
Régles du Winter Wisps Tournament 2021- Beaujolais Baseball 
1. Le Terrain                 

Le terrain est un carré de 18m de côté sur lequel il y a 4 carrés blancs appelés: 
«Base». Ces bases forment le champ intérieur (voir carré gris). Ce carré gris et la 
partie jaune forment la surface de jeu.  
Les parties blanches le long du terrain et le carré blanc sont les zones de FoulBall.  

Si la balle atterrit dans ces zones, le jeu ne peut se faire, le frappeur est éliminé.  
 

En attaque, le point de départ est le carré jaune en bas à droite.  

2 . L’attaque 

Pour marquer un point les attaquants doivent faire le tour du terrain en touchant bien les bases sans se faire 
éliminer par les défenseurs. Pour cela, ils passent l’un après l’autre dans la boîte de frappe (carré jaune) pour  
frapper la balle. 
Une fois la balle frappée, ils doivent aller le plus vite sur l’une des bases avant les défenseurs. S’ils arrivent après 
ils sont éliminés. 
 Après avoir mis la balle en jeu, le frappeur, devenu coureur, doit traverser la première base (en la touchant) 

sans obligation de s’arrêter. Par contre s’il n’a pas au moins un pied la zone dédiée de 1,5 mètre prolongeant la 

base il est retiré en cas de tag. 
 

3 : La défense : 

Le but de l’équipe en défense est d’éliminer 3 joueurs de l’équipe en attaque pour  changer de côté, c’est-à-dire passer à son tour en attaque.  
Pour cela, 3 possibilités : 
-attraper la balle et toucher les bases avant que les attaquants arrivent sur celles-ci 
-attraper la balle au vol 
-Toucher un coureur avec la main tenant la balle. 
Si une balle sort du terrain sur un relais, les coureurs avancent d’une base 
supplémentaire 
Les défenseurs peuvent courir avec la balle et peuvent se faire des passes 

4.Les remplacements :  

Les joueurs sur le line-up de départ peuvent ré-entrer en jeu après avoir été 
remplacés. Les remplaçants du début de match ne peuvent entrer qu’une seule 
fois en jeu. S’ils sont remplacés à leur tour, ils ne peuvent plus ré-entrer en jeu. 

5. Fin du match 

Le match est terminé à la fin de la 5ème manche (ou après 20 mn de jeu) si une équipe à inscrit plus de points que son adversaire. 
En cas de résultat nul, les équipes jouent une manche additionnelle, jusqu’à ce qu’une équipe marque au moins un point de plus que l’autre. 

Infos pratiques: 
En attaque, si un attaquant dépasse un coéquipier, il est éliminé. 
En attaque, il ne peut y avoir deux attaquants sur la même base. 
Dans ce cas, ce sera celui qui est arrivé après qui sera éliminé. 
En défense, les défenseurs n’ont pas le droit d’empêcher les 
attaquants de courir. 
Lors de la frappe, la balle doit faire un rebond au moins 4,5 mètres 

après la boîte de frappe. 
 Les slides (glissades) sont interdits 
 Les pieds du frappeur doivent toucher le sol au moment de la mise 
en jeu 
La séquence de jeu s’arrête quand les coureurs ne peuvent plus 
avancer. Le défenseur qui tient la balle la relance alors vers le batteur. 


