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1 décembre 2020  

Sujet:  Nouvelle marque de certification de bâton de softball USSSA 

 

 

Softball Canada accepte présentement les bâtons certifiés par la USSSA pour 

l’utilisation en compétition de balle lente.  USSSA a récemment adopté une 

nouvelle marque de certification (à la droite) qui sera maintenant éligible 

pour l’utilisation en compétition de BL de Softball Canada. L’ancienne 

marque de USSSA continuera aussi à être acceptée. 

 

 

Normes actuelles 

Pour la saison 2021, les marques de certification suivantes sont présentement acceptées pour 

la compétition de Softball Canada.  

WBSC 

Des nouvelles marques de certification de bâtons ont été développés pour la compétition 

international après la transition de la ISF vers la WBSC. Le nouveau logo commencera à 

apparaître sur les nouveaux bâtons fabriqués à partir de cette année. Les bâtons avec 

l’ancienne marque de 2005 continuera à être acceptés pour la compétition. Les bâtons doivent 

aussi être sur la liste des bâtons approuvés de la WBSC. 

 

 
      

           ISF 2005   WBSC Nouveau 

 

 

 

Certifié pour l’utilisation à TOUS les niveaux de 

compétition de balle rapide et de balle lente. 
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USA Softball  

USA Softball a développé des nouvelles marques de certification pour faire la transition de leurs 

marques ASA 2004 et ASA 2013. Ces marques sont l’équivalent des anciennes marques tels que 

décrites ici-bas et commenceront à apparaître sur les nouveaux bâtons fabriqués à partir de 

cette saison. Les bâtons avec les anciennes marques 2000, 2004 et 2013 continueront à être 

acceptés comme avant selon les règlements de Softball Canada. Tous les bâtons doivent 

continuer à être sur la liste des bâtons approuvés afin d’être certifiés à l’utilisation. 

 

 

             

            ASA 2000                   ASA 2004          USA Softball Nouveau 

 

                                

                  

 

 

         ASA 2013           USA Softball Nouveau 

 

 

 

USSSA 

Les deux marques de certification USSSA continueront à être acceptés pour tous les niveaux de 

balle lente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Certifié pour l’utilisation en compétition de balle rapide 

masculin adulte (U23 et plus) SEULEMENT. 

Certifié pour l’utilisation en compétition 

de balle lente SEULEMENT. 

Certifié pour l’utilisation à TOUS les niveaux de 

compétition de balle rapide et de balle lente. 
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Pour plus de détails veuillez vous référer au protocole de vérification des bâtons / information sur les 
bâtons approuvés à https://softball.ca/programmes/arbitres/batons-approuves  

 

 

Mike Branchaud    Jeff Whipple 

Gestionnaire – Équipes nationales et Directeur national des arbitres 

Championnats canadiens   jeff.whipple@outlook.com 

mbranchaud@softball.ca  
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