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Le sport en Grande-Bretagne 
 
Les sports tiennent une grande place dans la vie des Britanniques. De nombreux 
sports sont originaires de Grande-Bretagne (parmi lesquels le tennis, le rugby ; le 
cricket, le football). D’autres tels que le polo ou l’équitation sont très prisés par les 
Britanniques, notamment par les membres de la famille royale. 
 
Le polo se pratique à cheval, au galop. Il oppose deux équipes de quatre cavaliers. 

Munis d’un long maillet en bambou, les joueurs doivent marquer le plus de points 
possible en envoyant une balle dans les buts adverses. 
 
 
Tout comme le squash et le badminton, le tennis a pour ancêtre le jeu de Paume. 
Mais c’est en 1874 que le Major Walter Clopton Wingfield fait breveter à Londres un 
nouveau jeu, le Law-Tennis. Ce jeu se répandra ensuite dans le monde entier. 
 
Le football et le rugby ont une origine très ancienne : il y a 4000 ans, en Chine et au 
Japon, des hommes jouaient déjà autour d’une boule en cuir. Plus tard, les Grecs et 
les Romains pratiquèrent aussi des jeux de ballon. Ces jeux se répandirent en Italie, 
en France, en Angleterre. En 1823, au cours d’une partie au Collège de Rugby, 
William Webb Ellis prend le ballon avec ses mains pour le porter dans le but 
adverse : le rugby est inventé.  
En  1849, à Eton en Angleterre l’usage des mains est interdit pour saisir le ballon : 
c’est la naissance de la future « Football Association ». Le football est le sport le plus 
populaire en Grande-Bretagne, que ce soit en tant que joueur qu’en tant que 
spectateur. La plupart des enfants britanniques, surtout les garçons, ont une équipe 
de football favorite.  
 
Il existe d’autres jeux collectifs traditionnels en Grande-Bretagne : netball, rounders, 
cricket et sa « version simplifiée » le non-stop cricket. 
 
Le netball est un sport international qui oppose 2 équipes de 7 joueurs. C’est 

traditionnellement un sport féminin mais on rencontre de plus en plus d’équipes 
mixtes, voire masculines. Ce jeu est très proche du basket-ball, mais au netball les 
joueurs ne peuvent se déplacer avec la balle. De plus, ils doivent obligatoirement 
rester sur la partie du terrain qui correspond à leur position.  
Les rounders est un sport très populaire pratiqué en Angleterre depuis l’époque 
Tudor. 
Il est joué dans de nombreux pays par les adultes comme par les enfants, du niveau 
amateur aux matchs internationaux. Il ressemble au base-ball américain avec 2 
équipes de 6 à 15 joueurs et aussi, par son principe général, au jeu de la thèque. 
   
 
 
 



Le premier match de cricket dont il reste des écrits a eu lieu dans le Kent en 

Angleterre, en 1646. Actuellement, on le trouve dans le monde entier, mais les 
anciennes  nations colonisées par l’Empire Britannique dominent les compétitions 
internationales. Chaque ville ou village de Grande-Bretagne a sa propre équipe de 
cricket aujourd’hui. 
 
 
Le jeu de cricket se déroule sur un terrain ovale en gazon de 135 mètres sur 150 
mètres. Le pitch est l’aire centrale du terrain, partie rectangulaire de 20 mètres 
limitée à chaque extrémité par un guichet (wicket). Le guichet est défendu par le 
batteur contre les attaques du lanceur de l’équipe adverse. Le batteur utilise une 
batte en bois dont une face est plate, il a des protections aux jambes . Si le batteur 
frappe la balle assez fort et loin, les deux batteurs ont le temps de courir entre les 
deux guichets un certain nombre de fois avant que leurs adversaires ne puissent 
attraper la balle. Le score dépend du nombre de runs accomplis par une équipe. Les  
matchs se disputent en deux manches pendant 1, 3 ou 5 jours. Après tirage au sort, 
l’équipe qui bat  envoie sur le terrain deux batteurs qui vont affronter les onze joueurs 
de l’équipe adverse. Dès qu’un batteur est éliminé, il est remplacé. A la fin d’une 
manche, le rôle s’inverse. Deux arbitres sont sur le terrain. Contrairement aux 
joueurs tous habillés de blanc, ils portent un pantalon noir et une cravate. Le premier 
arbitre se tient derrière le guichet où se trouve le lanceur, le second se place à 20 
mètres environ. Ils sont chargés de faire respecter les règles et veillent au bon 
déroulement du match.   
 


