
La France et le Cricket

Même s’il est pratiqué de façon continue dans l’hexa-
gone depuis 125 ans, le Cricket est longtemps resté 
sport méconnu en France. Pourtant le Cricket, ce 
sport si populaire en Angleterre, possède une in-
croyable histoire avec la France. C'est en effet en 
France que l'on trouve la plus ancienne trace liée au 
Cricket (1478) dans une lettre de doléance adressée 
au Roi qui mentionne une dispute liée à ce jeu dans le 
village de Liettres, près de Saint-Omer (Pas-de-Ca-
lais). Cricket viendrait de Criquet, qui signifie en an-
cien français, poteau ou guichet. Il est désormais ac-
quis que le Cricket ait été inventé dans les Flandres 
puis importé en Angleterre par les ouvriers textiles. 
Alors que les écrits de Horace Walpole mentionnent la 
présence du Cricket à Paris en 1766, le club anglais 
de Marylebone avait programmé sa première tournée 
hors des îles britanniques en France en 1789. La Ré-
volution repoussa définitivement cette première. 

La France possède également la particularité d’avoir 
accueilli et participé à la seule rencontre olympique de 
Cricket disputée à ce jour, à l’occasion des JO de Paris 
1900. L’Angleterre bat la France par 158 courses lors 
de la rencontre des 19 et 20 août 1900. Déprogram-
mé au Jeux de St Louis de 1904 et oublié aux JO de 
Londres 1908, la Cricket n’est plus réapparu au pro-
gramme olympique. La France reste donc la seule 
nation médaillée d’argent de Cricket. Ancien Président 
du Lille Cricket Club, Tony Banton a été Président de 
France Cricket de mars 2009 à mars 2013

Le Cricket
Le cricket est un sport collectif qui se pratique avec 
une batte, une balle. Il oppose deux équipes de onze 
joueurs dont le but est de marquer plus de courses 
que l'équipe adverse. Il se joue sur un terrain en herbe 
de forme ovale au centre duquel se trouve une zone 
d'une vingtaine de mètres de longueur, appelée le 
pitch, bordé à chaque extrémité par deux guichets, 
formés de trois bâtons surmontés de 2 taquets qu’il 
faut faire tomber pour éliminer le batteur. Une ren-
contre est divisée en plusieurs manches au cours 
desquelles une équipe batte et l’autre lance, et inver-
sement. Pour marquer des points (courses) une 
équipe possède simultanément deux batteurs sur le 
terrain, chacun devant l'un des guichets. Un point est 
notamment marqué à chaque échange de position de 
ces deux joueurs lorsque la balle frappée est en jeu. 
Quatre points sont marqués lorsque la balle quitte 
l’aire de jeu, et six points de façon directe. Le batteur 
est éliminé lorsque la balle heurte le guichet placé 
derrière lui (bowled), lorsque la balle frappée est rat-
trapée en vol (caught), lorsque le guichet est détruit 
alors que le batteur est hors de la zone sûre (run out 
et stumped) ou sur obstruction (leg before wicket). 

Codifié pour la première fois en 1744 en Angleterre 
(Artillery Ground), le Cricket est régi actuellement par 
quarante-deux « lois », propriétés du Marylebone 
Cricket Club depuis 1788. Il est extrêmement popu-
laire dans les pays faisant partie du Commonwealth, 
mais il est joué dans un total de 106 pays membres 
de l’International Cricket Council, l'instance interna-
tionale du Cricket. La Coupe du Monde de Cricket 
réunit les meilleures nations mondiales tous les qua-
tre ans. La plupart des rencontres internationales sont 
disputées lors de tournées. Dix équipes internationa-
les (Afrique du Sud, Angleterre, Australie, Bangladesh, 
Inde, Antilles Britanniques, Nouvelle Zélande, Pakis-
tan, Sri Lanka, Zimbabwe) ont le droit de disputer des 
Test Matchs qui peuvent durer jusqu'à cinq jours. Six 
de plus peuvent jouer des matchs en format One Day 
international (Irlande, Kenya, Pays-Bas, ...). Le Cricket 
se pratique sous différentes formats de jeu limités en 
temps (Test Match, First Class) ou en lancers (One 
Day, Twenty20), mais également sous différentes 
variantes (Indoor et Beach). www.lille-cricket.org

info@lille-cricket.org



Du Cricket à Lille
Créé en Février 2007 sous l’impulsion de Tony 
et Helen Banton, Dave Szumowski, ancien sélec-
tionneur de l’Equipe de France de Cricket, le Lille 
Cricket Club (LCC) connaît un développement 
régulier. Après l’accueil de nouveaux joueurs, le 
Lille CC disputait son premier match en août 
2007 face aux Arcadians de Gand au Jardin Mo-
saïc. En 2009, il devenait le 3ème club français 
en nombre de licenciés. Il est affilié à la Fédéra-
tion Française de Baseball, Softball et Cricket 
(FFBSC), ainsi qu’à France Cricket.

Aujourd’hui, le Lille Cricket Club est un des clubs 
de Cricket les plus dynamiques de l’hexagone. 
Seul club de Cricket au Nord de Paris avec ses 40 
adhérents, le Lille Cricket Club participe à des 
rencontres internationales d'avril à octobre contre 
des équipes belges (Bruxelles, Gand, Anvers, 
Malines, …) britanniques (Ipswich, Newington, 
Whitstable, Penn Street …), allemandes (Düssel-
dorf) et françaises (Paris, Chantilly, …) et se dis-
tingue par un riche brassage culturel avec ses 
joueurs français et expatriés britanniques, in-
diens, trinidadiens, africains du sud, sri lankais, 
bangladais, pakistanais et même kanaks. 

En 2014, le Lille Cricket Club participe pour la 
première fois à la Coupe de France de Cricket 
organisée par France Cricket, et voit un des 
joueurs formé au club, Flavien Jiffry, être sélec-
tionné en Équipe de France Junior (U19). Le Lille 
Cricket Club dispute ses matchs au Jardin Mo-
saïc Lille Métropole d’Houplin-Ancoisne, orga-
nise du Cricket découverte (Merignies, Vital Sport, 
Liettres ...) et s’entraîne tous les vendredi soirs 
l'été à l’Iris Hockey Club de Lambersart et l'hiver 
à Décathlon Campus Villeneuve d'Ascq. Le club 
est aujourd’hui présidé par Philippe Dethoor et a 
noué un fort partenariat avec le Whitstable Crick-
et Club (Kent). 
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Dates Événement Lieu

6 septembre 1/4 Finale Coupe 
de France Cricket

Dreux

13 et 14           
septembre

Vital Sport Décathlon  
Campus

14 septembre Lille CC vs 
Whitstable CC

Jardin Mosaïc

20 septembre Cricket          
Découverte

Liettres

27 septembre Lille CC vs 
Antwerp CC

Antwerp

28 septembre Lille CC vs    
Arcadians

Gand

À partir du 3 
Octobre

Entraînement 
Indoor

Décathlon  
Campus

À partir du 10 
avril 2015

Entraînement 
Outdoor

Lambersart 
Hockey Club
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