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Dimensions officielles des terrains en Belgique

A- b1-b3
A- M
A- b2
A- GCD
A - BS

Distances 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 zone filet arrière (Bag stop) min-max

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

Softball

Cadet 18,29 13,1 25,87 61 - 81 7,62 - 9,14
Seniors Dames 18,29 13,1 25,87 61 - 81 7,62 - 9,14
Seniors Hommes - Mixtes 18,29 14,02 25,87 69 - 89 7,62 - 9,14

Rayon du cercle de lancer en terre battue (M) 2,50 m
Rayon 1/4 cercle en terre battue autour des bases (b1,b2,b3) : toute la surface M-Ml = 18,29 m
Rayon des cercles en stabilisé d'attente du frappeur suivant (F) 0,75 m
Rectangles du coach en stabilisé (E) 5 mx1 m



SOFTBALL DAMES HOMMES -MIXTE CADETS REMARQUES

DIMENSIONS Aire de jeu :
Pointe du champ

(AD-AG)

61 m à 81 m 69 m à 89 m 61 m à 81 m Le tracé des lignes est
compris dans les dimensions
de l’aire de jeu

Zone neutre Abris joueurs Le contour de la zone jouable
doit être clôturé
H : 2 m (C2)

REVETEMENT DE
SOL

Nature Gazon, terre battue + gazon, brique pilée, synthétique

Assainissement Système de drainage

Couleur Contraste herbe et brique pilée

Largeur des lignes 10 – 12,5 cm

Couleur des lignes Blanche : poudre ou peinture adaptée

ECLAIRAGE Eclairage moyen Compétition de nuit : 600 lux
Entraînement de nuit : 300 lux

Uniformité 0,7

SECURITE Arrière Filet de 5 à 7 m de haut - Il peut y avoir plusieurs
filets arrières selon la
disposition du terrain

- Filet au fond de l’arc de
cercle arrière du marbre
(BS)

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

Normes de la Fédération

Conseillé par Infrasports



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 sur une longueur de 20 mètres, derrière le poste du receveur. Il peut soit
décrire un quart de cercle, soit une demi-hexagone

- 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, avec une porte grillagée donnant accès à la surface de jeu

Une cabine de marqueur en retrait de l’écran arrière est obligatoire


