
Pourquoi est-ce que le cricket c’est pour les

nuls? par Be�a Maria Endraus

Le cricket est un sport de balle et de batte en bois qui est joué entre deux équipes
opposantes composées de 11 joueurs chacune. Il a été fondé et a commencé à être
pratiqué au sud-est de l'Angleterre. Le cricket a été créé à Londres en 1788. C’est un
sport qui est joué sur un terrain en herbe de forme ovale et qui est composé de deux
guichets aux deux extrémités du terrain. Pour gagner, il faut marquer le plus de
points possible en éliminant les batteurs adverses.

L’équipement!

Pour pouvoir jouer au cricket, on a besoin d’équipement. Le plus important

est d’avoir une balle, une batte, deux guichets et d’un terrain. Le batteur a

besoin d’un casque, des gants, d’une jambière et des chaussures à

crampons. Le gardien a lui aussi besoin des mêmes équipements du batteur.

Connaissez-vous les règles?

Comme dans chaque sport, il y a des règles

de base qui doivent être suivies. Pour

commencer, chaque équipe doit être

composée de 11 joueurs chacune. Il ne peut

pas avoir moins ou plus de 11 joueurs. Pour

jouer, il doit avoir un bâton, une balle et

trois piquets de bois appelés guichet. Une

des façons pour savoir quelle équipe

commencera au bâton et quelle équipe

commencera au champ est de lancer une

pièce de monnaie. Pour la mise en jeu, il est

obligé d’avoir deux batteurs aux deux

extrémités du terrain. Lorsqu’un des trois

piquets des deux guichets est tombé, le

batteur est éliminé. Le lanceur et les joueurs

au champ peuvent faire tomber un des

piquets et éliminer le batteur. De plus, le

gardien qui est placé derrière le guichet doit

récupérer les balles que le batteur laisse

passer et il peut ainsi éliminer le batteur quand il attrape la balle.



Comment jouer?

Comme on le sait, le but est de marquer le plus de points, mais comment?

Puisqu’il y a deux guichets, il y a aussi deux batteurs. Un point est marqué

lorsqu’il y a un échange de position entre ces deux joueurs. Donc, ceux-ci

commencent et doivent frapper la balle. Si un des deux réussit d’envoyer la

balle plus loin de la ligne de démarcation, leurs équipes ont

automatiquement quatre points. Il y a une

équipe qui commence au bâton et l’autre au

champ. Sur le terrain, il y a le lanceur, le

batteur et les joueurs au champ. Quand un

frappeur est retiré, le suivant arrive. Quand

tous les frappeurs sont retirés, c’est

maintenant à l’équipe adverse d’aller au

bâton. Le lanceur va essayer de retirer le

frappeur, et les joueurs au champ doivent être

alertés et réagir lorsque la balle vient dans leur

direction. Le rôle du frappeur est de protéger

le guichet pendant que les lanceurs essaient de

les frapper avec la balle. Pour marquer des

points, le frappeur doit frapper la balle et

courir le plus de fois possible à l’autre

extrémité du terrain avant que les joueurs au

champ retournent la balle. Si le frappeur frappe la balle et que ça touche

les limites du terrain il marque quatre points et pour marquer six points le

frappeur doit faire sortir la balle sans avoir touché le sol.

Ce sport est apparemment joué par les nuls, mais ce n’est pas

nécessairement vrai. Il y a plusieurs célébrités qui ont pratiqué ce sport et

qui ne sont pas nulles. Entre autres, Daniel Radcliffe, Hugh Jackman et Mark

Wahlberg qui sont tous des acteurs connus. Donc, est-ce que le cricket est

encore pour les nuls?
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