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GOLF-CROQUET Une première à Genval Une version du croquet plus spectaculaire et accessible
Première! Le continent européen a accueilli un Open international de golf-croquet le week-end dernier. Cela s'est passé à Genval, sur le terrain
du Brussels, devant le château. Vingt joueurs, parmi les meilleurs mondiaux, y ont participé. C'est le Suisse Peter Payne, 3 e européen, qui l'a
emporté.
Golf-croquet? Il s'agit d'une version plus spectaculaire et plus accessible du croquet, explique Bruno Eeman, secrétaire a.i. de la fédération belge.
Il est au croquet ce que le jeu de dames est aux échecs. C'est pour le faire connaître que nous avons organisé cet Open à Genval.
Le principe du golf-croquet est simple. Il s'agit de faire passer ses propres boules, à l'aide d'un maillet en bois, sous des arceaux, selon un ordre
préétabli. Un exercice peu évident quand on sait qu'il n'y a que 1,5 millimètre d'espace entre la boule et chaque côté de l'arceau, précise le
spécialiste. D'autant moins évident que les joueurs se battent pour le même arceau.
Le premier qui passe prend le point. Et le premier qui obtient sept points remporte la partie qui se joue en simple ou en double, sur une pelouse
parfaite de 25,6 mètres sur 32. Ce sport demande donc une grande précision ainsi que de la tactique.
Mais nettement moins que le croquet qui se joue un peu selon les règles du snooker et des échecs, nuance Bruno Eeman. Ici, chacun joue un
coup à son tour, ce que le public aime.
En Belgique, seuls deux terrains existent: à Genval et Anvers. Une trentaine de pratiquants sont recensés à la fédération, dont de nombreux
anglophones. Un nombre qui devrait augmenter. Depuis que ses règles ont été adaptées fin 1998, ce sport est beaucoup plus populaire. En
Angleterre, il compte des milliers de pratiquants.
Du 6 au 9 octobre, la Belgique participera au premier championnat d'Europe à Lemington Spaen Angleterre. Elle y sera représentée par Bruno
Eeman, qui est double champion national, et Koen Heidbüchel, un Anversois qui a battu le champion d'Angleterre le week-end passé à Genval.
Nous partons confiants, conclut Bruno Eeman.
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