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Sport le plus populaire d’Irlande, le football gaélique est un mélange de football, de rugby 
et de bien d’autres sports collectifs.  
 

Histoire et compétitions 
 

Le football gaélique descend d’une ancienne forme de football déjà pratiquée en Irlande, le 
Caid dont on retrouve la trace dès 1537. La modernisation des règles a eu lieu en 1887. Ces 
règles rédigées par Maurice Davin sont toujours en vigueur aujourd’hui. 

Le premier match officiel remonte à 1712, il opposait les comtés de Louth et Meath et s’est 
déroulé dans la ville de Slane.  
 

Il y a deux compétitions au football gaélique : le championnat entre les clubs à l’échelle du 
comté et un championnat national avec les équipes regroupant les meilleurs joueurs de chaque 
comtés. Cela reste néanmoins un sport exclusivement amateur. 
 

Principe du jeu 
 

L’objectif du football gaélique, comme pour beaucoup de sport, est de marquer plus de 
point que son adversaire avant la fin du temps réglementaire. Il existe 2 manières de marquer 
des points : en envoyant le ballon dans le but ou entre les poteaux.  
 

Equipements et équipes 
 

Le football gaélique se joue avec un ballon sphérique légèrement plus petit qu’un 
ballon de football classique : 25cm de diamètre et 68 à 73cm de circonférence pour 
370 à 425 grammes. 
 

Le but est un mélange du but de football et des poteaux de rugby. Il a une forme 
de H, avec la partie basse fermée par un filet. 
 

Le terrain est de forme rectangulaire, il mesure entre 130 et 145 mètres de long et entre 80 et 
90 mètres de large. Il y a plusieurs lignes dessinées au sol.  
 

  

Le football gaélique 
LE TOUR D’EUROPE DE GASTON 
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Les équipes sont composées de 15 
joueurs, qui se répartissent ainsi : 

- Un gardien de but, 
- Deux arrières latéraux 
- Un arrière central 
- Trois arrières 
- Deux milieux de terrain  
- Trois demi centres 
- Deux ailiers 
- Un avant centre. 

  

Les règles   
 

Un match de football gaélique se divise en 2 mi-temps de 30 minutes et démarre par un 
entre-deux. Les règles sont simples et offrent davantage de liberté à l’équipe qui attaque. En 
effet, la défense ne peut ni plaquer, ni tacler, seuls les contacts épaule-épaule sont autorisés.  

Au football gaélique, les joueurs peuvent jouer à la main comme au pied afin de remonter le 
terrain et aller marquer dans le but adverse.  
 

La règle des 4 pas :  
Un joueur a le droit de garder le ballon dans ses mains pendant 4 pas OU le temps de faire 

4 pas. Pour pouvoir continuer à avancer après 4 pas, le joueur peut réaliser 2 actions :  
- Un dribble : faire rebondir le ballon par terre comme au handball ou au basket.  
- Un toe-tap : faire rebondir le ballon sur son pied 

Après une action (dribble  ou toe-tap), le joueur peut à nouveau faire 4 pas… Puis devra à 
nouveau réaliser une action, mais il ne peut pas réaliser un dribble 2 fois de suite.  
 

Exemple :  
👍 4 pas + dribble  + 4 pas + toe-tap + 3 pas + dribble  + 4 pas … 
👍 4 pas + toe-tap + 3 pas + toe-tap + 4 pas…
👍 2 pas + toe-tap + 3 pas + dribble  + 4 pas + toe-tap + 4 pas + toe-tap 
👎 4 pas + dribble  + 4 pas + dribble  
👎 4 pas + dribble  + 4 pas + toe-tap + 6 pas 

 
Les passes :  

Après 4 pas, un joueur peut aussi faire une passe à un coéquipier au pied ou à la main, et 
dans la direction qu’il le souhaite (ni règle de hors-jeu ou de passe en-avant…). 
Une passe au pied peut être faite n’importe quand. En revanche, si le joueur contrôle le ballon, 
il ne peut lancer le ballon à un coéquipier avec ses mains : il doit frapper le ballon (tenir le ballon 
dans une main et le frapper avec l’autre main).  
 

Le pick-up : 
Quand le ballon est au sol, il est interdit de le toucher avec les mains. Pour récupérer le 

ballon, un joueur doit soulever le ballon avec son pied, on appelle cela le pick-up ou tirer dedans 
pour l’envoyer directement dans les mains d’un coéquipier ou directement dans le but. 
 

Marquer un but :  
Chaque joueur peut marquer à tout moment et avec n’importe quelle partie du corps du 

moment que le ballon est frappé et non lancé comme pour la passe.  
Il y a deux manières de marquer des points :  

- En envoyant le ballon dans le but (comme au foot), ce qui rapporte 3 points 
- En envoyant le ballon entre les poteaux au-dessus de la transversale, pour 1 point 
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Défendre :  
Le football gaélique est un sport 

essentiellement offensif, la défense ne pouvant 
plaquer, tacler, pousser, retenir... La défense peut 
évidemment intercepter le ballon en l’air, mais il 
est plus difficile de récupérer le ballon des mains 
d’un adversaire en sa possession.  

Le seul contact autorisé est la charge sur le 
porteur de balle, épaule contre épaule, tout en 
ayant au moins un appui au sol.  
 

Autres gestes défensifs :  
- Le tackle (différent du football, d’où le k) : 

frapper la balle des mains de l’adversaire 
avec la main ouverte. Le geste doit être fait 
de haut en bas, avec la paume de la main. 

- Le block : quand un joueur s’apprête à 
passer ou à tirer au pied, le défenseur peut 
placer ses 2 mains en opposition pour 
contrer la balle. 

En résumé :  


