POINTS IMPORTANTS À RETENIR
SOYEZ PRÊT À JOUER 30 MINUTES AVANT L’HEURE DE DÉBUT CÉDULÉ. Les parties peuvent débuter jusqu’à 20
minutes à l’avance de votre heure cédulé, donc ayez votre équipe sur le terrain et prêt à jouer 30 minutes d’avance.
LIMITE DE TEMPS Tout au cours de la fin de semaine, des périodes limite de 90 minutes seront allouées pour chaque
partie. Aucune manche ne commencera APRÈS la limite de temps est atteinte (basée sur le temps de commencement
actuelle de la partie, plus tout commencement anticipé). Ceci est strictement au jugement de l’arbitre et n’est pas
contestable. Si une partie débute prématurément, le temps limite est prolongé conformément. Si un arbitre a l’impression
qu’une équipe tente de ralentir la partie afin d’arriver au temps limite, l’arbitre pourra ajouter du temps à la partie comme
bon lui semble. Aucune limite de temps les Lundis.
Les équipes sont responsables d’être sur le terrain 30 minutes avant l’heure cédulé de leur partie.
VOTRE PARTIE PEUT DÉBUTER JUSQU’À 20 MINUTES EN AVANCE.
PÉRIODE DE GRÂCE Il y en a pas – soyez à l’heure (EN AVANCE), soyez prêt à jouer. Sans exceptions.
ALIGNEMENTS La copie de l’alignement d’origine que vous avez soumis est incluse dans votre trousse d’équipe, ainsi
qu’une nouvelle feuille d’alignement en blanc. Immédiatement après votre première partie, veuillez les remettre au
babillard dans les jardins. – 5$/changement (jusqu’à cinq changements autorisés) de votre alignement original, 25$ de
pénalité si vous n’avez jamais soumis votre alignement en avance de l’évènement. Si vous n’avez aucun changement à
apporter sur votre alignement original, veuillez remettre l’alignement en blanc avec la mention AUCUN CHANGEMENT
au travers.
GLACIÈRES Aucune glacière rigide n’est permise. Petite glacières non rigides ou pliable sont permise pour de l’eau, lait
pour enfants ou pour besoins médicales. Tout contenant peut être vérifié par les organisateurs NSA en tout temps.
ALCOOL Aucune boisson alcoolisée provenant de l’extérieur n’est permise. – Tolérance ZÉRO. Ceci inclut tous les
stationnements.
BALLES ERRANTES Les équipes doivent récupérer leurs balles lorsqu’une fausse balle ou un circuit est frappé sans
quoi le premier frappeur de la manche suivante pourrait être un retrait automatique. Envoyez quelqu’un chercher
les balles – tu la frappe, tu vas la chercher.
FUMEURS Il est strictement INTERDIT de fumer OÙ QUE CE SOIT dans le parc – ceci est une loi municipale de
Hamilton. Les amendes sont rigides et abondantes. Vous ne pouvez pas fumer dans les jardins, toilettes, terrains,
estrades, stationnements – NULLE PART.
CÉDULES Entraîneurs (gérants) – il est entièrement VOTRE responsabilité à SAVOIR les heures de vos parties et de
vérifier les babillards pour tout changement. AVANT DE jouer, faites ceci. Valider avant chaque partie. Vérifier s’il y a des
changements d’heure, de terrain ou autre. Veuillez prévoir assez de temps afin de vérifier les babillards et valider l’heure
de la partie et vous assurer qu’il n’y a pas de changement. NE PAS PRENDRE POUR ACQUIS que vous l’avez vérifié la
veille ou plus tôt dans la journée. Le Comité des « Séries Mondiales » ne vous téléphonera pas afin de vous aviser de
l’heure de votre partie – IL EST DE VOTRE ENTIÈRE RESPONSABILITÉ de vous informer.
RÈGLEMENTS Entraîneurs – Il est entièrement votre responsabilité de connaître et comprendre les règlements et de
vous assurer que vos joueurs sont au courant des règlements. Faites vos devoirs; assurez-vous de les connaître.
CARTE DE JEU D’ARBITRE La carte de jeu (feuille de pointage) de l’arbitre doit être remise immédiatement après la
partie par l’équipe gagnante. Au bas de la carte, du côté de l’équipe gagnante, l’arbitre doit y inscrire le nom de l’équipe
gagnante, le score final, et signer sous le score. Seulement les cartes de jeu signé par un arbitre seront acceptées
comme étant valide. Veuillez inscrire votre classement ou division à côté de votre nom d’équipe.
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