Lille, 21 juin 2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le match se déroulera ce dimanche 25 juin 2017 à 14h30 Plaine Ricard – La Citadelle
dans le cadre du Championnat des Hauts-de-France de Cricket

POUR FÊTER SES 10 ANS, LE LILLE CRICKET CLUB DISPUTE POUR LA
PREMIÈRE FOIS DE SON HISTOIRE UN MATCH À … LILLE
Né en 2007, le Lille Cricket Club célèbrera ce dimanche 25 juin 2017 à 14h30 ses 10 ans en
disputant pour la première fois de son histoire un match de Cricket à Lille. La rencontre
opposera le Lille Cricket Club (né en 2007) au Dynamo Lille CC (né en 2016) dans le cadre du
1er Championnat des Hauts-de-France de Cricket (5e Journée). L’occasion de célébrer un sport
encore méconnu dans la Métropole Lilloise, d’officialiser la reconnaissance du Lille CC par
l’Office Municipal du Sport de la Ville de Lille et de célébrer les 10 ans de l’un des plus
dynamiques clubs français de Cricket. Premier club de Cricket du Nord avec ses 40 adhérents,
le Lille Cricket Club participe chaque année à des rencontres internationales d'avril à octobre
contre des équipes Belges (Bruxelles, Gand, Anvers, Bruges, …) Britanniques (Ipswich,
Davington, Penn Street, Whitstable, …), et françaises (Lisses, Chantilly, Dreux, Creil, Thoiry …),
participe à la Coupe de France de Cricket (1/4 de finaliste en 2014), a initié le nouveau
Championnat des Hauts-de-France de Cricket, organise chaque année le Liettres Challenge
1478, le tournoi international de Liettres (Pas-de-Calais) qui célèbre les origines françaises du
Cricket et se distingue par un riche brassage culturel avec ses joueurs français et expatriés
britanniques, australiens, indiens, trinidadiens, africains du sud, sri lankais, pakistanais et
même kanaks.
Fondé en 2007 autour d’expatriés britanniques et australiens, rejoints rapidement par une poignée de
français, le Lille Cricket Club a connu un développement régulier sous l’impulsion de ses 3 présidents
Tony Banton, Philip Clayton et Philippe Dethoor pour devenir un des clubs français les mieux
structurés et le plus multiculturel de la petite centaine de clubs de Cricket en France. Le Lille CC a
pendant longtemps disputé ses matchs au Jardin Mosaïc Lille Métropole et a organisé ses
entraînements d’abord au Decathlon Campus et désormais au Kipstadium-Zone de l’Union
Roubaix-Tourcoing. Depuis 2016, avec l’achat d’une piste de lancer amovible via un Crowdfunding,
le Lille CC est devenu itinérant afin d’encourager et concourir au développement du Cricket dans
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notre Région. Et dans le cadre des 24 heures du sport organisés par la Ville de Lille, le Lille CC
fait une étape exceptionnelle à … Lille, à la Citadelle !
« Pour notre club et notre sport, disputer un match à Lille revêt une émotion et symbolique
particulière » explique Philippe Dethoor, actuel Président du Club, « C’est la reconnaissance d’un
travail collectif de 10 années pour faire découvrir, apprécier, essaimer chez nous un des sports les
plus pratiqués dans le monde et si confidentiel en France. C’est aussi un grand pas vers l’avenir
puisque la Mairie de Lille nous a officiellement reconnu comme club de sport lillois via l’Office
Municipal du Sport et nous met désormais à disposition des équipements ».
Tony Banton, Ancien Président Fondateur du Club et Ancien Président de France Cricket, appuie : «
Depuis 2016, le Cricket connaît un véritable engouement dans notre Région. Pendant longtemps,
le Lille Cricket Club était le seul club du Nord-Pas-de-Calais, et les clubs de Creil et de Chantilly
faisaient vivre le Cricket en Picardie. Avec la création en 2016 des clubs de Cricket de Valenciennes,
de St Omer, ainsi qu’un 2e club à Lille, le Dynamo, et la gestation d’un Club à Arras, une première
compétition régionale de Cricket dans les Hauts-de-France a été créé et nous rêvons désormais
d’un véritable terrain de Cricket à Lille même ».
Pour la première fois dans l’histoire de ce sport et de notre Région, un championnat de Cricket
est désormais organisé dans les Hauts-de-France. Il rassemble 6 équipes (Lille Cricket Club,
Dynamo Lille, Valenciennes Cricket Club, Saint Omer Cricket Stars 1 & 2 et le Creil Cricket Club), se
déroule en 8 journées et une phase finale, se dispute sur 6 lieux différents, Valenciennes (Nord), Lille
(Nord), Lestrem/Merville (Nord), Bapaume (Pas-de-Calais), Creil (Oise) et Chantilly (Oise) et est
organisé par la Ligue de Baseball, Softball et Cricket des Hauts-de-France. La formule de jeu choisie,
le Twenty20 (2h30 de match) est une formule de match rapide et spectaculaire. Les 2 matchs de la
5e journée se disputeront à Lille ce dimanche 25 juin avec le concours de la Mairie de Lille.
Le Cricket, tradition britannique, création française ?
Le Cricket, un des plus vieux sports du monde, porte en lui l’essence de la culture britannique. Il est
pratiqué en masse dans les anciens pays du Commonwealth (Angleterre, Inde, Pakistan, Sri Lanka,
Bengladesh, Afrique du Sud, Australie, Antilles Britanniques, Nouvelle Zélande, Zimbabwe, …) mais
connaît un développement international depuis quelques décennies avec désormais 105 pays
affiliés à la Fédération Internationale. Le Cricket est apparu comme jeu d’enfants dans le Kent et le
Sud de la Grande Bretagne au XVe siècle. Les règles du Cricket (Laws of Cricket) ont été ensuite
rédigées et codifiées par le MCC le 30 mai 1788. Elles sont encore la base des règles actuelles et le
Cricket est aujourd’hui le deuxième sport mondial en nombre de licenciés. Malgré cette tradition
britannique, le Cricket trouverait ses origines dans les Flandres. C'est à Liettres, un village
français du Pas-de-Calais, que l'on trouve le plus ancien témoignage mondial, et authentifié, liée au
Cricket dans une Lettre de Doléance adressée au Roi de France qui mentionne un décès lors d’un
match le 25 octobre 1478 dans le Parc du Château de Liettres. Criquet, signifierait en ancien
français, poteau ou guichet. Chaque année le tournoi de Cricket, le Liettres Challenge 1478, est
organisé pour célébrer cet héritage.

Contacts presse :
Philippe Dethoor, Président du Lille Cricket Club
Tél : 06 12 51 35 91
Mail : president@lille-cricket.org

Le Cricket et ses règles
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 rencontre est divisée en
plusieurs manches au cours desquelles une équipe batte et l’autre lance, et inversement. 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 rattrapée 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).

La HDF Cricket League 2017
Journée 5 – Lille – Plaine Ricard La Citadelle – Dimanche 25 juin 2017
11h : St Omer 1 vs St Omer 2 - 14h30 : Lille CC vs Dynamo Lille
Classement après 4 journées : 1. Lille CC, 6 pts – 2. St Omer CCS1, 4pts – 3. Valenciennes CC, 4pts – 4.
Dynamo Lille CC, 0pt – 5. Creil CC, 0pt – 6. St Omer CCS2, 0 pt
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