) pour enregistrer l'avance du batteur-coureur d'une ou plusieurs bases, lorsqu'un joueur défensif
tente de retirer un coureur précédent après avoir attraper la balle;
b) pour enregistrer l'avance d'un coureur (autrement que par une base volée ou erreur) alors qu'un
joueur défensif tente de retirer un autre coureur ; et
c)

pour enregistrer l'avance d'un coureur effectuée seulement à cause de l'indifférence de l'équipe
défensive (base volée sans opposition) [OBR 2.00].

A. Balle occupée « Occupied ball »
L'abréviation "O" est habituellement utilisée pour signifier que l'arrivée du batteur-coureur
en première base est le résultat d'un choix défensif pour tenter d'éliminer un coureur précédent.
Une condition essentielle est que, pendant l'action, le coureur choisi est éliminé ou l'aurait été si
aucune erreur n'avait été commise. En pratique, "balle occupée" désigne toujours une opportunité
défensive, qu'il en résulte une élimination ou une erreur.
Le "O" pour "balle occupée" est suivi du numéro défensif du joueur qui, une fois que la balle
frappée a été maîtrisée par la défense, choisit de tenter un autre jeu défensif.
Exemple 40: Le "O6" inscrit pour l'avance en première base indique que si l'arrêtcourt avait tenté d'éliminer le batteur-coureur, il aurait certainement été éliminé.

Le coureur forcé d'avancer atteint la deuxième base grâce à l'erreur d'attrapé
du deuxième base. Dans les deux cas, la notation "balle occupée" est utilisée pour
indiquer une opportunité défensive.

Exemple 41: Avec moins de deux retraits et un coureur en première et troisième
bases, le troisième batteur frappe une chandelle au champ centre, qui rate un
attrapé facile.
Pendant ce temps, le coureur de troisième base marque, le champ centre reprend la
balle et relaie à l'arrêt-court qui élimine le coureur venant de la première base, qui
est obligé de courir en raison de l'erreur.
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Comme la Règle 10.14 d) indique qu'aucune erreur ne doit être inscrite quand un coureur est
retiré sur jeu forcé, l'arrivée du batteur-coureur en première base est inscrite comme un choix
défensif.
Le sacrifice fly dans cet exemple indique que le point aurait été marqué même sans l'erreur du
champ centre.

Ce n'est pas le cas pour l'exemple suivant, l'absence de sacrifie fly et l'erreur
pour l'arrivée au marbre indiquent clairement que sans l'erreur, aucun point n'aurait
été marqué [OBR 10.12]

Exemple 42: Avec aucun retrait et bases pleines, le troisième base récupère le
roulant frappé par le quatrième frappeur et après avoir touché sa base, relaie au
deuxième base pour compléter le double jeu.
L'avance du batteur-coureur en première base est notée "balle occupée" avec
"GDP" pour grouded into double play.
L'avance du coureur de troisième base est parfaitement légale, mais elle ne
peut pas être comptabilisée comme un point produit.

Exemple 43: Le batteur-coureur, après avoir atteint la première base sur un choix
défensif, tire avantage du déroulement de la souricière pour se rendre en deuxième
base.
L'avancée supplémentaire est indiquée avec une flèche.
Dans les exemples ci- dessus, la notation "balle occupée" a été utilisée pour
créditer l'avance du batteur-coureur en première base. Envisageons à présent
comment utiliser cette notation pour indiquer les avances des coureurs sur base.
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Exemple 44: Le premier frappeur arrive en première base grâce à un mauvais
attrapé du champ centre, et il avance en deuxième base grâce au coup sûr du
deuxième frappeur.
Sur la frappe du troisième batteur, l'arrêt-court relaie la balle au troisième
base pour éliminer le premier frappeur.
Dans ce cas également, compte tenu du déroulement de l'action, le scoreur
est absolument certain que l'arrêt-court aurait pu retiré le coureur venant de la
première base aussi bien que le premier frappeur.
Pour cette raison, l'avance du coureur venant de la première base est
inscrite comme un choix défensif, plutôt qu'une avance sur la frappe du batteurcoureur.

Il existe un autre type de "balle occupée", le "KO2".

Exemple 45: Avec des coureurs en deuxième et troisième bases, le receveur relâche la
troisième prise, mais récupère la balle à temps pour relayer au lanceur et éliminer le
coureur venant de la troisième base.
Le batteur-coureur est déclaré safe en première base, comme l'indique le "KO2"
(indiquant qu'il s'agit d'un strike out pour le lanceur).
L'avance du coureur de deuxième base est notée "PB3".

Exemple 46: Le batteur frappe un roulant en direction du troisième base, qui
touche le coureur qui essaie de revenir sur sa base.
Sur le contact, cependant, la balle tombe et l'arbitre annonce "Balle au sol" “Ball on
the ground”.
Le coureur en troisième base retourne sur sa base et on attribue une erreur au
joueur de troisième base.
Il s'agit d'une erreur décisive et doit être notée en petits caractères dans le carré de
la troisième base.
Ce type d'erreur sera toujours retrouvé sur la troisième ou la deuxième, et ne doit pas être
confondu avec une erreur qui prolonge une présence à la batte qui est notée de la même manière
et qui est écrite dans le carré de la première base
ATTENTION: Pour que l'avance d'un coureur soit considérée comme due au choix défensif plutôt
qu'à la frappe, le scoreur doit être absolument convaincu qu'un autre jeu sur ce joueur aurait
conduit à son retrait.
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B. Indifférence de la défense
La notation “O/” est utilisée pour indiquée toute avance d'un coureur du fait de
l'indifférence de l'équipe défensive.
Le “O/” est suivi du numéro du joueur de défense responsable de l'indifférence.
Un exemple classique est lorsque, avec moins de deux retraits et la première et la troisième
base sont occupées, le receveur montre clairement qu'il ne veut pas prendre le risque d'empêcher
la tentative de vol du coureur le moins proche du marbre, de peur que l'autre ne marque sur cette
action (base volée sans opposition).
Exemple 47: Bien qu'il ait vu que le coureur en première base tentait un vol de
base, le receveur ne tente rien pour s'y opposer, de peur que le coureur le plus
proche du marbre en profite pour marquer. L'avance du coureur en deuxième base
est donc notée "O/2".

Si, au cours de cette même action, le receveur tente une feinte (quelle que soit la
base choisie), l'avance en deuxième base sera notée comme dans l'exemple, ici un
vol de base.

Une autre action pour laquelle le symbole "O/" est utilisé est lorsque, lors d'une tentative
de vol de base multiple (simultané ou non), un des coureurs est retiré (ou atteint la base du fait
d'une erreur), tandis que les autres coureurs atteignent la base suivante. Pour indiquer ces
avances, on utilise le symbole "O/", suivi du chiffre deux, si le jeu défensif a été initié par le
receveur, ou le chiffre un s'il a été initié par le lanceur.

Exemple 48: La tentative de vol de base échoue en raison du retrait en troisième
base. L'avance de l'autre coureur est donc notée "O/2".
La même notation sera utilisée si le retrait échoue en raison d'une erreur.
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Exemple 49: Le coureur en première base est retiré lors d'une souricière
consécutive à un pick off. L'avance de l'autre coureur en troisième base est notée
"O/1".

Exemple 50: Aucun retrait et un coureur en deuxième base.
La frappe au sol du troisième frappeur dans le champ intérieur est récupérée
par le lanceur qui relaie rapidement la balle en première base pour réaliser un
retrait très serré du batteur-coureur.
Dans la précipitation, le joueur de première base heurte fortement la base et
se blesse sérieusement.
Cet incident l'empêche d'éviter l'avance du coureur qui atteint le marbre.
Il faut signaler que l'arbitre, après avoir annoncer le retrait du batteurcoureur, ne juge pas nécessaire de suspendre le jeu, n'ayant pas remarqué quoique
ce soit à reprocher à un joueur.
Cet exemple montre clairement les avances du coureur selon les différentes phases de ce jeu
: l'avance en troisième base sur la frappe et dans la continuité de l'action, le point est marqué sur
l'indifférence du joueur défensif (dans ce cas, il n'était pas en mesure de remarquer l'avance, et il
ne s'agit pas d'une faute technique ou d'une erreur). Cette avance est de la responsabilité du
lanceur, le point est donc mérité.

Exemple 51: Aucun retrait et la deuxième base occupée, le lanceur dévie la balle
frappée au sol par le batteur, perturbant le jeu de l'arrêt-court.
L'arrêt-court récupère néanmoins la balle et la relaie en première base, le
batteur-coureur est annoncé sauf.
Le joueur de première base considérant la décision injuste, conteste
énergiquement la décision de l'arbitre, sans tenir compte de la possibilité pour le
coureur de se rendre au marbre.
Cette avance, qui est de la responsabilité du lanceur, est notée "O/3"
puisqu'elle elle est liée à l'indifférence du joueur de troisième base.
Il peut arriver que, sur un jeu d'appel, comme la balle est au jeu, un ou plusieurs coureurs
en profitent pour courir vers la base suivante. De telles avances doivent aussi être notées avec le
symbole O/ suivi du numéro du joueur défensif concerné par le jeu d'appel.

Exemple 52: Aucun retrait et un coureur en deuxième et troisième bases, le
cinquième batteur frappe une chandelle en direction du champ droit, permettant au
coureur en troisième base de marquer.
Avant le lancer régulier au batteur suivant, la défense fait appel pour un
départ anticipé.
Durant l'appel, soutenu par l'arbitre concerné, le coureur de première base
avance en deuxième base : "O/5".
Remarquez également le double jeu.
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Exemple 53: Cet exemple diffère du précédent seulement par le fait que l'appel est
rejeté. Le point compte, l'avance du coureur de première base est notée "O/5" et on
accorde un sacrifice fly et un point produit au cinquième batteur.
REMARQUE: En dehors du cas fréquent où la notation "0/" est utilisée pour
indiquer une avance qu'il n'est pas possible, selon les règles, de considérer comme
un "vol", toutes les autres avances notées "0/" doivent être circonstanciées dans la
case note de la feuille de scorage.

C. Choix du défenseur « Fielder’s choice »
“Fch” est utilisé dans le carré de la première base pour indiquer que l'avance du batteurcoureur en première base résulte du choix d'un défenseur. Contrairement à la notation "balle
occupée" qui correspond toujours à une ou plusieurs opportunités défensives, "Fch" est utilisé
lorsque l'autre jeu, malgré avoir été correctement exécuté par la défense, n'occasionne pas de
retrait. Ce qui signifie que le choix du défenseur n'est pas considéré comme une opportunité
défensive pour la détermination des points mérités.
La notation "Fch", qui est dans tous les cas un choix défensif, est suivie du numéro de la
base vers laquelle la défense a choisi de jouer, sans tenir compte du joueur qui décide du jeu.
C'est pourquoi il est impossible d'avoir une avance en première base notée "Fch1" ou "Fch6"
(parce que la base correspondante n'existe pas), ou "Fch3" (parce qu'il ne peut y avoir de choix du
défenseur sur le batteur-coureur).
Exemple 54: Une balle frappée au sol dans le champ intérieur est récupérée par le
joueur de troisième base qui choisit de jouer en deuxième base, et échoue dans sa
tentative de retrait.

La notation "Fch" dans le carré de la première base indique qu'un jeu réalisé en
première base aurait conduit au retrait du batteur-coureur, comme figuré dans
l'exemple.

Au cas où le scoreur n'est pas convaincu que le batteur aurait été retiré en première
base, il doit inscrire un coup sûr.
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Exemple 55: Avec la première et la deuxième bases occupées, sur un amorti du
neuvième batteur, le lanceur essaie sans succès d'éliminer le coureur forcé
d'avancer en troisième base, donnant ainsi la possibilité au batteur-coureur
d'atteindre la première base.

Si, au cours de l'action décrite plus haut, le coureur le plus
proche du marbre avait été retiré (ou avait atteint la base sur une
erreur d'un ou deux joueurs défensifs ayant pris part à l'action), l'arrivée en
première base du batteur-coureur aurait été notée "balle occupée".

Cet exemple montre ce qui se passe lorsqu'il n'y a aucune possibilité de retirer
un coureur.

ATTENTION: Lorsqu'au cours d'un tel jeu, le score juge que la défense n'aurait pas été capable de
réaliser un retrait, y compris le batteur-coureur, on accorde un coup sûr au batteur-coureur.
Exemple 56: Le septième batteur swing la troisième prise, qui n'est pas rattrapée
par le receveur. Bien qu'il récupère la balle à temps pour faire le retrait en première
base, le receveur essaie de retirer le coureur qui a quitté sa base sur la balle passée.
Le coureur atteint la base "safe".
L'avance en troisième base a lieu sur la balle passée, tandis que l'avance du
batteur-coureur est notée "Fch", précédée par le strike et le total cumulé des strike
outs, et suivie du numéro de la base vers laquelle l'autre jeu a été réalisé.

