


LE CROQUET

intéressant, et l'on doit souscrire au jugement dos Anglais, qui l'ont

déclaré le roi des jeux de pelouse.
Pendant la période d'engouement qui suivit son introduction en

Grande-Bretagne, il se créa des milliers de clubs où l'on se livrait exclu-

sivement il. la pratique du croquet. Les vainqueurs y recevaient des

récompenses d'une grande valeur, et les joueurs d'élite y acquéraient le
titre envié de champions.

Chez nous, la faveur du croquet fut beaucoup plus modérée; on peut
même dire que ce jeu n'a jamais été populaire parmi les Français; il

mérite pourtant d'être pris en sérieuse considération.
La partie la plus simple se joue par un nombre pair de personnes

divisées en deuxcamps égaux le nombre de huit joueurs ne doit pas être

dépassé, car la partie deviendrait languissante et même ennuyeuse par
le trop long intervalle de temps que l'on mettrait il. jouer. Si l'on est

d,eux ou trois seulement, chacun joue pour son compte; au delà de

trois, il est mieux de se diviser en deux camps de deux, de trois ou de

quatre partenaires contre le même nombre d'adversaires. Quand on se

trouve en nombre impair, soit trois, cinq ou sept, l'un des joueurs,

prend deux boules pour égaliser les deux camps.
On choisit une pelouse fine ou, à son défaut, un terrain sablé ou battu,

bien nivelé et assez étendu. Le matériel du jeu se compose de dix

arches de fer que l'on fixe en terre, suivant un plan déterminé de deux

piquets, l'un pour marquer le point de départ, l'autre le point d'arrivée;
d'un marteau et d'un foret, pour aider enfoncer dans un sol dur les
arches et les piquets enfin, de boules, de maillets double tête et d'éti-

quettes, ordinairement au nombre de huit, et peints de couleurs différen-
tes ou portant des rayures diversement colorées. La couleur ou les rayures
d'un maillet correspondent à celles d'une boule et d'une étiquette, qui
doivent appartenir au même joueur.

La possession d'une couleur n'est pas indifférente, parce que les cou-
leurs déterminent l'ordre des joueurs, marqué sur le piquet de départ au

moyen de cercles colorés, que l'on compte partir du sommet.
Les camps peuvent se former librement; mais alors les plus habiles

joueurs se liguent ordinairement contre les plus faibles; l'équité veut

que le sort préside il. la répartition des joueurs.
Pour éviter toute discussion dans la distribution des couleurs, voici

comment on procède ordinairement.
On choisit un arbitre parmi les joueurs; cet arbitre prend un nombre

d'étiquettes égal au nombre des joueurs, les place dans un chapeau et
les fait tirer, en se réservant celle qui reste la dernière. Chacun garde
son étiquette et prend le maillet et la boule qui lui correspondent.

Si la partie est simple, c'est-à-dire composée de' deux adversaires

seulement, ils peuvent prendre deux, trois ou quatre boules et tenir
ainsi la place de deux, irois du quatre joueurs, dans l'ordre indiqué par
le tirage des couleurs.

Le dessin à adopter pour l'établissement des arcades dépend de l'es-
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paco réservé au jeu. Supposons un terrain de long 30 mètres et large de

20 mètres. On plante dans le sol les' deux pique!s, aune distance de

25 mètres dans le sens de la longueur. A 3 mètres, du piquet de départ

(A, fig: 1) on enfonce la première arche, sur la ligne droite qui va d'un

piquet a l'autre. Sur cette même ligne, et 3 mètres,on place la deuxième

arche. Les ouvertures de ces arches doivent faire face aux piquets. On

agit de même du côté du piquet d'arrivée (B), en face duquel on place
les sixième et. septième arches, à, trois mètres de distance. Les six

autres arches se mettent trois par trois, toujours trois mètres de dis-

tance, sur deux lignes parrallèles tracées à gauche et à droite de celle

qui va d'un piquet ù l'autre. Ces lignes peuvent être il. 4 ou 5 mètres de

la ligne du milieu. Les arches de gauche portent les numéros 3, 4, 5,
celles de droite, à partir du poteau
d'arrivée, sont numérotées 8, 9 et 10.

Flg. 1

Si le terrain est plus petit, on place
les arches à deux mètres seulement,

ce qui rend la partie plus facile.

