
 
 

 
 

COMITE DEPARTEMENTAL 
 

 
Baseball      Softball 

du PAS –DE-CALAIS 
  

réé le 18 mai 2001, le Comité 
Départemental se propose d’assurer la 
promotion du Baseball et du Softball dans le 
Pas-De-Calais. 
Il a pour objectif de : 
Favoriser  la création de nouveaux clubs dans 
 le Pas-de-calais ; 
 Augmenter le nombre de joueurs par des 
 animations publiques, scolaires, universitaires,  
camps de jeunes, centre aéré, etc… 
Contribuer à la formation des futurs cadres et 
 Animateurs des clubs ; entraineurs, arbitres, 
scoreurs, etc… 
Offrir aux jeunes garçons et filles la possibilité 
de pratiquer un sport nouveau en nette  
progression. 

 

    

 
 

BASEBALL SOFTBALL 
Origine : 
 

 e Baseball trouve son origine en europe au   
cours du XVIIIème  siècle. 

Sport olympique depuis les jeux de Barcelone en 
1992. Il s’agit d’un dérivé de plusieurs jeux comme la 
Tchèque française, la Latcha russe, le Schlagball 
allemand. Le baseball descend plus directement de 
jeux tel que le Rounders que pratiquaient les 
immigrants aux USA. La confédération européenne de 
baseball regroupe aujourd’hui plus de 100000 
licenciés.  Quant à la France 12000 adhérents (3ème 
position sur l’échiquier européen du baseball. 
La France compte plus d’une centaine de clubs. 
 

 
 
 
  e Softball  fut créé en 1887, le succès fut tel 

que les règles et l’équipement furent formalisés. 
Le principe est le même avec une balle plus grosse et 
moins dure ainsi qu’une batte plus légère et de 
diamètre réduit.  Le Softball féminin a été reconnu 
sport olympique en 1991.  Huit nations on participé 
aux J.O d’Atlanta en 1996. La fédération européenne 
de Softball regroupe 27 pays  et organise les 
championnats d’Europe ainsi que les coupes des clubs 
champions. En France, le Softball compte plus de 
2000 licenciés officiels, dont les trois quarts de 
féminines. Le nombre de joueurs et de joueuses est 
depuis plusieurs années en constante augmentation. 
 

 
 

LE DEROULEMENT DU JEU 
  

eu de rapidité et d’adresse, le Baseball 
oppose deux équipes de 9 joueurs. 
Chaque équipe passe alternativement en attaque 
pour marquer  des points et en defense pour  
repasser en attaque le plus tôt possible. 
 

 
 
Un coureur qui réussit à faire le tour des 4  sans se 
faire éliminer, marque un point pour son équipe. 

 
En défense, les joueurs essaient d’éliminer  

par différents moyens et le plus tôt possible 3  
attaquants, pour repasser à nouveau en attaque. 

Le passage pour chaque équipe en attaque et 
en défense constitue une manche et un match 
dure 9 manches. 
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En attaque les 
batteurs 
passent tour à 
tour à la batte 
pour affronter 
le lanceur 
adverse et, s’ils 
réussissent à 
frapper la balle 
dans le terrain, 
ils deviennent 
coureurs sur  
les bases. 
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