L'exemple montre les conséquences d'un jeu réussi en première base.
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D. Avance sur un Relais
Cette notation est généralement utilisée pour comptabiliser une avance d'un coureur (y
compris le batteur-coureur) qui atteignant une base sur un coup sûr, profite d'un jeu effectué sur
un joueur précédent.
Au-delà de la définition donnée ci-dessus, il est important d'indiquer que ces avances
supplémentaires sont systématiquement dues à des relais des joueurs de champ extérieur vers le
champ intérieur.
La notation à utiliser est "T" suivie de deux chiffres, le premier représentant le joueur de champ
extérieur qui effectue le relais et le second identifiant la base vers laquelle le relais était dirigé.
Exemple 57: Après un simple qui permet au coureur d'avancer de deux bases, le
batteur profite du relais du champ centre vers la troisième base pour atteindre la
base suivante.
Son arrivée en deuxième base est indiquée par le "T" suivi du chiffre identifiant le
champ centre (8) qui a lancé la balle et celui de la base vers laquelle la balle a été
lancée, ici la troisième base (5), sans tenir compte du fait que la base ait été
couverte par le troisième base ou l'arrêt-court.
Le scoreur doit suivre la course du batteur-coureur avec attention pour déterminer
s'il a atteint la base supplémentaire sur la frappe (auquel cas, on lui accorde un double) ou sur le
choix défensif.
Exemple 58: Dans l'exemple, le batteur-coureur profite du relais du joueur de
champ extérieur pour avancer en deuxième base.

alors que dans cet exemple, la même avance est la conséquence directe de l'erreur

Exemple 59: Sur la frappe, le coureur le plus proche du marbre marque, tandis que
l'autre coureur et le batteur-coureur atteignent chacun une base supplémentaire
lorsque que le joueur de champ extérieur renvoie la balle au marbre dans le but
d'empêcher qu'un point soit marqué.
ATTENTION: Il est important de remarquer qu'au Baseball, il n'y a pas de "Throw"
entre deux joueurs de champ intérieur.
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F. Vols de bases
Une base volée est accordée au coureur chaque fois qu'il gagne une base autrement que sur
un coup sûr, un retrait, une erreur, un choix défensif, un retrait forcé, une balle passée, un lancer
fou ou un balk [OBR 10.07].
L'abréviation pour le vol de base est "SB" suivie du numéro dans l'ordre de frappe du joueur
à la batte au moment du vol de base. Le vol de base a lieu quand le lanceur est toujours en train
de réaliser sa motion et le coureur atteint la base suivante avant que le lancer soit réalisé.
Quand une frappe dans le territoire des bonnes balles se produit au moment
d'une tentative de vol, que la frappe soit un coup sûr ou non et quoi qu'il arrive,
l'avance du coureur doit être considérée comme réalisée sur la frappe, plutôt que
sur un vol de base. La même chose s'applique pour les coureurs forcés d'avancer,
quand le batteur se voit accordé la première base sur un but sur balles, un hit by
pitch, une interférence ou une obstruction.
Une tentative de vol doit être réalisée dans la fenêtre de temps qui débute
lorsque le lanceur est sur le monticule et se termine quand la balle est morte, ou est
de nouveau en possession du lanceur sur sa plaque.
Par exemple, si avec des coureurs en première et troisième bases, le receveur
envoie la balle en première base pour essayer de prendre le coureur en dehors de sa base, et que
le coureur en troisième base en profite pour marquer, on accorde un vol de base au coureur.
On accorde un vol de base dans les cas suivants :
a) Lorsqu'un coureur commence sa course vers la base suivante avant que le lanceur ne délivre la
balle et que ce lancer ne soit inscrit comme lancer fou ou balle passée...[OBR
10.07 a)].
Si le coureur parvient à avancer seulement d'une base, on doit lui accorde
un vol de base. S'il réussit à atteindre une base supplémentaire, on doit lui
accorder un vol de base pour la première base et un lancer fou ou une balle
passée pour la base supplémentaire.
b) Quand un coureur essaie de voler une base et que le receveur, après avoir reçu le lancer, fait un
mauvais relais en essayant d'empêcher le vol de base,... [OBR 10.07 b)].
Dans ce cas, on accorde un vol de base au coureur, et on ne tient pas
compte de l'erreur du receveur,

à moins que le coureur ne parvienne à atteindre une base supplémentaire,
auquel cas, on attribue une erreur non décisive.

c)

Si un coureur, qui essaie de voler une base ou, après avoir été surpris en dehors
de celle-ci, échappe au retrait, en courant entre les bases et gagne la suivante
sans qu'il y ait erreur [OBR 10.07 c)].
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d) Si un autre coureur avance également sur ce jeu, créditez un vol de base aux deux
coureurs [OBR 10.07 c)].
On doit attribuer un vol de base à tous ces coureurs (exemple de gauche),

à moins que l'un d'entre eux ne soit retiré (ou l'aurait été sans une erreur défensive),
auquel cas, on attribue un choix défensif aux autres coureurs (exemple de droite).

e) Si un coureur avance alors qu'un autre coureur, tentant de voler et pris en souricière, échappe au
retrait en courant entre les bases et retourne sauf, sans qu'il y ait erreur, à la base qu'il occupait
à l'origine [OBR 10.07 c)].
Dans ce cas, on accorde un vol de base au coureur. Cependant, si l'autre coureur est
retiré, on accorde un choix défensif au coureur qui avance.
Chaque vol de base est accordé au coureur qui a volé la base, ce qui est indiqué pas un trait
vertical dans la colonne correspondante sur la feuille de score en face du nom du joueur. On
procède de même dans le tableau du receveur (vols de bases concédés), à condition qu'il ait eu la
possibilité de s'opposer à l'action, ou qu'au moment de la tentative de vol se produisait un lancer
régulier.
On n'accordera pas de vol de base dans les cas suivants:
a) Si un coureur est retiré pour avoir été touché après avoir glissé au-delà d'une base, alors qu'il
tentait de retourner à cette base ou de gagner la base suivante [OBR 10.07 e)].
Le coureur est retiré sur "caught stealing" dans ce cas.
ATTENTION: Si le coureur dépasse la base qu'il tentait de voler et est éliminé par un "tag", on
lui accorde un vol de base et un retrait.
b) Si selon le scoreur officiel, un coureur qui essaie de voler est sauf à la suite d'un lancer mal
rattrapé [OBR 10.07 f)].
Dans ce cas, on attribue un "retrait sur tentative de vol" au coureur, une erreur
au joueur défensif qui contrôle mal le relais et on accorde une assistance au
joueur défensif qui a réalisé le relais.

c)

Aucune base volée ne doit être inscrite si un coureur avance en raison de l'indifférence de
l'équipe défensive [OBR 10.07 g)].
Dans ce cas, il s'agit d'un choix défensif (O/2). Il faut remarquer que ce type de
choix défensif est régi par des circonstances spécifiques (comme la présence
d'un coureur en troisième base), qui doivent être absolument claires.
Si le receveur n'essaie pas d'éliminer un coureur qui tente de voler mais tente
un autre jeu à la place, comme relayer la balle au lanceur ou au joueur de
deuxième base qui s'est avancé, ou au joueur de troisième base, dans l'intention
de retirer un coureur en troisième base ou de le faire avancer vers le marbre,; on
accorde un vol de base au coureur qui avance (sauf si la tentative de faire
avancer le coureur de troisième base réussit et qu'il est retiré, auquel cas on
attribut un retrait sur tentative de vol au coureur en troisième base et un choix
défensif au coureur qui atteint la deuxième base).
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REMARQUE: Si le coureur n'a pas essayé d'avancer mais est retiré en dehors de sa base, on ne
lui accorde pas de "retrait sur tentative de vol".
ATTENTION: Lorsqu'une souricière échoue sans qu'aucune erreur n'ait été commise, et que le
coureur retourne vers la base qu'il occupait précédemment, on ne note rien sur la feuille de
scorage. Si, par contre, le coureur retourne sur sa base en raison d'une, l'assistance, l'erreur et le
retrait sur tentative de vol doivent être indiqués.
À présent, il est utile de conclure cette partie sur les vols de bases avec quelques exemples
spécifiques.
Exemple 60: Avec la première et la troisième bases occupées, le coureur de première
base essaie de voler la deuxième base. Le receveur tente de le retirer en relayant la
balle en deuxième base. Voyant cela, le coureur en troisième base tente de voler le
marbre. Si le coureur qui a tenté de voler la deuxième base réussit également, on
accorde un vol de base à chacun des deux coureurs.

Si par contre, le coureur qui tentait de voler la deuxième base est retiré, on lui
attribue un "retrait sur tentative de vol", et un choix défensif à l'autre coureur qui
marque.

Exemple 61: Avec des coureurs en première et deuxième bases, le coureur en
deuxième base essaie de voler la troisième. Le lancer régulier est un lancer fou,
permettant au coureur en première d'atteindre la deuxième base. Dans ce cas, on
accorde un vol de base au coureur qui a atteint la troisième base et une avance sur
lancer fou à l'autre coureur, qui n'aurait pas atteint la deuxième base sans cela.

Exemple 62: Avec des coureurs en première et troisième bases, le coureur en
première tente de voler la deuxième base. Le receveur rate son relais en deuxième et
le coureur en troisième base en profite pour marquer. On accorde un vol de base au
coureur de première base et l'avance du coureur de troisième est attribuée à une
erreur non décisive du receveur.
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Exemple 63: Le coureur en troisième base est piégé entre la troisième et le marbre,
mais réussi à atteindre le marbre sans qu'aucune erreur ne soit commise par la
défense. On lui accorde un vol de base.

Exemple 64: Avec un coureur en première et deuxième bases, il se produit un
double vol. Le receveur, plutôt que de jouer sur le joueur venant de la deuxième
base, joue sur le coureur venant de la première et au moment du relais, le coureur
marque. L'avance au marbre est également un vol de base et le tiret indique la
continuité de l'action.
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G. Retrait sur tentative de vol
On doit inscrire à la fiche d'un coureur : " retiré sur tentative de vol" (Caught Stealing), s'il est
retiré ou aurait été retiré, s'il n'y avait pas eu d'erreur, alors qu'il :
1. essaie de voler une base
2. est surpris en dehors de sa base par un retour rapide de celle-ci (pick off) et tente d'avancer (tout
mouvement vers la base suivante doit être considéré comme une tentative d'avancer)
3. glisse au-delà d'une base qu'il est en train de voler
NOTE: Dans le cas où la balle lancée passe loin du receveur et que le coureur est retiré en tentant
d'avancer, aucun retrait sur tentative de vol ne doit être marqué [OBR 10.07 h commentaire)].
La notation utilisée pour le "retrait sur tentative de vol" (caught stealing) est “CS” suivi par
le numéro des joueurs qui effectuent l'assistance et le retrait. L'assistance est très souvent, mais
pas seulement, effectuée par le receveur, comme nous pouvons le voir dans les exemples suivants
:
Exemple 65: Le coureur en première base est retiré sur une tentative de vol par une
assistance du receveur vers le joueur de deuxième base.

Exemple 66: Le lanceur effectue un relais précis vers la première base alors que le
coureur est en dehors de sa base. Il essaie donc de se rendre vers la base suivante,
mais il est retiré par le joueur de deuxième base sur un relais du joueur de
première base. On accorde une assistance au lanceur et au joueur de première base
et un retrait au joueur de deuxième base. Dans ce cas, on n'accorde pas de retrait
sur tentative de vol au receveur sur sa fiche défensive parce qu'il n'a pas pris part à
l'action.

ATTENTION: Si coureur essaie de voler le marbre et est retiré par le receveur sur un lancer
régulier, on n'accorde pas d'assistance.

Exemple 67: Le lanceur réalisant à temps l'intention du coureur, se retire de sa
plaque et relaie la balle au receveur. On lui accorde une assistance.
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Le scoreur doit donc porter une attention particulière au comportement du lanceur,
lorsque se produit une tentative de vol de marbre.
Il existe des cas où il est difficile de déterminer à quel moment a eu lieu le
retrait sur tentative de vol.

Exemple 68: Un de ces cas est exposé dans l'exemple suivant, où il n'est pas possible d'établir si
le retrait sur tentative de vol se produit sur le premier ou le deuxième lanceur.
Il est important de le savoir car il faut attribuer le nombre exact de manche jouées au
lanceur sortant et à son remplaçant. C'est particulièrement nécessaire lorsque, sur un "CS" avec
une erreur décisive, cette distinction pourrait donner au lanceur remplaçant une opportunité
défensive supplémentaire dont dépendent les points mérités.
Dans ces cas, il est préférable d'indiquer dans la case note le moment exact du retrait sur
tentative de vol.

