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ar[li!€a rap€.d6s .n figu€s €t dlvidoda dlvlrE r, lallu9art du teltrpB cou,Eir:av&'do. 6q@ d. hockry 6ur gazm. ao-qrd slsnffiB qu6 l€ nombr6 de
lou6un otjdJ8u€€3 r6gtrii€G !'6Bya e phB
. d6 &ux milla par3onrcs. Enflri. !n trci.

ca quif.it du crick€i un
anciam spons organlE6a d6 no8

h bonna 3oci6tit,
ants plus

169ioffi.
Dopuis, le cick€t fait partie inies.rnte
C Enolish wav of lile , su memetirre
q!" ro th6, ls gazon et l6s cours6s t Ascot... eEs! ainsi qu/une plaqus, apposde

r msmbres
chsz qll 16 crickst commsnca
s€ulemont A so ddvElopper : Ia Francs,
av€c s€ patite dlzainB d'5quip35 6t sss
siam6 nivosu 6sl rgsarvd aux

affill6s

d6rrx c6nt clnquantg joueurs dont
soptantetinq Franqab. Embitionne d'y

aur un arbre du bois de la Cambrs a
Bruxellos et in.ugur6s sn grand€ pompe
en 1965, rappelle qua lss officiarc de Sa
T.as Graci6us6 Maisstd y dispurd.ent une

dsWate oo. Et qu'ils
exponarent lsur passe-temps favori aux
quatrc coins de l'Empirs.
partie de la batailla

ll Est vraiqu'ilfaut un flegme tout brit6nnique pour appr6cier a sa juste valeur
ce sport pratiqu6 ancors auiourd'hui en
pantalon et chemise blancho, et dont un
match pout se prolonger pend.nt plusieurs jouB {jusqu'e cinq jours consecu'
tifs pour les lencontres intemationales l€s
plus importantes). Cetto caract€ristique a
d'ailleurs bien failli coote, la vie au fficket : au cceur du XX. siecle, bien peu de
g€ns, en dehors desjoueurs eur-m6mes,
avaient encore le temps ei la patience
d'attend.e pendant de si longues heures
le r6sultat d'un match.Le cricketse mou.ait donc lentement... jusqu'a l'apparition
du spont6bvis6, et a l'invention des mat-

),

Lq dur6e
d'un malch au ltnlsh
est umitSe
a une seule ,own6e.
ches 6u finish dont la dur6e 6st limit6e e
une s€ule ioum6e de conp6tition. Cett6
nouvelle fomulo a tout de suite suscita
l'intdret do sponsors aussi importants que

les banquss ou les compagnies d'assu
La r6ussite fut telle qu€ les Austrsliens
ont mem€ mis au point une fomute noc-

lurne trCs spectaculairc on les ioueurs por
tent des equipements violcmment co-

D6cid6ment, la tradition n'est plus ce
qu'elle 6tait lM€is le succas est A ce prix.
Caraujoud'hui, on joue 6u fficket partout

acc6dar dds cstte sem6in6.
Pour la grands entde de la B€lgique
dan6 le pstit monde du cricket, il faudra
€ncor6 attendrs un perit peu.
Pourtant, chez nous aussi, on jouo au
cricketdans une demiiouzains do clubs

r6partis aux quatre coins ds la B€loiqu6 6t

jusqu'.u Grand'Ouch6 du Luxembourg.

L'ambiance y est 6videmment trds cos-

mopolits et les Belges minoritaires : au
Royal Brussels Cricket Club, on s'ennor-

gueillat d'svon compt€ jusqu'i dix nationalit6s diff6rentes au sein d€ l'6quip€ qui
compta on2e ioueurs alors qu'a Malin€s,
on €rablit une sorte de record enrotalisant
huit ou neufjou€urs b€lges. Tous les clobs

bien 6vidomment ambitionnent d'int€g.er
ds plus €n plus nos companiotes dans
leurs 6quipes et ainsi, de susciter l'int6,
ret du public belge.

Suite p6se
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I!4ais en attendant, l'exemple des oflicie.s bitanniques a porre sss iruits : Ies
Anslo'Saxons inst6ll6s dans notre pays
ont continu6 e jouer sporadiquement ail
cricket iusqu'a la guene de '1914 | une
aquarelle de 1870 aujourd'hui soig neuse'
ment conservds en Angleterre montre
mCme le bourgmesrre de Brurerles insu
gurant le terain du ( Brussels cricket
Club , en 1456!Ou.nt au club 6nve6oisilJut fond6 au d6butdu siAcle par des 6tudiants britsnniques. Et depuis 1912, les
ex6quipes nationales" belges
'(presque
d€ jo!eurs britan-

clusivement constitu6es

niques)et hollandaises se disputent cha
que ann6e la Coupe de Telegraaf. Au'
jourd'hui, il s'agit du seul match, dote

d1

ljeu v6ritable, disput6 par

les mem-

bre, Jes clubs bslges.
Apros la Deuxieme Gueiie mondiale, les
premier€s fiacss du renouveau du cricket
en Belgique datentde 1952. Aujourd'hui,
le calend er des equipes belges est cons'
inuA de rencontres nationales, mais aussi
de m6tches amicaux contre des equipes
anglaises, traneaises, hollandaises et des
teams britanniques constituas en Allem6-

