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Exclusif : tournoi de softball à Dakar

Les images inédites d'un sport encore méconnu en Afrique : le softball

Le 19 février dernier a eu lieu la finale du tournoi de Softball qui a vu l'équipe du Sénégal battue par Dakar Academy.
Petit rappel sur ce qu'est le softball.....

Le softball est un sport d'équipe pratiqué par deux équipes de 9 joueurs alternant entre l'attaque et la défense. Le but
du jeu est de faire avancer les coureurs autour de quatre bases jusqu'au marbre et de marquer le plus de points
possibles. Ce sport est un descendant direct du baseball (parfois appelé hardball afin de différencier les deux), mais
diffère de ce dernier :

•  la balle est toujours lancée par dessous, quand le bras est sous la hanche et tendu alors qu'au baseball, la balle
peut être lancée dans n'importe quelle position.

•  la balle est plus grande, et contrairement au nom, est tout aussi dure que celle de baseball.
•  le terrain est plus petit.
•  le jeu est plus tactique.

Le softball est pratiqué par les deux sexes de façon amateur ou compétitif. C'est un sport olympique pour les
femmes seulement. La Fédération internationale de softball organise des championnats du monde dans plusieurs
catégories. Ils se déroulent tous les quatre ans mais dans des années différentes pour chaque catégorie.

Renseignements :

CNG Softball, Fenêtre Mermoz. Tél. : 77 645 05 62 - gaucher isd.sn

Post-scriptum :

Photos : www.kamikazz-photo.com
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