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Système à 3 arbitres — version COVID-19 

Positions de base: 

• A1 et A3 sur la ligne en tout temps. (Responsable 

de toutes les bonnes et fausses balles et de la ges-

tion des attrapés au champ extérieur).  

• AM derrière le monticule du côté de son choix, le 

plus près possible de celui-ci. N’oubliez pas que 

vous devez gérer tous les changements (sur les 

alignements) et les communiqués au marqueur.  

Ballons au champ extérieur:  

Sans C3 

• Si A1 doit sortir pour gérer un attrapé, A3 sera re-

sponsable de tous les jeux au marbre. AM va gérer 

tous les buts.  
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Ballons au champ extérieur:  

Sans C3 

• Si A3 doit sortir pour gérer un attrapé, A1 glissera 

au marbre dès qu’un coureur se compromet vers 

le 3e but. AM va gérer les buts.  

Ballons au champ extérieur:  

Avec C3 

• Si A3 doit sortir pour gérer un attrapé, AM glissera au 

marbre etsera responsable de tous les jeux au marbre et 

de l’appel sur C3. A1 va gérer tous les buts.  

Ballons au champ extérieur:  

Avec C3 

• Si A1 doit sortir pour gérer un attrapé, A3 sera re-

sponsable de tous les jeux au marbre et de l’appel sur C3. 

AM va gérer tous les buts.  
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Rotations de base: 

• Aucun coureur, dès que le FC (frappeur-coureur) 

atteint le 2e but, A1 va au marbre.  

• Avec C1, dès qu’il se compromet vers le 3e but, 

A1 va au marbre  

Autres rotations selon l’implication de AM: 

• Si AM doit rendre une première décision sur les buts, A1 glis-

sera au marbre dès que nécessaire.  

• Si AM doit rendre une première décision au marbre, il y 

demeure. A1 devra entrer à l’intérieur pour gérer le 1er et 

2e but.  

• Ex1) Avec un C3, balle passée et jeu au marbre, c’est 

AM qui rendra la décision.   

• Ex2) Avec un C3, balle frappée à l’avant champ avec 

relais au marbre, c’est AM qui rendra la décision.  


