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Qui dit sport de batte, dit risque. Les batteurs portent
des jambières de protection et, c’est souhaitable, des casques

La balle est en cuir rouge enserrant
du liège, avec une couture en relief

Très chic, la tenue des joueurs rappelle celle
des tennismen des années 30

HISTOIRE DE CLUB

Les gentlemen
de Mansle
CRICKET Le seul club de Charente
a trouvé un terrain idéal à Mansle et est
en train d’y prendre racine, comptant
sur la seconde génération de joueurs
NATACHA THUILLIER (TEXTE)
CÉLINE LEVAIN (PHOTOS)

vant de déménager à SallesLavalette, près de Montmoreau,JustinBurleyacherché
un club de cricket sur Internet. Il a
trouvé le Cricket-club de Mansle,
seuldesonespèceenCharente–17licenciés–dontlesjoueursviennent
de tous les coins du département.
Anglo-saxons, Indiens ou Pakistanais vivant et travaillant sur place,
biberonnésaucricketdansleurenfance,ilsnepeuventsepasserdece
sportdegentlemenquiplacelemot
fair-playtrèshaut.

A

« Le fair-play est
associé au cricket.
Quand quelqu’un fait
un mauvais geste dans
la vie, en anglais, on dit
‘‘ c’est pas cricket’’ »
« En anglais, quand quelqu’un tricheoufaitunmauvaisgestedansla
vie, on dit ‘‘c’est pas cricket’’», rappelle Joseph Larter, dit Joe, le présidentduclub.
Un club qui affiche (en français)
sur son site : « Ce n’est pas parce
qu’on joue avec un polo blanc immaculéetunpantalonblancimpeccablequelecricketestunsportde
snobs ! »Etpaf ! Cettephraseendit
longsurl’espritquirègneàMansle,
dansceclubtoutjeunepuisqu’ilest
néen2005àAngoulême,del’initiatived’ungroupedePakistanaistravaillantdanslesrestosindo-pakista-

naisdelaville. Ilsjouaiententreeux
jusqu’àcequ’ilsapprennentl’existenced’unefédérationfrançaise(la
mêmequelesofballetlebase-ball).
LeCricket-ClubaatterriàMansle
en 2009, parce qu’il y a trouvé, à
l’hippodrome,lapossibilitédetracerunvraiterrain(ilfautplusd’espace que pour un terrain de foot)
ainsiqu’unbonaccueil.

Deuxièmegénération
Ducoup,c’estunéchange:Mansle
annonce les matchs sur ses panneauxélectroniques.Leclub,lui,est
trèsouvertsurlaville. Ilaassuréune
initiationpourunetrentainedemômesdanslecadredel’Étéactifetson
présidentpensedéjàaulongterme,
àmonteruneéquipedevétéranset
au vivier de jeunes. « Si on arrive à
former deux ou trois jeunes, dans
cinq ans, ils seront en équipe première.Nousavonsquelquescandidatspourl’avenir. »Aucricket,sport
sans contact, les jeunes peuvent
jouer avec les adultes dès l’âge de
15 ans.
Cesjoueurssurlesquelsreposela
capacité du club à s’enraciner en
Charente, ce sont « les 2e générations de familles installées ici, parfoisissusdecouplesmixtes. Ilssont
nés en France ou se sont installés
quandilsavaient2ou3 ans. »Dans
l’héritage culturel familial, ils ont
reçulecricket,cesportquiestjoué,
en Angleterre, dans les établissements scolaires parce qu’il constitueunetrèsbelleécoledevie.
« La base au cricket, c’est le fairplay:lerespectdesrègles,del’adversaire,desarbitres. »Deplus,lecapi-

La piste se trouve au centre d’un terrain ovale de 50 mètres minimum au plus large. Le lanceur
(en l’air sur la photo) doit dégommer les taquets posés sur des piquets, défendus par le batteur

Pour les spectateurs, un petit prospectus expliquant, en BD,
les règles du jeu, est systématiquement distribué

taine d’une équipe de cricket est
aussicapitaineendehorsduterrain.
« S’il y a un écart de conduite, c’est
luiquigère »,pointeJosephLarter.
Qui sait, peut-être que parmi les
petitsgossesquiontgoûtéaucricketaucoursdel’été,certainsfiniront
parsetransformerenjoueur.Dans
lesclubsfrançaisimplantésdepuis
quinzeouvingtans,c’estlecas.Les
équipesintègrentquelquesjoueurs
sanscultureanglo-saxonne,venus
au cricket tout simplement en s’y
frottantenFrance.
ÀMansle,pourl’instant,lessalutations,conversations,etencouragements (« Great shot, Max ! ») se

fontquasiexclusivementenanglais.
Maislecurieuxquipointeleboutde
son nez trouvera bon accueil en
françaisettouteslesexplicationssur
lesrèglesdujeu(lireci-contre).
Justin Burley, lui, est tombé, à
Mansle,surleclubdecricketquilui
correspond. Carcen’estpastoutde
trouver un club près de chez soi,
glisse-t-il.« Ilfauttrouverlebon.Et
celui-là,c’estlebon:nousavonsun
super-président qui s’en occupe
bienetilyaunvéritableespritdecamaraderie. » Ce dernier mot en
françaisdansletexte.
www.mansle-cricket.com

Gros plan sur le guichet et les
taquets posés au sommet

EN DEUX COUPS
La saison de cricket touche à sa fin.
Le championnat se déroule au printemps. Dimanche, Mansle jouait un
match de coupe contre Bordeaux.
Comme les clubs sont peu nombreux
dans le grand Sud-Ouest, les déplacements sont longs. Cette année,
Mansle s’est aussi frottée à deux
équipes visiteuses du Sud de l’Angleterre. Quant aux spectateurs, ils ne
doivent pas avoir peur : le président
distribue systématiquement deux
petits prospectus expliquant très
simplement les règles du jeu, dont
un sous forme de BD, très pratique.

