
CULTURE : A la découverte d’un sport
Le Cricket

     Le cricket est un sport collectif de balle et de batte* opposant deux 
équipes composées de onze joueurs chacune. Il se joue sur un terrain de 

forme ovale, en herbe, au centre duquel se trouve une zone d'une vingtaine 

de mètres de longueur appelée pitch, et à chaque extrémité de laquelle on 

trouve une structure de bois, le guichet (wicket). 

  Une rencontre est divisée en plusieurs manches. Au cours de chacune 

d'entre elles, l'une des équipes essaye de marquer des points (runs), et 

possède simultanément deux batteurs sur le terrain, chacun devant l'un des 

wickets. La balle est lancée en direction du wicket d'un des deux batteurs. 

L'objectif de la seconde équipe est d'empêcher la première de marquer, 

principalement en éliminant les batteurs adverses, par exemple en détruisant 

le wicket avec la balle sur le lancer.

  Historiquement, c'est en Grande Bretagne et dans les anciennes colonies 

de l’Empire britannique que le cricket est le plus populaire.

* Le baseball, la thèque sont d’autres sports de cette famille.
(source principale pour élaborer ce document : Wikipedia).
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