
           
Les records imbattables 

 

On dit souvent que les records sont faits pour être battus. Mais quelques records du 

baseball ne sont pas prêts de tomber de si tôt. Quelques uns sont intouchables car ils 

ont été établis lorsque la balle était différente. D'autres les sont aussi car l'utilisation des 

joueurs étaient différentes à une autre époque. Voici les records de saison qui sont les 

moins probables de tomber: 

  

La série de 56 parties consécutives avec un coup sûr de Joe DiMaggio en 1941: 

Depuis que ce record a été établi en 1941, personne n'est venu aussi prêt que Pete 

Rose en 1978 avec 44. Si un joueur approche la marque de DiMaggio, avec les 

releveurs de plus en plus forts et la pression médiatique, il sera difficile pour cet individu 

de briser la marque.  

  

Les 190 points produits de Hack Wilson en 1930: Cette marque a été établie lorsque 

la balle était différente et voyageait davantage. Depuis 1938, aucun n'est venu près de 

30 points produits du record. 

  

La moyenne au bâton de .424 de Rogers Hornsby: Un autre record de l'ère de l'autre 

balle qui tiendra probablement à jamais. Depuis la moyenne de .406 de Ted Williams en 

1941, aucun joueur n'a frappé mieux que .394.  

  

Les 36 triples de Owen Wilson en 1912: Cela fait plus de 75 ans depuis qu'un joueur 

ait réussi 25 triples. La marque de 67 doubles de Earl Webb en 1931 semble également 

intouchable.  

  

Les 41 victoires de Jack Chesbro en 1904: Chesbro lançait à l'époque où il était 

chose courante d'envoyer au monticule son meilleur lanceur aussi souvent que possible. 

Il a commencé 51 parties cette saison là et il en a terminé 48 avec les Yankees en 1904. 

De nos jours, les équipes utilisent une rotation de 5 partants ce qui veut dire qu'aucun 

lanceur ne se présente plus d'une fois par 5 jours. Ce qui veut dire qu'un lanceur ne peut 



se présenter plus de 33 fois par saison. Donc gagner 31 parties (oublions le 41), est 

presque impossible.  

  

Les 2 parties sans point ni coup sûr consécutives de John Vander Meer en 1938: 

En considérant qu'un lanceur doit en lancer 3 de suite pour briser cette marque, cette 

marque semble être en sécurité.  

  

Les 383 retraits au bâton de Nolan Ryan en 1973: Comme la marque de Chesbro, 

cette marque sera difficile à battre car les lanceurs se présentent moins souvent au 

monticule de nos jours. Ryan a lancé 326 manches en 1973 et a obtenu une moyenne 

de 10.6 retraits par 9 manches. Des lanceurs ont battu cette dernière marque 

récemment mais aucun n'a assez lancé pour battre la marque de saison.  

  

Les 130 buts volés de Rickey Henderson en 1982: Cette marque sera difficile à battre 

car de moins en moins de joueurs ont le feu vert pour voler un but quand bon leur 

semble. Avec le nombre de circuits qui augmentent, le gérant ne veut pas risquer un 

retrait au 2e but.  

  

 

Il y a également des records de carrière qui sont peu probables d'être battus: 

  

Les 511 victoires de Cy Young: Le meilleur lanceur du baseball dans les années '90, 

Greg Maddux, a gagné en moyenne 18 parties par saison dans les années '90. À ce 

rythme, il devra lancer 18 autres saisons pour atteindre Young. La série de 16 saisons 

consécutives de 20 victoires de Young est aussi en bonne posture. 

  

Les 2,632 parties jouées consécutivement par Cal Ripken: Le plus tôt que ce record 

peut être battu est la saison 2012. Ne gagez pas que cela arrivera cette année là ou 

toute autre année. 

  

Les 110 blanchissages de Walter Johnson: Même si un lanceur aujourd'hui est assez 

bon pour lancer 8 manches sans point, il y a de bonnes chances que le gérant fera 

appel à son releveur #1 pour terminer la partie.  

  



Les 23 saisons consécutives de .300 de Ty Cobb: À la saison 1998, Tony Gwynn 

était rendu à 16 fois de suite. Mais Gwynn qui a eu 39 ans en 1999, devra frapper pour 

.300 jusqu'à l'âge de 46 ans pour dépasser Cobb. Et si Gwynn ne peut le battre, 

personne ne le fera. Cobb détient aussi le record de vols du marbre avec 50. Le plus 

près par un joueur actif est 10. 

  

Les 312 triples de Sam Crawford: Aucun joueur actif ne totalise plus de 150 triples. 

  

La moyenne de points mérités de 1.82 de Ed Walsh: De nos jours, il est même 

difficile de réaliser cette marque pour une saison. Imaginez une carrière. 

  

Les 5,714 retraits au bâton de Nolan Ryan: Ryan fut un joueur très travaillant qui fut 

capable de lancer à près de 100 miles à l'heure pendant  300 manches par saison.  
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