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En s aluant au nom des Parisiennes et Parisiens les Equipes
de Baseb all d'Anglet erre , d' llemagne, de Suisse, de Finlande et
de notre pays oui s ero~t l ES hates de PARIS, qui a cette occasion
devi ent pour la pTe i~rE fo is Capita Ie Europ~enne du Baseball, je
vo udr ais adresser 3 LOUS , j oueu rs, entraineu r s, arbitres, dirigeants,
mes voeux de cord ~ a _ e bienvenue.
J e rene: cie , a ce~e occ -s i o , le s org anisateurs de ce
Championnat d'E ur o e ui ant e
e man ence 18 volont~ de mieux
faire connaitre ce sport, tr~s populaire aux Etats-Unis et au Japon.
Le Stade de 1a "Cipale" au Bois de Vincennes, sera pendant
quelques jours un terrain privil~gi~ d'affrontements dans Ie pur
respect de la r~gle et de l'~thique sportive mais aussi un lieu
de rencontre pour de jeunes sportifs europ~ens.
C'est avec un grand plaisir que j'ai accept~ la Pr~sidence
d'Honneur de ce Championnat d'Europe de Baseball et je souhaite
que les efforts d~ploy~s par la F~d~ration Fran~aise de Baseball
et Solftball et la Ville de Paris trouvent leur juste r~compense
dans la qualit~ du jeu qui sera pratiqu~ et dans l'accueil chaleureux
que lui r~servera Ie public parisien.
Bonne chance

-

a tous.

I~~

_ _ _

.L-'__
--~~~-----------------cques
CHIRAC.

comite national olympique et sportif fran~ais
Compose de 78 Federations sportives, Ie Comite National Olympique et Sportif
Fran~ais

coordonne et soutient Paction de tout Ie Mouvement Sportif

Fran~ais.

C'est la raison pour laquelle je suis heureux aujourd'hui de saluer les delegations:
allemande, anglaise, suisse, finlandaise et

fran~aise

qui vont participer,

a PARIS,

au Championnat d'Europe de Base-Ball.
Encore confidentielle dans notre pays, cette discipline est appelee
grace aux enormes qualites de ses pratiquants et

a connaitre,

a l'enthousiasme

de ses

dirigeants, Ie rayonnement qu'elle merite.
J'adresse

a

tous mes plus chaleureux encouragements et leur assure la

reconnaissance du Comite Olympique
Merci

Fran~ais.

a tous,
Nelson PAILLOU
President du C.N .O.S.F.

Lettre de
Christian Bergelin
Secretariat d' Etat
aupres du Premier ministre
charge de la Jeunesse
et des Sports.
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Je me rejouis que Paris accueille pour la premiere fois,
sous la presidence d'honneur de Jacques Chirac, Premier
ministre et maire de la capitale, les Championnats d'Eu
rope , groupe B, de baseball, !'une des disciplines sporti
ves les plus pratiquees dans Ie monde et qui regroupe pres
de 150 millions de pratiquants .
Sport national au Japon, en Coree, en Australie, a
Cuba, pratique aux USA par neuf Americains sur dix,
il se developpe en France, SOllS I'impulsion de la Federa
tion fran~aise de baseball, puisqu'on recense deja 20 000
pratiquants dont 7 000 licencies.
Bien que n'ayant pas ete encore reconnu comme disci
pline olyrnpique, Ie baseball a cepenant ete deja admis
comme sport de demonstration lors des Jeux de Los Ange
les et pour ceux de Seoul.
Sa reconnaissance par Ie Comite international olympi
que merite d'etre soutenue et la France, qui est candidate
pour I'organisation des Jeux Olyrnpiques 1992, se felici
terait de voir confier a la Federation fran~aise de base
ball Ie deroulement des premieres competitions olympi
ques de cette specialite.
Je formule mes souhaits de parfait deroulement de cette
competition a laquelle participeront de nombreux cham
pions au xquels j'adresse tous mes encouragements .
Christian BERGELIN

