
        Mairie d’OLIVET 
        Service des sports et bien-être 
        Madame INGELAERE Gwendolyne 

        Fait à Olivet, le 7 mai 2021 

Objet : Compte rendu de la réunion du 05 mai 2021. 

Madame, 

Par la présente, nous souhaitons vous exposer les différents points qui ont été vu avec Monsieur 
DAVID Vincent lors de notre rencontre sur le stade de baseball du DONJON le 05/05/2021. 

Pour commencer nous souhaitons vous dire que nous sommes fiers d’avoir ce magnifique terrain 
de baseball et nous vous en remercions. En effet un nombre important de clubs, en France, n’ont 
pas de terrain dédié spécifiquement à la pratique de notre sport. C’est une chance. OLIVET est la 
seule ville du département à avoir ce genre d’installation. Ce n’est pas seulement un terrain, c’est 
aussi une culture sportive qui a une grande histoire Cette exception fait partie du patrimoine de la 
ville et de son histoire.  Ce stade est un peu l’âme de notre club. C’est aussi grâce à cet outil que 
la ville d’OLIVET pourra continuer à proposer cette pratique sportive différente et unique dans le 
Loiret. Ce patrimoine nous devons en prendre soins. Tels les édifices remarquables d’une ville, 
notre stade nécessite des travaux en plus de l’entretien déjà effectué par les équipes de Monsieur 
DAVID, pour qu’il puisse perdurer dans le temps. Certains de ces travaux relèvent de l’entretien du 
foncier et d’autres demandes proviennent du cahier technique de la fédération française de 
baseball que vous trouverez en pièce-jointe.  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Sécurité 
Depuis la création de l’air de jeu, il y a beaucoup de monde autour du terrain de baseball. Cela 
accrut le risque d’accident lié à des balles qui partent en chandelle et passent au dessus du filet. 

Cela arrive ponctuellement lors des entrainements et est beaucoup plus fréquent lors des matchs.  

Il y a déjà eu un incident, sans gravité, le samedi 24/04/2021. En prévention et pour assurer la 
sécurité de tous, nous pensons que le filet de sécurité devrait être agrandit (au moins jusqu’au 
abris des joueurs) et surtout qu’un filet devrait être installer au-dessus du la zone de frappe.  

Ce genre de protections sont déjà en place sur les terrains de Joué-Lès-Tours et de Chartres. 

 

Entretien 
Cabine de scorage  

Demande de changements des vitres  

Actuellement le vitrage PVC ne nous permet pas de suivre le match 
lorsque la fenêtre est fermée.  

Comme le propose la fiche RC 004, il faudrait remplacer les vitres par des 
plexis neuves traitement anti UV conçu pour usage extérieur. 

Monsieur DAVID a besoin d’accéder à la cabine pour prendre des 
mesures. La clef du cadenas se trouve sur l’échelle, qui est dans le local 
du DUG « visiteur » 
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Refaire la peinture  

Le bardage s’abime. Il est nécessaire de le repeindre. Monsieur David indique aussi que certains 
éléments sont abimés suite à la présence de nuisibles qui ont abimés les matières d’isolation. 
Nous souhaiterions, s’il est possible, de repeindre ces éléments bois au couleur de club. Vous 
trouverez en pièce jointe la fiche RC 005 relatif à ce problème. 

Dug Out (Abris des joueurs) 
Les éléments en bois sont très abimés. A 
certains endroits le bois est même pourri. Il est 
donc nécessaire de rafraichir ces bâtiments.  
Cf fiche RC 026.   

Plusieurs travaux doivent être envisagés :  

Comme pour la cabine de scorage il faut réparer 
les éléments en bois et ensuite les repeindre au 
couleur du club. 

Comme le suggérez Monsieur David il faut aussi 
refaire un ravalement. Notamment au niveau du 
dug visiteur où il faut reprendre une fissure dans la maçonnerie faisant rentrer de l’humidité dans le 
local, avant de repeindre en blanc. 

Comme le suggère les fiches RC 006 et 007, il faudrait repeindre les casiers et remplacer aussi les 
étagères. 
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Terrain 
Pour de nous permettre d’entretenir les bases et le monticule, nous souhaiterions avoir de la terre 
rouge afin d’en remettre après les entrainements et match 

Réaménagement 
Banderole 
Afin d’améliorer notre visibilité et en espérant attirer plus de joueurs, nous souhaitons mettre une 
banderole à l’entrée du terrain. Monsieur DAVID n’y voit pas d’inconvénient. 

