
 

 

Summary of Rule Changes for 2013 

 

Note: Rule changes for 2013 are underlined in this edition of the Official Baseball Rules. 

 

The Official Playing Rules Committee made the following changes that will be in effect for the 2013 
season: 

• Amended Rule 1.15(a) to clarify legal colors for fielding gloves. 
• Amended Rule 2.00 (INFIELD FLY) Comment to include the situation when interference occurs 

during an Infield Fly. 
• Amended Rule 2.00 (INTERFERENCE (a) Comment) to include the situation where an intervening 

play occurs at home plate prior to the batter-runner being declared out for interference out of 
the three-foot lane. 

• Amended Rule 2.00 (INTERFERENCE (d)) to clarify when a spectator is considered to have 
reached out of the stands. 

• Amended Rule 2.00 (INTERFERENCE) by deleting the last sentence, “On any interference the ball 
is dead” in order to account for cases where interference does not result in an immediate dead 
ball (e.g. batter’s interference, catcher’s interference, etc.) 

• Amended Rule 3.05(d) regarding situations in which the pitcher is at bat or on base when an 
inning ends and requirements of such pitcher to resume pitching the next half-inning. 

• Amended Rules 4.01(e) Comment, 4.10 Comment, 4.12(a) Comment, and 4.12(b) Comment to 
include Wild Card games at the Major League level regarding non-application of certain portions 
of Rules 4.01, 4.10 and 4.12. 

• Amended Rule 4.12(b)(4) to explain the results of a suspended game that is not completed prior 
to the last scheduled game between two clubs in a championship season. 

• Amended Rule 6.05(h) to include foul territory in cases when a batter is called out for throwing 
his bat and interfering with a fielder attempting to make a play. 

• Amended Rule 6.06(c) Comment by deleting the phrase, “before the catcher has securely held 
the ball” in cases when the batter’s swing (follow-through) unintentionally strikes the catcher. 

• Amended Rule 7.09(a) to clarify situations when a batter is called out for hindering the catcher 
after a dropped third strike. Also added 7.09(a) Comment. 

• Amended the PENALTY for violation of Rule 8.02(a)(1). 
• Amended Rule 8.05(b) so that the pitcher, while in contact with the pitcher’s rubber is 

prohibited from faking a throw to third base. Penalty: Balk when runners are on base. 
• Amended Rule 8.05(c)  Comment to agree with amended Rule 8.05(b) above. 
• Amended Rule 8.05(k) to include the ball slipping or falling out of the pitcher’s hand or glove, 

while the pitcher is in contact with the rubber, as a balk 
 
In addition, revisions have been made to the Index. 



 

 

Résumé des Changements aux Règlements pour 2013 
 
 

Note: Les changements aux règlements pour 2013 sont soulignés dans cette édition des 
Règlements Officiels du Baseball. 
 
Le Comité Officiel des Règlements de Jeu a effectué les changements suivants qui entreront en 
vigueur pour la saison 2013: 
 

• Règlement modifié 1.15(a) pour clarifier les couleurs légales des gants pour les joueurs 
défensifs. 

• Règlement modifié 2.00 (CHANDELLE INTÉRIEURE) Commentaire pour inclure quand une 
interférence a lieu sur une chandelle intérieure. 

• Règlement modifié 2.00 (INTERFÉRENCE (a)) Commentaire pour inclure une situation 
lorsqu’un jeu a lieu au marbre avant que le frappeur ne soit déclaré retiré dû à une 
interférence pour avoir été à l’extérieur du corridor de trois pieds. 

• Règlement modifié 2.00 (INTERFÉRENCE (d)) pour clarifier quand un spectateur est 
considéré s’être penché hors des estrades. 

• Règlement modifié 2.00 (INTERFÉRENCE) en effaçant la dernière phrase, ’Suite à toute 
interférence, la balle est morte’, nous prenons en considération les cas où le résultat 
n’est pas immédiatement une balle morte (ex. interférence du frappeur, interférence du 
receveur, etc.). 

• Règlement modifié 3.05 (d) concernant les situations dans lesquelles le lanceur est au 
bâton ou sur les buts quand une manche se termine et ce même lanceur doit retourner 
lancer la prochaine demi-manche.  

• Règlement modifié 4.01(e) Commentaire, 4.10 commentaire, 4.12(a) commentaire et 
4.12(b) commentaire pour inclure les parties du ‘Meilleur Deuxième’ au niveau des 
Ligues Majeures du Baseball en ce qui concerne le non-respect de certaines portions des 
Règlements 4.01, 4.10 et 4.12. 

• Règlement modifié 4.12(b) pour expliquer le résultat d’une partie suspendue qui n’est 
pas complétée avant la dernière partie prévue entre deux équipes dans une saison de 
championnat. 

• Règlement modifié 6.05(h) pour inclure le territoire des fausses balles lorsqu’un 
frappeur est déclaré retiré pour avoir lancé son bâton et qu’il interfère avec un joueur 
en défensive essayant de faire un jeu. 

• Règlement modifié 6.06(c) en effaçant la phrase, ‘avant que le receveur obtienne 
contrôle de la balle’, au cas où l’élan du frappeur atteignait involontairement le 
receveur. 

• Règlement modifié 7.09(a) pour clarifier la situation où un frappeur est déclaré retiré 
après avoir gêné le travail du receveur lors d’une troisième prise échappée. 



 

 

• Modification de la PÉNALITÉ pour la violation du Règlement 8.02(a) (1). 
• Règlement modifié 8.05(b) pour que le lanceur qui est en contact avec la plaque du 

lanceur, ne soit en mesure de feindre un lancer au troisième but. Pénalité: Feinte 
irrégulière lorsqu’il y a des coureurs sur les buts. 

• Règlement modifié 8.05(c) Commentaire pour accepter le Règlement 8.05(b) ci-haut. 
• Règlement modifié 8.05(k) pour inclure la balle qui tombe ou glisse hors de la main ou 

du gant du lanceur, lorsque celui-ci est en contact avec la plaque du lanceur, comme 
une feinte irrégulière. 
 
De plus, des révisions ont été faites à l’Index. 


