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Avant-propos 

Le présent guide regroupe l’ensemble des modifications aux règles de jeu 

pour la saison 2020. Il nous apparait important de préciser les éléments qui 

suivent : 

 

1. Les choses évoluent rapidement et il est 

impossible d’avoir un plan stable pour tout 

l’été. Des modifications peuvent être faites 

à tout moment et nous devrons nous 

adapter le plus rapidement possible.  

 

2. À l’impossible nul n’est tenu. Les directives 

données aux arbitres vont parfois à 

l’encontre de la logique élémentaire 

lorsqu’on se réfère aux standards 

normaux. Croyez-nous, nous avons 

nous-même parfois peine à croire 

les attentes. Soyez de bonne foi et 

faites de votre mieux, et ce, malgré les 

erreurs qui sont commises. Toute 

personne avec un minimum de jugement 

comprendra que tous doivent s’ajuster à la 

nouvelle réalité et que le plus important 

est de permettre aux joueurs de jouer. 
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Pasc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système temporaire se divise en trois variantes : 

- Un seul arbitre : Atome  (9u) 

- Les catégories sans avance sur les buts: Moustique (11u) et Pee-

Wee B (13u) 

- Les catégories avec avance sur les buts: Pee-Wee A (13u) jusqu’à 

Senior. 

 

Volontairement, nous avons omis certaines situations plus rares afin de ne 

pas compliquer l’apprentissage des arbitres. Dans un contexte où tous 

doivent s’adapter, les arbitres ne font pas exception! 

 

  

La simplicité avant tout! 

 

Plusieurs options, avec des bons et mauvais côtés, peuvent  s’appliquer. Notre choix fut d’y 

aller avec la simplicité : 

- Le moins de différences possibles entre le système régulier et le système temporaire 

- Favoriser le développement des nouveaux arbitres. 

 

Certains déplacements décrits dans ce document ne sont probablement pas les plus 

« stratégiques » pour des arbitres d’expérience, mais ils permettent tout de même à tous de 

s’y retrouver. 

 

Si certains arbitres d’expérience décident d’apporter certaines modifications au système en 

place, ils peuvent toujours le faire, mais il est grandement suggéré de communiquer avec son 

superviseur avant de le faire. 
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Mesures sanitaires 

 

Comme partout ailleurs, des mesures doivent être mises en place.  

En effet, chaque équipe aura un responsable de l’hygiène dans ses rangs. 

Cet adulte devra s’assurer du respect des différentes mesures à prendre 

auprès de son équipe. 

Quant aux arbitres, s’ils sont témoins d’un manquement aux règles, ils 

doivent le signaler et intervenir, mais il ne s’agit pas à proprement parler 

d’une de leurs tâches.1 

Les arbitres doivent s’attendre aux modifications suivantes dans leur travail : 

• Signer le formulaire de reconnaissance des risques avant de suivre sa formation 

ou d’arbitrer un premier match. 

• Se laver les mains avant d’embarquer sur le terrain (prévoir une solution nettoyante 

instantanée avec soi) 

• Prévoir une bouteille eau individuelle 

• Le port du masque (couvre visage) est encouragé, mais non-obligatoire. 

• Accès très limité aux différents vestiaires : il faut arriver au match en uniforme 

• Chaque équipe défensive gère ses propres balles. Les arbitres ne touchent pas 

aux balles (le port de la poche à balles n’est pas nécessaire) 

• L’arbitre ne touche pas aux bâtons et aux balles. Les entraineurs sont 

responsables de ces tâches. 

• La distanciation de 2 mètres avec tous les intervenants s’applique en tout temps. 

 

                                                           
1 Le respect des mesures d’hygiène est un élément essentiel dans un contexte de retour au jeu. Considérant que les 
arbitres officiant dans les différentes ligues récréatives sont souvent mineurs et peu expérimentés sur le terrain, nous 
jugeons préférable qu’ils se concentrent sur leurs responsabilités habituelles. Quant à la santé des jeunes joueurs, 
un adulte sera assurément la meilleure personne pour assurer un suivi auprès de son équipe. 

En ce qui concerne les joueurs et entraineurs, les premiers responsables de 

l’application des règles sont les équipes elles-mêmes 
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Atome (9u) 

 

Il n’y aura pas de lanceur et un seul arbitre sera 

assigné aux matchs.  

 

Position de base de l’arbitre : Derrière le 

monticule, au centre du terrain. 

 

Déplacements : selon les besoins, pour suivre le jeu. 

 

 Frappeur gaucher 

 Frappeur droitier 

  

La position de l’Arbitre 

derrière le monticule 

(AM) (Dans toutes les 

divisions) 

Peu importe la division, de l’Atome 

jusqu’au Senior, l’arbitre doit 

privilégier son angle de vision plutôt 

que la distance, qui est déjà 

inhabituelle, avouons-le. 

Pour des raisons de sécurité, 

l’arbitre du marbre devrait se situer 

à une profondeur similaire à celle 

des positions P3 et P4 habituelles 

(devant les buts), en étant du côté 

opposé au frappeur, à peine à côté 

de l’axe entre le marbre et le 2e but. 

Cette position est enseignée lors 

des stages pratiques. 
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Moustique (11u) et Pee-Wee B (13u) 

Dans ces divisions, il y aura 2 arbitres. 

 

L’arbitre du marbre : Il est responsable 

des balles et des prises, ainsi que des 

décisions sur les jeux au marbre. 

Il conserve également l’ensemble des 

responsabilités habituelles liées au 

système à deux arbitres. 

