
 

 

Baseball NB 2022 11U Season Structure 

Purpose: 
 
The purpose to re-structuring the 11U competition model in New Brunswick was to create a better 
alignment between programs offered in New Brunswick and the recommendations for athlete 
development from Baseball Canada’s LTAD model, the New Brunswick Framework for Sport and 
Recreation, and the Canadian Sport for Life Framework.  
 
The new model will use a tiered approach to create a base of athletes at the Learn to Train stage of the 
LTAD model. The new model will create a more natural transition from the 9U program to the 11U 
program. Furthermore, the new 11U model will create a progression into the 13U system. As it stands, 
our current 11U model has no significant difference from the 13U or 15U models. The new structure will 
allow for more age-appropriate team selection, coaching, and competition.  
 
Circuits: 
 
In lieu of AAA, AA, A, and recreation leagues, Baseball NB will offer two streams of provincial 
competitive baseball, 11U Major and 11U Minor. Zones and associations can continue to offer local 
recreation circuits for the remaining players in their areas. 
 
The 11U Major division will replace the AAA and AA circuits. The goal is to combine smaller associations 
who typically have AA caliber teams with the larger associations who field multiple teams at AAA, AA, 
and A. Larger associations will be required to enter multiple, balanced, teams, or have expanded rosters 
to participate in the 11U Major division. This will expose more players to the highest caliber of baseball 
at the 11U age category and balance the level of competition between the large and small associations. 
 

 
11U Major Teams 

 
The following will be the team and roster requirements per association. 
 
3 teams (Min. 12 players per team) – Fredericton Minor Baseball 
2 teams (Min. 12 players per team) – Moncton Minor Baseball 
1 team (Min. 14 players per team) – Dieppe Minor Baseball, Port City Pirates, KV Minor Baseball, 
Miramichi Minor Baseball 
 
All other associations wishing to have an 11U Major team must have a minimum roster of 12 players.  
 
Rules: 
 
All teams must bat all players in their lineup. Teams will no longer have the option to reduce their order 
to the same size as the opposing team.  
 
*Teams requiring 14 players must have a roster of 14 players at provincial championship. If they are 
missing a player, an affiliate player will need to be used to reach the 14 player requirement. 



 

All other 11U rules from 2021 will be in effect. 
 
Schedule and game cap: 

Teams will play two (2) games against each team in the league. We estimate a 12 team league therefore 

a 22 game regular season. 

Teams will be permitted to attend two (2) additional tournaments. 

Teams will be permitted a maximum of four (4) exhibition games. 
Teams will all compete in provincial championships (minimum of 4 games). 
*Any team exceeding the game cap will not be eligible for provincial championship. 
**If the number of teams in the league increases, as will the number of regular season games. 
***If the number of teams decreases, additional exhibition games will be permitted to replace the loss 
of regular season games. 
 
Provincials: 
 
Teams will play a 3 game round robin. The top 8 teams will move onto the AAA Atlantic Qualifier and the 
remaining teams will play in the AA Atlantic Qualifier. The top tier will consist of a Quarter final, semi 
final, and championship game. The AA tier will consist of a semi final and a championship game. 
 
Provincials will take place over 4 days, beginning with 1 game each on Thursday.  
 
More details on provincial championship to be shared at pre-season meeting. 
 

 
11U Minor 

 
Associations can declare one or more 11U minor teams. The rosters must have a minimum of 12 players.  
 
Regular Season: 
 
11U Minor will follow the same season structure as the New Brunswick A/AA leagues from 2021. 
Baseball New Brunswick will create an 8-14 game regular season circuit. Teams must fulfill their regular 
season schedule and report all scores to be eligible for provincial championships. 
 
Provincials: 
 
Baseball NB will offer a tier 1 and tier 2 11U Minor Provincial Championship. Each tier will follow the 4-6 
team tournament format as outlined in the Baseball NB Tournament Manual. Teams will be sorted into 
their proper tier for Provincial Championships as per Baseball NB guidelines.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Structure de la saison 11U de Baseball NB 2022 
Objectif: 
 
Le but de la restructuration du modèle de compétition 11U au Nouveau-Brunswick était de créer un 
meilleur alignement entre les programmes offerts au Nouveau-Brunswick et les recommandations pour 
le développement des athlètes du modèle DLTA de Baseball Canada, du Cadre du sport et des loisirs du 
Nouveau-Brunswick et du Cadre canadien du sport pour la vie.  
 
Le nouveau modèle utilisera une approche par paliers pour créer une base d'athlètes à l'étape 
Apprendre à s'entraîner du modèle DLTA. Le nouveau modèle créera une transition plus naturelle du 
programme 9U au programme 11U. De plus, le nouveau modèle 11U créera une progression vers le 
système 13U. En l'état actuel des choses, notre modèle 11U ne présente aucune différence significative 
avec les modèles 13U ou 15U. La nouvelle structure permettra une sélection des équipes, un 
encadrement et des compétitions plus adaptés à l'âge des joueurs.  
 