LE CHAMPIONNAT
D'EUROPE 198'6
Le championnat se disputera du mer
credi 2 au dimanche 6 juillet a la Cipale
avec la participation des equipes natio
nales de RFA, Finlande, Grande
Bretagne, Suisse et France. Chaque
equipe rencontrera toutes les autres
selon la formule « round robin ».
Trois des quatre adversaires de
I'equipe de France sont bien connus.
La RFA, d'abord, co-favorite pour Ie
titre. Les Allemands sont de vieux
habitues du Championnat d'Europe (3"
en 1975), participant meme deux fois
au Championnat du Monde (1972
1973). Attention! Ie dernier France
RFA, amical, en 1983, a vu la victoire
des Allemands par 9 a 1. En revanche,
les deux dernieres confrontations
franco-allemandes en Coupe d'Europe
des clubs ont vu la victoire du PUC sur
Mannheim Tornados en 1983 (4-2) et
sur Koln Dodgers en 1986 (10-0).
La Grande-Bretagne, que la France
a deja battue deux fois en 1980 (12-1)
et en 1982 (17-7), est, toutefois, un out
sider serieux. II faut en effet se mefier
des Britanniques pour qui Ie baseball
est un sport de tradition (champions du
monde en 1938 !).
Les Finlandais ont ete battus une fois
par la France en 1982 (20-3).
Quant aux Suisses, c' est l'inconnue
du Championnat d'Europe. Il s'agira en
effet de leur premiere apparition a ce
niveau de la competition europeenne.
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Comite d'organisation
President: Patrick Tugault
Directeur de la promotion:
Claude Kunetz
Vice-president: Olivier Dubaut
Tresorier : Christian Blacher
Materiel et terrain: Stephane Sinelle
Le Comite d'organisation remercie tout
particulierement :
- Ie maire de Paris et ses collaborateurs, elus et
fonctionnaires de la ville;
- Ie secretariat d'Etat a la Jeunesse et aux Sports;
- Ie Comite national olympique et sportif franr;ais ;
- l'Ambassade des Etats,Unis ;
- Newlook , M. Philippe DOYET ;
- Radio 7, Mme Charlotte LATIGRAT et :\1. J erome
VILMINOT;
- La societe MIZUNO ;
- TFl. M. Patrice DREVET et Daniel PA TRAT:
- Antenne 2 ;
- FR3, M. Derus FERDET :
- WANG, M. de ROCQUEFEUlLLE :
- OCE, M. LEMOINE:
- I' Association pour la candidature de PARIS