D'ailleurs on pourrait établir les ar-

ches et les piquets de toute autre

façon en cercle, en losange, en

triangule, eic.'taais aucun changement
ne doit être fait dans le courant du

jeu.
Toutétant disposé et chaque joueur

ayant pris la boule et le maillet qui
lui reviennent, la partie commence

ainsi

v Lo premier pose- sa boule à un but marqué à mi-chemin entre le

piquet et la première arche. D'un coup de maillet, il la pousse vers cette

arche, sous laquelle il faut qu'elle passe pour que le coup soit bon.

Ayant. réussi, il la fait, d'un second coup de maillet, passer sous la

deuxième arche.

Le troisième coup est beaucoup plus difficile, bien que l'arche soit

plantée obliquement en terre et non parallèlement aux autres. Pour peu

que la boule ait roulé un peu trop loin, on ne peut la faire passer d'un

seul coup, et quand même elle se serait arrêtée au point désirable, il
faut la pousser avec une grande précision, sinon on la voit heurter l'une

des branches de l'arcade ou passer à droite ou à gauche.

Supposons que le joueur réussisse, il lui est plus facile de passer sous

les quatrième et cinquième arcades. Le numéro six est aussi malaisé que
le numéro trois mais quand on l'a passé, on arrive sans difficulté à

passer la septième arche;ilfaut, du même coup, pousser la boule contre

le piquet d'arrivée B; au huitième coup, on passe souslaseptième arches

au neuvième sous la sixième au dixième sous la huitième, et ainsi de

suite jusqu'au quatorzième coup, pour la réussite duquel la boule doit

passer sous l'arche numéro un et, de plus, frapper le.piquet de départ.
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MILLION DE PLAISIRS. 30

Chaque fois que la boule fait une arche, lo joueur prend son étiquette et
la place sur cotte arche pour indiquer qu'elle est faite par sa couleur
de cette façon quand il ne réussit pas un coup, et qu'il cède, par consé-

quent, la place à un autre joueur, sa dernière arche est marquée, pour
que les joueurs subséquents cherchent à éloigner ou à rapprocher sa

boule, suivant qu'ils sont ses adversaires ou ses partenaires.
Il est rare 'qu'un joueur, quelque habile qu'il soit, parvienne il. faire

complètement sans désemparer, le tour du jeu dans l'ordre, en ne frap-
pant toujours qu'un seul coup de maillet pour faire une arche.

Quand une boule a passé sous toutes les arches et quand elle a frappé
les piquets dans l'ordre indiqué, elle est dite morte, et le joueur peut la
relever pour se retirer de la partie; car il a gagné. Mais il peut conti-
nuer de jouer, s'il le désire, pour favoriser.ses partenaires ou nuire il.
ses adversaires dans ce cas, il reçoit le nom de revers. Nous nous

occuperons plus loin de sa manière de jouer nous avons parler
d'abord de la continuation de la partie, dans le cas le plus fréquent où
un joueur manque le deuxième ou le troisième coup. Il laisse son

étiquette sur la dernière arche passée et sa boule au point où elle
s'arrête.

Son successeur commence de la même manière, en poussant sa boule
il partir du but sous la première arche. Celle-ci passée, il peut, à son gré
continuer successivement par les autres arches, tout coup réussi don-
nant droit d'en jouer un autre. Mais il préfère souvent essayer de roquer,
c'est-à-dire d'envoyer sa boule contre une autre boule, non en contact
avec la sienne, soit pour l'éloigner, soit pour la rapprocher de l'arche

qu'elle doit faire suivant qu'elle appartient à un adversaire ou il. un par-
tenaire.

S'il réussit à atteindre la boule qu'il a visée, il a ensuite le privilège
de croquer, c'est-à-dire de relever sa boule et de la porter en contact
avec la boule roquée, sur un côté quelconque, ù son choix,suivant qu'il
veut l'éloigner ou la rapprocher.

Ceci fait, il frappe sa boule dans la direction qui lui plaît. On a
admis en France l'habitude d'appuyer la plante du pied gauche sur sa
boule au moment où on la frappe. De cette façon, elle reste immobile
tout en chassant sa voisine par le contre-coup.

