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LIGUE DE BASEBALL DE COMPÉTITION DE LA RÉGION DE QUÉBEC
RÔLE DU COORDONNATEUR

Le rôle du coordonnateur est de reprendre les parties, de réserver les terrains, de céduler les
parties, etc. Ce dernier doit aussi travailler en collaboration avec le coordonnateur de la ligue.
Toutes les parties remises devront être cédulées dans les trois jours suivants cette dite remise
et la partie devra se jouer dans les quinze jours suivants dans la mesure du possible.
Toutes les parties reprises par le coordonnateur d’association devront être envoyé par courriel
seulement. Un retour sera fait par le coordonnateur régional au coordonnateur d’association
pour le suivi des remises de partie.
Les raisons de remise de partie sont :

-La température
-Activité baseball
-Les tournois
-Réservation de terrain par la ville

**Toutes les autres remises de partie devront être accordées par la Présidente de la ligue.
Pour toute remise de partie en raison des tournois, le coordonnateur d’association devra
demander la cédule à l’entraîneur ou au responsable d’équipe pour que cette partie soit remise,
sinon aucune remise ne sera acceptée.
Ce dernier, devra aviser le coordonnateur de la ligue dans le plus rapidement possible pour
remettre cette partie.
Aucun autre déplacement de partie ne sera accepté sauf à la demande de la Présidente de la
ligue.
Aucun changement de terrain ne sera accepté sauf en cas de bris. S’il advenait que le terrain ne
soit plus disponible (Réservation de terrain par la ville) le coordonnateur d’association devra
aviser le coordonnateur de la ligue une semaine à l’avance pour que ce dernier replace la partie
à la même date sur un autre terrain.

LIGUE DE BASEBALL DE COMPÉTITION DE LA RÉGION DE QUÉBEC
RÔLE DU COORDONNATEUR

Les coordonnateurs d’association qui n’ont pas de coda phone devront contacter le
coordonnateur de la ligue (2hrs30) avant le début de la partie pour lui mentionner que les
parties sont remises en raison de la mauvaise température et/ou encore du mauvais état du
terrain.
Pour les associations qui ont des coda phones, le coordonnateur de la ligue est dans l’obligation
de contacter les coda phones et visite les sites web des associations pour connaître si les parties
sont remises soient (2hrs30) avant l’heure du début de la partie.
Pour les remises de partie, le coordonnateur d’association devra communiquer par courriel
et/ou encore par téléphone au (418) 805-1860, le soir même ou le lendemain matin. Toutes
remises de partie en raison de la température, état des terrains et/ou encore pour les tournois,
vous n’aurez que trois jours pour céduler vos parties.
Aucune partie ne sera remise sauf pour les cas de température, toute autre remise de partie ou
demande (sortie d’école, bal de finissant, hockey, football, etc..) sera refusée et l’équipe locale
perdra son match par défaut.
De plus, tout arrangement entrent les entraîneurs sera refusé par la ligue et les cas des
entraîneurs fautifs seront rapportés directement à la ligue.
Comme nous le savons toutes et tous, les examens du ministère apporte notre lot de problème
pour les catégories suivantes : Bantam et Midget. La ligue fera tout en son possible pour ne pas
céduler de partie dans cette période.
Pour la transmission des résultats, le tout se fait par courriel seulement au courriel suivant :
lbcrq@videotron.ca
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Aucune disponibilité de terrain

Cédule Officieuse

Cédule Officielle

Classe ‘’AA’’

09 avril

16 avril

Classe ‘’A’’

23 avril

30 avril

Classe ‘’B’’

7 mai

14 mai

---------------------------------------------------------

Nombre de parties par catégorie
Classe ‘’AA’’

Parties

P. Double

Durée de la partie

Moustique

24

02

1hrs40

Pee Wee

26

06

1hrs50

Bantam

26

06

2hrs00

Midget

28

06

7 manches

---------------------------------------------------------

Nombre de parties par catégorie
Classe ‘’A’’

Parties

P. Double

Durée de la partie

Atome

22

00

1hrs30

Moustique

22

02

1hrs40

Pee Wee

22

02

1hrs50

Bantam

22

02

2hrs00

Midget

22

02

2hrs00

---------------------------------------------------------
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Nombre de parties par catégorie
Classe ‘’B’’

