MÉMORANDUM DE MODIFICATIONS 2020 – BASEBALL ATLANTIQUE
À la suite de l'assemblée générale annuelle du conseil d'administration de Baseball Atlantique tenue à
Halifax le 24 novembre 2019, les membres ont accepté les ajouts, les changements et les modifications
au manuel et aux opérations du tournoi de Baseball Atlantique comme suit:
1. Pour faciliter la communication des résultats des matchs du tournoi, le comité organisateur devra
remplir le Rapport de pointage du championnat à la fin de chaque journée et le transmettre au bureau
de l'Association provinciale de baseball. Les données seront ensuite transmises sur le site Web de
Baseball Atlantique par le bureau. Un exemple du Rapport de pointage du championnat se trouve à la
page 32 du Manuel du tournoi de championnat de Baseball Atlantique.
2. Les comités hôtes devront publier sur la page Twitter de Baseball Atlantique les résultats du match en
temps opportun. Les comités hôtes auront accès à la page Twitter et les procédures détaillées se
trouvent à la page 33 du Manuel des tournois des Championnats de Baseball Atlantique.
3. Les listes des équipes pour les championnats de l'Atlantique seront transmises aux bureaux de
l'Association provinciale de baseball. L'Association provinciale de baseball enverra ensuite les listes au
comité organisateur des championnats respectifs.
4. Les associations provinciales de baseball seront responsables de nommer un représentant de Baseball
Atlantique à tous les championnats pour aider le comité hôte à superviser le tournoi. Dans les situations
où un représentant ne peut être identifié, le bureau de l'Association provinciale de baseball assumera ce
rôle.
5. Les horaires des tournois ont été révisés. Toutes les équipes auront un match à domicile et un match
à l'extérieur chaque jour pendant la partie du tournoi à la ronde.
6. Les horaires des tournois ont été révisés dans lesquels le comité organisateur peut choisir le jour et
l'heure des cérémonies d'ouverture. La durée des cérémonies d'ouverture ne doit pas dépasser 20
minutes.
7. En cas d'égalité lors des matchs du tournoi à la ronde, les manches supplémentaires débuteront avec
les coureurs au 1er et au 2e but sans aucun retrait pour toutes les manches supplémentaires jusqu'à ce
qu'un gagnant soit déterminé. Le manuel du tournoi (P.16-17) décrit les procédures de jeu et cette règle
de tournoi ne s'applique pas aux bris d'égalité, aux éliminatoires ou aux matchs de championnat.
8. Changements aux règles d’ajout des joueurs où au niveau 18U AA, toutes les provinces sont limitées à
un maximum de trois ajouts pour les championnats.
9. Les nouvelles règles de contrôle des lancers des lanceurs de Baseball Canada s'appliquent aux
championnats de Baseball Atlantique avec un ajustement aux nouvelles règles. Étant donné que les
championnats de Baseball Atlantique sont des événements de 3 jours et non des événements de 4 jours
(Baseball Canada), le nombre de lancers maximum d'un lanceur doit être pendant trois (3) jours.
10. Une annexe a été ajoutée au manuel du tournoi qui fournit des interprétations, avec des exemples,
des nouvelles règles de contrôle des lancers pour les championnats de Baseball Atlantique.