Statistiques, scm'age : Patrice Bienfait
Medical: docteur Didier Fournier
Services: Laetitia Chardon
Membres : Sandra Zographos,
Philippe Daubry, Martine Bienfait,
Corinne Bouralb, Benjamin Melleras.
OLYMPIQUE 1992 ;
- AIR FRANCE;
- MAC ILOS CALIFOR);IA (fournisseur officiel),
M. Regis D CHAMPS;
- HIDEO F TRue\.\\' A (relation JAPON)
- Oli vier Br'm nd (maquette); C.A.G.
(photocornp si ion) et Arts Graphiques de France
(imp re~sion) ;
ain:ii que les membres du Cornite d'organisation et toutes
les personnes qui ont aide au succes de cette grande
manifestation,
et nos annonceurs : Foot Green Sport, Pierre Christian ,
Paris Universite Club, Havas Montpellier-Midi Libre, Et s
Lelluche, Mutuelle Nationale des Sports, Ets Oakland,
Imprirnerie Lichtenhahn, Brasserie Munichoise, Baseball
Club de France, Pizza Nana, Cafe Max, Bureau E st, Stop
Cluny, Imprimerie Jean Duret, Adidas, Ets P.A.V.
(audiovisuel), Champagne Jacquart.
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Allez France !. • •
ais oui, il n'y a pas que la France de Platini
ou celle de Dubroca ... l'equipe de France de
M
baseball existe ... et c'est une longue histoire.
L'acte de naissance officieux de l'equipe de
France de baseball remonte au 24 juin 192811 Paris
ou une selection des Americains de Paris bat la
France 9 11 3.
Un an plus tard 11 Barcelone pour Ie premier
match international officiel de baseball jamais joue
en Europe, c'etait \ID demarrage eclatant avec une
victoire de la France sur l'Espagne par 10 11 6.
Saluons les glorieux predecesseurs de nos actuels
internationaux: Jean Seraph in, Henri Roussel,
Robert Berthet, Pierre Heimbourger, Andre Bil
lard, Chevalier, Henri Berges, Maurice Heimbour
ger, Jacques Seraphin et Rene Goulka (rempla
<;ant).
Apres ce succes historique, il faudra attendre
sept ans pour voir I' equipe de France jouer offi
ciellement 11 Paris (stade Pershing) OU elle re<;oit
la Hollande Ie 28 juin 1936 et s'incline par 9 11 6.
L'equipe nationale, dirigee par Ie Canadien God
bout etait comp9see de : Rosenthal, Buso, Casares,
Nunez, Soto, Emile Riviere (capitaine), Kilmer,
Andre Triquet, Maurice Sageat (rempla<;ants : Bla
quieres et Goulka).
Puis vint Ie temps en 1937 de la premiere orga
nisation internationale importante en France avec
Ie tournoi de l'Exposition rassemblant France, Bel
gique et Hollande. La France terminera 2e grace
notamment 11 une victoire historique sur La Hol
lande (5 11 4) avec E. Riviere (capitaine), Emma
nuel Martin, Kilmer, Berthet, Buso, Ozenne,
Goulka, Maurice Martin et Chavigny.
Au total, grace egalement a des victoires sur la
Belgique en 1938 et 1939, c'est un bilan tres hono
rable (4 victoires, 4 defaites) que presente l'equipe
de France 11 I'issue de la premiere periode de son
histoire.
Des 1945, l'activite internationale redemarre et
la France s'incline 4 11 0 face 11 \IDe selection de l'ar
mee americaine puis en 1951, c'est une defaite con
tre la Tunisie par 21 11 13.
Entre-temps, Ie baseball europeen s'etait orga
nise avec la creation de la Federation Europeenne,
aujourd'hui CEBA et l'organisation des premiers
Championnats d'Europe.
L'equipe de France participe des Ie
2e Championnat d'Europe en 1955 a Barcelone OU
elle termine honorablement 5e sous la direction de
Gerard Malan<;on avec Michelucci, Angotti, Jac
ques Tuffreaud, Corso, Crieff (capitaine), Boccara,
Nizard, Ageorges, Tony Inserra, Malan<;on, Ber
thoumieux, Dupin, Poggi, Geny, Fourati
(aujourd'hui President de la Federation tunisienne),
Belissa, Pouillot et Chabaud (rempla<;ant).
L'equipe de France participera encore au Cham
pionnat d'Europe 1958 mais il faudra attendre
1962 pour que par sa victoire sur la Suede 1411 11,
notre equipe nationale remporte sa premiere vic
toire officielle de cette deuxieme periode.
Le manager etait Jacques Tuffreaud et l'equipe
se composait de: Setbon, Fougerat, Malan<;on,
Michelucci, Viales, Nizard, Willy Brami, Lomo
naco, Marcotti, Jacques Tuffreaud (rempla<;ants :
Gerchenbau, Duprat et Jo Brami).
Apres trois autres participations sans eclat au
Championnat d'Europe en 1964, 1969 et 1971 et
plusieurs rencontres amicales dont \IDe en 1969
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contre I' Afrique du Sud (0-19), l' equipe de France
aborde la troisieme phase de son histoire au Cham
pionnat d'Europe 1973 par l'injection massive de
toute une nouvelle generation d'internationaux
dont deux: Gilles Thomas et Patrick Millio font
encore partie du club France 1986.
Cette nouvelle vague obtiendra un succes offi
ciel contre la Suede par 8 a 7, sous la direction du
Hollandais Stenzler, assiste de l'Americain Bruce
Irving avec Yves Prechac (capitaine), Olivier Pre
chac, Gerald Perpignan, Kunetz, Emmanuel
Dubaut, Ruiz, Olivier Dubaut, Liaskowsky, Pesce,
Bernard Goiffon, Mesnil, Kadri, Claude Achille,
Mil1io, Anscombre (rempla<;ants : Alain Perpignan,
Thomas, Raymond Goiffon et Jean-Louis Achille).
La meme annee, la France recevra la presti
gieuse equipe de TaIwan 11 la Cipale (2-20).
Apres l'essoufflement de la generation 69-73
constatee lors du Championnat d'Europe 1975, la
Federation se lan<;a dans un travail de fond, pas
sant par la multiplication des stages et des rencon
tres amicales dont beau coup furent couronnees de
succes, mais les performances en competition offi
cielle resterent inegales.
Ainsi, apres une Coupe du Nord ratee en 1978,
la nouvelle equipe de France s'illustrera brill am
ment dans l'edition 1982 de cette competition en
terminant 2e apres des victoires contre la Finlande
(20-3), Ie Danemark (17-7) et la Grande-Bretagne
(17-7), sous la direction de l' Americain Edwards
avec Brooks, Clement, Blacher, ~Iaude Achille,
Mario Clementi, Andre Lebhar, Eric Tuffreaud,
Philippe Bonnot, Chicheportiche, Kaladgew, Ste
phane Clementi, Roguier, Xuereb, Berrier, Nanin
et Thomas.
En revanche, la performance obtenue en Cham
pionnat d'Europe 1983 fut decevante.
E n 1984, 11 ans apres TaIwan, la France rece
vait a Limeil et a St-Priest l'equipe de Chine Popu
Laire (2-13 et 4-16).
Des cette date , l'objectif « Paris 86 " etait fixe
aux joueurs et aux techniciens. Un nouveau bras
sage a eu lieu, obtenu grace 11 I' elevation du niveau
du Championnat de France, 11 la multiplication des
stages de preparation. La nouvelle equipe de
France confiee a l'Italien Guido Pellacini qui fut
manager de I'equipe d'Italie et du club de Parme,
pratique main tenant un baseball moderne et effi
cace et va montrer au public parisien qll'elle n'a
plus Ie « syndrome du match amical " mais qu'eUe
est apte 11 gagner \IDe competition officielle comme
l'a fait recemment Ie PUC en Coupe d'Europe.
Autour des veterans Millio et Thomas, autour des
rescapes de la campagne 82, se sont agreges des
jeunes joueurs talentueux auxquels il faut ajouter
Peters et Beauperthuy qui viennent de l'ecole de
baseball antillaise.
Dans ce temple du cyclisme presque centenaire
qu'est la Cipale (1895), dans cette piste qui devient,
par la grace du Championnat d'Europe egalement,
un temple du baseball, je predis que la Suisse, l'Al
lemagne, la Finlande et la Grande-Bretagne n'ont
qu'a bien se tenir : la France sera presente au
rendez-vous.
ALLEZ LA FRANCE!
Olivier DUBAUT,
Selectionneur national
Ancien capitaine de l'ltquipe de France

FEDERATION FRANCAISE
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Le President

P a ris,le 10 juin 1986.

