
           
Achat dun gant 

 
 
Voici un guide qui vous aidera à acheter le bon gant pour votre enfant. 
      
 Premièrement, il existe 4 sortes de gant de baseball; 
 
 
1.  Le gant de receveur:  
 C'est un gant rembourré pour absorber la balle provenant du lanceur.  Son  
 rembourrage minimise le pincement. C'est un gant renforci pour pouvoir  
  l'utiliser sur une longue période. 
 
2.  Le gant de premier but: 
       C'est un gant moins rembourré que celui du receveur.  Il est conçu plus  
 grand que les autres pour aider le joueur de premier but à capter les  
 relais qui ne sont pas toujours précis.  
        
3. Le gant du champ intérieur: 
 C'est un gant plus petit que celui du voltigeur.  Le gant en étant plus  
 petit permet au joueur de transférer la balle plus rapidement et surtout  
 de bien sentir la balle lors de l'attrapée. 
 
4.  Le gant du voltigeur: 
 C'est un gant comprenant un panier plus profond que celui du champ  
 intérieur. Sa longueur permet d'avoir une plus grande portée et facilitera  
 les attrapées en pleines course. 
        
Au baseball et surtout en bas age, les joueurs évoluent à plusieurs  positions durant la 
saison.  Il ne faut surtout pas partir en peur et acheter les 4 sortes de gant, c'est inutile et 
dispendieux. 
Pour le gant de receveur et de premier but, nous vous  recommandons d'en acheter un 
seulement quand votre enfant sera au niveau bantam.  La raison est simple, les enfants 
sont en pleine croissance et les gants sont dispendieux.  Vers l'âge de 14 où 15 ans 
l'enfant aura atteint une certaine croissance et ces mains ne changeront pas aussi 
rapidement.  De plus, au Québec,  tous les équipes de baseball mineurs ont ,à la 
disposition des joueurs,  un gant de receveur et de premier but. 
Ce que nous vous suggèrons, c'est d'acheter un gant et de s'assurer que l'enfant soit à 
l'aise et qu'il puisse l'utiliser au champ intérieur et extérieur. 
 
Un petit conseil pratique, acheter seulement qu'un gant en cuir véritable, un gant en cuir 
prendra la forme de la main du joueur tandis qu'un gant synthétique gardera sa forme 



initial. Le prix des gants varient de $30.00 à $350.00.  Normalement un joueur devrait 
jouer au moins deux ans avec le même gant. 
 
 
Voici un petit guide informatif: 
 
Âge Grandeur du gant Position Prix 
    
8 ans et moins 9"-10"-10.5" Tous $30.00 - $50.00 
9 à 13 ans 11"-11.5" Tous $60.00-$80.00 
14-17 ans 10.5"-11.5" Champ intérieur $60.00-$90.00 
14-17 ans 12"-12.5" Voltigeur $80.00-$120.00 
18 ans + 10"-11.5" Champ intérieur $60.00-$350.00 
18 ans + 12"-13" Voltigeur $80.00-$350.00 
         
             
             
*** Oubliez jamais que votre enfant évoluera à plusieurs position, acheter  
      en conséquence*** 
   
                  
                       
 