Parties

P. Double

Durée de la partie

Atome

20

00

1hrs30

Moustique

20

00

1hrs40

Pee Wee

20

02

1hrs50

Bantam

20

02

2hrs00

Midget

20

02

2hrs00

---------------------------------------------------------

Début de la saison régulière & des Séries éliminatoires
Début

Fin

Séries

Régionaux

Classe ‘’AA’’

07/05/16

06/08/16

10/08 au 17/08

N/A

Classe ‘’A’’

14/05/16

06/08/16

10/08 au 17/08

20/08 au 21/08

Classe ‘’B’’

21/05/16

06/08/16

10/08 au 17/08

20/08 au 21/08

LIGUE DE BASEBALL DE COMPÉTITION DE LA RÉGION DE QUÉBEC
SECTION COORDONNATEUR

‘’IMPORTANT’’

-

Pour la classe ‘’AA’’ jusqu’au 24 juin, les parties sur semaine débuteront à 19hrs dans la
mesure du possible.

-

Pour la classe ‘’A’’ jusqu’au 24 juin, les parties débuteront à 18hrs30 quand deux
équipes de la même association s’affrontent, et 19hrs si deux équipes inter-association
s’affrontent, dans la mesure du possible.

-

Pour la classe ‘’B’’ jusqu’au 24 juin, les parties débuteront à 18hrs30 quand deux
équipes de la même association s’affrontent, et 19hrs si deux équipes inter-association
s’affrontent, dans la mesure du possible.

-

Il n’y aura qu’une seule partie sur semaine, soit du lundi au jeudi.
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‘’IMPORTANT’’

Journée fixe pour les catégories suivantes ;
Classe ‘’AA’’

:

Moustique & Bantam

Mardi & Jeudi

:

Pee Wee & Midget

lundi, mercredi

Pour les équipes de région éloignée, toutes les parties se disputeront la fin de semaines.
---------------------------------------------------------

Classe ‘’A’’

:

Atome, Pee Wee & Midget

Mardi & Jeudi

:

Moustique & Bantam

lundi, mercredi & vendredi

Plusieurs parties auront lieux la fin de semaine dont les programmes doubles.
---------------------------------------------------------

Classe ‘’B’’

:

Atome, Pee Wee & Midget

Lundi, mercredi & vendredi

:

Moustique & Bantam

Mardi & Jeudi

Plusieurs parties auront lieux la fin de semaine dont les programmes doubles.
--------------------------------------------------------Défi triple-jeu
Aucune partie pour les divisions suivantes : Atome, Moustique & Pee Wee
Pour les catégories suivantes : Bantam et Midget les parties pourront débuter à 15hrs.
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‘’DÉLAI DE PLUIE’’
Coda phone & délai pour la pluie :
Délai pour la grande région de Québec
DPR, Lotbinière, Ste-Claire, St-François, Côte de Beaupré
Beauce, Thetford Mines, St-Casimir, St-Marc des Carrières
Secteur de la Mauricie
Pour le Saguenay, Sherbrooke, Drummondville, Granby
Pour les équipes de Rivière du Loup

:
:
:
:
:
:

02hrs
02hrs30
03hrs30
04hrs
06hrs
06hrs

Les équipes de la Zone des Seigneuries devront contacteur l’entraîneur de l’équipe
visiteuse.
Important :
Pour les équipes à plus de 4hrs et que leur partie ont lieu le matin, les parties pourront
être cancellées le vendredi soir.
PS : Les délais mentionnés ci-haut devront être respectés sans fautes.
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Défi Triple Jeu
Local
Régional
Provincial

11 juin
9 juillet
6 août ou 20 août si pluie

Compétions Provinciales
Catégorie AA
Moustique
Peewee
Bantam
Midget

Championnat provincial
Championnat provincial
Classique Claude Raymond
Jeux du Québec
Championnat provincial

du 09/02 au 09/05
du 07/28 au 07/31
du 07/07 au 07/10
du 07/22 au 07/25
du 09/02 au 09/05

Championnat provincial

du 09/02 au 09/05

Championnat provincial

du 08/26 au 08/28

Catégorie A
Atome à Midget

Catégorie B
Moustique à Midget

Compétitions Canadiennes
Féminins
Bantam

Championnat canadien

du 08/21 au 08/25

PeeWee

Championnat canadien

du 08/25 au 08/29

Bantam

Championnat canadien

du 08/25 au 08/29

Garçons