Exemple 69: Avec un coureur en première base, le batteur échoue dans sa tentative
d'amorti sacrifice. Le coureur, qui avait déjà débuté sa course vers la deuxième
base, essaie de revenir mais est retiré sur un relais du receveur. Dans ce cas
également, les raisons du retrait sur tentative de vol doivent être expliquées dans la
case note.
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H. Points produits
Selon la Règle 10.04 des OBR, un point doit être considéré comme un point produit (RBI) si
le coureur marque grâce au batteur. Par conséquent un point est considéré comme un point
produit si le coureur atteint le marbre grâce à :
-

un coup sûr;

-

une frappe qui occasionne le retrait du batteur ou d'un autre coureur, mais qui permet au
coureur de troisième base de marquer;

-

un amorti sacrifice ou un fly sacrifice;

-

un but sur balles, un hit by pitch, ou une interférence ou une obstruction (avec les bases
pleines), qui force le coureur de troisième base à franchir le marbre;

-

une erreur commise sur un jeu au cours duquel le coureur de troisième base aurait marqué
de toute façon, avant deux retraits.

ATTENTION: Si après deux retraits, un point est marqué sur une frappe ayant conduit à une
erreur ou consécutif à une interférence ou une obstruction sur bases pleines, il ne peut jamais
s'agir d'un point produit parce que si l'erreur n'avait pas été commise, la manche aurait été
terminée et le point n'aurait pas été marqué.
Un point produit est indiqué dans le carré du marbre par le numéro dans l'ordre de frappe
du batteur qui a permis au coureur de marquer.
On accorde un point produit au batteur, à noter dans la case adéquate.
Exemple 70: Avec un coureur en première et troisième bases, le batteur frappe un
double au champ droit, permettant aux deux coureurs de marquer.
On accorde au quatrième batteur dans l'ordre de frappe deux points produits.

Exemple 71: Avec un coureur en première et troisième bases, le batteur frappe un
simple en direction du champ centre qui laisse passer la balle entre ses jambes. Sur
cette action, les coureurs marquent et le batteur atteint la deuxième base.
Le point marqué par le coureur de troisième base est un point produit comme il est
marqué sur la frappe.
Le point marqué par le coureur de première base n'est cependant pas un point
produit parce qu'il est inscrit à cause de l'erreur du champ centre.
Dans notre exemple, nous avons estimé que le coureur de première base avait atteint
la troisième base sur la frappe.
Le chiffre quatre est noté entre parenthèses pour indiquer que le point marqué par le
deuxième coureur n'est pas un point produit comme il a été inscrit en raison de
l'erreur qui a lieu sur l'action du quatrième batteur et non pas sur la frappe.
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Exemple 72: Avec des coureurs en première et troisième bases, le batteur frappe en
direction de l'arrêt-court qui élimine le coureur venant de la première base en
relayant la balle au joueur de deuxième base.
Le coureur de troisième base marque.
Ce point est un point produit comme il est inscrit sur la frappe.

Exemple 73: Avec les bases pleines, le batteur est touché par la balle et se rend
directement en première base, forçant les autres coureurs à avancer.
Le coureur de troisième base marque donc.
Ce point est un point produit car le coureur est forcé d'avancer.

Exemple 74: Avec un coureur en première et deuxième bases, le batteur frappe un
coup de circuit et trois points sont inscrits.
Chacun des trois points est un point produit qui est attribué au batteur (son propre
point compris)

Exemple 75: Avec un coureur en troisième base, le batteur frappe une chandelle au
champ centre et est retiré de volée.
Le coureur de troisième base part après l'attrapé et marque.
Ce point est un point produit attribué au batteur qui a frappé le sacrifice fly.
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Un point n'est pas considéré comme un point produit s'il est inscrit à cause :
-

D'une erreur défensive;
Un lancer fou, une balle passée ou un balk;
Une frappe, si la défense réalise un double jeu forcé;
Un vol de base;
Un choix défensif (O/).

Quelques exemples :
Exemple 76: Avec un coureur en troisième base, le lanceur effectue un lancer fou
permettant au coureur de marquer
Ce point n'est pas un point produit.
Exemple 77: Avec un coureur en deuxième base, le batteur frappe un amorti
sacrifice qui permet au coureur d'atteindre la troisième base.
Cependant, le lanceur, qui a attrapé l'amorti, manque son relais en première
base, permettant au coureur de marquer et au batteur d'atteindre la deuxième base.
Le point n'est pas un point produit car il est inscrit grâce à l'erreur.

Exemple 78: Avec un coureur en première et troisième bases, le batteur frappe en
direction de l'arrêt-court qui relaie la balle au joueur de deuxième base qui élimine
le coureur venant de première base et relaie la balle au joueur de première base,
réalisant un double jeu.
Le coureur de troisième base marque.
Ce point n'est pas un point produit car il est inscrit sur une frappe qui a
permis de réaliser un double jeu.
Dans ce cas, il est important de se rappeler d'inscrire le numéro d'ordre à la
batte avec un tiret au-dessus pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un point produit,
bien que l'avance soit de la responsabilité du lanceur.

Exemple 79: Avec deux retraits et un coureur en troisième base, le batteur frappe
en direction de l'arrêt-court qui manque l'attrapé, permettant au coureur de
troisième base de marquer et au batteur d'atteindre la première base.
Le point n'est pas un point produit car il y avait déjà deux retraits et si l'arrêt-court
n'avait pas commis d'erreur, la manche aurait été terminée.
Pour conclure cette partie sur les points produits, nous devons aborder une
situation fréquente qui peut mettre en difficulté le scoreur.
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Observons l'exemple suivant :
Exemple 80: Avec un coureur en deuxième base, le batteur frappe un simple au
champ centre, qui la laisse passer la balle entre ses jambes.
Le coureur de deuxième base parvient à marquer pendant que le batteur atteint la
deuxième base.
À ce moment, nous nous demandons si le point est un point produit ou non, et si le
coureur de deuxième base aurait marqué sans l'erreur du champ centre.
Pour résoudre correctement ce problème, le scoreur doit suivre l'action de très près
et faire particulièrement attention à la position du coureur au moment où le champ
centre a manqué la balle, s'il était proche ou éloigné du marbre ce qui rendrait le
relais plus difficile.
Il doit faire particulièrement attention, pour savoir si, une fois la troisième base atteinte, le
coureur a ralenti et ré accéléré ensuite en voyant l'erreur du joueur défensif ; ou s'il a dépassé la
troisième base et couru au marbre sans prêter attention à ce qui se passait dans le champ
extérieur.
Si le scoreur estime que le coureur se dirigeait de toute façon vers le marbre, et que le
joueur de champ extérieur a commis son erreur à un endroit où il lui aurait été difficile de réaliser
le retrait au marbre, il doit accorder un point produit au batteur.

Si ce n'est pas le cas, le point n'est pas un point produit.
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Point produit victorieux “Game winning runs batted in"

Un point produit victorieux (GWRBI) est un point produit qui permet à une équipe de
mener. Si le point gagnant n'est pas un point produit, il n'y a pas de point produit victorieux pour
la rencontre.
Le nom du joueur qui inscrit le point produit victorieux est écrit dans la case appropriée sur
la feuille de score de l'équipe en question.
Avant d'étudier quelques exemples, il est utile de remarquer qu'au moment précis où une
des deux équipes revient à égalité, pour déterminer le point produit victorieux c'est comme si une
nouvelle rencontre commençait.
Le point produit victorieux est aussi le point qui permet d'identifier le lanceur perdant de la
rencontre.
NOTE: Dans certaines rencontres, il peut ne pas y avoir de point produit victorieux
Exemple 81: Le match est gagné 5 à 4 par l'équipe recevante. On peut voir sur le tableau de score
que l'équipe recevante a conservé l'avance acquise en première manche pendant toute la
rencontre.

Le point produit victorieux, à condition que ce point ait été effectivement produit, est
accordé au frappeur qui a permis de faire inscrire le premier point.
Exemple 82: La match est gagné 6 à 5 par l'équipe visiteuse. L'analyse du tableau de score permet
de voir que les équipes étaient à égalité à la fin de la cinquième manche (3 partout).Dans la
première moitié de la manche suivante, l'équipe visiteuse a inscrit le premier point qui lui a
permis de prendre l'avantage (4à 3), puis elle augmente son avance en inscrivant deux points
supplémentaires (6 à 3), tandis que leurs adversaires ne parviennent qu'à réduire l'écart en
inscrivant les deux derniers points de la manche.

Le point produit victorieux est donc le premier des trois points inscrit par l'équipe visiteuse
en sixième manche, à condition que ce point ait été produit.
Exemple 83: Le match est gagné 9 à 8 par l'équipe visiteuse. Les visiteurs terminent leur premier
tour à la batte avec neuf points. Bien qu'ayant inscrit un point dans chacune des manches
suivantes, l'équipe recevante n'est pas en mesure de rattraper son retard et perd la rencontre.

Le point produit victorieux est celui qui permet à l'équipe visiteuse de mener, dans ce cas le
premier point de la rencontre, à condition que celui-ci ait été un point produit.
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Exemple 84: Le match est gagné 10 à 9 par l'équipe recevante. À la fin de la première moitié de la
sixième manche, le score était de 8 à 6 pour les visiteurs. Le tournant du match est à la fin de
cette même sixième manche, lorsque l'équipe recevante inscrit quatre points, reprenant la tête (8
à 10) qu'ils conserveront jusqu'à la fin du match.

Le point produit victorieux, à condition que celui-ci ait été un point produit, est l'un des
quatre points inscrits en sixième manche par l'équipe gagnante. Ainsi avec le premier point,
l'équipe recevante commence à se rapprocher (7 à 8), avec le deuxième, ils égalisent (8 partout),
avec le troisième, ils prennent l'avantage (9 à 8) et avec le dernier, ils creusent l'écart (10 à 8). Le
point produit victorieux est donc le troisième point de cette manche.
Exemple 85: Le match est gagné 11 à 9 par l'équipe recevante. À la fin de la septième manche, le
score était de 4 à 6. Les visiteurs inscrivent trois points dans la manche suivante prenant ainsi la
tête (7 à 6). Si le match s'était terminé sur ce score, le point produit victorieux aurait été le
troisième point de cette manche, soit le septième de la rencontre. Cependant l'équipe recevante
termine cette manche en inscrivant cinq points supplémentaires (7 à 11), rendant impossible tout
retour de leurs adversaires. En étudiant l'évolution du score pendant la huitième manche, il
apparaît clairement que l'équipe recevante égalise grâce au premier des cinq points (7 partout), le
deuxième leur permet de prendre la tête et les trois suivants creusent l'écart. Leurs adversaires
parviennent à inscrire seulement deux points, le score final est ainsi 9 à 11.

Le point produit victorieux est donc le deuxième point inscrit par l'équipe recevante pendant
la huitième manche, à condition que celui-ci ait été un point produit.
Exemple 86: Le match est gagné 12 à 11 par l'équipe visiteuse. Si on s'intéresse au score
provisoire à la fin de chaque manche, il apparaît clairement que le point produit victorieux peut
varier en fonction des points inscrits par chaque équipe et de l'évolution du score.

•

Première manche (0-1): Le premier point produit victorieux est celui qui permet à l'équipe
recevante de prendre la tête.

•

Deuxième manche (1-1): Le point produit victorieux précédent est annulé quand l'équipe
visiteuse revient au score.

•

Troisième manche (3-2): L'équipe visiteuse inscrit le premier point de la manche (2-1) et
accroît son avance avec un second point (3-1). Leurs adversaires inscrivent un point (3-2). Le
point produit victorieux est donc celui qui permet aux visiteurs de mener 2-1.

•

Quatrième manche (3-4): L'équipe visiteuse n'inscrit pas de point tandis que l'équipe
recevante inscrit deux points. Le premier permet l'égalisation (3-3), le second lui permet de
mener au score (3-4), il s'agit donc du point produit victorieux.
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•

Cinquième manche (6-4): L'équipe visiteuse inscrit trois points, le deuxième lui permet de
reprendre l'avantage. Le nouveau point produit victorieux est le second de cette manche.

•

Sixième manche (7-4): L'équipe visiteuse inscrit un point tandis que les recevants n'en
inscrivent pas.

•

Septième manche (7-5): Alors qu'ils étaient sur le point de perdre, les recevants marquent.
Pas de changement pour le point produit victorieux depuis la cinquième et la sixième
manches.

•

Huitième manche (8-10): L'équipe visiteuse inscrit un point, creusant leur avance (8-5).
L'équipe recevante réagit en inscrivant cinq points bouleversant le score provisoire. Ainsi, le
troisième point les remet à égalité (8-8), le quatrième leur permet de prendre la tête, c'est donc
le nouveau point produit victorieux.