Je voudrais tout d'abord apporter Ie s alut du
Ba s e bal l franyais a tous nos amis europeens participant a
e Cha mp io n n at d' E urope, a insi qu'aux arbi t r e s et officiels.

C'ee; la seconde
[iee a 1a _ ,..a . . e : et apr~s
~O h ~
o r a n d S.!CCe::. :
r a e t eT e en c c r p
lu~ p' ul
s po r t .

organis a tion de Haut: , ivea u c on
1a C~upe d'Europe 19 3 qu i fut un
ue ce Ie C --~£itio~ r ev ~ t e un C8 
ire e
e ienne une f e t e d e not re

Aya n t ti r ~ p r l " de s e n s e i e D me nt s de notre premi~re
o l- g a n is ti on,n o us avo n s ess ay e d e v is er plus h a ut,tant pour
l 'e n v i r onnement pr e s se,medias, a ccueil,que pour la preparation
de l'equipe nation a le.
Mon souhait Ie plus cher est que l'Equip e de France
remporte cette epreu v e et accede ainsi au plus haut niveau
e uropeen.

Ma i s avant tout,que I e ffi_ i l leur g ag ne.

\~9~X'
Patrick

73,

RUE

CURIAL

75019

PARIS

TUGAULT

TEL.

42,49.83.01

7

e,
~------'''''''''''''---~-----;-:-:r-------''
r."-:-,,-:-:, -:-T"
, ,'-,:-:
' ,-:-:.-:"::-:-;
,,-:-,'.-c.-,~

1LE /l[RRAIN

. I:.. ,', '. .::.' . . '.
: I,', ', '.,' , .

E3

o

-

,..lov.c
.tobJi••
~ . ,.

5,

~ zone de
un " s~r'ke"Qst
, balle bier.

4, La batlerie: le la
envoie au

rec~«ur

a::'.

la""' ..e

/

~ : baMe
:l : bo.......
3:mauv~~

, Le roLe. du
def'.e.,sevrs: il s'

5TRIK'E OUl

m

a~i~ po"r aux d,'
ern picher l'~u\pe
ad~er~., de ......lIrq"'"
d~~ poi"l:s en
"2"t 3 joueu
pO"r poo,",oir, a
Leur ~our passe...

<ill."",

,en attaqua .

"4. Un c.ou,-c",

~~

'Lorsque In dei1!n'

Ql',..,ine lorsqu,,'1 c.r

5eur5 0"1'

I-ouc;hi b;jl~e,.. Mal
p~(" un' difc"CI... r ...

-

el,,,,,,i.,e

3 alta9u4"ls ;1\
~SS.Qf'\11'""...
a" a It!q ue . (au bat)
\..e pas!;a~Q des 2
equipes au bar

a te:.r

"--"'-'
0" cst

balle Q''',ve ava,,1' l...;

~ur

la r"a.c

lore.

i\

ck so, I"cncloe.

cons.t;tue line .... pr·
Un ma~ch sen ior
durc 9 reprises.

FEDERATION FRANCAISE DE
BASEBALL SOFTBALL
73 rue Curial 75019
Paris

Tel. 16 (1) 42.49.83,01
IRO - Caluire

8

Calendrier des rencontres
2 juitlet. 15 heures Finlande-Grande-Bretagne
20 heures France-Suisse
.
3 juillet 15 heures Suisse-Allemagne
20 heures Grande-Bretagne-France
4 juillet 15 heures Grande-Bretagne-Suisse
20 heures Allemagne-Finlande
5 juillet 15 heures Finlande-France
20 heures Allemagne-Grande-Bretagne
6 juillet 10 heures Suisse-Finla nde
15 heures Fra nce-A llemagne

CONFEDERATIO~

E CROPEE _;:-'L
DE BASEB ALL

President: Guus van del' HE IJDE _. f Pa,:. - B< "
Vice-Presidents: Aldo ;\OTARl tl a!i
Franci co G O ~ IE Z rEs pagn~1
Patrick TC GACLT (franc~)
Secretaire general: Roger C. PA.'\AYE
.
B 19ique

INTERNATIONAL BASEBALL
ASSOCIATION
President: Dr Robert E. SMITH (U .S .A.)
Vice-Presidents: Eiichiro YAMAMOTO (Japon)
Nestor TOMAS GUERRA (Panama)
Aldo NOTARI (Italie)
Secretaire general: Cas PIELAK (Canada)
Tresorier : Guus van del' HEIJDEN (pays-Bas)

Officiels du Tournai

r i-res : °a rick ANEFALOS (France)
Phil ippe DAUBRY (France)
Miguel GARCIA (France)
Marcel VOGELS (Belgique)
Matteo Lo TURCO (I talie)
Ton HOUT (Pays-Bas)
Scoreurs : Claude ACHILLE (France)
Patrice BIENFAIT (France)
Christine FREY (France)
Christine MEURANT (France)
Speaker officiel : Bertrand DEPUTIE

PIERRE CHAI/'TIAn v.p.c.
BOlTE POSTALE 59 - 75721 PARIS CEDEX 15 - TEL. : (1) 45.75.37.00

LE BASEBALL PAR CORRESPONDANCE
EQUIPEMENTS DE TER ,RAIN - UNIFORMES - MATERIEL INDIVIDUEL

Wilbon'

louisville Sl~ '

SPOR TS D'EQ UIP E

ET D 'A UTRES ...