Circuits: 
 
Au lieu des ligues AAA, AA, A et récréatives, Baseball NB offrira deux circuits de baseball compétitif 
provincial, soit le 11U majeur et le 11U mineur. Les zones et les associations peuvent continuer à offrir 
des circuits récréatifs locaux pour les joueurs restants dans leur région. 
 
La division 11U majeure remplacera les circuits AAA et AA. L'objectif est de combiner les petites 
associations qui ont généralement des équipes de calibre AA avec les grandes associations qui alignent 
plusieurs équipes aux niveaux AAA, AA et A. Les grandes associations devront inscrire plusieurs équipes 
équilibrées ou avoir des listes élargies pour participer à la division 11U majeure. Cela permettra 
d'exposer davantage de joueurs au plus haut calibre de baseball dans la catégorie d'âge 11U et 
d'équilibrer le niveau de compétition entre les grandes et les petites associations. 
 

Équipes majeures 11U 
 
Voici les exigences relatives aux équipes et aux effectifs par association. 
 
3 équipes (Min. 12 joueurs par équipe) - Fredericton Minor Baseball 
2 équipes (Min. 12 joueurs par équipe) - Moncton Minor Baseball 
1 équipe (Min. 14 joueurs par équipe) - Dieppe Minor Baseball, Port City Pirates, KV Minor Baseball, 
Miramichi Minor Baseball. 
 
Toutes les autres associations qui désirent avoir une équipe majeure 11U doivent avoir un alignement 
minimum de 12 joueurs.  
 
Règles: 
 
Toutes les équipes doivent faire frapper tous les joueurs de leur alignement. Les équipes n'auront plus 
l'option de réduire leur ordre à la même taille que l'équipe adverse.  
 
*Les équipes qui ont besoin de 14 joueurs doivent avoir une liste de 14 joueurs au championnat 
provincial. S'il leur manque un joueur, un joueur affilié devra être utilisé pour atteindre l'exigence de 14 
joueurs. 



 

Tous les autres règlements 11U de 2021 seront en vigueur. 
 
Horaire et plafond des matchs: 
 
Les équipes joueront deux (2) parties contre chaque équipe de la ligue. Nous estimons une ligue de 12 
équipes donc une saison régulière de 22 matchs. 
Les équipes seront autorisées à participer à deux (2) tournois supplémentaires. 
Les équipes pourront disputer un maximum de quatre (4) matchs hors-concours. 
Les équipes participeront toutes à des championnats provinciaux (minimum de 4 parties). 
*Toute équipe qui dépasse le nombre maximal de parties ne sera pas admissible au championnat 
provincial. 
**Si le nombre d'équipes dans la ligue augmente, le nombre de matchs de la saison régulière 
augmentera également. 
***Si le nombre d'équipes diminue, des matchs hors-concours supplémentaires seront autorisés pour 
remplacer la perte de matchs de saison régulière. 
 
Championnats provinciaux: 
 
Les équipes disputeront un tournoi à la ronde de trois matchs. Les huit meilleures équipes passeront au 
tournoi de qualification de l'Atlantique AAA et les autres équipes joueront dans le tournoi de 
qualification de l'Atlantique AA. Le niveau supérieur comprendra un quart de finale, une demi-finale et 
un match de championnat. Le niveau AA consistera en une demi-finale et un match de championnat. 
 
Les championnats provinciaux se dérouleront sur 4 jours, en commençant par un match par équipe le 
jeudi.  
 
Plus de détails sur le championnat provincial seront communiqués lors de la réunion d'avant-saison. 
 

11U mineur 
 
Les associations peuvent déclarer une ou plusieurs équipes mineures 11U. Les alignements doivent 
comporter un minimum de 12 joueurs.  
 
Saison régulière: 
 
Le 11U mineur suivra la même structure de saison que les ligues A/AA du Nouveau-Brunswick à partir de 
2021. Baseball Nouveau-Brunswick créera un circuit de saison régulière de 8 à 14 parties. Les équipes 
doivent respecter leur calendrier de saison régulière et rapporter tous les scores pour être admissibles 
aux championnats provinciaux. 
 
Championnats provinciaux: 
Baseball NB offrira un championnat provincial mineur 11U de niveau 1 et de niveau 2. Chaque niveau 
suivra le format de tournoi de 4 à 6 équipes tel que décrit dans le manuel des tournois de Baseball NB. 
Les équipes seront classées dans leur niveau approprié pour les championnats provinciaux, 
conformément aux directives de Baseball NB.  