Si le joueur qui croque ne fait pas remuer l'autre boule, il perd son
tour de jouer; mais s'il la fait bouger, ne fùt-ce que d'une ligne, il a

réussi, et, en conséquence, il joue de nouveau.
On conçoit l'avantage que donne ce privilège de roquer et de croquer

ensuite, quand c'est un joueur habile qui est appelé en profiter. Con-
servant le droit de jouer tant qu'il réussit, il éloigne un adversaire, ou
bien en croquant un partenaire, il fait passer la boule de ce dernier
sous l'arche qu'elle n'avait pas encore franchie, .ou vers le piquet, si
elle doit le toucher et le partenaire porte aussitôt son étiquette sur
cette arche, ou sur ce piquet qui est considéré comme s'il.l'avait fait
lui-même.
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C'est surtout lorsque toutes les boules sont sur le jeu que le croquet

prend de l'importance et quo la partie devient animée.
On était d'accord autrefois qu'un joueur ayant fait croquet sur uno

boule pouvait la croquer de nouveau, pourvu qu'il fit une arche entre les
deux croquets cette méthode avait pour résultat d'éterniser les parties
dès qu'un joueur habile s'acharnait sur un adversaire. Aujourd'hui, il
est admis que, tout en ayant le droit de croquer entre chaque arche ou

piquet, on ne peut croquer deux fois la même boule.
Ce privilège de faire croquet augmente la facilité de gagner pour le

camp où se trouvent les plus habiles joueurs et dans le but de remé-

dier, autant que possible, à cette inégalité, on a changé la forme du

plan sur lequel on place les arches, et l'on admet surtout le dessin repré-
sente sur notre figure 2, comme offrant la presque impossibilité de-

faire toutes les arches sans s'arrêter,
ou de faire une arche tout en roquant.
De plus, on a diminué la largeur des
arches.

Fig. 2.

On remplace quelquefois le piquet
d'arrivée par une arche doublé à son-

nette alors on pique deux arches en

face du piquet de départ, sept arches

en cercle et l'arche double au milieu.

L'ordre est de partir du piquet de dé-

part, de passer les deux arches, de-

tourner gauche, de faire le tour du

cercle sous les arches, de revenir au

piquet de départ et de recommencer la

même chemin pour aboutir à l'arche double, quand on a fait une se-

conde fois le tour du cercle. Il faut que la boule touche la sonnette et.

la face sonner, sans quoi, le coup est manqué.

Archer, c'est avoir sa bouleplacée de telle sorte que l'arche empêche-
de la frapper avec le maillet pour l'envoyer dans la direction do l'arche

qu'elle doit faire. Un joueur devenu arclaer; devant jouer quand même
à son tour, pousse sa boule dans une autre direction ou essaie de roquer
un voisin pour se tirer de sa fâcheuse position.

On appelle piquer l'action de frapper un piquet avec sa boule.

Une boule est dite en main, depuis le moment où elle a fait un roquet
jusqu'à celui où elle a croqué elle est vagabonde depuis l'instant où

elle a frappé le piquet d'arrivée jusqu'à celui où, ayant touché le piquet.
de départ, elle devient morte..

La position est la meilleure situation que l'on puisse choisir pour

passer une arche dans l'ordre.

Les termes suivants ne sont relatifs qu'à l'usage du maillet et s'ap-

pliquent à la manière de frapper, dont l'élégante exécution constitue

l'une des principales beautés du croquet.
La pi-omenade consiste à frapper rudement une boule, de façon que-
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lorsqu'elle rencontre .une autre boule, elle la pousse devant elle vers un

point détcrmind, où le croquet suivant se trouve très avantageux. Sup-
posons que A (fig. 3) doive passer l'arche 3 dans la direction indiquée
parla flèche.Pour y réussirelle promène la bouleB, en lafrappant de telle
sorte que cette dernière vienne s'arrêter au point 2. Quand elle a ensuite

Fig. 3. La Promenade.

croqué la boule B, la boule A se trouve en position de passer l'arche

dans l'ordre.

Le coup de finesse se fait dans des conditions plus difficiles. Il consiste

frapper, en roquant, la bille très fin, pour la faire repousser de côté

Fig. 4. Lo coup de finesse. Fig. 5. Le Spllt.

et non devant. Par exemple, A (fig. 4) ayant à passer l'arche 4 dans

le sens de la flèche, roquera en finesse laboule B, de façon à la pousser
au point 1, où le croquet suivant sera fait dans une situation avanta-

geuse.

Flg. 6 La Passe.

Quand on croque suivant la méthode primitive, c'est-à-dire sans

poser la plante du pied sur la boule qui fait croquet, cette manière de

jouer donne1 lieu à plusieurs coups intéressantes.

Il y a d'abord le split (fig. 5) qui consiste à faire courir les deux

boules à une certaine distance. La position delaboule qui croque déter-

mine si elles courront aussi loin l'une que l'autre ou si l'une fera plus de
chemin que l'autre. Si A et B doivent être frappées dans la direction G,
il faut placer Ademi-plein derrière B, comme sur notre gravure..
Si le coup de maillet est donné sur A dans la direction C, les deux

boules se sépareront et courront à des distances égales. Plus on porte A
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vers b, et plus B dépassera A plus on porte A vers a; plus elle dépas-
sera B la pratique démontre l'évidence de ce que nous venons de dire.