Poteau des fausses balles 
Ces poteaux permettent à l’arbitre de juger si la balle est en dehors 
du champ de jeu. 

Actuellement ces poteaux sont blancs et déformés. 

Il faudrait remplacer ces poteaux par des poteaux rigides, peints en 
jaune. 

Monsieur DAVID a évoqué une solution technique : Acheter des 
tuyaux PVC de plomberie à peindre en jaune fixés par des colliers 
rilsan. Solution économique et que le club pourrait prendre à sa 
charge. 

En pièce-jointe vous trouverez la fiche RC 001 relatif à cette 
demande. 

Elle propose aussi une solution avec des poteaux homologués. 
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Clôture ligne home run  
Le projet consiste à délimiter la ligne de home run sur le grillage. 
Cela permet à l’arbitre de juger si la balle est en home run. 

Vous trouverez, en pièce-jointe, la fiche RC 002 relatif à cette 
demande. Nous proposions des mousses tubulaires attachée par 
des colliers rilsan.  

Selon Monsieur DAVID, cette solution n’est pas durable dans le 
temps.  Il propose d’utiliser plutôt des tubes pvc peints en jaunes 
fixés par des rilsans et une peinture directement sur les portails. 

 

Cage de Frappe  
La cage de frappe pourrait aussi faire l’objet d’une rénovation. 

Le sol pourrait être retourné et nivelé. Cependant Monsieur David 
nous a fait part d’une difficulté technique pour amener une machine 
dans cette zone. Est-il possible de retourner le sol avec un 
motoculteur, rajouter de la terre comme sur les bases (le cahier 
technique conseil un mélange : 20% argile, 15% limon, 60% sable) 
et ensuite aplanir le sol avec un rouleau.  

Ensuite Monsieur David nous propose de mettre une zone en 
synthétique au niveau des carrés de frappe. 

 

Il faudrait 2 rectangles (1 de chaque côté du marbre) pour les frappeurs gaucher et droitier. Les 
dimensions pourraient être de 1.51m/0.91m 
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D’autre part nous souhaiterions remettre en état les filets afin d’éviter que les balles puissent sortir 
du filet lors des exercices et d’éviter tout accident. Vous trouverez la fiche RC 009 relatif à ce sujet. 
Monsieur Davis proposait de mettre des rilsans pour fixer le filet sur les côtés et un système de 
tube ou sardines pour fixer le filet au sol. 

 

Terrain 
A long terme nous souhaiterions refaire le carré de l’infield avec les couloirs de courses. Cette 
rénovation est coûteuse. Nous demanderons l’expertise de la commission terrain de la fédération 
française de baseball qui a les connaissances techniques dans ce domaine.  

A court terme, comme c’est le cas régulièrement, est-il possible de redessiner les différent 
éléments (bases, marbres, monticule) et rajouter de la terre (20% argile, 15% limon, 60% sable).   

Notamment au niveau du monticule, nous avons le béton qui est quasiment à la surface. Cf fiche 
RC 012. 

De plus du fait des nouvelles normes relatifs aux pesticides, malgré l’entretiens des équipes de 
monsieur David et notre ratissage systématique après chaque entrainement, il y a des mauvaises 
herbes.  Monsieur David nous a proposé de mettre des bâches dimensionnées à la tailles des 
différents éléments en terre (bases - quart de cercle de 6m de rayon, marbre - bâche de 8m de 
diamètre, monticule - bâche de 5,5m de diamètre) pour limiter ces mauvaises herbes.  

Les services techniques peuvent-ils nous faire cela avec un système de maintien ne gênant pas 
l’entretient effectué par Monsieur David ? 
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Conclusion 
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez en discuter plus précisément. Nous sommes 
prêts à exposer ces demandes et ces spécificités auprès des élus le cas échéant si certains de 
ces travaux nécessitent un budget voté.  

Veuillez-croire, Madame, en nos sincères salutations. 

YVON Jérôme et KERBRAT Hervé  

pour le club des Red Castors d’Olivet 
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