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La position des joueurs 
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Marquer un point 
Après avoir frapper la balle dans le terrain 
Faire le tour des bases en les touchant. 
 

 Il est possible de s’arrêter  
 sur les bases et d’attendre que  

le frappeur suivant frappe. Le coureur  
pourra avancer de une ou de plusieurs bases  
Et marquer un point. 
 
Si le frappeur frappe très loin il peut  
faire le tour en une fois,  
il a frappé un « home run » 
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Comment courir sur bases 

1.  Courir vite 
2.  Toucher toutes les bases 
3.  Possibilité de s’arrêter sur une base. 
4.  Être seul sur base 
5.  Ne pas doubler un coureur 
6.  Éviter une balle frappée 
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Les balles et les strikes 
La zone de strike : 

 - Si la balle passe au-dessus de la plaque 
 - Si la balle passe entre le genou et l’épaule 
  

Est appelé balle : si la balle ne passe pas dans la zone  
Est appelé strike : 

 - Si la balle passe dans la zone de strike sans être 
 frappée. 
 - Si la balle est frappée en dehors des lignes du terrain, 

il ne peut y avoir que deux strikes quelque soit le nombre de 
swings. 

 - Si le frappeur swing la balle et la loupe. 
 
Le frappeur est éliminé au 3ème strike 
Le frappeur va en première base si le lanceur lance 4 balles 
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Éliminer un attaquant 
  1) Le frappeur a trois strikes : strike out 

 
2) Attraper une balle de volée (ne touchant pas 

le sol) dans le terrain ou en dehors 
 
            3) Toucher un joueur avec la balle     

  dans la main ou dans le gant entre  
                    deux bases 
 
4) Toucher une base forcée en possession  
de la balle avec une partie de son corps 
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Règles du championnat 
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§    12U = les joueurs nés en 2007, 2008, 2009, 2010 possédant une licence FFBS 

§    Une équipe est constituée de 9 joueurs sur le terrain. Cependant il est autorisé de jouer à 7 ou 8 joueurs                              
 Dans ce cas, les joueurs manquants sont positionnés en fin d’ordre à la batte et comptabilisés comme des     
 retraits à la batte. Un forfait n’est déclaré que si l’équipe aligne moins de 7 joueurs sur le terrain.  

    Pour participer au play-off, l’équipe doit aligner 9 joueurs obligatoirement sur les matchs de play-off. 
 
§    Terrain de jeu : Distances du Marbre au Backstop de 5 à 9,10m, Marbre à la Clôture de HR 61 m, 
     entre les bases  18,29 m, du Marbre à la Plaque du lanceur, 14 m pour les 2007, 13 m pour les autres 
 
§    Matériel de jeu : la taille maximale d’une batte est de 32 pouces, le « barrel » maxi de 2 ¼ et le ratio     taille/
poids doit être compris entre -10 et -14. Le port de la coquille est obligatoire pour les garçons. La balle  est une 
balle Kenko en caoutchouc de type « World B » ou Kenko « 8.7 B » de 8,75 pouces de circonférence.  

§   La durée officielle d’un match est de 7 manches ou 1 heure 30. Pour être homologuée, toute rencontre de 
 Baseball 12U doit comporter un minimum de 3 manches (ou 2 ½ si l’équipe qui mène est l’équipe  recevante).  
 Le début des rencontres est prévu le samedi :  
 Pour 3 matchs : 12h30 match 1, 14h30 match 2 et 16h30 match 3,  
 Pour 4 matchs : 14h00 match 1 et 2, 16h00 match 3 et 4.  
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Règles du championnat 
n   Le changement d’équipe en attaque intervient au bout de 3 retraits ou si l’équipe offensive a marqué 4 

points dans la manche. EXCEPTION : Si le dernier batteur d’une manche frappe un coup de circuit hors du 
terrain de jeu, le batteur coureur et tous les coureurs sur les bases peuvent marquer des points, selon les 
règlements de course sur les bases et la manche se termine quand le batteur coureur atteint la plaque de 
but.  

n  Les rencontres s’arrêtent lorsqu’une équipe mène avec :  
  au moins 15 points d’écart en fin de 3ième manche (ou 2 manches ½ si l’équipe qui mène est l’équipe 
recevante) ou au moins 10 points d’écart en fin de 4ième manche (ou 3 manches ½ si l’équipe qui mène 
est l’équipe recevante).  

n   Le nombre de lancers maximum effectués par un joueur est de 75 sur une période de 3 jours. Le lanceur 
ayant atteint cette limite est autorisé à terminer le batteur en cours.  
 Le décompte ne peut commencer qu’après une période de 3 jours de repos consécutifs.  
 • 1 à 25 lancers : aucun repos imposé,  
 • 26 à 40 lancers : 1 jours de repos imposé,  
 • 41 à 60 lancers : 2 jours de repos imposé,  
 • 61 à 75 lancers : 3 jours de repos imposé.  

n  Tout joueur peut, après avoir quitté la partie, ré-entrer une fois, à condition d’occuper la même place 
dans l’ordre de frappe que celle où il avait été inscrit précédemment. 
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L’organisation de notre équipe 
minimes. 
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Les valeurs de l’équipe. 
n  Je joue en équipe pour m’amuser. 
n  Je partage avec mes copains. 
n  Je partage le jeu avec l’équipe adverse. 
n  Je veux bien jouer. 
n  Je respecte l’arbitre. 
n  Mon matériel de baseball est toujours 

prêt pour jouer. 
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Dans mon sac de baseball 
il y a 

n  Mon matériel pour l’entraînement et le match : 
n  Mon sac de baseball 
n  Mon gant 
n  Mes chaussures de sport ou spikes pour le terrain 
n  Ma tenue 
n  Mon coupe vent 
n  Ma bouteille d’eau. 
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Les techniques de notre équipe 
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Les techniques utilisées 
Frapper 
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Les techniques utilisées 
Pitching 


