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Avec l'évolution des technolo-
gies et une bonne dose de vo-
lonté, de plus en plus de dis-
ciplines sportives s'ouvrent 
à des pratiquants en situa-
tion de handicap. Pour les 
personnes mal voyantes ou 
atteintes de cessité totale, 
on pense naturellement à la 
course à pied ou au cyclisme 
en tandem, à la natation ou 
éventuellement au judo, acti-
vités pour lesquelles l'impor-
tance de la vision est rela-
tive. Pourtant, de nombreux 
sports, moyennant adapta-
tion des règles et du matériel, 
sont désormais praticables 
par les aveugles. C'est le cas 
du Bip Baseball.

Cette spécialité est née dans les 
années 70 aux États-Unis, sous 
l'appellation Beep Baseball, les 
balles contenant une carte son 
émettent un "bip" caractéristique 
permettant aux pratiquants non 
voyants de deviner la trajectoire 
de la balle au son qu'elle produit. 
En Europe, la carte son est rem-

placée par des clochettes, moins 
fragiles et plus sonores. 

Comment ça marche ?
À la différence du baseball tradi-
tionnel, il n'y a pas de lanceur. Le 
batteur tient la balle dans la main 
opposée à la batte et la frappe 
directement, un peu à la manière 
d'un service à la cuillère au ten-
nis. Pour être bonne, la balle doit 
rebondir au moins une fois sur 
le sol et ensuite rouler. Le bat-
teur-coureur tente de rejoindre la 
seconde base en dépassant la pre-
mière. Il est sauvé s'il arrive avant 
le tir du défenseur aveugle au 
défenseur voyant sur la deuxième 
base. Le batteur peut essayer de 
frapper 3 fois la balle. S'il n'y 
parvient pas, il est déclaré strike 
out. La conquête de la 3ème base 
et du point se réalise grâce aux 
frappes successives. Le terrain 
est comme celui du baseball sans 
la deuxième base. Un point est 
tracé sur la ligne de la première 
et le troisième à 100 pieds (30,5 
mètres). La base est positionnée 
à trois mètres à l’extérieur du 
terrain de jeu pour éviter les col-
lisions. La base est un cône ou cy-

lindre avec un dispositif sonore. 
Il y a six défenseurs sur le terrain 
numérotés : 1 – première base, 2 
– champs droit, 3 – centre court, 
4 – champs droit, 5 – troisième 
base, 6 – champs centre. Un éclai-
reur voyant assiste les défenseurs 
à se positionner selon le batteur. 
Il peut également appeler un nu-
méro après une frappe ou avertir 
les joueurs qui risquent de rentrer 
en collision. Toute autre commu-
nication avec les défenseurs est 
pénalisée. 

Les pumas dans le coup
Si les pionniers du Bip en France 
sont les Bandits de Nogent, les Pu-
mas de Pau sont pour l'instant les 
seuls à leur avoir emboîté le pas. 
Très attachée à ce projet, Soubha 
Essafi a réussi à convaincre la 
Ligue de donner un petit coup 
de pouce : "La présidente de la 
Ligue Aquitaine Baseball Softball 
Mady Bissey a été très sensible à 

notre démarche. Elle a réussi à 
débloquer des fonds, à hauteur 
de 1.500€, pour nous permettre 
d'acquérir le matériel spécifique 
à cette discipline" Résultat, les 
clochettes tintent désormais tous 
les mercredis soirs au gymnase 
Jean Sarrailh, pour la plus grande 
joie de Mazahr Mughal et son 
épouse Elodie Marestin-Mughal, 
tous deux non-voyants, mais éga-
lement d'Alicia Nivesse, joueuse 
valide de Softball qui s'est prise 
au jeu et qui n'hésite plus à se 
masquer les yeux pour pratiquer 
le Bip.

Si les pratiquants sont encore 
insuffisamment nombreux pour 
qu'un réel championnat puisse se 
mettre en place, les Pumas parti-
ciperont cette année au tournoi or-
ganisé par les Bandits de Nogent, 
malicieusement baptisé "Tournoi 
des Taupes", prouvant, s'il en était 
besoin, que les non-voyants ont 
un sacré sens de l'humour !

Témoignage
Arrivé en Béarn il y a une dizaine 
d'années, Mazahr Mughal, pro-
fesseur d'économie à l'ESC et 
l'Université de Pau, est désormais 
un assidu du bip baseball : "Je 
connaissais un peu cette disci-
pline car j'ai un ami qui la pra-
tique à un très haut niveau aux 
USA. Lorsque mon épouse, qui 
est enseignante au collège Er-
nest Gabard de Jurançon m'a dit 
qu'une de ses collègues (Soubah 
Essafi) créait la discipline à Pau, 
je n'ai pas hésité une seconde. Je 

n'ai jamais été un grand sportif 
mais la tentation était trop forte. 
J'ai découvert une discipline où 
finalement seuls les yeux sont inu-
tiles"

‘‘J'ai découvert
une discipline où
finalement seuls les
yeux sont inutiles.
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"Oui tout est possible..."
Par Louis Chevalier
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