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1.

Procédure d’avant-partie

Les trente (30) minutes précédant l’heure du début de la partie seront réservées comme
suit :
• Dix (10) minutes à l’équipe receveuse.
• Dix (10) minutes à l’équipe visiteuse.
• Cinq (5) minutes pour l’entretien du terrain.
• Cinq (5) minutes pour la réunion avec les arbitres au marbre.
S’il n’y a que quinze (15) minutes de disponible pour les deux (2) équipes, chaque équipe
aura droit à cinq (5) minutes de pratique.

2.

Quoi faire en l’absence d’un arbitre et /ou du marqueur

Le marqueur doit être sur place environ 30 minutes avant le début de la partie tandis que
les arbitres devraient être présents 15 minutes avant le début de celle-ci.
Vous devez appeler le responsable des arbitres et marqueurs si vous constatez que le
marqueur et/ou les arbitres ne sont pas présents au terrain dans les délais prescrits.
Voici les coordonnées du responsable des arbitres et marqueurs:
René Lavallée (Arbitre)
450-755-7897
Élodie Béliveau (Marqueur)
450-916-6876
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3.

Procédure pour un joueur de remplacement

Une équipe peut aligner un maximum de 5 réservistes dans une même partie. Au-delà de
ce nombre, il y a perte de partie pour l’équipe fautive.
Le ou les joueurs de remplacement doivent évoluer dans un niveau inférieur au vôtre. Le
réserviste a son tour au bâton au même titre qu’un autre joueur, mais il doit être le dernier
frappeur de votre alignement.
Le prêt ou l’emprunt de joueurs provenant d’équipes de même division et de même classe
est interdit. (Ex. : L’atome «B2» de L a n a u d i è r e - N o r d ne peut emprunter un
Atome «B1» de Lanaudière-Nord pour disputer une partie contre une troisième équipe).
La mention «LR» doit être inscrite sur la feuille d’alignement suivant le nom du joueur de
remplacement.
Un joueur de division mineure ne peut évoluer à la position de lanceur lorsqu’il est
réserviste.
Voici la procédure à suivre pour les différentes catégories :
• Atome B : Joueur de remplacement provenant du Novice
• Atome A : Joueur de remplacement provenant de l’Atome B
• Moustique B : Joueur de remplacement provenant de l’Atome A ou Atome B
• Moustique A : Joueur de remplacement provenant du Moustique B ou Atome A
• Pee-wee B : Joueur de remplacement provenant du Moustique A ou B
• Pee-wee A : Joueur de remplacement provenant du Pee-wee B ou Moustique A
• Bantam B : Joueur de remplacement provenant du Pee-wee A ou B
• Bantam A : Joueur de remplacement provenant du Bantam B ou Pee-wee A
• Midget B : Joueur de remplacement provenant du Bantam A ou B
Vous retrouverez dans le tableau suivant les coordonnées des entraîneurs des
Expos de Lanaudière-Nord afin de communiquer avec eux lorsque vous aurez besoin
de joueurs de remplacement. Si vous désirez avoir les cahiers des équipes inférieure,
veuillez en faire la demande par courriel à : Stephaneclermont7@gmail.com.

Expos de Lanaudière Nord

page 2

Procédures pour entraîneurs
23 mars 2017

5.

Liste des entraîneurs des Expos de Lanaudière Nord
Catégorie

Nom

Téléphone

Novice

Marc-Olivier

450-898-4150

Courriel

Atome B-1
Atome B-2
Atome B-3
P

Atome B-4
Atome A-1

Patrick Bernard

450-271-6301

pat.bernard@hotmail.com

Atome A-2

Bruno Lajoie

450-759-2769

Bru11@videotron.ca

René Soucy

450-916-0099

Rene_soucy@videotron.ca

450-916-6546

mitche@live.ca

Moustique B-1
Moustique B-2
Moustique B-3
Moustique B-4
Moustique A
Pee-wee B-1

Michel Grenier

Pee-wee B-2

Marco Lasalle

450-753-7836

Marco.lasalle@apchq.com

Pee-wee A

Mathieu Lacoursière

450-559-3591

matetac@msn.com

Bantam A

Dany Bouchard

450-753-0650

Danyboy2009@hotmail.fr

Midget A

Michel Laframbroise

Registraire

Stéphane Clermont

Bantam B
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6.

