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Dimensions officielles des terrains en Belgique

A – b1-b3
A–M
A – b2
A – GCD
A – BS
Le point zéro = la pointe du marbre

Distance de base en base
Distance entre le marbre et plaque du lanceur
Diagonale marbre à deuxième base
Rayon de zone jouable min-max
Rayon de zoine filet arrière (Bag stop) min-max

A –b1-b3

A–M

A – b2

A – GCD

A – BS

18,29
18,29
23
27,45

12,2
14
16,45
18,45

25,87
25,87
32,53
38,82

61 – 81
61 – 81
69 – 89
76

7,62 – 9,14
7,62 – 9,14
7,62 – 9,14
15 – 18

Baseball
Pupilles
Minimes
Cadets
Juniors -Séniors

Rayon du Monticule en terre battue (m)
Rayon du cercle en terre battue autour du marbre (A)
Rayon ¼ cercle en terre battue autour des bases (b1, b2, b3)
Rayon du cercle en terre battue à l’extérieur du champ intérieur
Rayon des cercles en stabilisés d’attente du frappeur suivant (f)
Rectangles du coach en stabilisé (E)

2,75m
4m
4m
M-M1 = 29m
0,80m
1mx6m
à 2,50 m de b1, b3

BASE-BALL

DIMENSIONS

INTERNATIONAL

Aire de jeu :
Pointe du champ
(AD-AG)
Zone
d’avertissement

110 à 125 m

INFERIEUR
SENIORS
76 à 125 m

Nature

Gazon, terre battue + gazon, brique pilée,
synthétique
Système de drainage

Assainissement
Couleur

Prévoir un emplacement
pour lanceur de réserve

10 –12,5 cm

Couleur des
lignes

Blanche : poudre ou peinture

Eclairage moyen

Compétition : 600 lux
Entraînement: 300 lux
0,7

ECLAIRAGE
Uniformité
Filet de 7 m de haut

Latérale

MINI BASE-BALL

Filet de 5-7 m de haut

CLUB

QUARTIER

ECOLES

23 m à 30 m

Zone neutre

Contour de 2 m

Nature
Couleur

Parquet, structure amortissante, synthétique,
gazon (extérieur)
Contraste entre les zones (extérieur)

Largeur des lignes

5 cm

Couleur des lignes

Couleur claire

REVETEMENT DE

Eclairage moyen

- Il peut y avoir
plusieurs filets
arrières selon la
disposition du
terrain - Filet au fond
de l’arc de cercle
arrière du marbre

2 m de haut sur le contour de la zone neutre (C1)

Aire de jeu :
Pointe du champ
(AD-AG)

Compétition : 600 lux

Uniformité

0,7

Système

A décharge

Eclairage naturel

Eclairage zénithal toléré s’il est translucide

Conseillé par infrasports

REMARQUES
- Formule pour jouer en intérieur et
en extérieur - Le tracé des lignes
est compris dans les
dimensions de l’aire de jeu

Entraînement :
300 lux

ECLAIRAGE

Normes de la Fédération

- Le tracé des lignes
est compris dans les
dimensions de l’aire

Contraste herbe et brique pilée

Largeur des
lignes

DIMENSIONS

REMARQUES

Abris joueurs

REVETEMENT

Arrière

CADETS MINIMES
70 m

2 m intérieur en terre battue

Zone neutre

SECU RITE

NATIONAL
I, II, III
90 à 125 m

Prévoir un revêtement avec
structure amortissante

Aménagements particuliers
Le terrain doit être clos, à la fois pour éviter que la balle soit "hors jeu", et pour la sécurité des spectateurs

−
−
−

par un écran arrière de 7 mètres de haut minimum, derrière le poste du receveur.
par un grillage de 2 mètres de haut sur les côtés droit et gauche.
par un grillage de 2 mètres de haut le long de la ligne de fond.

Pour la sécurité des joueurs, il faut aménager un abri avec un écran de protection en avant du banc des joueurs de chaque équipe : 2 mètres
de haut sur 10 mètres minimum de long.
Prévoir également l'emplacement de tunnels de frappe ou de bull-pen, sur 23 mètres de long minimum Une cabine
de marqueur en retrait de l'écran arrière est obligatoire.

Les bases et le marbre peuvent être
amovibles. L’encrage au sol se fera
seulement par un tube métallique dans le
béton