Le baseball amateur
'est l'International Baseball Association (IBA) qui,
depuis 1937, gouverne Ie baseball amateur. Chaque
continent est represente par une confederation
regroupant les federations nationales : pour I'Europe c'est
la Confederation Europeenne de Baseball Amateur (CEBA).
C'est surtout grace aux tournees d'equipes professionnel
les americail).es qu 'au debut Ie baseball s'est repandu a I'ex
terieur des Etats-Unis sous sa forme actuelle. Par exemple,
de tels matches d'exhibition eurent lieu aParis en 1889, lors
de I'Exposition universelle, en 1914 et 1924.
Ce sont les pays des Ameriques qui ont domine Ie base
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ball amateur depuis la creation des Championnats du Monde
en 1938. Aux 28 championnats qui se sont disputes depuis
cette date, Cuba a gagne 17 fois. Par contre, les Etats-Unis
n'ont gagne que deux fois.
En plus des Championnats du Monde, il existe au niveau
mondialla Coupe Intercontinentale OU 80nt invites les meil
leures equipes nationales amateurs du monde. Au niveau de
chaque continent, il existe un Championnat Continental
opposant les equipes nationales, et une Coupe Continentale
pour les clubs.

Uinteret de Ia pratique
du baseball
e baseball est un sport collectif a prestation indivi
dueBe. En effet, I'equipe en defense (celie qui va empe
cher les attaquants de marquer des points) est seule
sur Ie terrain de jeu. Lors de cette phase de defense, les
joueurs pratiquent un sport collectif, OU la cohesion, la col
legialite doit etre complete afin d'eliminer Ie plus rapidement
Ie ou les attaquants.
L'equipe en attaque delegue chacun de ses elements, un
par un, dans un ordre donne et immuable, pour passer ala
frappe et eventuellement progresser sur les bases jusqu'au
point. Lors de cette phase de jeu, Ie joueur pratique une dis
cipline individueJle, et supporte seul Ie poids du match sur
ses epaules.
Dne partie se composant de neuf manches, comprenant
chacune deux demi-manches OU chaque equipe est alterna
tivement en attaque et en defense, chaque joueur aura neuf
possibilites de pratiques collectives, pui s neuf possibilites de
pratiques individuelles.
Un autre attrait reside dans Ie fait que Ie changements
de demi-manches se font lorsque I'equipe en defense a eli
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mine trois attaquants. De ce fait, chaque equipe passant neuf
foi s en defense, illui faudra eliminer un total de vingt-sept
attaquants au cours de la partie. Il est donc impossible de
« jouer Ie temps ou la balle » sans se defavoriser, et la par
tie n'est vraiment terminee que lorsque Ie dernier attaquant
est elimine, sans tenir compte d'un delai de temps precis pour
Ie faire.
A cela, il faut ajouter que Ie baseball est un sport de prati
que de haut niveau, OIl les qualites requises sont essentiel
les.
Vous prenez un jouew' athletique, possedant un e bonne
adresse, un coup d'~il certain, une bonne vitesse en course,
un bon bras, et avec de I'entrainement, vous en faites un
tres bon joueur de baseball.
Ce sont ces aspects qui motivent les jeunes comme les
moins jeunes pour ce sport, OU la satisfaction de la presta
tion individuelle se trouve renforcee par la camaraderie des
sports d'equipe, et qui expliquent Ie succes que ce sport ren
contre des que les gens y sont inities.

Le baseball, Ie softball
omme cela a ete souligne precedemment, Ie baseball
est essentiellement un sport de competition masculin
de haut niveau.

C

La Federation offre donc une autre activite, Ie softball,
se pratiquant de fayon quasiment analogue, mais qui allie
une pratique de haut niveau a une pratique de detente et
de loisir (Ie softball est Ie sport pique-nique en Amerique du
Nord), pratique feminine, masculine ou mixte.
Malgre des principes d'apparence rigide, Ie softball ne se
10

prend pas pour autant au serieux. Jeu plus lent que Ie base
ball, Ie softball garde les memes qualites de jeu.
De plus, c'est Ie seul sport OU vous vivrez successivement
I'ambiance survoltee des jeux d'equipe et la volonte de se
surpasser du sport individuel.
Grand air, course a pied, precision, rapidite, Ie sport est
equilibre, agr eable, I'effort n' est pas constant. Vous pouvez
jouer serieusement ou bien faire degenerer la partie en fou
rire, personne ne vous en voudra. C'est peut-etre Ie secret
de I'enthousiasme pour Ie softball.