L’arbitre des buts : P2, P3 et P4 

s’applique. Toutefois, comme c’était le 

cas en 2019 et lors des années 

antérieures, nous allons y aller avec un 

arbitre à l’extérieur du losange pour éviter une confusion.2 

 

Situation 1 : Aucun coureur 

L’arbitre du marbre assume exactement les mêmes responsabilités qu’en 

temps normal, à l’exception qu’il devra se 

déplacer selon la balle frappée. Sur un 

coup sûr, l’arbitre des buts effectue un 

pivot. 

 

Situation 2 : C1 + un coup sûr 

Comme en temps normal, l’arbitre du 

marbre devra couvrir C1 se dirigeant au 3e 

but.  

                                                           
2 L’option pour l’arbitre des buts d’être devant les losanges fut longuement considérée. Toutefois, pour éviter une 
confusion entre les arbitres, nous avons pris la décision d’y aller avec le système tel qu’il était en 2019. Nous désirons 
toujours aller de l’avant en 2021 avec l’arbitre des buts à l’intérieur du losange afin de diminuer la distance lorsqu’une 
décision doit être rendue au premier but, et ce, quitte à diminuer l’angle de vision sur le départ hâtif du coureur au 
2e but. 
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Situation 3 : Toutes situations 

impliquant C2 et \ ou C3 

Dès qu’il y a un jeu au marbre, l’arbitre du 

marbre doit se diriger vers sa position 

habituelle au marbre pour rendre sa 

décision avec le meilleur angle possible. 

Le meilleur angle possible, ça veut très 

souvent dire se diriger dans le territoire 

des fausses balles. Il faut garder le jeu et 

la balle devant soi, éviter les coureurs ainsi 

que le receveur. 

C’est pour cette raison que nous n’avons pas modifié outre mesure le 

système d’arbitrage : nous accordons énormément d’importance au travail 

de l’arbitre du marbre qui devra reprendre sa position à proximité du marbre 

avec un C2 et \ un C3. Bref, l’arbitre du marbre doit alors réagir rapidement 

pour ne pas perdre la balle de vue trop longtemps. 

Les bonnes balles \ fausses balles 

 

Outre l’appel des balles et des prises d’une position inhabituelle, c’est sans contredit le plus 

grand défi du système temporaire. 

Pour résumer la situation : FAITES VOTRE GROS POSSIBLE! 

 

Évidemment, l’arbitre des buts positionné à P2 peut parfois prendre la décision qui appartient à 

l’arbitre du marbre sur la ligne du premier but, mais sinon, les décisions de bonnes et fausses 

balles appartiennent à l’arbitre du marbre.  

 

Si l’arbitre du marbre a la vue voilé un angle pitoyable, l’arbitre des buts peut toujours lui venir 

en aide! 



7 
Baseball Québec 

Comité provincial des arbitres 

Pee-Wee A (13u) jusqu’à Senior 

 

Positionnement des arbitres 

Le positionnement enseigné 

précédemment s’applique. 

La distance permet certaines 

modifications au système 

d’arbitrage, comme par exemple 

l’arbitre des buts qui pourrait 

prendre un P3 ou P4 un peu plus 

profondément, mais un C2 ou un 

C3 doit toujours être 

considéré comme étant 

un jeu au marbre 

potentiel. 

Rappel pour l’arbitre derrière le monticule (AM) : Pour 

sa propre protection, il faut respecter la distance 

habituelle de P3-P4 par rapport au lanceur, mais 

davantage au centre du terrain (tout en évitant d’être 

dans l’axe de relais entre le marbre et le 2e but)  
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Questions en rafale… 

1. Demi-élan (Check swing) : Ils s’appliquent encore. Toutefois, si les deux arbitres 

sont au centre du terrain, il sera difficile de renverser la décision. C’est quand 

même possible, dans la mesure où l’arbitre du marbre concentre son attention sur 

le lancer et non sur le bâton. 

2. La rencontre d’avant-match au marbre : Comme chacune des équipes est 

responsables  de gérer ses propres balles et que les alignements ne sont plus 

échangés, mais directement gérés par le marqueur, ils n’ont plus leur raison d’être. 

Toutefois, advenant des questions ou des mises au point nécessaires, une 

discussion peut avoir lieu, à deux mètres de distances. 

 

3. Prise de changements : L’entraineur doit signaler à l’arbitre et au marqueur les 

changements de lanceurs ainsi que les substitutions dans les divisions AA (sauf le 

moustique). Les changements de positions défensives ne seront pas prises en 

note. Il est recommandé que l’arbitre du marbre se munisse d’un crayon et d’un 

bout de papier pour noter des informations si une situation particulière se produit 

(protêt, expulsion ou autre). 

 

4. Appeler une bonne balle : L’arbitre dans le centre du terrain qui doit juger d’une 

bonne ou d’une fausse balle peut faire un signal de SAUF, sans y mettre de voix 

pour indiquer que la balle est EN JEU 

 

5. La règle des 60 secondes entre les manches : La règle des 60 secondes 

demeure en vigueur. Toutefois, l’application des mesures d’hygiène est prioritaire 

et les arbitres doivent absolument accorder un délai supplémentaire à une équipe 

qui en aurait de besoin pour se conformer aux mesures en vigueurs (lavage de 

main, désinfection d’équipement, etc.) 

 

6. Les abris des joueurs : Ils seront peu utilisés, les joueurs et entraineurs seront 

prêts des clôtures, au champ extérieur.   

 

7. Flexibilité et adaptation : L’esprit sportif a toujours eu une place prépondérante 

dans le baseball amateur, c’est encore plus vrai dans les circonstances actuelles. 

Tous doivent faire leur part pour s’adapter et les erreurs de procédures et certains 

délais seront inévitables. Le plus important étant que les joueurs puissent pratiquer 

leur sport tout en s’amusant dans un cadre sécuritaire. 


