
Il est de la responsabilité de l'entraîneur de connaître et de comprendre les règles ET de 
s'assurer que ses joueurs sont conscients des règles. Faites vos devoirs ; assurez-vous d'être 
au courant des changements d'horaire, des changements de terrain et de tout ce qui peut 
arriver. Vérifiez régulièrement les annonces sur les tableaux d'affichage. Il est de votre 
responsabilité de savoir QUAND et OÙ vos matchs ont lieu. Le comité des "World Series" ne 
prendra PAS en note les numéros de téléphone portable ou d'hôtel pour vous appeler et vous 
dire quand vous jouez - C'EST VOTRE RESPONSABILITÉ. 

CARTE DE JEU 
   Avant le début de chaque match, l'ARBITRE vous remettra une carte de jeu sur laquelle 
vous devrez inscrire votre ligne. Vous remplirez un côté et l'autre équipe remplira l'autre côté. 
À la fin du match, l'équipe gagnante est responsable de rendre la carte de jeu - PAS 
L'ARBITRE. Assurez-vous que la carte est correcte, que le score est correct, que l'équipe 
locale/visiteur est correctement marquée, que les deux côtés sont remplis et que l'arbitre a 
signé la carte. 
ALIGNEMENTS 
   Le dossier de l'événement contiendra la liste des joueurs des Séries mondiales que vous 
avez soumise en ligne avant l'événement. Vous êtes autorisé à effectuer jusqu'à cinq (5) 
changements de liste lors de l'événement. Vous ne pourrez ajouter à votre liste que des 
personnes figurant dans le système PCS (Player Classification System) de la NSA. Ces 
modifications seront effectuées dans la zone d'inscription au coût de 5 $ par changement. 

DÉPLACEMENT ENTRE LES CHAMPS 
   Lors des séries éliminatoires, il peut arriver que vous deviez jouer des matchs consécutifs. Si 
vous devez vous déplacer d'un diamant à l'autre pour vos matchs, vous devez faire tout votre 
possible pour vous y rendre le plus rapidement possible. Les arbitres savent quand les 
équipes se trouvent dans cette situation, mais vous devez vous dépêcher. Votre équipe n'a 
pas le temps d'aller dans un magasin et de prendre quelque chose en chemin.

BOISSONS  POUR   ADULTES 
   PAS D'ALCOOL, DE GLACIÈRES OU DE NOURRITURE À L'EXTÉRIEUR, DANS LES 
PARCS OU SUR LES PARKINGS. IL Y AURA UNE TOLÉRANCE ZÉRO POUR CELA. NE 
RISQUEZ PAS D'ÊTRE EXPULSÉ DES "SÉRIES MONDIALES" POUR QUELQUE CHOSE 
DE STUPIDE. 

IMPORTANTS  NUMÉROS  DE  CONTACT 
Darlene Bowman : 289-880-2361 Rob MacGregor : 289-987-2706 Rick Shanahan : 647-286-2478 

POINTS IMPORTANTS
À RETENIR
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