
LE TERRAIN DE JEU 
Le champ défensif est celui du côté gauche du grand champ derrière la ligne marquée par une 
ficelle de séparation qui se trouve entre la deuxième base et la ligne de foulball (fausses balles) de 
la troisième base. 
Les bases réservées à l'attaque sont les mêmes du baseball normal. 
La première base est sonore, la deuxième base est le premier objectif du batteur-coureur, la 
troisième base et le marbre peuvent être conquises par les coureurs à la suite de la frappe d'un  
coéquipier. 
Le marbre pour le coureur est une ligne d’arrivée de 3,96 m situè sur l'alignement de le marbre-
première base, avec son point milieu qui correspond au sommet de le marbre. 
La ligne de l’home run est située à 67 m. 
La deuxième base défensive est déplacée, sur l’alignment entre première et deuxième base aligne-
ment entre de 3,96 mètres vers le champ extérieur. 
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HISTOIRE 
 
Le blindbaseball est le résultat d’une idée de Mr Alfredo Meli développée avec ses amis, anciens joueurs d’une 
équipe italienne de 1er division de baseball  des années 60-70 appelée 
Fortitudo Montenegro de Bologne. Après deux ans d’essai sur différents terrains, avec divers 
équipements, de règles et de temps de jeu, le 16 octobre 1994, sur le terrain de baseball Rino 
Veronesi de Casalecchio di Reno près de Bologne, un match originel de 7 reprises a été joué entre les équipes 
Red Sox et White Sox avec le score final de 15 à 11 pour les Red Sox. 
A partir de 1997, le group de bénévoles BXC (Baseball per ciechi: baseball pour déficients visuels), développé en 
1998 comme AIBXC Onlus (Associazione Italiana Baseball per Ciechi: association italienne baseball pour  
déficients visuels), a organisé la saison annuelle de compétitions comprenant le championnat italien, la coupe  
d’Italie et le tournoi de fin de saison. 
En novembre 2000, sous invitation de la Federacion Cubana de Beisbol (fédération cubaine de baseball), la  
Federacion Descapacitados Deportivos Cuba (fédération Handisport de Cuba) et l’Asociacion Ciego de La  
Habana (association pour déficients visuels de La Havane), environ 40 adhérents de l’AIBXC dont faisaient partie 
20 joueurs sont alles a Cuba et ont montré, joué et appris à 15 déficients visuels et 4 entreneurs cubains. 
En juin 2004, sous invitation de la Vakok Allami Intezete ,(association national pour déficiants visuels de  
Budapest, un group d’environ 50 personnes de l’AIBXC a fait une démonstration dans cette ville. 
Le 7 décembre 2005, à Saint Marin, le président de l’AIBXC Meli et le président de la Fédération Italienne de 
Baseball et Softball Fraccari, ont signés un protocole d’adhésion stipulant que l’AIBXC est autonome à la FIBS. 
Le 30 juillet 2010 l’inventeur du blindbaseball et fondateur de l’AIBXC Alfredo Meli est  
décédé. 
Le 8 mars 2011, l’assemblée a élu Alberto Mazzanti comme nouveau président de l’AIBXC. 
Le 11 mai 2011, le Comité Paralympique Italien a reconnu officiellement la FIBS (fédération italienne de baseball 
et softball des valides) comme fédération paralympique grâce aux activités de l’AIBXC. 
Le 3 septembre 2011, à Freising près de Munich en Allemagne, a été disputé le premier tournoi international 
appelé Internationaler Maulwurf Cup. Les équipes qui ont participé étaient les Bavarian Bats de Freising, les  
Bandits de Nogent Sur Marne, l’équipe  Italian embassadors, et le Milano Tornados. 
Le 17-18 juillet 2015 le baseball a débarqué aux Etats Units. Deux joueurs Ada Nardin et Matteo Briglia ont étés 
envoyés par l’AIBXC. Ces deux joueurs sont restés pendant un an. Le but était de présenter le baseball aux non 
et mal voyants américains. 
Du 25 jusqu’au 27 juillet 2016, en poursuivant son but d ’expansion vers l’étranger, l’AIBXC a organisé des 
sessions techniques de blindbaseball sur le terrain de jeu Cus Brescia à Brescia près de Verone. 
La Blind Baseball Association of Pakistan a participé à un stage d’apprentissage. 
Le 19 février 2017, un’équipe AIBXC est allée à Cuba en suivant le programme organisé par le président  
Mazzanti, avec l’accord des dirigeants cubains représentant les déficients visuels et le baseball. L’équipe était 
composée de 22 personnes comprenant joueurs, coachs et 4 arbitres FIBS. Le but de ce stage de grand qualité 
étais d’impliquer environ 20 joueurs, 8 coachs et 6 futurs arbitres de la fédération sportive cubaine des handicapés 
avec de bons résultats obtenus. 
Les 20 et 21 mai 2017, sur le diamant de Sala Baganza près de Parme, a eu lieu la 7ème édition du tournoi   
Mole’s Cup dédiée à Pietro Galletti qui était sympatisant de l’AIBXC. Ce tournoi a été organisé avec l’aide du 
département 108 TB de Lions International pour fêter le centenaire depuis sa fondation et dédier l’événement à la 
memoire de Pietro Galletti qui était adhérent de cette association et ami de bénévoles BXC. Les équipes qui ont 
participé à ce tournoi étaient: la sélection française, la sélection allemande, la sélection italienne et un’équipe 
composée de joueurs étrangers vivant en Italie. Ces gens jouent dans leurs équipes respectives du championnat 
italien. Cet sélection All Stars a gagné le tournoi en battant en final L’italie. 
Les 14 et 15 octobre 2017, sur le terrain des Barracuda à Montpellier, un tournoi international de BatBall a été 
organisé. Les équipes qui ont participés étaient: la sélection italienne, la sélection cubaine, les Bandits de Nogent 
et une sélection française composé par des joueurs de Pau et Montpellier. Ce tournoi a été gagné par les cubains 
qui ont battu l’Italie en final avec le scors de 2 à 1. 
En mars 2018, 11 équipes AIBXC ont participé au 22ème championnat. Voici la liste des équipes: Tigers Cagliari, 
Thurpos Cagliari, Roma Allblinds, Umbria Redskins, Fiorentina BXC, Bologna White Sox, Staranzano BXC,  
Leonessa Brescia, Lampi Milano, Thunder’s 5 Milano, I Patrini Malnate. 
Le 12 mai 2018 le Conseil Fédéral s’est réunis à Rome. Le chef de cet réunion a été Andrea Marcon président de 
la FIBS, qui a établi l’entré du Blindbaseball parmi les activités officielles de la fédération, avec des satisfaisants 
résultats obtenus du parcour fortement voulu par l’AIBXC, la FIBS et le Comité paralympique italien. 
Le 7 juillet 2018, dans le siège AIBXC de via Baracca 5l à Bologne, les 11 représentants de 11 équipes du  
championnat italien et le secrétaire de la FIBS, ont fondé la LIBCI (Lega Italiana Baseball Ciechi ed Ipovedenti)  
Ligue Italienne de Baseball pour non et mal voyants. 
Le 25 octobre dernier, le Conseil Fédéral de la FIBS a ratifié la convention avec la LIBCI qui a permis l’entrée 

