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Sport typiquement britannique, le cricket est un jeu de balle et de batte opposant 2 équipes. 
Il est traditionnellement appelé le « gentlemen’s game » même s’il est ouvert à tous, filles et 
garçons.  

 

 c 
 

Histoire 
 

Plusieurs jeux de balle pratiqués en Angleterre et en France pourraient être l’ancêtre du 
cricket. Il aurait été pratiqué par le prince Edward II dans les années 1300, d’autres traces 
écrites y font allusion aux alentours de 1550. Ce sport connaîtra son véritable essor au 19ème 
siècle. 

En 1744, les premières règles sont codifiées, elles sont d’ailleurs appelées « lois du cricket ». 
Elles évolueront ensuite en 1774. Le premier match remonterait à 1709 en Angleterre.  
 

Principe du jeu 
 

Le cricket oppose 2 équipes sur un terrain généralement ovale. Une rencontre est divisée 
en plusieurs manches. Au cours de chaque manche, l’équipe attaquante « batte » et l’équipe 
de champ « défend ». L’équipe attaquante essaye de marquer des points (« runs »/courses), 
l’autre essaye de l’en empêcher. Il faut donc marquer plus de runs que l’équipe adverse pour 
gagner. 
 

Equipements  
 

Le cricket se joue avec une balle et une batte sur un terrain généralement 
ovale au centre duquel se trouve une surface rectangulaire « pitch ». Un 
guichet fait de trois piquets est installé à chaque extrémité de ce pitch.  
 

Les batteurs (et parfois le gardien de guichet) portent souvent des 
protections comme un casque, des protections sur les jambes et avant-bras 
ainsi que des gants. Les autres joueurs n’ont pas de protection. 
Traditionnellement la tenue des joueurs est de couleur blanche ou crème. 
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Explications du jeu 
 

Le cricket se joue entre 2 équipes de 11 
joueurs. A chaque manche, les équipes 
inversent leur rôle (attaquante ou de champ).  

 

• L’équipe attaquante est composé de batteurs 
qui marquent des points soit en frappant la 
balle et en courant entre les guichets, soit en 
battant la balle au-delà des limites du terrain. 

• Dans l’équipe de champ, on distingue 3 
rôles :  

- Lanceur : lance la balle au batteur à 
bras tendu roulé dans l’intention de 
l’éliminer. 

- Joueurs de champ  
- Gardien de guichet  
 
 

L’équipe qui batte au début, place 2 
batteurs sur le terrain, un devant chaque 
guichet. Un fait face au batteur, l’autre se 
prépare à courir. L’équipe de champ, 
positionne ses joueurs tout autour du terrain: 
dans l’objectif d’éliminer le batteur ou de 
limiter le nombre de runs marqués. 

 

 Joueurs de champ, comment éliminer un batteur ? 
 

 
 

Quand un batteur est éliminé, le suivant prend sa place et la manche continue jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus de batteurs. Quand une équipe est dite « all out » (plus de batteurs), les équipes 
inversent les rôles.  

 

Batteurs, comment marquer des points ? 
 

 
 