Procédure pour remplir une feuille d’alignement
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Pour les divisions Atome à Midget, la ligue est la LBIA.

Vous avez trois copies, la distribution doit se faire comme suit :
•

Blanche à remettre au marqueur aussitôt qu’il arrive sur place;

•

Jaune et rose à remettre à l’arbitre lors de la rencontre d’avant-partie.

Les positions par numéros

Expos de Lanaudière Nord

page 5

Procédures pour entraîneurs
23 mars 2017

7.

Procédure pour remettre une partie à domicile

Annulation de la partie
• Stéphane Clermont vous contacteras 2 heures avant la partie pour annuler la partie pour des
raisons météo. Vous aurez simplement à aviser l’équipe adverse et vos joueurs.

Atome à Midget
Entrer sur le site de la W W W . LBIARL pour rapporter le statut de la partie
dans les 24 heures qui suivent la partie annulée
• Entrer sur le site.
• Sélectionner Connexion
• Entrer votre nom d’utilisateur et mot de passe
• Sélectionner Résultats dans le menu principal et ensuite Envoi des résultats
• Sélectionner la partie annulée
• Entrer les informations demandées
Planifier la nouvelle date de la partie remise si nécessaire
• Stéphane Clermont communiquera avec vous pour vous offrir 2
choix de date de remise. Vous aurez à vous attendre sur un choix
avec l’entraineur de l’équipe adverse. Une fois l’entente fait vous
devez de la confirmer avec Stéphane Clermont, qui lui entreprendra
les démarches auprès de la municipalité et des responsables de
ligue, arbitre et marqueur. Advenant un conflit entre les deux équipes, la ligue
tranchera.
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8.

Procédure pour entrer un résultat de partie

Atome à Midget (LBIA)
• Tous les résultats des parties (quelles soient jouées ou non) doivent être rapportés sur
le site web de la ligue par l’équipe receveuse dans les vingt-quatre (24) heures qui
suivent la fin de la partie.
o
o
o
o
o
o

Entrer sur le site de la www.lbiarl.com)
Sélectionner Connexion
Entrer votre nom d’utilisateur et mot de passe
Sélectionner Résultats dans le menu principal et ensuite Envoi des résultats
Sélectionner la partie jouée
Entrer les informations demandées

• Toutes les feuilles de parties à domicile doivent être envoyées en photo (prendre la feuille
blanche) par courriel tel que mentionner lors de la rencontre d’entraineur. Lbia_297@hotmail.com
et Stephaneclermont7@gmail.com en copie conforme avant le dimanche suivant la partie.
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9.

Procédure pour réserver un terrain pour une pratique

Terrains disponibles pour la catégorie Atome :
• Chalut 2, Casavant-2, Bosco, Sjb-1 et 2, St-Félix-2
Terrain disponible pour la catégorie Moustique :
• Chalut-1, Bosco, Sjb-1 et Sjb-2 et St-Félix-2
Terrain disponible pour les catégories Pee-wee
• Chalut-1, Sjb-1 et Sjb-2 et St-Félix-1
Terrain disponible pour les catégories Bantam
• Chalut-1, Bois-Brûlé, Sjb-1 et Sjb-2 et St-Félix-1
Terrain disponible pour les catégories Midget
• Bois-Brûlé et St-Félix-1

Allez sur le site www.exposlanaudiere.com sur onglet Calendrier des pratiques
regarder les disponibilités et faire une demande de réservation et attendre la
confirmation par courriel de Stéphane Clermont pour valider la pratique à vos
parents. IMPORTANT FAIRE UNE DEMANDE avant le mercredi 21h00 pour la
semaine suivante débutant le lundi à la demande des villes car il réserve le terrain à
d’autres citoyen quand il a des espaces vide pour eux.
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