~

Equipe de France
Les 20 partic' pam- au cham i n, a
select ionnes parmi <::,:?, i u.t:ur~ :

Patrick .lillia, Bre 'annes. 3 ans (cha mp interieur rece
'. eur),
hili
B nno·. PC . 2 an (champ interieur rece

Gilles Thomas, PC C, '2 aIlS (,ar.' ur .
Stephane Clementi , ~' i . 11 an (1anc:eur ,
Philippe Kaladgen, Bre\-'anne , 21 aD::: Oant.:.t:aTj,
Jean-Lucien Camus, Bergerac, 18 ans (1am:eurj.
Franyois Borel, Avignon, 26 ans (champ eXlerieur).
David Meurant, Pineuilh, 16 ans (lanceur).
Franyois Mays, PUC, 23 ans (champ exterieur).
Benjamin Meleras, PUC, 22 ans (1anceur).
Philippe Sautereau, Bergerac, 24 ans (champ exterieur).
Germain Parada Diaz, Castelnau, 31 ans (lanceur).
Jean-Franyois Munoz, Nice, 19 ans (champ interieur).
Mario Beauperthuy, Saint-Martin, 22 ans (lanceur).
John Peters, Saint-Martin, 24 ans (lanceur).
Andre Lebhar, PUC, 24 ans (receveur).
Thierry Xuereb, PUC, 23 ans (receveur champ exte
rieur).

t'

.

L" ne
L c
'c e niLe. Pc , 24 an (champ interieur).
Chrb. f-dll Blacher. Bl"e'.-anne .:2 an (champ interieur,
champ ex erieur).
Jean- . lichel ,Y, BCF , 28 ans (champ interieur).
Franck Didot, Tice, 17 ans (champ interieur).
Philippe Bonnery, BCF, 21 ans (champ exterieur).
Eric Tuffreaud, BCF, 27 ans (champ exterieur).
Philippe Denis, Savigny, 28 ans (champ interieur).
Guy Capparos, Brevannes, 20 ans (champ interieur).
Ramon Brooks, Antony, 32 ans (champ exterieur).
Manager: Guido Pellacini - Adjoints : Corbett Brow
ning, Robert Irving, Pierre Vezina.
Medecin de l'equipe de France: Dr Didier Fournier.
Masseur-Kinesitherapeute : Herve Truchi.
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Equipe d'Allemagne federale
De gauche a droite au

2" rang.' Roland Hoffmann
(coach), Ralf Schinko (receveur), Wolfgang Loos
(1'e base), Mathias Hebig (champ), Peter Jaumann
(champ), Frank Jaeger (2 e base), Peter Jaeger (champ),
Stephan Hollenders (3 e base), Uwe Hoffmann (rece
veur), Yorn Ziesche (lanceur), Joergen Helmig (coach
adjoint).

De gauche a droite 1'" rang.' Michael Eberlein (champ),
Stephan Knobbe (receveur), Thorsten Staender
(3 e base), Alex Schoen (lanceur), Robert Bailey (lan
ceur).

Non photographies .' Martin Helmig (1anceur), Fredi
Mostart (lanceur), Roberto Thueringer (lanceur).
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Equipe
nationale de
Finlande
e nouvel entraineur de l'equipe, M. Nobuyuki
Nishimoto, a commence a former son equipe au
L
debut de I'hiver avec deux entrainements par semaine.
Le noyau de I'equipe vient du club des Puumat d'Hel 
sinki, la plus vieille equipe de Finlande.
La force de I'equipe reste avec Ie lanceur Sakari Kes
kitalo (Puumat), Jussi Kajukorpi, Ie champ interieur
Pauli Lindholm et Ie champ centre et bon batteur, Jouni
Hirnoven. Le receveur Tero Vaelma revient fort cette
annee.
Les premiers matchs internationaux de la Finlande
se sont passes en 1982 en Belgique OU toutes les par
ties ont ete perdues. En 1984, aux championnats d'Eu
rope en Grande-Bretagne, la Finlande a battu }' Allema
gne, tandis qu' elle perdait ses autres rencont res.

FIXXISH XATIOXAL TEA)I 1986
Lanceurs
Sakari Keilitalo
Niki Pihlstrom
Jukka Ropponen
Sakari Romu
Receveurs
Tero Vaelma
Petri Vilska
Champs interieurs
Jaakko Soratie
Jussi Kajukorpi
Pauli Lindholm
Tarmo Tiihonen
Vellu Hakkinen
Champs exterieurs
Jouni Hirvonen
Terho Tiilikainen
Antero Salo
Markku Riiheliiinen
Riku Asikainen
Coach
Nobuyuki 'ishimot o
1

-

Club
Pu mat
Coaste.rs
De\-ils
Devils

Puumat
Coasters
1B Devils

2B
SS
3B
3B

Puumat
Puumat
Puumat
Devils
Puumat
Puumat
Sluggers
Sluggers
Coasters
Kintaro.