•

Neuvième manche (12-11): L'équipe visiteuse revient au score en inscrivant deux points (1010), reprend l'avantage avec le troisième et conforte son avance avec le quatrième point.
Pendant le tour de batte de l'équipe recevante, elle conserve habilement l'avantage acquis avec
son troisième point et n'encaisse aucun point.

Le point produit victorieux est donc le troisième point de la neuvième manche inscrit par
l'équipe visiteuse.
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Chapitre IV
LE LANCEUR

A. Les Points mérités
d) Cas où un point ne peut jamais être mérité
e) Cas où un point peut devenir mérité
f) Points accordés et changements de lanceurs

B. Pitching credits
g) Gagnant
h) Perdant
i) Sauvegarde
j) Partant
k) Closer
l) Releveur
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A. POINTS MERITES
Selon la règle 10.18 des OBR, un Point Mérité (ER) est inscrit quand, avec moins de trois
opportunités défensives, toutes les avances sur bases d'un joueur qui atteint la plaque de but
peuvent être attribuées au lanceur. Un point mérité est inscrit quand les avances se font pour les
raisons suivantes :
•

Le batteur-coureur: coups sûrs, choix défensifs (ballles occupées), bases sur balles (bases sur
balles intentionnelles inclues), hit by pitch et, si ce n'est pas une opportunité défensive, une
avance en première base sur un KWP. Batter-runner: safe hits, fielder’s choices (occupied
balls), bases on balls (including intentional bases on balls), hit by pitch and, if it is not a
fielding opportunity, advance to first base on KWP.

•

Les coureurs: toutes les avances consécutives aux coup sûrs, vols de bases, amortis
sacrifices, fly sacrifices, retraits, balks, lancers fous et les avances forcées lorsque la première
base est accordée au frappeur.Runners: all advances as a result of safe hits, stolen bases,
sacrifice bunts, sacrifice flies, putouts, fielder’s choices, balks, wild pitches and forced
advances due to the batter having been awarded first base.

Avant dans les problèmes complexes des point smérités, il est bon de s'attarder sur ce que
signifie une "opportunité défensive".Before going into the complex matter of earned runs it is a
good idea to look at what is meant by “fielding opportunity”.
Une "opportunité défensive" correspond à chaque cas où, selon le jugement du
scoreur, la défense a l'opportunité de faire un retrait, que l'opportunité soit un
succès ou perdue à cause d'une erreur. regardless of whether the opportunity was
taken successfully, or lost through error.
Les opportunités défensives inclues : les retraits, toutes les erreurs
décisives (y compris celle qui permettent au batteur d'atteindre la première base sur
un amorti sacrifice), toutes les arrivées en première base du batteur-coureur notées
"KPB", INT", "OB" et dans certains cas, "KWP".
La raison pour laquelle le lanceur n'est pas tenu responsable des points
marqués après trois opportunités défensives est que si la défense avait concrétisé capitalised
toutes ces opportunités, trois retraits auraient été réalisé et la demi-manche aurait été complétée.

Dans l'exemple donné ici, la défense a déjà trois opportunités défensives comme il y a 2
retraits et que le troisième coureur a atteint la première base sur une erreur.
Une chandelle frappée en territoire des fausses balles et qui est mal rattrapée muffed doit
être considérée comme une opportunité défensive comme le batteur aurait pu être retiré. Il existe
aussi d'autres situations où il peut exister une opportunité défensive sans qu'il y ait un retrait ou
une erreur.
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Habituellement, lorsqu'il y a deux opportunités défensives sur un même jeu,
une seule est comptée, comme chaque joueur ne peut être éliminé qu'une seule fois.

Ces deux exemples montrent des situations où il y a deux opportunités défensives
sur un même jeu, et une seule est comptabilisée.

ATTENTION: Dans certaines situations, il arrive qu'il y ait deux opportunités
défensives sur un même joueur.

Exemple 1: Il y a deux opportunités défensives sur le coureur éliminé en deuxième
base. Il faut remarquer cependant que si ce coureur avait été éliminé en première
base, plutôt que d'atteindre la première base sur une erreur, la défense aurait
également retiré le batteur suivant, réalisant ainsi deux retraits au total.
Par conséquent, dans des situations comme celles-ci, on compte deux opportunités
défensive. Un point inscrit par un coureur qui a atteint la première base sur une
"occupied ball" ne peut pas être un point mérité.
IMPORTANT: Si, au cours d'une manche, la défense a trois opportunités défensives, aucun point
mérité ne peut être attribué au lanceur. La raison de l'existence de cette règle est aisée à
comprendre : si les trois opportunités défensives avait été concrétisées, la demi manche aurait été
complétée et l'équipe offensive n'aurait pas eu la possibilité d'inscrire d'autres points. Si, au
contraire, la manche se poursuit en raison de la non concrétisation des opportunité défensive
c'est uniquement de la responsabilité de la défense, c'est pourquoi aucun point mérité
supplémentaire ne peut être attribué au lanceur.

ATTENTION: “KO2” n'est pas une opportunité défensive.
Un batteur est automatiquement retiré si, avec moins de deux retraits et la première base
occupée, la troisième prise est un lancer fou. Si la première base est inoccupée, ou s'il y a deux
retraits, le batteur-coureur peut essayer d'atteindre la première base. S'il réussit, le symbole
utilisé pour cette avance est "KWP" qui n'est pas une opportunité défensive habituellement, mais
comme pour toute règle il existe une exception.

En effet, si la première base est inoccupée parce que le coureur a avancé en tirant
avantage d'une erreur ou d'une balle passée, le "KWP" devient alors une opportunité
défensive. En l'absence de cette erreur ou balle passée, la première serait resté occupée
et le batteur aurait donc été automatiquement reiré. Par conséquent, un point marqué
par le batteur devenu coureur ne peut pas être un point mérité.
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Exemple 2: Avec aucun retrait et la première base occupée, le huitème batteur frappe
un simple au champ droit qui contrôle mal la balle. Le batteur-coureur en profite
pour atteindre la base suivante. Le batteur suivant swing la troisième prise, qui est
un lancer fou, et réussi à atteindre la première base sans être retiré, tandis que les
autres coureurs avancent sur le lancer fou.

Si le champ droit n'avait pas commis d'erreur, le neuvième batteur aurait été
retiré sur trois prise car la première aurait été occupée, tandis que les coureurs
auraient avancé sur le lancer fou.
Le “KWP” est donc une opportunité défensive.

Exemple 3: Une tentative de pick off ratée permet au coureur de première base
d'atteindre la base suivante permettant au batteur d'atteindre la première base sur un
"KWP".

S'i l'erreur du lanceur ne s'était pas produite, la première n'aurait pas été inoccupée
et par conséquent le batteur aurait été automatiquement retiré. Le "KWP" est donc
une opportunité défensive.
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Exemple 4: Après avoir swingé la troisième prise, le batteur-coureur a l'opportunité d'avancer en
première base laissée libre grâce à une précédente balle passée. Le "KWP" est donc
une opportunité défensive.

Exemple 5: Des trois points marqués grâce au coup de circuit, seuls le premier et le
dernier sont mérités, car le deuxième batteur a atteint la première base sur un
"KWP" grâce une précédente balle passée. Le "KWP" est donc une opportunité
défensive.
IMPORTANT: Toutes avances résultant d'un KWP sont de la responsabilité du
lanceur puisqu'elle se produise sur un lancer fou.

A. Cas où un point ne peut jamais être mérité

En dehors des cas que nous venons de voir où les points sont inscrits après trois
opportunités défensives, un point ne peut pas être mérité si la présence sur base d'un coureur qui
a marqué a été prolongée par une des oportunités défensives dont nous avons établie au-dessus.
Apart from the case we have already seen of runs scored after the three fielding opportunities, a
run can never be earned if the life of the runner who scored the run was prolonged by one of the
fielding opportunities listed above.
B. Cas où un point peut devenir mérité

Il y a des cas où un point n'est pas mérité au moment où il est inscrit, mais peut le devenir
sous certains conditions dans la suite du jeu. There are times when a run is not earned at the
time it was scored, but may become so in the course of the ensuing action under certain
conditions.
Pour être plus clair, examinons un exemple. Avant trois opportunités défensives, le batteur
frappe un triple au champ droit. Le batteur suivant obtient une balle passée qui permet au
coureur de marquer. Ce point ne doit pas être considérer comme un point mérité au moment où il
est inscrit parce que bien que responsable de l'avance en trois, le lanceur ne peut être tenu
responsable de l'avance au marbre. Néanmoins, il est possible que le point devienne mérité si ,
avant qu'il n'y ait eu trois opportunités défensives, une action dont le lanceur est responsable
aurait permis au coureur de marquer s'il était resté en troisième base.
Retournons à notre exemple, si le batteur suivant frappe un coup sûr, le point devient
mérité puisque le coureur aurait marqué même sans la balle passée. (illegal advance)
Les situations comme celles-ci, qui peuvent retarder l'attribution des points mérités,
dépendent d'erreurs non décisives et d'obstructions sur les coureurs ainsi que des balles passées.
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Ces actions ne sont pas de la responsabilité du lanceur. Situations such as this, which may slow
down the allocation of an earned run, may depend on extra base errors and obstruction to
runners as well as passed balls. These are illegal actions.
Nous pouvons donc dire que l'action d'un batteur suivant qui est de la resposanbilité du
lanceur, régularise l'avance du batteur précédent si ce dernier aurait de toute façon avancé,
comme nous venons de le voir. It can be stated therefore that the legal action of a following batter
legalises the action of the previous batter, when the previous batter would in any case have
reached that base, as in the case we have just seen.
Dans le cas d'une interférence ou d'une obstruction contre le batteur-coureur (avant
d'atteindre la première base), il s'agit d'une opportunité défensive (erreur décisive) et pour cette
raison, aucun point ne peut devenir mérité.
Ainsi, un point mérité sera indiqué en noircissant le carré central formé par les
lignes jointes représentant les avances sur bases du coureur.

Si le point n'est pas mérité, le carré est laissé blanc.

Si le point N'EST PAS mérité par l'équipe défensive, il faut dessiner une croix dans
le carré.

Il nous faut à présent clarifier ceci à l'aide de quelques exemples.
Exemple 6: Le premier batteur obtient une base sur balles. Le deuxième batteur
frappe un double permettant au coureur d'atteindre la troisième base. Le troisième
batteur frappe une chandelle au champ centre qui permet au coureur en troisième
base de marquer. Il s'agit d'un point mérité.

Exemple 7: Le premier batteur frappe un simple en direction de la troisième base, le
batteur suivant frappe un simple au champ droit qui permet au coureur d'atteindre
la troisième base. Le receveur relaie la balle au deuxième base sur une tentative de
vol de base mais ne parvient pas à réaliser le retrait, le coureur en troisième base en
porfite pour se rendre au marbre et marquer. On attribue un vol de bases aux deux
coureurs et le point est mérité.
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Exemple 8: Avec moins de deux retraits, le premier batteur obtient une base sur
balles.
Le batteur suivant frappe un double au champ centre, permettant au courant
d'avancer en troisième base.
Le troisième batteur avance en première base sur un hit by pitch.
Le batteur suivant frappe sur l'arrêt-court qui relaie la balle au marbre pour
tenter de retirer le coureur sur le point de marquer.
Cependant, ce coureur atteint le marbre avant la balle et marque.
Tous les autres coureurs avancent d'une base.
Le point est mérité.

Exemple 9: Le premier batteur atteint la première base sur une base sur balles.
Les deux batteurs suivants frappent un simple dans le champ intérieur,
permettant de remplir les bases.
Le quatrième batteur obtient une base sur balles, faisant avancer tous les
autres coureurs d'une base et permettant au coureur de troisième base de marquer.
C'est un point mérité.

Exemple 10: Le premier batteur atteint la première base sur une
erreur de lancer du troisième base.
Le deuxième batteur frappe un double au champ droit permettant au
coureur d'atteindre le marbre.
Le batteur suivant est retiré sur trois prises et le quatrième batteur
frappe un simple au champ droit permettant au coureur en deuxième
base de marquer.
Les deux batteur suivants sont retirés.
Le premier point ne peut pas être mérité parce que le batteur a atteint la première
base sur une erreur.
Le second point est mérité parce qu'il est inscrit après seulement deux opportunités
défensives.
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Exemple 11: Le premier batteur atteint la première base sur un simple au champ
gauche et avance en deuxième base grâce à la balle sur bases obtenue par le
deuxième batteur.
Le troisième batteur frappe un amorti sacrifice qui permet aux deux coureurs
d'avancer d'une base.
Alors que le quatrième batteur est au marbre, le lanceur réalise un balk ce qui
permet aux deux coureurs d'avancer d'une base et un point est marqué.
Le batteur obtient ensuite une base sur balles.
Le batteur suivant reçoit un lancer fou qui permet aux deux coureurs d'avancer et
un autre point est marqué.
Les deux point sont mérités.