I On dit oue m6me
I certains ioueurs
I r,"

ui",
no""onnoirs"nl
It les
ragles.

gne qui viennent nous rc.dre visite.
Alors. que vous ayez l'intention de comorendre les prestisieus€s renconlres diflus6es par Sky Channelet la BBC, ou que
vo. 'ayez l'occasion d€ suivrc le d6rou'
le. ,r d'un mstch bien de chez nous,
vous vous demand€z sans doute n ouoi
rime c€ sport tranquille pour gentlemen
tout de blanc vetus er quia la r6putation
d'etre pa aitement incompr6hensible
pour tous ceux qui n€ sont pas nas insu

Tout d'abord, sache? qu'une boutade

dit que meme certains jo'reurs ne connaissent pas bien les legles!
Plus s6rieusement, au mCme titre que
le base-ball, le cricket est un sport individue!jouC en 6quipe, comms l'e)(pliquent
les pratiquants eux-mcmes. Comme pour
le base ball, rlfaut un vaste tetrain de ga_
zon soigneusement entretenu. Mais les si

militudes s'aretent la.
Pouriou€r au cricket, prenez un champ
larsement compte (chez nous, il s'agit le
plus souvent d'un ou de deuxterains de
hockeyi au milieu duquel vous installez
une ake de lancer assez comparable aux
aires de saut en athl€tisme et limit6e dans
sa lonsLr€ur pardeux goichets hrois plan

chettes venical6s surmontees d'une plan

v

rs

chettehorizontale) d'!ne cinquantainede

cr6e du th6 consthue un break bienvenu

centimdtres de hsut.

lo.s des pa ies prolongaes.

Mobilisez deux equipes de onze jooeurs
dot6s de bons r6flexes. Laissez une des
d€ux oquipes se d6ploy8r sur toute la su
pedicie du champ et conliez lui une petite balle tr6s dure constit'J6e d'une ame
de bois, entouree de ficelle et recouvene
de cuir. Dotez deurjoueurs d€ l'6quipe ad.
verce de hautes iambidres de protection

O'ailleurs, les joueurs eux-mCmes con
siddrent le cricket comme un spon d6mo-

semblables a celles des gardiens de but
de hock€y, munisse2'les d'une balte de
bois de 75 cm de hsut et de gants protec.
teurs, e1 placezles en delense des gui.
Le but du ieu pour les onze jo!eurs de
l'6quipe presente sur 1ete ainestd'abat.
te un des guichets a l'aide de la balle.

Chaque guichet abattu provoque l'elimi

nation du d6lenseur maladroit et son remplacement par un de ses co6quipie.s. Mais
les defeoseurs peuvent 6videmmenl jouer
de la batte pour6ca.terle dange. et mCme
pour marquer des poinls: une ba!le qui

vole horc du camp vaudra six points a
l'equipe ddfenderesse. Une balle quiroule

n'en vaudra que quatre. Penda.t qu on ramene la balle tomb6e dans le champ au
lanceu.,lss deux balteurs doivent s'effor

cer de pe.muter de place le plus grand
nomb.e de rois possible. Chaque tajet
reussi leu r .ap po(e.a un point. En revanche, une balle.snvoyee par le batteur et
rattrapee au vol par un de ses adversa
res l'6limine.a, tolt comme lsera 6limin6
si l'un des ioueurs de 1eq!ipe adverse a

l'opportunit6 d'abattre le guichet avec la
balle Dendant que luiet son panenaire el
fectuent des all6es et venues entr€ leurs
deux poskions de d6fense.
Ceci constiiue les ragles princlpales
au)(quelles s'ajoutent bien sorune serie de

subtilit6s qu'il se,ait fastidieux d'exposer

ssns exsmple concret A l'appui.
Contentons nous de conclure en disant
que le match prcnd Iin quand tous les
joueurc de chacune des deux equipes ont
eu leurtoure la batt6, l'aquipe gagnante
6tant 6videmment celle quia inscrille plus
grand nombre de points.
Tout se passe - bon sang .e saurait

menrir

d.ns une ambia.ce d6.ontractee et empreinte defalr play rles changemenls de joueurs sont applaudis par les
joueurs de l'6quipe adverse et l'heure sa-

cratique tout d'abord par€e qu'uoe lois

sur le terain, chacun n'esr consider6exclusivement que comme un membre de
l'6q!ipe, quelle que soit sa position sociale

par ailleurs. Ensuite parce que l'aquipe'
menl n6cessaire est pariiculieremenl peu
co0leux i en dehors du pantalon, de la
chemise er des tennis, il ne faul en effet
qu'une batte, d impressionnantes guCtres
et €ventuellement des gants. La plupart

du temps, tout ceci appartient au club.

