Listte des mod
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e règlemeent 2016‐2
2017













A
Application des
d pénalitéss 1 pour 1, 2 pour 1, et 3 pour selon la dénominaation WPBO
respectivement mineure
e, majeure ett majeure agggravée.
n d’une maje
eure aggravéée entraine l’exclusion du
u joueur fauttif sur le match en
L’application
ccourt et sur le match suivant.
adence
Les pénalitéss applicabless en cas de v élocité excesssive (au‐desssus de 300 ffps) ou de ca
eexcessive (au
u‐dessus de 10.5) sont m
modifiées, cf règlement pout les seuilss et pénalité
és
aapplicables (page
(
5 pourr la cadence eet page 20 pour
p
la vélociité)
Le règlement dit M500 est
e adopté poour tous les formats
f
mais seul le mattch long se jo
oue à
bille limitée (emport d’un loader ple in + 2 pots). Les formats courts jouennt en bille illiimitée.
a sol est intterdit quel qu
ue soit le forrmat.
Le ramassagge des billes au
Le format dee jeu en matcch long restee le race to 4 – 10 minute
es, sans mercci.
Réintroductiion de la nottion de seuil de températture pour dé
éterminer le nombre de
vvêtements autorisés.
a
Atttention aux jjerseys mate
elassés qui co
omptent déssormais pourr 2
éépaisseurs.
our la gestion
n des annoncces ou réclam
mations
Mise en placce du brassarrd de capitaiine/coach po
prévues auprès du corpss arbitral.
Le fait de rem
mettre son bouchon
b
de ccanon en cou
urs de jeu ne
e constitue ppas un motif
d
d’élimination
n.
Le joueur n’eest plus tenu
u de demandder l’autorisaation d’un arbitre pour alllumer, étein
ndre,
d
désactiver l’œ
œil, de marq
queur ou du loader, maiss il est respon
nsable de la mise en conformité
d
de son marq
queur avec le
e règlement dde jeu, en paarticulier dan
ns la mise enn œuvre du blocage
b
d
des réglagess de la carte de
d son lanceeur.