Exemple 12: Le premier batteur frappe une balle très haute en territoire des fausses
balles que le receveur était en mesure d'attraper mais ne réussit pas.
Le batteur retourne à la batte et frappe un coup de circuit au champ centre.
Le batteur suivant est retiré sur trois prises et le troisième frappe un triple au
champ droit.
Alors que le quatrième frappeur est au marbre, le lanceur réalise un lancer fou,
permettant au coureur en troisième base de marquer un deuxième point.
Le frappeur est ensuite retiré sur trois prises.
Le cinquième batteur frappe un triple au champ centre et marque un troisième
point grâce à un balk du lanceur.
Le premier point marqué sur le coup de circuit n'est pas mérité car la présence du batteur a
été prolongée par une erreur.
Le deuxième point est mérité car il a été marqué après seulement deux opportunités
défensives.
Le troisième point n'est cependant pas mérité
opportunité défensive.
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puisqu'il a été inscrit après la troisième

Exemple 13: Le premier batteur obtient une base sur balles.
Le batteur suivant frappe en direction de l'arrêt court qui relaie la balle en
deuxième base à temps pour éliminer le coureur mais effectue une mauvaise relance.
muffs the throw
Alors que la première et la deuxième base sont occupées, le receveur échappe
un lancer régulier, permettant aux coureurs d'avancer.
Le troisième batteur frappe une chandelle au champ centre qui permet au
coureur en troisième base de marquer.
Le quatrième batteur frappe un simple au champ centre envoyant le coureur de
deuxième base au marbre.
Le cinquième batteur est retiré sur trois prises et le sixième frappe un coup de
circuit au champ droit, permettant d'inscrire deux points supplémentaires.
Aucun de ces points n'est mérité.
Le premier ne peut être mérité car le coureur a atteint la deuxième base sur une
erreur.
Le deuxième point est marqué après deux opportunités défensives mais le
coureur avait atteint la deuxième base sur une balle passée sans laquelle la frappe du quatrième
batteur ne lui aurait permis d'atteindre que la troisième base.
Les deux points suivants sont inscrits après trois opportunités défensives.

Exemple 14: Le premier batteur frappe un triple au champ centre.
Le deuxième batteur atteint la première base sur une chandelle mon rattrapée par
l'arrêt court.
Alors que le troisième batteur est au marbre, le coureur en première vole la
deuxième base, l'autre coureur profite de ce jeu pour marquer.
Les troisième et quatrième batteurs sont retirés sur trois prises.
Le cinquième est retiré en première base grâce à un relais de l'arrêt court.
Le seul point marqué n'est pas mérité car sans l'erreur de l'arrêt court, le deuxième
batteur n'aurait pas eu la possibilité de voler la deuxième base et n'aurait donc pas
permis au coureur de marquer.
En effet, le coureur serait resté en troisième base étant donné que les actions des
batteurs suivants ne lui auraient pas permis d'avancer.
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C. Points accordés et changements de lanceurs
La situation se complique quand il y a un ou plusieurs changements de lanceur. Les règles
indiquent : Lorsqu'il y a changement de lanceur au cours d'une manche, le lanceur de relève n'est
responsable d'aucun point (mérité ou non) marqué par un coureur qui était sur une base au moment
de l'entrée en jeu du lanceur de relève, ni d'aucun point marqué par tout coureur qui atteint une base
sur un choix défensif qui permet de retirer un coureur laissé sur une base par le lanceur précédent
[OBR 10.18 g)].
Examinons ceci plus précisément.
Lorsqu'il y a un changement de lanceur, le lanceur est responsable de tout coureur laissé
sur base et des points qu'ils marqueront éventuellement. Les problèmes se situent dans
l'interprétation de la deuxième partie de cette règle. La formule fait référence aux actions d'un
coureur qui conduisent au retrait d'un coureur précédent qui avait été laissé sur base par le
lanceur précedent. Problems arise in the interpretation of the second part of the rule. The phrase
is understood to refer to the actions of a runner (understood here to be the batter-runner) that
lead to a preceding runner, who was put on base by the previous pitcher, being put out.
REMARQUE : le but de cette règle est de rendre le lanceur responsable du nombre de coureurs qu'il
a mis sur les bases plutöt que de considérer les coureurs de façon individuelle. Lorsqu'un lanceur
est relevé kaissant des coureurs sur les sentiers, on doit porter à sa fiche tous les points marqués
par la suite par des coureurs jusqu'à un nombre égal au nombre de coureurs laissées sur les
sentiers, à moins que ces coureurs n'aient été retirés sans que le batteur soit impliqué, c'est-à-dire
sur une tentative de vol de base, en dehors de leurs bases ou sur interférence, alors que le batteur
coureur n'atteint la première base sur ce jeu [OBR 10.18 g)].

Eclaircissons ceci avec quelques exemples.
Exemple 15: Le lanceur partant laisse un coureur sur base lorsqu'il est relevé.
An application de la règle, qui ne comporte pas d'exception, les coureurs laissés sur
base par un lanceur reste sous sa responsabilité.
C'est pourquoi, le point est attribué au premier lanceur.

Exemple 16: Le premier lanceur laisse un coureur en première base qui est ensuite
retiré à l'occasion d'une frappe après le changement de lanceur.
Etant donné que le lanceur a laissé sur base un coureur, on doit lui attribuer
un point.
Nous avons ici les deux conditions fondamentales : une balle occupée et le
retrait d'un coureur laissé sur base par le premier lanceur.
Le point est par conséquent attribué au premier lanceur.

Dans cet exemple, le joueur de deuxième base ne parvient à concrétiser le retrait du
coureur.
Le deuxième point ne peut pas être attribué au premier lanceur car dans ce cas on
lui attribuerait deux point bien qu'il avait laissé seulement un coureur sur base,
l'opportunité défensive (6E4) est transférée au deuxième lanceur (à la place du
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O6). As the second run cannot be charged to the first pitcher, as he would in that case be charged
with two runs, despite having left only one runner on base, the fielding opportunity (6E4) is
transferred to the second pitcher (in place of the “O6”).
Le premier point est donc mérité et le deuxième ne l'est pas.

Exemple 17: Le premier lanceur laisse un coureur en première base, on doit donc
lui attribuer un point.
Le coureur, cependant, est retiré sur un pick off, c'est-à-dire que le retrait
n'est pas dû à l’action du batteur - coureur.
On n'accorde donc aucun point au premier lanceur et le point est par
conséquent attribué au lanceur de relève.

Exemple 18: Le premier lanceur laisse un coureur en première base qui est ensuite
retiré en tentant d'avancer sur une frappe.
Le batteur atteint la deuxième base et marque par la suite. The author of the
hit reaches second and subsequently scores.
Le point est attribué au deuxième lanceur puisque le coureur laissé sur base
par le premier lanceur a été retiré par sa propre faute et non à cause du
batteur. The run is charged to the second pitcher as the runner put on base
by the first pitcher was put out by his own fault and not by the fault of the
batter.

Exemple 19: Le premier et le deuxième lanceur laissent chacun un coureur sur
base au moment de leur changement, on doit donc attribuer un point à chacun
d'eux.
Le premier coureur est retiré sur une frappe de même que le deuxième, tandis
que chacun des batteurs atteint la première base sur une balle occupée.
Le cinquième batteur frappe un coup de circuit au champ droit.
On attribue un point à chaque lanceur.
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Exemple 20: Le premier lanceur laisse un coureur sur base.
On doit lui attribuer un point.
Au cours du jeu permettant le retrait du coureur laissé sur base par le lanceur
précédent, les autres coureurs avancent d'une base sur une balle occupée.
Deux points sont ensuite marqués.
Le premier est attribué au premier lanceur tandis que le second est attribué au
deuxième.
En fait, on attribue un seul point au premier lanceur parce qu'il a laissé seulement
un coureur sur base.

Exemple 21: Le premier et le deuxième lanceur laissent chacun un coureur sur
base.
Le coureur en première base est retiré sur un roulant frappé par le troisième
batteur.
Le courant précédent est retiré sur une frappe du quatrième batteur.
Le batteur suivant frappe un coup de circuit permettant d'inscrire trois
points.
On attribue un point mérité à chacun des trois lanceurs.
Le troisième lanceur est seulement responsable du troisième point.
Les règles indiquent que lorsqu'il y a un changement de lanceur au cours
d'une manche, le lanceur de relève ne doit pas recevoir le crédit des chances de
retrait dont on n'a pas profité, pour déterminer les points mérités [OBR 10.18 i)].

REMARQUE: ce règlement a pour but d'assurer que soient portés au compte des
lanceurs de relève les points mérités dont ils sont seuls responsables.
Dans certains cas, les points attribués comme mérités contre le lanceur
de relève, peuvent être accordés comme non mérités contre l'équipe.

Pour clarifier le sens de cette remarque, examinons l'exemple suivant :
Exemple 22: Le premier lanceur frappe une chandelle attrapée de volé par le champ
gauche.
Le batteur suivant atteint la deuxième base sur une erreur d'attrapé du champ
centre.
Le troisième batteur frappe un simple au champ droit, permettant au coureur
d'atteindre la troisième base.
Le quatrième batteur frappe un fly sacrifice qui permet au coureur en troisième
base de marquer (le coureur en première n'avance pas).
Le lanceur est relevé. Le cinquième batteur frappe un coup de circuit qui
permet d'inscrire deux points.
On attribue deux points non mérités au premier lanceur (il y avait eu trois
opportunités défensives au moment du coup de circuit : "F7", "E8F" et "SF8").
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On attribue un point mérité au deuxième lanceur (seulement deux opportunités défensives
sont transférées : "Fè" et "SF8").
On attribue trois points à l'équipe, dont aucun n'est mérité, puisque l'équipe avait trois
opportunités défensives : "F7", "E8F" et "SF8".
Cet exemple montre aussi la notation à utiliser pour les points non mérités contre l'équipe
(ou qui sont mérités pour le lanceur mais pas contre l'équipe).

Exemple 23: De toute évidence, dans de telles situations, le nombre total de points mérités contre
l'équipe sera inférieur au total des points mérités pour les lanceurs.

Pour que ceci apparaisse clairement, le nombre de points mérités contre
l'équipe doit être entouré.
ATTENTION: Dans les totaux cumulés réalisés à la fin de chaque demi manche, le
total des points mérités pour les lanceurs inclut ceux qui ne sont pas mérités contre
l'équipe.
Exemple 24: Après deux retraits, c'est-à-dire deux opportunités défensives, il y a une
base sur balles suivie d'une erreur..
Cette erreur constitue la troisième opportunité défensive pour le premier lanceur,
auquel on ne pourra donc plus attribuer de points mérités.
D'autre part, le lanceur de relève ne bénéficie pas de cette opportunité ratée.
Par conséquent, le coup de circuit concédé par le lanceur de relève est un point
mérité pour lui mais pas contre l'équipe.
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Exemple 25: Après deux retraits, il y a deux bases sur balles puis le lanceur est
remplacé. Une erreur est comise sur le batteur suivant.
This error constitutes the third fielding opportunity for the relief pitcher, who can
also count the two putouts.
But it is also the third fielding opportunity for the first pitcher, as the relief pitcher
cannot count failed putouts, although the replaced pitcher can.
From this moment, therefore, no runs charged to either the first or the second
pitcher can be earned.
Thus, with the subsequent home run, two runs are charged to the first pitcher and
two to the second, although none are earned.

Exemple 26: Dans cette manche, après un retrait, le batteur-coureur arrive en
première sur une erreur, le troisième batteur obtient une base sur balles.
Le quatrième batteur atteint la première base sur un choix défensif alors
qu'un joueur de champ intérieur ne réussit pas éliminer le coureur atteignant la
deuxième base.
Il faut garder à l'esprit que ce choix défensif n'est pas une opportunité
défensive, les points inscrits par le troisième, quatrième et cinquième batteurs
sont donc des points mérités à la fois pour les lanceurs et contre l'équipe parce
qu' il y a seulement respectivement un et deux opportunités défensives à ce
moment.
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Exemple 27: Dans cette manche, après une base sur balles, il y a une erreur qui
constitue la première et la seule opportunité défensive pour le premier lanceur qui
est ensuite relevé.
Le lanceur de relève commence donc sans aucune opportunité défensive.
Il concède un coup de circuit permettant d'inscrire trois points : le premier et le
deuxième sont attribués au premier lanceur et seulement le premier est un point
mérité puisque le deuxième est dû a une erreur. was compromised by an error.
Le point du coup de circuit est attribué aux deuxième lanceur et c'est un point
mérité.
La manche se poursuit avec deux retraits sur trois prises, puis une autre
erreur.
Elle constitue la troisième défensive pour le second lanceur ainsi, les points qui
lui seront attribués à partir de ce moment ne pourront pas être mérités.