-

WANG ·
Toute I'infonnatique au service du sport.
WANG France S.A.
Tour Gallieni 1 78/80. avenue Gallieni
93174 Bagnolet Cedex
Tel. (1) 48 970606
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PUC
Paris Universite Club
- -

--,-

-

Contacter Ie P'uc baseba'll
vainqueur Coupe d'Europe 1986
Champion de France
1970, 72, 73, 75, 76, 77,
80,82,83,84,85
Champion de France juniors
1979, 80, 85
Chompion de France cadets
1976, 78, 79
Champion de France minimes
1984
Champion de France
de softbaH feminin
1985

31, avenue Georges-Bernanos
75005 Paris
Tel. : 43.26.97.09 - 46.33.21.89

Equipe nationale de Suisse 1986
Le baseball est pratique en Suisse depuis 1981. C'est
en 1983 que les premiers championnats ont lieu avec
trois equipes. Ce sont les Challengers de Zurich qui sont
aujourd'hui champions pour la saison.
Il existe 15 equipes dont 6 en premiere division.
En 1985, la Federation suisse a decide d'envoyer une
equipe au championnat d'Europe a Paris. Une selection
de 20 joueurs a ete faite, et plusieurs matchs amicaux
internationaux ont pu etre joues contre de bonnes equi
pes.
Pour ces championnats, les joueurs n'ont pu s'entrai
ner beau coup ensemble. Les matchs seront done une
petite aventure pour l'equipe suisse. L'entraineur natio
nal , Daniel Hermann, espere que les joueurs pourront
montrer leurs qualires offensives et defensives et reste
persuade que ce tournoi apportera beaucoup a son
equipe.
Manager
Hermann Daniel
Lanceurs
Hoss Jurg
Michel Martin
Pusec Vladimir
Seinige .1icbael
Zingg Enrico
Receveurs
Ferrari Mauro
Pfeiffer Lorenz
Riedi Karl

Club
Flyers Therwil
Lions Zurich
Eagles Reussbuhl
Challengers Ziirich
Flyers Therwil
Challengers Zurich
Cerewio Lugano
Coconu ~ Ziiric _
C ha1lenge~ l Urich

Champs interieurs
Blum Reto
Del Grande Mauro
Eggler Peter
Fiebiger Klaus
Foletti Nicola
Kaufmann Werner
Lagger Luciano
Rinaldi Dario
Champs exterieurs
B rkhalter Chris tian
chilter John
Y _ K rt

Challengers Zurich
Ceresio Lugano
Coconuts Zurich
Eagles Reussbuhl
Ceresio Lugano
ZH 85 Zurich
Ceresio Lugano
Challengers Zurich
Challengers Zurich
Eagles Zurich
Challengers Zurich
Challengers Zurich.

~

Equipe de Grande-Bretagne
Ron Marshall (manager), Hull New Embassy Giants.
Alex Williams (coach), Nottingham Pirates.
Alan Wilson (coach), Hull Mets.
Martin Jewer (receveur), Sutton Braves.
Gary Bedingfield (champ), Enfield Spartans.
Robert Orme (champ), Burtonwood Braves.
Ian Oulton (arret court), Liverpool.
John Maguire (lanceur), Liverpool.
Nick Field (arret court), Basildon Raiders.
Vince Warner (lanceur), Basildon Raiders.

Julian Dodwell (lanceur), Sutton Braves.
Alan Bloomfield (2 e base), Sutton Braves.
Carl South (receveur), Hull Mariners.
Ian Williams (I anceur) , Nottingham Pirates.
Matthew Abbott (champ), Barnes Barnstormers.
Dan Godfrey (1 re base), Barnes Barnstormers.
Steve Frost (lanceur), Southglade Hornets Nottingham.
Ian Ashford (3 e base), Southglade Hornets Nottingham.
Mark Storey (receveur), Hull Mets.
Dean Ward (3 e base), Croydon Bluejays.
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LES REGLES DU BASEBALL
Les principes du jeu
Le baseball est un sport collectif, cha
que equipe comprenant neuf joueurs.
Ce n' est pas un jeu de contact physique
comme Ie rugby ou Ie hockey sur glace.
C'est un jeu de rapidite et d'adresse
et il se rapproche de la the que et du cn
quet anglais par ses principes de jeu.
II se joue I'ete, du debut avril au debut
octobre; c'est donc, dans un pays
comme la France, Ie seul sport collec
tif se jouant a la belle saison. II est uni
que parmi les grands jeux collectifs
pour trois raisons. Premierement, il
n'implique pas la notion de ballon ou de
balle que I'on tente de rentrer dans un
but ou un panier. Deuxiemement, Ie
temps n'intervient pas, puisqu'il s'agit
de donner a chaque equipe un nombre
egal d'occasions de marquer. Troisie
mement, alors que les joueurs jouent en
equipe durant la phase defensive, ils
jouent la phase d'attaque (a la batte)
l'un apres I'autre comme un sport indi
viduel.
On peut identifier Ie baseball a un
duel entre un lanceur, aide de huit co
equipiers places sur Ie terrain en
defense, et un batteur qui tente de frap
per avec sa batte les balles que lui deco
che ce lanceur. Le batteur se tient a la
base d'un angle droit trace sur Ie ter
rain et definissant Ie « champ regle
mentaire ». Son objectif est de ren
voyer dans ce champ reglementaire les
balles du lanceur de l'equipe adverse.
Le lanceur se tient au milieu d'un
carre defini par la base de I' angle droit
(Ie « marbre », OU se tient Ie batteur) et
trois « bases» qui sont les trois autres
coins du carre. Le lanceur est a 18,50 m
du batteur. L'objectif du lanceur est de
tromper Ie batteur par la vitesse

