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Recommandations de sécurité des joueurs

NORMES RECOMMANDÉES DES BÂTONS 
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Soyez prudent lorsque vous achetez des bâtons usagers, 
car c’est possible qu’il ne rencontrent plus les normes de 
compression ce qui augmente le risque de blessures.

BALLES RECOMMANDÉES

Pour le masculin, maître masculin:  
Worth Hot Dot 12 po. 
COR .52  275 lbs. Compression

Pour le féminin:
Worth Hot Dot 11 po. 
COR .52 375 lbs. Compression
Worth Green Dot 11 po. 
COR .44  375 lbs. Compression
  

La sécurité des joueurs est un facteur important lors de  
la décision de la balle à utiliser. Le COR et la compression 
de la balle ont un effet sur la vitesse de la balle lorsqu’elle 
quitte le bâton.

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL DES JOUEURS DÉFENSIFS

Masque de joueur défensif
Protège-dents

PROTECTION RECOMMANDÉE DES LANCEURS

Masque avec protection de  
la tête et protège-menton

Il est REQUIS que les lanceurs 
portent un masque avec 
protection à la tête aux  
Championnats canadiens.

PROTECTION DES FRAPPEURS ET COUREURS

     Casque protecteur

Un casque protecteur approuvé  
devrait être porté dans le cercle  
d’attente, au bâton et en courant  
sur les buts, et c’est OBLIGATOIRE 
pour la participation aux Champion-
nats canadiens.

Les entraîneurs devraient aussi considérer de protéger 
leur tête en portant un casque protecteur. Les entraîneurs 
sur les buts devraient demeurer vigilants et éviter les 
distractions tel que garder le pointage sur la surface de jeu.
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Recommandations de sécurité pour les  
ligues et coordinateurs de tournois

Pour plus de renseignements concernant les règlements, dimensions de terrain ou recommandations de sécurité  
de Softball Canada, visitez: https://softball.ca et cliquez sur RESSOURCES ou contacter Softball Canada à:

223 rue Colonnade Sud, Bureau 212 
Ottawa, ON  K2E 7K3

613-523-3386      info@softball.ca

BUT DE SÉCURITÉ

Utiliser un premier but double, ou ‘but de sécurité’ pour 
éviter les collisions et aider à prévenir les blessures.

LIGNE DE SÉCURITÉ

Une ligne de sécurité ou de pointage peut être utilisée 
pour aider à éviter les collisions et prévenir les  
blessures lors des jeux au marbre.

La ligne de sécurité est placée en territoire des fausses 
balles commençant au coin en avant du marbre et per- 
pendiculaire à la ligne du troisième but. Elle devrait  
s’étendre à un minimum de 3 pieds.

À la place d’avoir besoin de toucher le marbre, les cour-
eurs doivent croiser la ligne de sécurité pour marquer.

DIMENSIONS DU TERRAIN

Il est recommandé que les lignes de buts soit de 65 
pieds en longueur.

RÈGLEMENTS DES LANCEURS

La sécurité des joueurs est considérée lors du développe- 
ment des règlements de distance et d’arc des lanceurs.

La plaque du lanceur devrait être placée à un minimum 
de 50 pieds. (mesuré de l’arrière du marbre)

L’arc du lancer permis devait être entre 6à 12 pieds.

ÉCRANS DES LANCEURS

Les écrans des lanceurs 
sont utilisées dans cert-
aines ligues et tournois.
(ex. 3 lancers)

Veuillez vous assurer 
que les écrans des lan-
ceurs sont utilisées de 
façon appropriée pour 
aider à protéger les 
lanceurs.
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