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L’expression des besoins fédéraux et la description des équipements.

A- Equipements sportifs

Le niveau international :
Les équipements classés au niveau international, sont ceux qui permettront à la France d’être représentée au plan Européen
et mondial.
Les structures concernées sont :
-

Les structures de la filière de haut niveau :
o Les pôles Espoirs
o Les pôles France.

-

Les clubs:
o Les clubs préparant l’ « Elite » du baseball Français au niveau européen et mondial.
o Les clubs formant les joueurs du groupe France.

Nos structures, pôles ou clubs sont déjà dans cette démarche, mais ont besoin d’optimiser leurs lieux de pratique en les
adaptant aux exigences du baseball international.
Le baseball pourra alors, respecter les conditions et exigences du niveau de jeu européen dans un premier temps puis
mondial.
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La classification portera sur trois orientations :
- La qualité de la surface de jeu.
- La qualité d’accueil des compétitions, joueurs et publics.
- La qualité de la sécurité.

Cette démarche doit permettre à la France, de rattraper les pays Européens, en développant une cohérence territoriale des
équipements du baseball et de préparer nos structures aux défis des nouvelles organisations sportives européennes.
Le complexe baseball, est une réponse au cahier des charges du niveau de compétitions a laquelle la France participe. Pour
les Coupes d’Europe A (clubs) et les Championnat d’Europe A (équipes nationales) les rencontres doivent se dérouler dans
un environnement proche.
Le dispositif de l’aménagement du complexe international doit prendre en considération la spécificité locale.
Il est possible suivant la spécificité des terrains d’intégrer sur une surface senior, des surfaces de jeux pouvant accueillir des
terrains de jeunes ou de Softball.
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International
Le terrain

12 000 m2
Sol dont la planéité correspond à la pratique spécifique du baseball
Toutes distances codifiées par le règlement baseball
Back stop de 7 mètres hauteur
Distances de terrain 95m-115m-95m
Monticule homologué dans la construction
Home plate homologué dans la construction
Clôture totale du terrain
Abri de joueur pouvant accueillir une équipe internationale.(30 personnes
avec l’encadrement)
Cabine de scorage indépendante avec connections Internet
Cabine d'accueil du commentateur.
Point d'eau sur le terrain.
Point électrique sur le terrain pour l'infield proche de la 1B et 3B, derrière le
back stop dans l'alignement du marbre, dans l'outfield au champ droit et
gauche.
Poteaux de ligne de fond
Tableau de score
Bull pen de chaque coté du terrain pouvant accueillir deux lanceurs chacun
Eclairage
Tribune permanentes de 500 places sonorisées, d'une couleur qui permet de
voir d'une façon optimale la balle de baseball.
Espace sur les côtés pour installer des tribunes amovibles
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Cage de batting
Lieu de stockage du matériel a proximité du terrain
Quatre places spécifiques doivent être réservées à l'emplacement de caméra.
L'accueil
Vestiaires avec douche pour les arbitres
Vestiaires avec douches pour les joueurs de l'équipe recevant
Vestiaires avec douches pour les joueurs de l'équipe visiteuse
Salle pour contrôle anti dopage
Salle de réunion pour permettre les conférences techniques d'avant
compétition.
Club house
Salle de musculation
Le terrain doit être signalé dans la ville
Le terrain doit être signalé dans le complexe sportif
Un parking de 100 places doit être à proximité du terrain ou du complexe
sportif
Le terrain doit être accessible aux personnes à mobilité réduite.

Le matériel de terrain
Cage de batting amovible, pour le batting practice d'avant match.
Deux écrans de lanceur par batting cage.
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Quatre écrans pour frapper du toss drill par dug out
Quatre écrans de base.
Bâche pour terrain pour protéger le monticule
Bâche pour terrain pour protéger le home plate
Bâche de terrain pour protéger la première base
Bâche de terrain pour protéger la deuxième base
Bâche de terrain pour protéger la troisième base
Compacteur de terre manuel
Six râteaux ou racloirs de terrain pour les surfaces en terre de l'infield
Système d’arrosage.
Gabarit pour les boites des frappeurs
Traceuse spécifique baseball avec réserve.
Réserve de terre pour l'infield
Réserve de brique crue pour le monticule et le home plate.
Réserve de filet protecteur pour les écrans de lanceur et de base.
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Le niveau National :
Les structures de niveau national, se trouvent dans une démarche d’accessibilité au niveau international.
La structure est déjà reconnue et identifiée par les entités territoriales.
Le centre ou le club est labellisé et identifié comme structure d’accès au haut niveau.
Le complexe sportif baseball est déjà engagé, et nous chercherons à le développer.
Il est possible également d’intégrer sur une surface senior, des surfaces de jeux pouvant accueillir des terrains de jeunes ou
de Softball. (Voir plans annexes)
Les structures concernées sont :
- Les centres d’entraînement régionaux.
- Les centres d’entraînements territoriaux.
-