Exemple 28: Le premier batteur atteint la première base sur une
erreur. Le lanceur est remplacé.
Le deuxième batteur obtient une base sur balles et le troisième frappe un roulant en
direction de l'arrêt-court qui relaie la balle en troisième base pour éliminer le
coureur. The second batter is awarded a base on balls and the third hits a ground
ball to the shortstop who assists the third baseman in putting out the lead runner,
while the others reach base safely.
Enfin, le quatrième batteur frappe un coup sûr permettant au deuxième coureur de
marquer.
Le point est attribué au premier lanceur mais il n'est pas mérité comme
l'opportunité défensive est transférée sur ce coureur.

Dans cet exemple, le point est attribué au deuxième lanceur et est mérité, car selon
le jugement du scoreur ce coureur n'aurait pas pu être éliminé.
Cependant, la deuxième opportunité défensive est transférée au troisième batteur
dont le point sera attribué au premier lanceur mais ne sera pas mérité s'il marque.
Ainsi, la balle occupée indique la possibilité pour un point d'être transféré à un
lanceur précédent.
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Exemple 29: Le premier batteur atteint la première base sur une erreur.
Le deuxième obtient une base sur balles et le lanceur est remplacé.
Le troisième frappe un coup sûr, permettant de remplir les bases.
Le quatrième frappe un roulant en direction du troisième base qui relaie la balle
au marbre permettant de retirer le premier coureur.
Le cinquième frappeur réalise la même action. The fifth batter repeats the
previous action.
Le sixième batteur frappe un coup de circuit à quatre points et la manche se
termine sur le retraits sur trois prises du septième batteur.
On attribue deux point s au premier lanceur puisqu'il a été remplacé avec deux
coureurs sur les bases.
Les points en questions sont les deux premiers, and they are indicated by the
occupied ball notation.
Aucun de ces points n'est cependant mérité car pour le premier, une opportunité
est transférée du premier batteur et pour le deuxième point il y avait déjà trois
opportunités défensives.
Les deux autres points sont attribués au deuxième lanceur et ils sont mérités
pour le lanceur mais pas contre l'équipe car il y a seulement deux opportunités
défensives pour le lanceur.

Dans cet exemple, les points attribués au premier lanceur sont le deuxième et le
troisième à cause des balles occupées. Ici aussi, il ne sont pas mérités pour les
mêmes raisons que dans le premier exemple.
Le premier point est cependant un point mérité attribué au deuxième lanceur car en
raison des avances sur les frappes, le coureur n'aurait pas pu être retiré et aucune
opportunité défensive ne peut donc être transférée sur lui.

Concernant les opportunités défensives, il faut souligner que dans le cas d'une
tentative de double jeu, il y a deux opportunités défensives sur une même action
avec soit deux retrais, soit un retrait et une erreur.
Cependant, si un seul retrait est effectué et que l'autre tentative échoue mais
pas à cause d'une erreur, seulement une opportunité défensive sera comptée.
However, if just one putout is made, and the other attempted putout is
unsuccessful, but not because of an error, only one fielding opportunity has
occurred.
Pour conclure ce chapitre sur les points mérités, il nous faut examiner de plus
près les conséquences des avances légales et illégales. legal and illegal advances.
Un coureur n'est pas statique mais un agresseur potentiel, c'est à dire qu'il
peut faire un jeu he can make a play. Lorsqu'un joueur n'aurait pas dû être sur
base, ou n'aurait pas dû avancer jusqu’à la base atteinte, au compte ne doit être
tenu d'un jeu effectué par ce coureur pour le calcul des points mérités.
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Exemple 30: Le coureur en deuxième baseThe runner on second base would not
have been able to advance if the game had been played correctly, so for the
purposes of calculating earned runs he should be considered as being on first base.

Exemple 31: Avec un coureur ayant atteint la troisième base sur une erreur, le
coureur en première base atteint la deuxième base sur une indifférence défensive.
Si le jeu s'était déroulé correctement, le coureur n'aurait pas atteint la deuxième
base donc, on considère qu'il serait resté en première base.

Exemple 32: Le premier batteur frappe un simple au champ droit et atteint la
troisième base grâce à une erreur du joueur de champ extérieur.
Le deuxième batteur obtient une base sur balles et poursuit sa course par un vol de
base.
Le troisième batteur frappe un simple au champ gauche permettant aux deux
coureurs de marquer.
A ce moment, le premier point est mérité mais pas le deuxième car sans l'erreur du
joueur de champ extérieur le premier coureur serait resté en deuxième base
empêchant toute tentative de vol de base de l'autre coureur et le coup sûr du
troisième frappeur aurait permis au premier coureur de marquer mais le deuxième
coureur se serait arrêté en troisième base

Exemple 33: Le premier batteur obtient une base sur balles et atteint la deuxième
base grâce à une erreur du joueur de première base sur une tentative de pick off. Le
deuxième batteur atteint la première base sur un lancer fou après avoir tenté de
frapper une troisième prise et le coureur atteint la troisième base. Le troisième
batteur frappe un coup de circuit. Le premier et le troisième points sont mérités
mais pas le deuxième car sans l'erreur du joueur de première base le deuxième
batteur aurait été retiré en application de la règle 6.05 c) des OBR.
IMPORTANT: A la lumière des deux exemples précédents, on peut voir qu'une
avance illégale d'un coureur précédent peut affecter la légalité d'une action
suivante.
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Exemple 34: Avec un coureur en deuxième base en raison d'une erreur, un coup sûr au champ
centre lui permet de marquer, tandis que le batteur-coureur atteint la deuxième base sur le relais
au marbre.
Si le jeu d'était déroulé correctement, le premier coureur n'aurait pas été là où il
était, le champ centre n'aurait donc pas relayait la balle au marbre et le batteur
serait donc resté en première base.
Sur le coup sûr suivant, un autre point est marqué qui à cet instant n'est pas
mérité car le coureur aurait avancé de deux bases et serait donc en troisième base.
C'est pourquoi il est recommandé de reconstruire les actions prudemment pour
déterminer si une avance est légale ou non. Pour cela, il peut être utile de
reconstruire une situation imaginaire parallement aux notations qui reflètent la
situation réelle sur le terrain.

Dans cet exemple, nous pouvons voir l'action telle qu'elle s'est passée.
Nous pouvons voir ce qui se serait passait avec un jeu correctement exécuté :
le deuxième batteur n'aurait pas encore marqué et se serait arrêté en troisième
base.
Avec cette méthode, on peut voir clairement si un coureur a marqué grâce à
une action légale, le point correspondant dans le jeu réel sera mérité même si le jeu
était illégal.
Sinon, le point réel n'est pas mérité
If not, a run actually scored would be unearned.

Exemple 35: Avec un coureur en première base, le joueur de première base manque
une chandelle frappée en territoire des fausses balles, une erreur est donc inscrite
dans le premier carré.
Le deuxième batteur frappe un coup de circuit.
En aucun cas le deuxième point ne peut être mérité.
Pour déterminer si le premier point est mérité, il faut attendre les actions
suivantes comme on doit considérer que le premier batteur est toujours en première
base.
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B. PITCHING CREDITS
Une des statistiques doit être attribuée à chaque lanceur qui entre en jeu :
•
•
•
•
•
•

GAGNANT WINNER (WO)
PERDANT LOSER (LO)
SAUVEGARDE SAVE (SA)
PARTANT STARTER (ST)
DERNIER RELEVEUR FINAL RELIEF (RF)
RELEVEUR RELIEF (R)

A. Gagnant
Le lanceur gagnant doit nécessairement appartenir à l'équipe gagnante.
Il n'y pas de problème lorsqu'il n'y a qu'un seul lanceur, si plus d'un lanceur a pris part au
jeu, on doit suivre certaines règles.
OBR 10.17
(a) Le scoreur officiel attribuera la victoire au lanceur dont l'équipe aura pris la tête alors que ce
dernier était sur le monticule, ou lors du passage à l'attaque durant la manche au cours de laquelle
le lanceur est remplacé, et qu'elle n'est pas rejointe par la suite à condition que
(1) ce lanceur a débuté la rencontre et que les conditions de la Règle 10.17(b) sont remplies;
(2) les conditions de la règle 10.17(c) sont remplies
Règle 10.17(a) Commentaire: A chaque fois que le score est à égalité, la rencontre devient une
nouvelle rencontre concernant l'attribution de la victoire au lanceur. Dès que l'équipe adverse
reprend l'avantage, tous les lanceurs qui ont lancé jusque là et ont été remplacés sont exclus de
l'attribution de la victoire. Si le lanceur contre lequel l'équipe adverse reprend l'avantage continue de
lancer jusqu'à ce que son équipe mène à nouveau et conserve la tête jusqu'à la fin de la rencontre, il
sera le lanceur gagnant.
(b) Lorsque le lanceur de l'équipe qui prend la tête alors qu'il est sur le monticule ou lors du passage
à l'attaque durant la manche au cours de laquelle ce lanceur est remplacé et qu'elle n'est pas
rejointe au score, si ce lanceur est le lanceur partant et qu'il n'a pas complété :
(1) cinq manches dans une rencontre comportant au moins six manches défensives, ou
(2) quatre manches dans une rencontre comportant cinq manches défensives,
alors le scoreur officiel attribuera la victoire au lanceur de relève s'il n'y en a qu'un, ou au lanceur de
relève qui, selon le jugement du scoreur a été le plus efficace, s'il y a plus d'un lanceur de relève
Règle 10.17(b) Commentaire: Le but de la Règle 10.17(b) est que le lanceur de relève lance au moins
une manche complète ou lance au moment où un retrait crucial est réalisé, en fonction du contexte
de la rencontre (an prenant en compte le score) pour pouvoir lui attribuer la victoire. Si le premier
lanceur de relève lance de manière efficace, le scoreur officiel ne doit pas lui attribuer la victoire de
manière présomptive parce que la règle stipule que la victoire doit être attribuée au lanceur le plus
efficace, un lanceur suivant pouvant être plus efficace. Pour déterminer quel lanceur a été le plus
efficace, le scoreur officiel doit prendre en compte le nombre de points, de points mérités et les
coureurs laissés sur bases pour chaque lanceur de relève ainsi que le contexte de jeu au moment de
l'entrée en jeu de chaque lanceur de relève. Si plusieurs lanceurs de relèves ont eu une efficacité
similaire, le scoreur officiel devra préférentiellement accorder la victoire au joueur étant intervenu le
plus tôt dans la rencontre
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(c) Le scoreur officiel ne devra pas attribuer la victoire à un lanceur de relève qui est efficace lors
d'une courte présence au monticule, lorsqu'au moins un lanceur de relève qui lui succède a été
plus efficace pour aider son équipe à maintenir son avance. Dans ce cas, le scoreur officiel
attribuera la victoire au lanceur de relève qu'il juge le plus efficace.
Règle 10.17(c) Commentaire: Le scoreur officiel devrait généralement, mais pas nécessairement,
considérer que la relève d'un lanceur a été inefficace et brève si un tel lanceur lance moins d'une
manche et accorde plusieurs points mérités (même s'il sont attribués au lanceur précédent). Le
commentaire de Règle 10.17(b) fournit une aide pour choisir le lanceur gagnant parmi les lanceurs
de relève.
B. Perdant
Le lanceur perdant appartient nécessairement à l'équipe perdante.
Cette statistique est attribuée [OBR 10.17 d)], au lanceur responsable du point qui permet à
l'équipe gagnante de prendre la tête et de ne pas être rejointe au score.
SI le lanceur partant n'est pas le lanceur perdant, on attribuera la défaite au lanceur qui a
mis sur base le coureur qui marque le point permettant à l'équipe adverse de prendre
définitivement la tête.
IMPORTANT: Il faut garder à l'esprit que le lanceur est responsable de tous les points inscrits par
les coureurs qu'il a mis sur base, même si ces points ont été marqués alors qu'un autre lanceur
était sur le monticule.

C. Sauvegarde
On attribue cette statistique selon les critères de la règle 10.19 des OBR:
Le scoreur officiel accordera une sauvegarde au lanceur qui remplit les quatre conditions
suivantes ::
(1) Il est le lanceur qui termine la rencontre remportée par son équipe;
(2) Il n'est pas le lanceur gagnant;
(3) Il a lancé au moins 1/3 de manche; et
(4) Il remplit une des conditions suivantes :
(a) Il entre en jeu au moment où son équipe a une avance de trois points au
maximum et lance au moins une manche ; ou
(b) Il entre en jeu, quelque soit le compte, avec le point égalisateur potentiel sur base,
à la batte, ou dans le cercle d'attente des batteurs (c'est-à-dire que le point
égalisateur potentiel est déjà sur base, ou est l'un des deux premiers batteurs
qu'il affronte) ; ou
(c) Il lance au moins trois manches.

