
 

 

 

  
 
 

 
 

 
Monsieur, Madame 
 
Le samedi 14 et le dimanche 15 Octobre 2017 se déroulera le tournoi de blind 
baseball BATBALL à Montpellier, réunissant des équipes françaises, italiennes et 
cubaine.  
 
Le baseball, sport mythique aux USA, est 
aujourd’hui possible pour les personnes 
atteintes de troubles visuels.  
 
C’est ce que le projet Erasmus + Sport 
BATBALL tentera de vous présenter avec 
le tournoi du 14 et 15 Octobre 2017.  
 
L’Université de Montpellier a obtenu une subvention de l’Europe dans le cadre du 
programme Erasmus + afin, entre autre, de constituer une mallette pédagogique 
visant à encrer des bases de jeux et à former de nouveaux joueurs et arbitres. 

 
En collaboration avec le club des 
Barracudas de Montpellier, impliqué 
depuis dix ans dans le handicap et qui a 
créé la 3ème équipe française de blind 
baseball (et la 14ème au niveau 
mondial) en 2016, ce tournoi se 
déroulera au GREG HAMILTON PARK 
au domaine de Veyrassi le 14 et 15 
Octobre 2017. 

 
Grâce à des adaptations réactualisées depuis 1994 par notre partenaire sur le 
projet, l’association italienne de baseball pour aveugles (AIBXC), le blind baseball 
est arrivé à maturité pour s’étendre dans le monde entier. 
 
La conception de cette discipline a aussi l’avantage de promouvoir 
différentes formes d’inclusion. En effet, le règlement permet à des 
personnes en situation de handicap visuel âgées de moins de 16 
ans, à des femmes, à des hommes et à des "valides" de jouer 
ensemble. 
 
Une équipe est donc composée de dix joueurs : cinq aveugles et 
cinq "valides". 
Afin que tous les joueurs soient sur un pied d’égalité, ils portent 
tous un masque, à l’exception d’un joueur qui sert de guide.  
Pour permettre les phases de course de base en base, des coaches 
valides orientent les coureurs à l’aide de sons.  
Pour permettre la relance de la balle frappée, une fois saisie par le 
défenseur, le joueur valide guide et attrape le lancer du défenseur 
pour tenter de retirer le coureur. 
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L’apport de cette pratique pour les personnes en situation de handicap visuel se concrétise grâce 
au constat effectué par un joueur : " Je me sens libre quand je cours, je connaissais le baseball 
par les média, l’adaptation du jeu est tellement proche de la pratique en major ligue (MLB) que 
lorsque je plonge pour attraper et ensuite relancer la balle, je peux m’identifier et ne sens plus 
mon handicap ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… et aussi dans celui d’un entraineur : « Je vois régulièrement des joueurs qui, lors de leur arrivée, 
se balançaient de droite à gauche et qui avaient pour chaque déplacement besoin d’être guidés. 
Maintenant, ils vont se placer seul en défense et plonge pour attraper la balle sonore ». 
 
Si vous souhaitez tester cette activité, vous en aurez l'opportunité lors du tournoi grâce aux 

ateliers animés par les étudiants de la filière Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS) de 

l'UFR STAPS de Montpellier. 

 
 
 