Les clubs évoluant dans les structures nationales de la compétition :
o N1 A
o N1 B
National

Le terrain 12 000 m2
Sol dont la planéité correspond à la pratique spécifique du baseball
Toutes distances codifiées par le règlement baseball
Back stop de 7 mètres
Distance de terrain 95m-115m-95m
Monticule homologué dans la construction
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Home plate Homologué dans la construction
Clôture totale du terrain
Abri de joueur pouvant accueillir une équipe internationale (30 personnes)
Cabine de scorage indépendante avec connections Internet
Cabine d'accueil du commentateur.
Point d'eau sur le terrain
Point électrique sur le terrain pour l'infield proche de la 1B et 3B, derrière le
back stop dans l'alignement du marbre, dans l'outfield au champ droit et
gauche.
Poteaux de ligne de fond
Tableau de score
Bull pen de chaque coté du terrain pouvant accueillir deux lanceurs chacun
Tribune permanentes de 200 places sonorisées, d'une couleur qui permet de
voir d'une façon optimale la balle de baseball.
Espace sur les côtés pour installer des tribunes amovibles
Cage de batting
Lieu de stockage du matériel a proximité du terrain
Quatre places spécifiques doivent être réservées à l'emplacement de caméra.
L'accueil
Vestiaires avec douche pour les arbitres
Vestiaires avec douches pour les joueurs de l'équipe recevant
Vestiaires avec douches pour les joueurs de l'équipe visiteuse
Salle pour contrôle anti dopage
Salle de réunion pour permettre les conférences techniques d'avant
compétition.
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Club house
Le terrain doit être signalé dans la ville
Le terrain doit être signalé dans le complexe sportif
Un parking de 100 places doit être à proximité du terrain ou complexe sportif
Le terrain doit être accessible aux personnes à mobilité réduite.
Le matériel de terrain
Cage de batting amovible, pour le batting practice d'avant match.
Deux écrans de lanceur par batting cage.
Quatre écrans pour frapper du toss drill par dug out
Quatre écrans de base.
Bâche pour terrain pour protéger le monticule
Bâche pour terrain pour protéger le home plate
Bâche de terrain pour protéger la première base
Bâche de terrain pour protéger la deuxième base
Bâche de terrain pour protéger la troisième base
Compacteur de terre manuel
Six râteaux ou racloirs de terrain pour les surfaces en terre de l'infield
Gabarit pour les boites des frappeurs
Réserve de terre pour l'infield
Réserve de brique crue pour le monticule et le home plate.
Réserve de filet protecteur pour les écrans de lanceur et de base.
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Le niveau Régional :

Les structures de niveau régional, sont dans une démarche de perfectionnement du baseball.
Le club est dans la démarche d’identification du baseball au sein de sa commune.
La commune peut être dans la démarche d’identification de lieu réservé à la pratique du baseball.
La spécificité locale, doit favoriser l’adaptation de nos orientations sportives en matière d’équipement.
Le terrain de baseball régional peut prendre différents aspects :
- Terrain spécifique baseball
- Terrain de baseball mixte : Il peut accueillir d’autres sports, par exemple baseball et football, baseball et rugby,
baseball et hockey sur gazon pour les terrains synthétiques, baseball et terrain multi sports.
Il est autorisé de matérialiser les surfaces de jeu avec des outils de jeu non permanents : Monticule, back stop, bases,
délimitation de surface de jeu.
Il est autorisé d’intégrer sur une surface senior, des surfaces de jeux pouvant accueillir des terrains de jeunes ou de Softball.
Les structures concernées sont :
Les clubs évoluant dans les compétitions régionales :
Régional
Le terrain Distance de terrain 76m-80m-76m
Sol sportif
Toutes distances codifiées par le règlement baseball
Back stop
Distance de terrain modulable avec adaptation matériel possible(voir RGES)
Monticule homologué dans la construction
Home plate Homologué dans la construction
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Clôture latérale(conseillée)
Abri de joueur.
table de scorage
Point d'eau sur le terrain
Bull pen de chaque coté du terrain
Espace autour du terrain pour installer des tribunes amovibles
Lieu de stockage du matériel a proximité du terrain
L'accueil
Vestiaires avec douche pour les arbitres
Vestiaires avec douches pour les joueurs de l'équipe recevant
Vestiaires avec douches pour les joueurs de l'équipe visiteuse
Le matériel de terrain
Deux écrans de lanceur par batting cage.
Quatre écrans pour frapper du toss drill par dug out
Quatre écrans de base.
Bâche pour terrain pour protéger le monticule
Bâche pour terrain pour protéger le home plate
Compacteur de terre manuel
Six râteaux ou racloirs de terrain pour les surfaces en terre de l'infield (si il y
a infield en terre)
Gabarit pour les boites des frappeurs
Traceuse spécifique baseball
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Réserve de brique crue pour le monticule et le home plate.
Réserve de filet protecteur pour les écrans de lanceur comme de base.