officielle du blindbaseball au sein de la Fédération Italienne Baseball et Softball. 

LES EQUIPES 
Les equips sont composés de 5 joueurs aveugles et d’un joueur voyant. 
A celui-ci s’ajoute dans la zone de defense un autre joueur voyant qui a simplement un rôle d’assistant. 
Les deux, dans la phase d’attaque, jouent le rôle de souffleur, un près de la deuxième base et l’autre près 
de la troisième base. 

LE JEU 
 
Une balle de base-ball en caoutchouc de poids et de mesure réglementaire trouée de cinq trous et  
contenant deux grelots. 
Le batteur frappe la balle qui, pour être jugée "bonne", doit dépasser un cordon qui commence du coin  

gauche de la deuxième base (vers la premiere base) jusqu'à la ligne de foulball de la troisième base après 

avoir rebondi au moins une fois devant le cordon. 

Le batteur-coureur tente de rejoindre la deuxième base en dépassant la premièe. Il est sauf s’il arrive avant 

que le tir du défenseur aveugle arrive au défenseur voyant sur la deuxième base. Le batteur peut essayer 

de frapper 3 fois la balle. S’il n’y parvient pas il est déclaré strike out. La conquête de la troisième base et du 

point se réalisent grâce aux frappes successives. Les coureurs peuvent partir de leur base seulement après 

que l’arbitre ait prononcé le mot: “BONNE”. Et ceci arrive lorsque la balle, frappée selon les régles, dépasse 

la ligne troisième / deuxième. La conquéte de la deuxième et troisième de la part du coureur arrive lorsqu’il 

touche la base. Le contact peut ne pas être maintenu. Le batteur-coureur et / ou le coureur peuvent tenter la 

conquête d’une extra-base seulement après que le défenseur aveugle ait effectué le tir. La conquête du 

point arrive par un dépassement de la ligne d’arrivée du marbre.  

Si la balle frappée par le batteur dépasse 67 m elle est home run. 
Le défenseur voyant peut ramasser la balle frappée vers lui sans pour autant perdre le contact avec la  

deuxième base. Dans ce cas , seul le batteur–coureur sera éliminé. La balle est morte. Les éventuels  

coureurs rentrent à la base de départ. Les éliminations en deuxième, troisième et marbre arrivent lorsque la 

balle tirée par le joueur aveugle rejoint sans tomber de la main du défenseur voyant en contact avec la  

deuxième avant la conquête de la base. Une frappe qui arrive directement au vol sur la bonne zone est 

cause d’élimination automatique de batteur: “Fly Out”. La balle est morte. Les coureurs éventuellement  

doivent rentrer sur les bases de départ. 

Les matches normallement se jouent sur la longueur de 7/9 reprises. 


