
  AVG Batting Average Moyenne au bâton.

GP-GS Games Played / Games Started Matchs joués / Matchs commencés.

TAB Total At Bat Total des apparitions à la batte.

AB At Bat Présences à la batte : AB = TAB – (BB + HP + SH + SF).

R Run Points marqués.

H Hit Hits frappés (simples + doubles + triples + HR).

2B Doubles Frappes ayant permis d’arriver en 2ème base grâce à la frappe.

3B Triples Frappes ayant permis d’arriver en 3ème base grâce à la frappe.

HR Home Run Frappes ayant permis d’arriver au marbre grâce à la frappe (Home Run ou Inside Park).

RBI Run Batted In Points qui sont rentrés grâce à une frappe du batteur.

TB Total Bases Nombre total de bases acquises par le joueur durant le match.

SLG% Slugging Percentage Moyenne de puissance au bâton.

BB Base on Ball 1ère Bases acquise suite à 4base

HBP Hit by Pitch 1ère Bases acquise pour avoir été touché par la balle

SO Strikes Out Eliminations du frappeur après 3 strikes.

GDP Grounded into Double Play Frappes au sol ayant permis 2 ou 3 retraits sur un jeu forcé.

OB On Base Arrivées en 1ère base

OB% On Base Percentage Moyenne d’arrivées en 1ère base

SF Sacrifice Fly Chandelles ayant permis au coureur en 3ème base de marquer un point. 

SH Sacrifice Hit Amortis ayant permis de faire avancer au moins un coureur sur base et où le frappeur est retiré, ou aurait été retiré sans 
erreur.

SB-ATT Stolen Base Bases volées.

STATISTIQUES OFFENSIVES



 

C Chances Possibilités d’effectuer un retrait : C = O + A + E.

O Out Retraits effectués.

A Assists Relais ayant permis un retrait, ou auraient permis un retrait sans erreur.

E Errors Erreurs de rattrapés ou de relais.

FLD% Fielding Percentage Moyenne en défense.

DPs Double Play participated in Participations lors d’un double jeu.

SBA Stolen Based allowed Bases volées par l’équipe adverse.

CSB Caught Steeling By Retraits effectués lors d’un vol de base.

SBA% Stolen Bases Against percentage Moyenne de vols de base réussis par l’équipe adverse.

PB Passed Ball Balles passées, ou relâchées par le catcher ayant permis une avance sur base.

CI Catcher’ s Interference Interférences du catcher.

STATISTIQUES DÉFENSIVES



 
ERA Earned Run Average Points mérités en moyenne par match pour le lanceur (avec une défense parfaite).

W-L Wins / Loses Nombres de matchs gagnés / perdus du lanceur.

APP Appearance Apparitions sur le monticule.

GS Game Started Matchs débutés par le lanceur.

CG Complete Game Matchs complets lancés par le lanceur.

SHO/CBO ShutOut / Combinaison ShutOuts Matchs remportés sans encaisser le moindre point, par un seul lanceur / ou une succession de lanceurs.

SV Saves Matchs sauvegardés par un lanceur de relève.

IP Inning Pitch Manches lancées (1 manche = 3 retraits).

H Hit Hits frappés par l’attaque adverse.

R Run Points encaissés.

ER Earned Run Points mérités pour le lanceur (avec une défense parfaite).

BB Base on Ball Buts sur balles.

SO StrikeOuts Retraits au marbre lancés (sans erreur de la défense).

2B Doubles Doubles frappés par l’attaque adverse.

3B Triples Triples frappés par l’attaque adverse.

HR Home Runs Home runs frappés par l’attaque adverse.

AB At Bat Opportunités de frapper pour le batteur.

B/Avg Batting Average Against Moyenne au bâton de l’équipe adversaire.

WP Wild Pitch « Lancer fou » : Lancer hors de portée du catcher et qui a pour conséquence au moins une avance sur base d’un coureur.

HBP Hit By Pitch Frappeurs touchés par la balle lancée.

BK Balk Feintes irrégulières du lanceur.

SFA Sacrifice Fly Against Chandelles frappées par l’équipe adverse ayant permis au coureur en 3ème base de marquer un point.

SHA Sacrifice Hit Against
Amortis frappées par l’équipe adverse ayant permis de faire avancer au moins un coureur sur base et où le frappeur est 
retiré, ou aurait été retiré sans erreur.

STATISTIQUES DU LANCEUR



AVG% AVG (Batting Average) : Moyenne au bâton (sur 1000) AVG = (H/AB) × 1000

SLG% SLG% (Slugging Average) : Moyenne de puissance au bâton (sur 1000) SLG%= ((H+2B+3B×2+HR×3)/AB) × 1000

OB% OB% (On Base percentage) : Moyenne d’arrivée sur base (sur 1000) OB%= (OB/TAB) × 1000

FLD% FLD% (Fielder Average) : Moyenne en défense (sur 1000) FLD%= (O+A)/C × 1000

ERA ERA (Earned Run Average) : Nombre de points mérités en moyenne par match
ERA = (ER/IP) × 9   au baseball 
ERA = (ER/IP) × 9   au softball

DÉTAILS DES MOYENNES