Il y a donc au croquet, comme au billard, des coups pleins, demi-

pleins, fins, demi-fins, etc.
Le roulement est le coup par lequel on envoie, en croquant, sa boule

plus loin que l'autre. Sa variété la plus difficile est la passe, qui con-

Fig. 7. Le Coulé.

siste (fig. 6) à frapper A de façon à l'envoyer à a, pendant que B ira au

point b.
Le coula a pour but de faire suivre la boule croquée par celle qui la

croque il se fait comme au billard.

Tig. 8.

Notre fig. 7 donne un exemple de demi-coulé. Il s'agit de pousser la

boule croquée m au delà de l'arche, tout en laissant en deçà de cette

arche la boule n qui fait croquet. Le figure 8 donne un autre exemple
de demi-coulé. Pour réussir ce coup, on frappe la boule aussi bas que

Fig. 9. Fig. 10.

possible avec la tête du maillet et l'on envoie B au point 2 tandis que
A s'arrêtera au point 1.'

Comme on le voit, le croquet, lorsque l'on ne maintient pas la boule
avec le pied, est à l'avantage du joueur habile il permet des coups
inattendus et exige une étude des lois invariables qui président au pla-
cement de la boule et à la manière de la frapper pour produire l'effet
désiré.

Supposons que m soit là boule croquée et n là boule qui fait croquet.
Si nous frappons dans là direction xy (fig'. 9 et 10) m ira dans la direc-
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tion de a. Pour déterminer la direction de n, traçons de n à b une ligne
qui forme l'angle un y égal é, an y. Cette ligne (n 6) sera suivie par la
boule qui fait croquet,'si on frappo cette boule assez fort pour qu'elle
aille à peu près aussi loin que la boule croquée mais suivant la force
du coup, et le point de la boule où frappera le maillet, n pourra se diri-

ger vers c ou vers d. C'est, ici comme au billard, une question d'habi-
tude.
Si l'on désire faire à peine bouger dans la direction a la boule cro-

quée m et pousser la boule n (flg. 4i) en

c, on la frappe dans la direction x y.
Si on avait voulu la mener dans la

direction d, il aurait fallu la frapper d'un

petit coup sec, en reculant immédia-
tement le maillet; mais la boule m serait
alors poussée plus loin. Fig. Il.

Un mot du revers, avant de terminer.

On appelle ainsi celui qui, ayant gagné la partie, use du droit exorbi-

tant de continuer de jouer, non pour recommencer à faire les arches et

les piquets, mais avec le seul but d'envoyer sa boule dans n'importe

quelle direction du jeu et de roquer puis croquer partenaires et adver-

saires. Ce droit ne cesse que lorsqu'il a manqué un roquet ou un cro-

quet. Il ne lui est pas permis d'attaquer deux fois la même boule, ni

même de roquer une boule qu'il aurait déjà roquée et croquée dans le

courant de la partie. Il doit croquer toute boule qu'il roque. Dès qu'il

attaque indûment une boule, il perd tous ses droits et on remet en

place la boule dérangée. S'il lui arrive de roquer deux ou plusieurs

boules, du même coup, il conserve ses droits, mais il ne peut croquer

que la première touchée; on remet les autres en place et il ne peut

plus les roquer.
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Loie du croquet.

ous les joueurs n'admettant pas les mêmes

règles, il y eut en janvier 1870, une con-

férence générale des clubs anglais; un

comité y fut nommé, parmi les principaux

joueurs, et l'on établit des lois qui ont été

amendées et modifiées en France. Voici

comment nous les rétablissons Li l'usage
des joueurs français

< ° Un arbitre, nommé par les joueurs et

pris parmi eux, procède à la distribution

des couleurs, par voie de tirage au sort, et

décide si les coups sont faits dans l'ordre.

Il décide les points disputés, mais seulement quand il y est invité. Il

peut être chargé de marquer, avec les étiquettes, les arches passées par

chaque joueur. Il replace les arches et les piquets lorsque ceux-ci ont

ont été déplacés il replace également les boules sorties des limites du

jeu. Ses décisions sont sans appel. Quand il lui arrive d'arrêter ou de

détourner une boule lancée, il a le droit de la replacer où il pense

qu'elle se serait arrêtée.

