
codage: base vide base occupée par un coureur

sur une balle au sol : Relais en 1B

sur un attrapé de volé : RAS

diagramme

déplacement sans balle

1

sur une balle au sol

sur un attrapé de volé : pick off en 1B

diagramme
déplacement sans balle

2

sur une balle au sol

diagramme 3 sur un attrapé de volé

déplacement sans balle

!!!! Infield fly 

!!!!

sur une balle au sol

sinon en 1B (forcé)

diagramme

sur un attrapé de volé

4 déplacement sans balle

coureurs

en baseball et softball slow pitch les diagrammes les plus courants sont les D1 D2 D3 D4

en softball fast pitch les diagrammes les plus courants sont D1 D5 D6 D7 D8

: couverture de la 3B ou la 2B si les 

joueurs font l'action

numéros des joueurs défensifs 1=pitch, 2=catch, 3=1Bman, 4=2Bman, 5=3Bman, 6= Short Stop, 7-8-9 Champs

Joueur central de la défense, l'étude de ses déplacements sur toutes les actions amènent à une meilleure 

compréhension des stratégies defensives de déplacement sur toutes les autres positions de l'infield

Dans ces diagrammes les champs 7-8-9 font les couvertures des bases les plus proches: 7 couvre 3B, 8 couvre 2B, 9 

couvre 1B

les jeux défensifs du Short Stop

: jeu vers la 2B seul ou avec le 4= jeu 

forcé, sinon en 1B

: en 2B= jeu forcé puis relais en 1B si 

possible

: 3 choix en fonction de l'attrapé jeu 

vers le 5 (forcé) ou vers la 2B seul ou 

avec le 4(forcé), sinon en 1B (forcé)

: pick off en 2B avec aide du 4 ou 1B 

en fonction du joueur qui est le plus 

mal parti

: en 2B= jeu forcé puis relais en 1B si 

possible

: 4 choix en fonction de l'attrapé, jeu 

vers le marbre 2(forcé)        vers le 5 

(forcé) ou vers la 2B seul ou avec le 

4(forcé),

: pick off en 3B, 2B ou 1B avec aide 

en fonction du joueur qui est le plus 

mal parti

: en 2B= jeu forcé puis relais en 3B, 

1B ou marbre en fonction des



!!!! Infield fly 

!!!!

sur une balle au sol

sur un attrapé de volé : pick off en 2B avec aide du 4

 diagramme 

5

déplacement sans balle

sur une balle au sol

sur un attrapé de volé : pick off en 2B avec aide du 4

 diagramme 

6

déplacement sans balle

sur une balle au sol

coureur en 3B puis relais en 1B

diagramme

sur un attrapé de volé

7 déplacement sans balle

sur une balle au sol

la balle

diagramme sur un attrapé de volé : pick off en 3B avec aide du 5

8 déplacement sans balle

Notes personnelles:
la 1B est toujours forcée, le D1 sert souvent comme situation de "secours" notamment à 2 retraits

jeu forcé D1 D2 D3 D4 (D7) : il suffit de toucher la base convoitée du coureur

jeu non forcé D5 D6 (D7) D8

Après une erreur donner la balle au pitch(1) ne pas surenchérir les erreurs

IF= infield, defenseurs 1 à 6, OF=outfielders, defenseurs 7 8 9

la 1B est toujours forcé cependant dans l'hypothèse d'un mauvais choix d'un 

coureur il faudrait le tagger

Infield fly: 0 ou 1 retrait, l'arbitre crie INFIELD FLY sur une balle en l'air restant dans l'infield conséquence: le batteur est 

éliminé quoi qu'il arrive et les autres joueurs ne sont pas forcé de courir si la balle tombe au sol. A 2 retraits, l'arbitre ne 

crie jamais infield fly, c'est à la défense de faire le 3ème retrait

Pick Off: tentative d'éliminé un coureur lors d'un retour sur base

: fixer le coureur en 3B puis relais en 

1B qui relais au 2 (non forcé) le 1 

couvre le Marbre s'il n'a pas

: en cas d'erreur couverture de la 

2B, si le coureur en 3B est fixé et si 

le 5 a fait le relais en 1B défendre la 

3B (non forcé)

: fixer le coureur en 3B puis relais au 

3(forcé) qui relais au 2 (non forcé) le 

1 couvre le marbre

: couverture de la 3B (non forcé) un 

relais du 2 devrait arriver si le 

coureur venant de la 2B est lent

: jeu vers la 2B seul ou avec le 4= jeu 

forcé, sinon en 1B OU fixer le 

: pick off en 3B avec aide du 5 ou 1B 

en fonction du joueur qui est le plus 

mal parti

: en 2B= jeu forcé puis relais en 1B si 

possible

: fixer le coureur en 2B puis relais en 

1B qui relais au 5 (non forcé) le 1 

couvre la 3B

: couverture de la 3B (non forcé) un 

relais du 3 devrait arriver, défendre 

la 3B (non forcé) si le 5 a fait le relais 

en 1B


