
Le cricket 
 Les Anglais aiment à croire qu'ils ont inventé tous les sports, ce qui est - il faut 

l'avouer - presque vrai. Les origines de nombreux sports les plus pratiqués aujourd'hui 

proviennent de l'amélioration et de la modernisation de nombreux jeux traditionnels, 
 venant de nombreux pays, en particulier de la Grande-Bretagne. 

 Les Britanniques ont en effet codifié les règles de beaucoup de sports. Les règles 

actuelles du football, du rugby, du golf,  du tennis  ou encore du cricket, ou du netball 
ont toutes un point commun : elles sont toutes originaires du Royaume-Uni. Certains 

de ces sports ont une renommée mondiale, mais d’autres sont uniquement pratiqués 

dans quelques pays du Commonwealth (association des pays ayant fait partie de  

l'ancien Empire britannique). C’est le cas du cricket. Il est particulièrement populaire 
en Inde mais aussi en Australie, Nouvelle Zélande et Afrique du Sud. 

 Les règles de ce sport sont très complexes et restent souvent obscures pour les 

 non-initiés. Les parties de cricket se jouent généralement en une après-midi mais  
peuvent également durer plusieurs jours... il n'y pas de limite de temps. Le concept  

global du cricket est très similaire à celui du base-ball, les équipes se mettent à la batte 

successivement pour le lancer jusqu'à ce qu'ils marquent, alors qu’une des équipes joue 
sur le terrain et tente d'effectuer un tour complet avant que le point ne soit marqué. 

 Il existe plusieurs compétions de niveau national au Royaume Uni. Tous les  

quatre ans la coupe du monde de cricket est organisée. Le Royaume Uni en a déjà  

accueilli quatre sur son territoire ( en 1975, 1979, 1983 et 1999). Le cricket n’est pas 
aujourd’hui un sport olympique. L'unique épreuve de cricket aux Jeux Olympiques 

s'est déroulée en 1900 à Paris, avec deux équipes masculines engagées, opposées au 

cours d'un seul match. La Grande-Bretagne fut officiellement créditée de la victoire 
face à la France.  
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