2° Si, par mégarde, un joueur frappe une boule autre que la sienne,

on replace la boule dérangée et le joueur rejoue celle qui lui appartient.
3° On n doit apporter aucune restriction à la manière de saisir le maillet

et de s'en servir, pourvu que l'on ne se serve pas de son manche comme

d'une queue de billard et que l'on frappe, au contraire, avec l'une des

deux têtes, n'importe laquelle. Il est même permis de frapper avec le

côté du maillet et non avec l'une de ses têtes, quand le coup est impos-
sible autrement. Quelquefois les règles françaises n'accordent au

joueur que la moitié du manche pour placer sa main ou ses mains; c'est

une restriction inutile.

4° Unjoueurpeut demander avis àn'importe lequel de ses partenaires,
relativement à l'opportunité de jouer sur telle ou telle boule ou de faire

une arche; les partenaires ont le droit de le conseiller, mais non de

prendre le maillet pour jouer à sa place.
5° Une boule est frappée quand on entend le coup de maillet; si on

la pousse'sans la frapper, le coup est manqué.
6° Il faut faire les arches dans l'ordre, c'est-à-dire les passer dans le

sens indiqué par les flèches de nos gravures une arche passée en sens

inverse ne compte pas..Quand une arche est passée, le coup est bon,

quand même la boule reviendrait sur elle-même parla pente du terrain.

Si un joueur passait une arche avant d'avoir fait celle du numéro

précédent, l'arche faite ne compterait pas et le coup serait manqué,
c'est-à-dire que le joueur céderait au joueur suivant son tour de joue"
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7" On ne peut croquer une boule sans la roquer préalablement. Pour

roquer une boule, il faut qu'elle se trouve à distance de celle du joueur
et non en contact avec elle de même, si les deux boules sont en contact
après le roquet, on ne peut entreprendre le croquet, D'après la méthode
admise en France, la boule qui croque étant portée en contact avec
colle que l'on veut croquer, on la maintient sous la plante du pied
gauche et on la frappe avec le maillet, de manière à chasser l'autre
parle contre-coup. Si la boule du croqueur glisse de dessous son pied.
le coup est manqué. Cette restriction a été faite pour atténuer les avan-
tages du croquet; une atténuation encore plus importante consiste à
ne plus permettre au méme joueur de croquer. deux fois la même boule.
Un joueur a seulement le droit de croquer une nouvelle boule entre
chaque arche ou chaque piquet qu'il passe. En Angleterre, il est
absolument défendu de poser son pied sur la boule qui croque.
89 Si, en roquant, on fait faire la boule raquée l'arche ou le piquet

qu'elle devait faire dans l'ordre, le coup compte comme bon pour elle
et le joueur é, qui elle appartient place son étiquette sur l'arche ou le
piquet. Cela ne porte aucun préjudice au droit que l'on a de la croquer
immédiatement. Si, en roquant, on fait passer les deux boules ensemble
sous l'arche, les deux joueurs comptent cette arche, quand elle est faite
dans l'ordre pour l'un et pour l'autre.
9° Aucune boule ne doit être roquée avant d'avoir fait la première

arche; et pour éviter que les joueurs subséquents soient gênés par
les boules qui n'ont pas encore passé cette arche, on les enlève au fur
et à mesure qu'elles s'arrêtent dans la direction de l'arche ou même
sous cette arche, et on marque leur place, de manière à pouvoir les y
remettre à leur tour d'être jouées. Les boules qui ont passé la première
arche ne doivent plus être dérangées, sinon par un roquet.
10° Une arche n'est faite quelorsque la boulel'a complètement passée

En cas de contestation l'arbitre est juge. Il se baisse et, fermant un œil,
il forme une ligne droite avec son autre œil et les deux branches de
l'arche, regardées du côté de la sortie. Si un point delà boule se trouve
encore sur cette ligne, l'arche n'est pas complètement passée et le joueur
doit attendre que son tour de jouer soit revenu.

Quand une boule se trouve chassée en dehors de l'enceinte du jeu,
on la replace a cinquante centimètres en dedans des limites, soit sur la
ligne même qu'elle a suivie pour sortir, soit sur le prolongement de
la perpendiculaire même du point où elle s'est arrêtée h la ligne droite
de l'enceinte. ,>.
12° Pour que le croquet soit réussi, il faut que la boule croquée remue,

ne fût-ce que d'une ligne.
La boule qui fait croquet devrait remuer aussi; mais d'après la

méthode qui consiste iLla maintenir sous le pied, elle doit, au contraire,
rester immobile.

Le joueur entreprend un nouveau coup tant qu'il réussit lé coup
précédent; il cède le jeu au joueur suivant dès qu'il a inanqué un coup.