mais celu quid6sirerait s'oifrk son equi
pement s'en lirerait pour moins de
10.O001rancs. Enrin, parce q!'ilest pos.
s ble de jouer au cr cket pe.dant de tlCs
nombTeuses annees : des enfants d'!ne
dlzaine d'aonees se famillaisent deja 6vec
la discipline alors que dedlgnes hommes
d'affanes sonl leg on dans lesequrpesseSeule enrrave a la pratque du c.icket:
le mauvais lemps. Lorsqo'elle est humlde,
la balle devrent glissante et malais6e a at
traper, ce quipeut avon de fecheuses con

sequences pour

celu qui la

laisserait

6chapper. Ouant aux longues stations im

mobiles auxquelles sof,i soumrs

es

joueurs, elles n'ont rien de drole sous la
Oui, decid6ment, le cicket est un sport
d et€. C'est pourquoiles Britanniques ont
mis au point le ( indoor fi cket ". une va'
riante du cricket traditionnel praiicable sur
un terrain de rennis couvert. Bien sor,

l'exiguile du lieu enlCve!ne partie de son
charme e.ette forme de cricket. mais au
moins permet'elle aux joueurs anglais et
austialiens de s'entrainer et de s'€ntete
nir pendant la mauvaise saison, ou les
€tas pouris comme celui que nous con
naissons c€tte annee...
Enlin, derniere remarque a propos du
fiicket ( made in Belgium , : les conli
nentaux que nous sommes 6tant incapables d'entretenir une pelouse dans les.egles de l'alt, il est habituel de von chez
nous le cricket pratiqu6 surterain synth6-

I
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Niet alleen in Engeland, ook bij ons is het cricketseizoen volop bezig.
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Tongeren CC. Atccnr }.nrrhrs.

Iu\amburo OorimNr\

MCC. her zeet

de iemr'ddel,le

C(l

.n

spofllret-

hebbers weinig of niers. Nochtans spe-

lic trorden opgcncht En dar gaal ro'
nuar nrer ronder dc mede$crkinr en
goedteunng !an Je rnrernario,ralc crickclinstanlr€s rn Londcn. Daaron $erd
lontakl opg.nonren mcr dc lntdrnalio'
nrl Cnckcr Cori.rcn.e. dic innriddels

Yia

a

hqJ

Crl Sl"rztrn, dc Bclc.n ccn bc

mo.dr-ecndc

lnil

hcclr gegc!cn

..Hcr s.rd litd.",,cgl Prul L3a\i,:rc
..Een irar oI $.I g.ledcn lrct dc Ro\al
Brus\cls CC /ieh liidcn' ecn rocrnooi in

Lordcf doorsrnn.Ll. d. oliiu.lc

Villat

bij

Bul

lcn deze teams alsinds enige tild cricker
in ons land. De jongsre laren hebben
BBC en ITV via de tabel de erickerb.wegin8 hier een ontzeltende vaart mee'
ecge\en. Voorlopjg nog nict tc v.rgclri
len nler de doobroting vnn snooker cn
dart!. Maar her beginr erop (e gelijten
Tcnnrinsre dat zegt Putl Lurn.iAe \at1
d. Mcchelse Cricket Club

Er werd op her cinde lan de vori8.
eeur al ons land cricket gespeeld Be-

'n
js d. opochting in 1880
bils drarlan
\rn de Ant\ern l-ootball rnd Ctrcl.r
Club. nu Antwarp fC. de oudsLc locL
ballerenigrnS in dc Bel8ische komperr
rje De belangsrelling van onze groolvadcrs echler !oor dir rn.EnEclsc tlJ!cl
dfllf nr.rel rtel proot zr n pe$ce\t Wrrr
hct bl.ef bU drl ene spoor. In r-ede.hnLl
daarentegen lelt men wel enkele zecr
oude cocketUubs. Len volkslermaak is
het daar toch ook niel. wan( de meenc
ve.eniging€n worden er door de qper

.,rijl

geschraagd.

ln ons land komr de huidige

belan-q-

srelling yan ove.al. zeggen ze nr Mechelen. De oprichrer van de Mechelen Crickel Club is f.,r . Sr.l.r,1. een tUfligcr

urt Lr\crDool die 8 iadr pele,lcn rn on\

land ariieerde

a(

lcpeiior. cn nu rn
driift. Hij
!ond her Tonde d]l zrln \ramerdrn nrer
!erlrouw,l *,ren m-r h.! n.h.le (n.l
Mechelcn de Picardie-Pub

De onlunJe \an 7Un rapBdden $as'bo-

!endien bijzonder norend td(ns

een

De ploeg heelt nu haa. rerrcin in een
bucolische omgevinS. even buiren de
nad. in Banel. waar ze de lokale voer
balverenigrog FC Battel als buur hecfl

Wcjnig crickellBms in ons land be
schrkkcn zoals MCC oler een lerrein

nret dc nodigc afmeringen. Dc Mechelse

(rirl,rttr15 JooDlen het daarom rrol\
Th. Otal nr.,;h.r hermmde \neelv.ld
in Londen.
De wedstrldcn die momenreel in ons
land worden gespeeld ziin vriendschapp(LrrLe malLhcn Een heuse lomDelilre
bestJdr cr nog nrer llaanoor moir rmmers eersl eeo Belgjschc Crictetledera,
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