COMPORTEMENT ÉTHIQUE ATTENDU
DES ENTRAÎNEURS ATOME A-B L.B.A.V.R.

A - POSITION EN DÉFENSIVE : JOUEURS D’AVANT -CHAMP
Aucun joueur défensif, à l’exception du joueur à la position de lanceur,
ne doit être à l’intérieur du losange (ligne de course) jusqu’à ce que la balle soit frappée.
Les joueurs de 1er, 2e, 3e but et arrêt-court seront sur la ligne des buts soit à 60 pieds du marbre.
Pourquoi :
Parce certains entraîneurs imbéciles qui veulent gagner à tout prix,
lorsqu’ils voient une fille ou un faible frappeur se présenter au bâton,
demandent à leurs joueurs défensifs d’avant-champ d’avancer jusqu’au niveau du lance-balles.
Mettez-vous dans la peau du jeune frappeur de 8-9 ans :
1- Est-ce très gratifiant pour un jeune ou une fille avec moins de talent qui voit tout
l’avant-champ avancer vers lui à la hauteur du lance-balles parce ce jeune ne frappe pas très fort??
2- Quels seront les chances de ce jeune d’arriver sauf au premier but??
3- Question sécurité, il y a toujours le risque d’avoir de balles frappées d’aplomb
dans les dents d’un jeune 3e but dont son entraîneur lui a demandé d’avancer à la hauteur du lance-balles.
4- De plus, ces entraîneurs n’apprennent pas à leurs joueurs d’avant-champ de foncer vers les balles frappées devant eux.
B - POSITION EN DÉFENSIVE : VOLTIGEURS
Les voltigeurs doivent prendre les positions habituelles des joueurs de champ extérieur,
soit à environ 30 pieds derrière la ligne des buts, jusqu’à ce que la balle soit frappée.
Pourquoi :
Parce certains entraîneurs imbéciles, qui veulent gagner à tout prix,
lorsqu’ils voient une fille ou un faible frappeur se présenter au bâton,
demandent à leurs joueurs défensifs d’avant-champ d’avancer jusqu’au niveau
du lance-balles et à leurs voltigeurs d’avancer jusqu’au niveau de la ligne des buts.
Mettez-vous dans la peau du jeune frappeur de 8-9 ans :
1- Est-ce très gratifiant pour un jeune ou une fille moins talentueux qui
voit tout ce monde avancer vers lui parce ce jeune ne frappe pas très fort??
2- Quels seront les chances de ce jeune d’arriver sauf au premier but??
3- De plus, ces entraîneurs n’apprennent pas à leurs voltigeurs de foncer vers les balles frappées devant eux.
UTILISATION DE JOUEURS SUBSTITUTS (réservistes)

Les joueurs substituts sont appelés à tour de rôle.
ÉQUITÉ DE JEU

La rotation des manches passées sur le banc doit être faite également entre tous les joueurs.
Un joueur doit être inscrit sur l’alignement partant en défensive (lorsqu’il est présent), au minimum une partie sur deux.
Un joueur ne devrait pas jouer à une même position en défensive plus de deux manches par partie. La rotation
champ/avant-champ doit faire en sorte que chaque joueur joue obligatoirement au minimum une manche à l’avant-champ.

Sanction :
Les entraîneurs qui auront un COMPORTEMENT NON-ÉTHIQUE seront rencontrés par les dirigeants de leur
propre association qui les avertiront et pourraient prendre la décision de les suspendre si ce comportement se répète.
Des règlements ÉTHIQUES en vigueur dans la L.B.A.V.R.
L.B.A.V.R. 2015 (2.14d)
Les équipes ayant besoin de réservistes doivent prioritairement faire appel aux
joueurs de leur propre association avant de faire appel aux associations voisines.
L.B.A.V.R. 2015 (2.14i)
Les joueurs réservistes devront être les premiers à évoluer sur le banc lorsque l’équipe est en défensive.
Sanction : Partie perdue. L’incident sera noté sur un rapport de partie afin de faire un suivi équipe par équipe
2.19 DISCIPLINE L.B.A.V.R. 2015 (2.19a)
Aucun entraîneur ou joueur ne peut rendre visite aux arbitres.
(BQ 103.21) Un instructeur et/ou un joueur qui transgresse ce règlement sera passible d’expulsion.
Aucune discussion concernant l’interprétation des règlements de jeux et/ou de jugements des arbitres
ne sera autorisée ni tolérée (incluant les discussions à distance)
Les situations suivantes sont acceptées :
-Dépôt de protêt
- Stipuler une erreur dans l’ordre des frappeurs
- Faire part des changements de lanceurs.
L.B.A.V.R. 2015 (2.26e)
Dans le souci de protéger ses membres, la LBAVR se garde un droit d’intervention auprès des
joueurs et/ou entraîneurs qui présentent un risque à l’intégrité physique ou mentale des autres membres.
L.B.A.V.R. 2015 3.07 ÉQUITÉ DE JEU
(3.07a) Aucun joueur ne pourra passer une deuxième demi manche défensive
au banc tant et aussi longtemps que tous les autres joueurs n’y auront été.
L.B.A.V.R. 2015 3.08 PARITÉ DE JEU
(3.08a) Joueur de calibre supérieur : Si un joueur est vraiment trop dominant
(vraiment trop fort pour sa classe), la ligue se réserve le droit de l’obliger à être surclassé.

Les COMPORTEMENTS ÉTIQUES ci-dessus sont des informations que la ligue
transmettra à tous les parents via leur association et le site web de la ligue L.B.A.V.R.
Ces normes d’équité de jeu et de parité entre les équipes sont très fortement recommandées par la ligue.
Les entraineurs qui ne respecteront pas ces normes devront en
répondre devant les parents de leur équipe et les dirigeants de leur association.
La ligue pourrait se réserver le droit, s’il y a lieu, d’intervenir auprès de l’association concernée, à la suite de plaintes reçues.
La ligue se réserve le droit de vérifier le tout à partir des feuilles de parties et cahier d’équipes
et intervenir s’il y a lieu, auprès de l’association concernée, que la ligue ait reçu des plaintes ou non.

