Jouer au Stickball !
Le stickball est un baseball de rue. On y joue à mains nues, au moyen d’une balle en caoutchouc et d’une batte en bois,
le plus souvent faite d’un manche de râteau ou d’une tringle à rideaux. Pratiqué généralement sur une surface
goudronnée, on peut y jouer absolument partout !
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Le batteur laisse la balle rebondir
devant lui et doit la frapper pour la
mettre en jeu.
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Le stickball se joue à 2 équipes de 6 joueurs, dans la rue ou sur un
terrain goudronné en forme de couloir, signifiant une rue.

Au stickball, il n’y a pas
de lanceur ni de catcher.

Il a trois essais pour y parvenir.
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Une bonne balle franchit la ligne entre la 1
et la 3
base. A défaut, ou si elle sort des limites latérales
avant de toucher le sol, la balle est jugée fausse.
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Toute fausse balle entraine le
retrait immédiat du batteur (Les 2
équipes permutent après 3 retraits).

Il n’a pas le droit de
doubler celui qui le précède.

S’il frappe une bonne balle, le batteur
ère
doit alors tenter de gagner la 1
base, et, s’il le peut, les suivantes.

Et la défense dans tout ça ?
Les défenseurs doivent
empêcher leurs adversaires de
marquer des points en retirant
trois d’entre eux de l’une des
façons suivantes :

1ère base

S’il fait le tour du terrain en
touchant toutes les bases, le
coureur marque 1 point.

Si le défenseur attrape de
volée la balle qui vient d’être
frappée, le batteur est retiré.

Il ne peut y avoir qu’un seul
coureur par base.

Time!

Lorsque l’équipe en défense
a retiré trois attaquants,
elle passe à son tour au
bâton. Le passage des deux
équipes à la batte constitue
une manche.
Un match peut se jouer en
cinq manches ou une heure.

Alors en possession de la balle, le
défenseur retire le coureur en
touchant la base vers laquelle il est
forcé de se rendre.

Il peut aussi toucher le
coureur pris entre deux
bases avec la main tenant
la balle.

Illustrations adaptées de Baseball, jeux de batteurs et trimeurs par Frédéric Le Mercier, Editions Revue EPS, 1999.

L’action se termine quand tous
les coureurs sont arrêtés sur
une base et que la défense
appelle un « TIME ! ».

Si la défense n’arrive pas à
retirer trois attaquants,
les deux équipes permutent
après cinq points inscrits
par l’équipe à la frappe.
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