(jusqu'a 150 kmlh) et les effets qu'il
donne a ses lancers. Si Ie batteur ren
voie la balle dans Ie champ reglemen
taire, il devient automatiquement
« coureur » et GO it parvenir a une base
avant que la balle qu'il a frappee ne soit
retournee a cette base par I' equipe
adverse en defense; il a alors frappe un
« coup sur ». S'il n'y parvient pas (ou
s'il n'arrive pas a frapper un certain
nombre de lancers), on dit qu'il est
« retire » par I' equipe adverse et Ie bat
teur suivant dans « l'ordre de la batte »
lui succede. II essaie lui aussi de parve
nir a une base tout en faisant avancer
Ie ou les coureur(s) deja en base.
Tout coureur qui parvient aregagner
Ie marbre (avec l'aide de ses coequipiers
a la batte, ou en volant une ou plusieurs
bases) marque un point pour son
equipe. Lorsque l' equipe en defense a
effectue trois retraits, les equipes
changent de role: l'equipe a la batte
passe sur Ie terrain (en defense) et vice
versa. Lorsque les deux equipes sont
passees ainsi neuf fois a l' offensive,
l'equipe comptant plus de points est la
gagnante. Ainsi, chaque equipe passe
successivement de I'attaque a la
defense. On definit donc neuf man
ches, une manche correspondant au
passage des deux equipes a I'attaque et
la defense.

Le terrain
On peut Ie diviser en champ « regle
mentaire » (surface a l'interieur des
lignes de champ nul et de la cloture
exterieure) et en champ nul (surface
restante). Le champ reglementaire est
lui-meme divise en deux parties:
1. Ie champ exterieur, dans lequel
evoluent trois joueurs en defense;

2. Ie champ interieur, dans lequ
sont placees trois « bases» et Ie « rna
bre» formant les quatre coins d'
carre. Les cotes de ce carre forment
que I' on appelle les « sentiers » sur I
quels vont courir les joueurs de I' equi1
offensive a l'issue de leur tour a
batte.
C'est sur les sentiers que se dero
une grande partie de l'action. Dans .
champ interieur, evoluent, en generd...
six joueurs a la defensive (dont Ie lao
ceur au monticule).
<L

Le duel
lanceur-frappeur
Le lanceur lance une balle au recEc'
veur et Ie frappeur essaie de la frappe!
dans Ie champ reglementaire ou I..
laisse passer. II la laisse passer s':'
pense que cette balle ne passe pas da ~
la zone de « prise » (<< strike» e .
anglais).
La zone de prises est l' espace situe
au-dessus du marbre et entre la lign
des genoux et des aisselles du frappeur
(voir dessin).
Qu'arrive-t-il si Ie frappeur tente d-o
frapper la balle ?
- S'il la manque, c'est une prisE
contre lui.
- S'illa touche rnais la renvoie danE'
Ie champ nul, c' est aussi une prise.
- S'illa frappe dans Ie champ regle
mentaire, Ie frappeur devient coureur
et essaie de parvenir en base.
Si Ie frappeur rec;oit trois prises, il est
retire et un autre joueur prend sa place
au marbre. Si Ie frappeur rec;oit quatre
« balles », on lui accorde automatique
rnent la premiere base.
II est facile de se rendre compte de
l'importance du lanceur dans Ie jeu
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d' apres ce qui precede: Ie lanceur est
en fait un expert au « maniement » des
lancers.

Les retraits
L'equipe en defense retire les joueurs
de I'equipe a I'attaque de plusieurs
fac;ons:
1. sur trois prises ;
2. lorsqu'un joueur defensif attrape
une balle frappee avant que celle-ci ne
touche Ie sol;
3. lorsqu'un joueur defensif touche
un coureur - la balle etant dans sa
main ou dans son gant - alors que Ie
coureur n'est plus en contact avec la
base;
4. lorsqu'un coureur se trouve
« oblige» d'avancer a cause du frap
peur devenu coureur (deux coureurs ne
pouvant occuper la meme base) et que

Ie joueur defensif en possession de la
balle touche la base vers Jaquelle ~e
dirige Ie coureur. Le retrait en pre
miere base est un cas particulier de
"'
cette regie.

Details importants
Un coureur doit regagner la base
qu'il vient de quitter apres la prise au
vol, par un joueur defensif, d'une balle
frappee.
Un coureur est toujours en droit de
voler une base (sur inattention du lan
ceur, sur un mauvais lancer d'un joueur
defensif, etc.) lorsque.la balle est enjeu.

Catcheur et arbitre
en attente ~

SPORTS AMERICAINS

IMPORT - EXPORT

OAKLA
B.A.

D

RAWLINGS-ADIRONDACK
MARKWORT
DUDLEY
DEBEER
WORTH
LOUISVILLE SLUGGER
KEN K 0
B IKE
SPALDING
CONVERSE

SHOES

RENOSOL
INCREDIBALL
/~_~-

44, 'R UE CARDINET

D)

--. ~
75017 PARIS
TEL [1]47635195 THEX SVPSV680870 F REF 1235