D. Partant - Starter
Cette statistique est attribuée au lanceur qui débute la rencontre sur le monticule. ll ne
peut être ni le gagnant ni le perdant.
E. Closer
Cette statistique est attribuée au lanceur qui termine la rencontre. Il ne peut être ni le
gagnant ni le perdant ni le lanceur auquel on attribue une sauvegarde.
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F. Relief – Releveur
Cette statistique est attribuée à un lanceur qui ne peut prétendre à aucun des titres
précédents.
ATTENTION: Pour déterminer la statistique à attribuer aux lanceurs quand une équipe utilise
plus d'un lanceur, il faut procéder comme suit :
•

Equipe gagnante : déterminer dans l'ordre suivant : GAGNANT, SAUVEGARDE (si elle
existe), PARTANT (si applicable) et FINISSEUR (si applicable). Tous les autres lanceurs
sont des RELEVEURS.

•

Equipe perdante : déterminer dans l'ordre suivant : PERDANT, PARTANT (si
applicable) et FINISSEUR (si applicable). Tous les autres lanceurs sont RELEVEURS.

IMPORTANT: On ne doit attribuer qu'une seule statistique à chaque lanceur, même s'il a lancé
plusieurs fois dans une même rencontre.
Dans les exemples suivants les parenthèses ont pour seule fonction de faire ressortir les
manches lancées par chaque lanceur et ne doivent pas être utilisées sur les feuilles de scoarge
officielles.
Exemple 1: Lors d'une rencontre de baseball remportée 4 à 1 par l'équipe recevante, sans
changement de lanceur pour aucune des équipes, le lanceur de l'équipe recevante sera donc le
gagnant et le lanceur de l'équipe visiteuse sera le perdant.

Exemple 2: Lors d'une rencontre de baseball remportée 8 à 7 par l'équipe visiteuse, avec le
tableau de score suivant, le lanceur partant de l'équipe visiteuse a été remplacé au début de la
deuxième moitié de la sixième manche.

On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe visiteuse :
•

Lanceur partant : Gagnant (il a lancé 5 manches, son équipe menait au score lors du
changement et est restée en tête jusqu'à la fin).

•

Lanceur de relève : Save (il a terminé la rencontre, maintenu son équipe en tête et lancé
efficacement pendant quatre manches).
L'unique lanceur de l'équipe recevante est le Perdant.
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Exemple 3: Lors d'une rencontre de baseball remportée 16 à 7 par l'équipe recevante, avec le
tableau de score suivant, le lanceur partant de l'équipe recevante a été remplacé au début de la
sixième manche.

On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe recevante :
•

Lanceur partant : Gagnant (il a lancé 5 manches, son équipe menait au score au moment du
changement et est restée en tête jusqu'à la fin).

•

Lanceur de relève : Save (il a terminé la rencontre, maintenu son équipe en tête et lancé
efficacement pendant quatre manches).
L'unique lanceur de l'équipe visiteuse est le Perdant.

Exemple 4: Lors d'une rencontre de baseball remportée 5 à 2 par l'équipe recevante, avec le
tableau de score suivant, le lanceur partant de l'équipe recevante a été remplacé au début de la
sixième manche.

On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe recevante :
•

Lanceur partant : Gagnant (il a lancé 5 manches, son équipe menait au moment du
changement et est restée en tête jusqu'à la fin).

•

Lanceur de relève : Save (il a terminé la rencontre, a maintenu son équipe en tête et a lancé
efficacement pendant quatre manches).
L'unique lanceur de l'équipe visiteuse est le Perdant.

Exemple 5: Lors d'une rencontre de baseball remportée 6 à 5 par l'équipe recevante, avec le
tableau de score suivant, le lanceur de l'équipe recevante a été remplacée au début de la sixième
manche.

On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe recevante :
•

Lanceur partant : Partant (il a lancé 5 manches et son équipe était à égalité avec l'équipe
adverse au moment du changement).

•

Lanceur de relève : Gagnant (il a terminé la rencontre et son équipe a pris la tête au moment
où il était sur le monticule et l'a gardée jusqu'à la fin).
L'unique lanceur de l'équipe visiteuse est le Perdant.
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Exemple 6: Lors d'une rencontre de baseball remportée 5 à 4 par l'équipe visiteuse, avec le
tableau de score suivant, le lanceur de l'équipe recevante a été remplacé au début de la quatrième
manche.

On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe recevante :
•

Lanceur partant : Partant (son équipe était menée au moment du changement, mais a égalisé
et pris la tête par la suite).

•

Lanceur de relève: Perdant (il était sur le monticule au moment où l'équipe adverse a pris la
tête et l'a conservée).
L'unique lanceur de l'équipe visiteuse est le Gagnant.

Exemple 7: Lors d'une rencontre de baseball remportée 15 à 5 par l'équipe visiteuse, avec le
tableau de score suivant, le lanceur partant de l'équipe recevante a été remplacé au début de la
cinquième manche.

On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe recevante :
•

Lanceur partant : Perdant (son équipe était menée au moment du remplacement et l'est
demeurée tout le reste de la rencontre).

•

Lanceur de relève : Finishing (il a terminé la rencontre que son équipe perdait déjà au
moment du changement).
L'unique lanceur de l'équipe visiteuse est le Gagnant.

Exemple 8: Lors d'une rencontre de baseball où la règle de l'écart de point s'applique, l'équipe
recevante a gagné 14 à 1 avec le tableau de score suivant. Le lanceur partant de l'équipe
recevante a été remplacé au début de la sixième manche.

On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe recevante :
•

Lanceur partant : Gagnant (il a lancé 5 manches, son équipe menait au moment du
changement et a conservé la tête jusqu’à la fin).

•

Lanceur de relève : Finishing (il a terminé la rencontre et a maintenu son équipe ne tête,
mais il a seulement lancé deux manches alors que son équipe avait déjà une avance de 12
points, on ne peut donc pas lui accorder de sauvegarde).
L'unique lanceur de l'équipe visiteuse est le Perdant.

98

Exemple 9: Lors d'une rencontre de baseball remportée 12 à 2 par l'équipe visiteuse, avec le
tableau de score suivant, Le lanceur partant de l'équipe recevante a été remplacé au début de la
troisième manche. Le lanceur partant de l'équipe visiteuse est remplacé au début de la deuxième
moitié de la quatrième manche.

On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe visiteuse :
•

Lanceur partant : Partant (il a lancé seulement trois manches même si son équipe menait au
moment du changement et a conservé la tête jusqu'à la fin de la rencontre).

•

Lanceur de relève : Gagnant (comme il n'est pas possible d'accorder la victoire au lanceur
partant, on l'attribue au lanceur de relève).
On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe recevante :

•

Lanceur partant : Perdant (son équipe perdait au moment du changement et n'a pas réussi
par la suite à égaliser ou à prendre l'avantage).

•

Lanceur de relève : Finishing (il est entré en jeu alors que son équipe perdait déjà).

Exemple 10: Lors d'une rencontre de Baseball remportée 16 à 7 par l'équipe visiteuse, avec le
tableau de score suivant, les lanceurs partants des deux équipes ont été remplacés au début de la
troisième manche.

On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe visiteuse :
•

Lanceur partant : Partant (il a seulement deux manches, même si son équipe menait au
moment du changement et a conservé la tête jusqu'à la fin de la rencontre).

•

Lanceur de relève : Gagnant (comme il n'est pas possible d'accorder la victoire au lanceur
partant, on l'attribue au lanceur de relève).
On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe recevante :

•

Lanceur partant : Perdant (son équipe perdait au moment du changement et n'a pas réussi
par la suite à égaliser ou à prendre l'avantage).

•

Lanceur de relève : Finishing (il est entré en jeu alors que son équipe perdait déjà).
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Exemple 11: Lors d'une rencontre de baseball remportée 9 à 1 par l'équipe recevante, avec le
tableau de score suivant, le lanceur partant de l'équipe visiteuse a été remplacé au début de la
moitié de la troisième manche. Le lanceur partant de l'équipe recevante a été remplacé au début
de la sixième manche.

On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe recevante :
•

Lanceur partant : Gagnant (il a lancé 5 manches et son équipe menait au moment du
changement et a conservé la tête jusqu'à la fin).

•

Lanceur de relève : Sauvegarde (il a terminé la rencontre, a maintenu son équipe en tête et a
lancé efficacement pendant quatre manches).
On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe visiteuse :

•

Lanceur partant : Perdant (son équipe perdait au moment du changement et n'a pas réussi
par la suite à égaliser ou à prendre l'avantage).

•

Lanceur de relève : Finishing (il a terminé la rencontre et son équipe perdait déjà quand il est
entré en jeu).

Exemple 12: Lors d'une rencontre de baseball remportée 5 à 4 par l'équipe visiteuse, avec le
tableau de score suivant, les lanceurs partants des deux équipes ont été remplacés au début de la
septième manche.

On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe visiteuse :
•

Lanceur partant : Gagnant (il a lancé 6 manches, son équipe menait au moment du
changement et a conservé la tête jusqu'à la fin de la rencontre).

•

Lanceur de relève : Sauvegarde (il a terminé la rencontre, a maintenu son équipe en tête et a
lancé trois manches).
On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe recevante :

•

Lanceur partant : Perdant (son équipe perdait au moment du changement et n'a pas réussi
par la suite à égaliser ou à prendre l'avantage).

•

Lanceur de relève : Finishing (il a terminé la rencontre et son équipe perdait déjà quand il est
entré en jeu).
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Exemple 13: Lors d'une rencontre de baseball remportée 13 à 9 par l'équipe visiteuse, avec le
tableau de score suivant, le lanceur partant de l'équipe recevante a été remplacé par un lanceur
de relève au début de la quatrième manche qui a lui même été replacé au début de la cinquième
manche.

On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe recevante :
•

Lanceur partant : Perdant (son équipe perdait au moment du changement et n'a pas réussi
par la suite à égaliser ou à prendre l'avantage).

•

Lanceur de relève : Releveur (son équipe perdait au moment de son entrée en jeu et a été
menée jusqu'à la fin de la rencontre).

•

Lanceur de relève : Finishing (il a terminé la rencontre et son équipe perdait déjà au moment
de son entrée en jeu).
L'unique lanceur de l'équipe visiteuse est le Gagnant .

Exemple 14:Lors d'une rencontre de baseball remportée 10 à 9 par l'équipe visiteuse, avec le
tableau de score suivant, le lanceur partant de l'équipe recevante a été remplacée au début de la
troisième manche. Le lanceur de relève a été remplacé à son tour au début de la sixième manche.
Le lanceur partant de l'équipe visiteuse a été remplacé au début de la deuxième moitié de la
sixième manche.

On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe visiteuse :
•

Lanceur partant : Partant (il a lancé 5 manches et son équipe menait au moment du
changement, mais l'équipe adverse a par la suite égalisé).

•

Lanceur de relève : Gagnant (il était sur le monticule quand son équipe a marqué le point de
la victoire ).
On attribue les statistiques suivantes aux lanceurs de l'équipe recevante :

•

Lanceur partant : Partant (il a commencé la rencontre et son équipe menait au moment du
changement mais a perdu par la suite).

•

Lanceur de relève : Releveur (son équipe perdait au moment de son entrée en jeu mais a
réussi à égaliser).

