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55Baseball // Matériel

Les fonds de tiroir
zChaque école ne dispose pas de tout le matériel ad hoc. Tout ou presque peut être remplacé 
en faisant preuve d’astuce.  

Batte

On les trouve en aluminium ou en bois. Les 
battes en alu sont plus légères et convien-
nent bien pour l’école. Les balles volent 
plus vite et plus loin. Autres possibilités: 
massues, raquettes de tennis (qu’on tient à 
deux mains). 

Gant  

En cuir. Il agrandit la paume ce qui facilite 
la prise à une main. Grâce à la partie du cuir 
libre de doigts, le joueur peut récupérer 
sans risque des balles lancées à grande 
vitesse. 
Grandeurs recommandées pour le secon-
daire 1 et 2: entre 11.5 et 13 pouces. 

Balle

A côté de la balle offi cielle de jeu utilisée 
dans les compétitions, il en existe tout une 
palette qui se différencient surtout par leur 
dureté. Choisir des balles plus molles pour 
l’école. Pour de nombreuses formes de jeu 
et d’exercices, on peut utiliser d’autres sor-
tes de balles. 
Selon la technique de frappe, on prendra 
par exemple:  
■ Avec la main: ballons de volleyball.
■ Avec la raquette de goba: balles 
de tennis, balles en mousse.
■ Avec la batte: balle d’unihockey, 
de tennis, softball, kenko-ball.

Bases

Les bases offi cielles mesurent 38 cm de 
côté. Elles ne s’utilisent qu’en plein air. 
Autres possibilités: restes de tapis, de mo-
quettes, vieux coussins de chaise.  

Equipement du catcher
(receveur) 

Ce joueur placé derrière le batteur doit 
être bien protégé des balles que lui adres-
se le lanceur (pitcher). Il porte un casque 
avec une grille devant le visage (casque 
d’unihockey), un gant de catcher, des 
protège-tibias, une coquille, un plastron.  

Tee

Support fl exible en forme de T renversé 
sur lequel on place la balle. On supprime 
ainsi le poste de lanceur (pitcher) parfois 
problématique à l’école. Comme la balle est 
arrêtée, le mouvement de swing est facilité. 
Autres possibilités: un cône ou un élément 
de caisson. 

zLe matériel peut être acheté dans les grands magasins 
de sport et chez le spécialiste du matériel scolaire Alder & Ei-
senhut. On peut aussi le louer auprès de la fédération suisse 
de baseball (www.swiss-baseball.ch ➞ location de matériel). 