B- La cohérence territoriale
International

National

Les équipements de niveau international
concernent les structures :
- De la filière de haut niveau,
pôles France et pôles Espoirs
- Les équipes jouant au niveau
« Elite ».
Les équipements de niveau international
concerneront 12 structures en France
réparties en Basse et Haute Normandie,
en région parisienne, en Midi Pyrénées,
en Languedoc Roussillon et Bretagne.
Ces régions sont historiquement, des
lieux de baseball où les clubs jouent le
meilleur niveau de compétition en
France et en Europe.
Tout autre équipement qui s’appuie sur
un projet d’organisation d’une
compétition internationale.

Les équipements de niveau national
concernent les structures suivantes :
- Les centres régionaux
- Les équipes jouant au niveau
« N1 ».
Si la majorité des équipes sont dans les
mêmes lieux que les équipes évoluant
en Elite nous avons d’autres régions,
comme le Rhône Alpes le PACA,
l’Aquitaine, la Nouvelle Calédonie ou le
Nord Pas de Calais qui sont des lieux de
perfectionnement par leur proximité avec
les pays européens limitrophes qui
jouent un baseball de qualité (Hollande,
Belgique, Italie, Espagne, Australie)

Régional
Les équipements de niveau régional
concernent les équipes jouant aux
niveaux N2 et N3 ainsi qu’en régional
honneur et promotion.
Concernent les autres régions en
développement.
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C- La cohérence sportive
International

Nom
1- Terrain de baseball en herbe
avec dug out, barrières, back
stop tableau de marquage et
cabine de scorage.
2- Terrain de baseball en gazon
synthétique avec dug out,
barrières, back stop tableau
de marquage et cabine de
scorage.

National

Coût mini

Coût maxi

Régional

Dépense
subventionnable

500.000 Euros

800 000 Euros

650 000 Euros

900 000 Euros

1,5 M euros

1,2M euros

Remarques
Avec un coût d’entretien par
an de 80 000 à 130 000
Euros.

150 000 Euros

300 000 Euros

240 000 Euros

Avec un coût d’entretien de
20 000 à 25 000 Euros par
an.

4- « Club House », lieu d’accueil
des équipes autour du terrain.

300 000 Euros

500 000 Euros

400 000 Euros

3 éclairages différents,
Entraînement, match et TV.

5- Tribunes fixes de 500 et 200
places.

600 000 Euros

1M Euros

750 000 Euros

Pour un bâtiment de 200 à
300 m2

3- Eclairage

6- Recommandé : Salle de
musculation proche du terrain
de baseball.

Pour environ 500 places
fixes.
150 000 Euros

300 000 Euros

200 000 Euros
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5 000 Euros

30 000 Euros

10 000 Euros

7- Cabine de scorage

Pour des installations
spécifiques baseball de 100
m2, partie intérieure et
extérieure
Lieu spécifique pour
marquer, commenter et
officialiser le match.

Les équipements éligibles concernant l’information et essentiellement la sécurité pendant l’entraînement et le match.

Equipements

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tableau de scorage
Ecran de lanceur
Ecran de base
Ecran pour la frappe
en « toss »
Tunnel de frappe
extérieur
Tunnel de frappe
intérieur
Cage de frappe
mobile
Filet protecteur de
balles
Bâches de terrain,
home plate, monticule,
Infield (1base,

Coût mini

Coût maxi

Coût moyen

Remarques

5 000 Euros
235 Euros
235 Euros
250 Euros

15 000 Euros
300 Euros
300 Euros
350 Euros

10 000 Euros
260 Euros
260 Euros
300 Euros

Score board spécifique baseball
Pour la sécurité
Pour la sécurité
Pour la sécurité

700 Euros

1 500 Euros

1 000 Euros

Pour la sécurité

500 Euros

1 000 Euros

8 00 Euros

Pour la sécurité

3 000 Euros
800 Euros
1 500 Euros

6 000 Euros
1 500 Euros
4 000 Euros

4 500 Euros
1 200 Euros
2 000 Euros

Pour la sécurité
Pour la sécurité
Pour la sécurité dans le nord

400 Euros
400 Euros

4 000 Euros
800 Euros

2 500 Euros
600 Euros

Pour les lanceurs
Pour la sécurité
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2base,3base)
10. Monticule amovible.
11. Lot de bases fixées au
sol baseball
12. Lot de bases fixées au
sol softball
13. Compacteur de
monticule
14. Grille et balai infield

500 Euros

800 Euros

650 Euros

Pour la sécurité

60 Euros
300 Euros

150 Euros
500 Euros

100 Euros
400 Euros

Pour la sécurité après
l’échauffement obligatoire
d’avant match et pendant le
match.
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