•

Lanceur de relève : Perdant (il était sur le monticule au moment où le point de la victoire a été
marqué).
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Chapitre V

LES FORMALITES

A. Passage au bâton
B. Frappeur désigne
C. Protêts
D. Rencontres suspendues
E. Les forfaits
F. Matchs terminé sur une différence de points
G. Statistiques
H. Les formalités de match
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A. PASSAGE AU BATON
Il est opportun d'introduire à présent le concept d'At Bat (AB). C'est un concept très
important pour établir toutes les moyennes et statistiques en général
Nous devons commencer par les présences à la batte ("Plate Appearances" PA), qui
représentent le nombre de fois où le frappeur est venu frapper. La Règle 10.02 des OBR définit les
statistiques requises pour chaque frappeur et coureur et donne également une définition des At
Bat : nombre de présence à la batte, on ne compte pas une présence lorsque le batteur :
(i)

Frappe un amorti sacrifice ou un sacrifice fly;

(ii)

Avance en première base sur quatre balles;

(iii)

Est atteint par un lancer régulier;

(iv)

Avance en première base come résultat d'une obstruction ou d'une interférence (IO).
En pratique, cela signifie :
AB = PA - (BB + HP + IO + SH + SF)

L'importance des At Bat peut se comprendre par le fait qu'ils sont utilisés, par exemple,
pour calculer la moyenne offensive (batting average BAve). En effet, la moyenne offensive d'un
joueur est obtenues par le rapport entre les coup sûrs (H) et les At Bat (AB).
En pratique :
BAve = (H/AB)
Nous verrons plus en détails la question des moyennes plus loin.
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B. FRAPPEUR DESIGNE

Selon la règle 6.10 des OBR : un batteur peut être désigné pour remplacer le lanceur qui
commence la rencontre ainsi que tous les lanceurs qui pourraient remplacer ce dernier, sans pour
autant lui (leur) faire perdre son (leur) rôle au cours de la rencontre
Le batteur désigné doit être choisit avant le début de la rencontre et doit être inscrit dans
l'ordre des batteurs remis à l'arbitre en chef.
Le batteur désigné au début de la rencontre doit passer au moins une fois à la batte à moins
que l'équipe adverse ne change de lanceur.
Il n'est pas obligatoire pour une équipe d'utiliser un batteur désigné mais si elle ne le fait pas
au début de la rencontre, elle ne pourra plus le faire durant le reste de la rencontre. Les batteurs
d'urgence (pinch hitter )peuvent servir de batteur désigné. Tout remplaçant du batteur désigné
devient alors le batteur désigné. Une fois qu'un batteur désigné est remplacé, il ne peut plus prendre
part au jeu d'aucune façon que ce soit.
Le batteur désigné peut être désigné en défense. Il continue de frapper à la même position
dans l'ordre à la batte, mais cela implique que le lanceur doit alors frapper à la place du joueur
défensif ainsi remplacé, à moins que plus d'un remplacement ne soit effectué. Le manager doit alors
indiquer les positions des joueurs dans l'ordre des batteurs.
Un coureur peut remplacer le batteur désigné et assurer le rôle de batteur désigné. Un batteur
désigné ne peut servir de coureur d'urgence (pinch runner). La position du batteur désigné est fixée
dans l'ordre des batteurs.
Dans les quatre cas suivants, le rôle du frappeur désigné est terminé pour le restant de la
rencontre :
1. Dès que le lanceur frappe à la place du frappeur désigné (en tant que lanceur, il peut
seulement frapper à la même position dans l'ordre de frappe précédemment occupée par le
frappeur désigné);
2. Dès que le lanceur quitte le monticule pour occuper une position défensive;
3. Dès qu'un frappeur d'urgence (pinch hitter) frappe pour un quelconque joueur inscrit dans
l'ordre de frappe et qu'ensuite il prend position en tant que lanceur;
4. Dès que le frappeur désigné prend une position défensive.
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C. PROTETS
Selon la règle 4.19 des OBR :
La fédération adopte des règlements prévoyant une procédures pour les protêts lorsqu'un
manager affirme que la décision d'un arbitre est en violation des présents règlements.
Chaque fois qu'un manager proteste une rencontre ... le protêt ne sera reconnu comme valable
que s'il est porté à la connaissance des arbitres au moment de l'action de jeu concernée par ce protêt
et avant que le premier lancer n'est lieu ou qu'un coureur ne soit retiré.
La procédure de protestation d'une rencontre se trouve dans les règles de tournoi IBAF.
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D. RENCONTRES SUSPENDUES
La Règle 4.12 des OBR expose différentes raisons pour lesquelles une rencontre peut être
suspendue :
La fédération adopte les règlements suivants concernant la poursuite à une date ultérieure
des rencontres ajournées pour l'une des raisons suivantes :
1) Un couvre feu imposé par la loi;
2) Une limite de temps autorisée par les règlements de la fédération;
3) Panne d'éclairage ou mauvais fonctionnement d'appareil mécanique employé sur le terrain et
dont le fonctionnement est assuré par l'équipe locale.
4) Obscurité parce que, à cause d'une loi quelconque, on ne peut se servir de l'éclairage;
5) Les conditions de temps, si la rencontre est interrompue lorsqu'une manche est en cours et avant
qu'elle ne soit complétée, et que l'une des situations prévalent :
1) L'équipe visiteuse a marqué un ou plusieurs points pour égaliser la marque et l'équipe locale
n'a pas marqué;
2) L'équipe a marqué un ou plusieurs points pour prendre l'avantage et l'équipe locale n'a pas
égalisé la marque ou repris l'avantage.
Une rencontre est considérée réglementaire dans les cas 1) et 2) et, si elle est interrompue
en raison des conditions atmosphériques lorsque les conditions de la règle 4.10 c) des OBR sont
remplies :
Un rencontre interrompue est réglementaire :If a game is called, it is a regulation game:
1) Si cinq manches ont été terminées If five innings have been completed;
2) Si l'équipe qui reçoit compte plus de point en quatre demi manche ou en quatre demi manches et
une fraction de demi manche que l'équipe visiteuse en cinq demi manches complètes
3) Si l'équipe qui reçoit marque un ou plusieurs points dans la moitié de la cinquième manche pou
égaliser le compte.
4) Si une rencontre est suspendue dans les circonstances décrites aux points 3 et/ou 4, la Règle
4.12d) indique que cette rencontre doit être reprise au point exact où elle a été suspendue.
La suite d'une rencontre suspendue est la continuation de la rencontre originale.
L'alignement, l'ordre des batteurs et les remplaçants de chaque équipe doivent être exactement les
mêmes qu'au moment de la suspension en tenant compte des règlements concernant les
remplacements. Tout joueur peut être remplacé par un joueur qui n'a pas participé avant la
suspension. Nul joueur remplacé avant la suspension ne peut faire parti de l'alignement.

De plus, la remarque de la Règle 4.12 b) indique : Les conditions atmosphériques ou des
conditions similaires, telles que le prévoit la Règle 4.12 a), priment quand il s'agit de déterminer si
une rencontre interrompue est une rencontre suspendue. Une rencontre peut être suspendue
seulement si elle est interrompue pour l'une des cinq raisons spécifiées dans la section a). Toute
rencontre règlementaire interrompue à cause du temps avec une marque à égalité (sauf cas stipulé
dans l'article 4.12a)5)1 est une rencontre nulle et doit être rejouée dans sa totalité.
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Exemple 1: La rencontre est suspendue pendant la deuxième moitié de la huitième manche avec
le tableau de score suivant. En application des règlements des tournois IBAF, la rencontre est
considérée comme terminée et le score final est celui observé à la fin de la septième manche. Le
résultat final est donc de 5 à 3 pour l'équipe recevante.

Exemple 2: La rencontre est suspendue pendant la deuxième moitié de la sixième manche, avec le
tableau de score suivant. En application des règlements des tournois IBAF, la rencontre est
considérée comme régulière et le score final est celui observé à la fin de la cinquième manche. Le
score final est donc de 2 à 1 pour l'équipe recevante.

Exemple 3: La rencontre est suspendue pendant la deuxième moitié de la sixième manche, avec le
tableau de score suivant. En application des règlements des tournois IBAF, la résultat final est de
2 à 1 pour l'équipe visiteuse.

Exemple 4: La rencontre est suspendue à la fin de la première moitié de la huitième manche, avec
le tableau de score suivant. En application des règlements des tournois IBAF, la rencontre est
remportée 5 à 3 par l'équipe recevante.

Exemple 5: La rencontre est suspendue à, la fin de première moitié de la septième manche en
raison de l'obscurité. En application des règlements des tournois IBAF, la rencontre sera
complétée à une date ultérieure et reprendra au point exact où la rencontre originale a été
suspendue.
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Exemple 6: La rencontre est interrompue pendant la deuxième moitié de la sixième manche avec
le tableau de score suivant. Le résultat final est de 3 partout. La rencontre est considérée comme
régulière et ne sera rejouée que si nécessaire pour le classement final.

Il est important de noter que lorsque le score au moment de la suspension n'est pas pris en
compte, aucune performance individuelle inscrite dans une manche non complétée (ni en attaque
ni en défense) n'est prise en considération pour les statistiques.
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E. LES FORFAITS
La Règle 4.15 des OBR indique : A game may be forfeited to the opposing team when a team:
a) Fails to appear upon the field, or being upon the field, refuses to start play within five minutes
after the umpire has called “Play” at the appointed hour for beginning the game, unless such
delayed appearance is, in the umpire’s judgement, unavoidable;
b) Employs tactics palpably designed to delay or shorten the game;
c)

Refuses to continue play during a game unless the game has been suspended or terminated by
the umpire;

d) Fails to resume play, after a suspension, within one minute after the umpire has called “Play”;
e) After warning by the umpire, wilfully and persistently violates any rules of the game;
f)

Fails to obey within a reasonable time the umpire’s order for removal of a player from the game;

g) Fails to appear for the second game of a doubleheader within twenty minutes after the close of
the first game unless the umpire-in-chief of the first game shall have extended the time of the
intermission.
Additionally, rule 4.16 states:
A game shall be forfeited to the visiting team if, after it has been suspended, the orders of the
umpire to groundskeepers respecting preparation of the field for resumption of play are not complied
with.
And finally, according to rule 4.17:
A game shall be forfeited to the opposing team when a team is unable or refuses to place nine
players on the field.
In these cases the game is deemed to have been completed and forfeited to the opposing
team with a final score of 9 to 0 (Rule 2 “Forfeited game”).
For a forfeited game to be declared a regulation game, the rules for suspended games apply.
Consequently, if a game is declared forfeit before the 5th inning, individual performances do not
count towards the results, and only the reason for the forfeited game is recorded.
If, on the other hand, the fifth inning has started, all individual performances must be
recorded. In particular, it must be remembered that the “winning” and “losing” pitchers are
recorded only if the team that wins the match by forfeit was in the lead at the time the umpire
declared the game ended. There are no “winning” or “losing” pitchers if that team was tied or
losing. Moreover, the final score will not tally with the interim results, unless the victorious team
already stood at 9 to 0.
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F. MATCH TERMINE SUR UNE DIFFERENCE DE POINTS
Une rencontre peut se terminer en raison de la différence de points entre les deux équipes.
Dans le cas où une rencontre est terminée en application des conditions ci-dessus est dans
tous les cas une rencontre réglementaire, toutes In the event that a match terminated under the
above conditions is in any case a regulation game, all considerations in terms of winning runs and
the value of safe hits apply.
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G. STATISTIQUES

La règle 10.22 des OBR donne les formules pour calculer les statistiques des joueurs:
•

Batting Average (BAve) : Safe Hits / Times at Bat
[ H / AB ]

•

Slugging Average (SLAve): Total Bases on Safe Hits / Times at Bat
[ (H + (2B x 2) + (3B x 3) + (HR x 4)) / AB ]

•

Fielding Average (Fave): (Putouts + Assists) / (Pitouts + Assists + Errors)
[ (PO + A) / (PO + A + E) ]

•

Pitcher’s Earned Runs Average (ERAve): (Earned Runs / Innings Pitched) x Number of innings
scheduled for each game
[ (ER / IP) x 9 ]

•

Games Won and Lost: (WO/LO): (Games Won / (Games Won + Games Lost)
[ WO / (WO + LO) ]

•

On Base Percentage (OBP): (Hits + Bases on Balls + Hit by Pitch) / (Times at Bat + Bases ob
Balls + Hit By Pitch + Sacrifice Flies)
[ (H + BB + HP) / (AB + BB + HP + SF) ]

REMARQUE: Pour le calcul du pourcentage d'arrivée en base, on ignore les interférences ou
obstructions
REMARQUE: Les résultats sont arroundis à la troisième décimale, The results are rounded up or
down to the third decimal place, depending on whether they are greater than or less than 0.0005.
IMPORTANT: In order to be included in the statistics a player must be in good standing with the
relevant league authorities.
The final statistic we will consider is GAMES BEHIND (GB), which serves to establish the
team’s ranking. It is calculated as follows:
The team’s Games Won and Lost statistic is used.
The team that is top of the ranking is given a 0; the following formula is applied to the
remaining teams:
[ ((W first team - W team x) + (L team x - L first team)) / 2 ]
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H. GAME FORMALITIES
The Official Scorer (OS) must arrive at the stadium at least 60 minutes before the start of
the game.
At least 30 minutes before the start of the game, the Official Scorer (OS) receives the
Provisional Starting Line-up.
The Official Scorer (OS) must complete the score-sheet immediately after the game and he
gives the score-sheet to the Scoring Director or the Technical Commissioner on charge for the
game.
It shall be understood in any case that the Official Scorer (OS) shall comply with all
instructions issued each year by the IBAF.
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LA LISTE DES OBR
OBR 1
OBR 2

problème de batte, de boite de batte, frappe irrégulière
bunt foult balle après 2 strike,

OBR 3

frappeur touché par sa balle en territoire de bonne balle

OBR 4

interférence avec catch empêche un jeu défensif

OBR 5

LT avec appel avant le jeu suivant.

OBR 6

refus d’aller en 1ere base sur injonction de l’arbitre

OBR 7

refus d’avancer de 3eme base au marbre

OBR 8

IF relâché

OBR 9

coureur touché par une balle hors base et dans l’infield

OBR 10

course hors des chemins

OBR 11

dépassement d’un coureur précédent

OBR 12

course dans le sens inverse

OBR 13

interférence sur un défenseur

OBR 14

batteur/coureur éliminé par interférence du précédent

OBR 15

Soft : prise de lead

OBR 16

Soft :
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