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Le Brussels Croquet Club at Genval est le pionnier en Belgique  

Le croquet, devise de l'art de vivre britannique  

Le croquet. Définition : jeu consistant à faire passer, sous des arceaux disposés selon un trajet déterminé, des boules que l'on pousse avec un 
maillet. Ce jeu de plein air «very british», vous l'avez sans nul doute déjà pratiqué durant votre tendre enfance. Et bien, aujourd'hui, il vous est 
loisible d'entrechoquer à nouveau boules et maillet au Brussels Croquet Club at Genval (1), cercle fondé en 1994 par John Swabey, un sujet de 
Sa Gracieuse Majesté venu s'installer en Belgique pour son travail.  

- Pour moi, la découverte du croquet fut comme celle d'Alice au pays des merveilles, confie John Swabey qui cumule les casquettes de président, 
trésorier et entraîneur. Si je devais décrire ce sport, je dirais que c'est le mariage entre les échecs et le snooker. Car, comme aux échecs, il est 
important d'imaginer son jeu bien à l'avance. Et, comme au billard, de donner de l'effet aux boules. Le croquet demande de l'adresse, plutôt que 
de la force, et un esprit de tactique au lieu de réflexes rapides.  

Ce sport, né en... Irlande au XIXe siècle, regroupe des milliers de pratiquants en Angleterre. Wimbledon, le temple londonien du tennis sur herbe, 
était au départ un club de croquet. Féru de cette discipline depuis qu'il l'a découverte à Birmingham, John Swabey profite maintenant de sa 
présence dans notre royaume pour faire sa propagande.  

- Lorsque je suis arrivé en Belgique, je me suis mis en quête d'un club, raconte-t-il. En vain, il n'en existait pas. C'est alors qu'a germé l'idée d'en 
créer un. En 1994, j'ai noué contact avec le Château du lac de Genval pour pouvoir disposer de la pelouse du parc. Ensuite, j'ai mis des annonces 
au syndicat d'initiative. Le Brussels Croquet Club at Genval a alors vu le jour. Nous étions cinq au départ, et douze aujourd'hui dont quatre 
Belges. Nous sommes en fait une section du Genval Country Club dont les membres pratiquent, eux, le boulingrin qui s'apparente à la pétanque.  

Depuis, John Swabey a fait des émules comme en témoigne la création du Belgian Croquet Club, basé à Denderhoutem. Celui-ci n'entend pas 
s'arrêter en si bon chemin. La belle saison étant révolue, il prépare d'arrache-pied la prochaine. Et fourmille de projets tous azimuts.  

- L'objectif est avant tout social. Il s'agit de rencontrer des gens d'horizons différents. C'est pourquoi j'aimerais organiser des échanges avec des 
clubs français, hollandais et bien entendu anglais. Cet été, nous avons disputé un match amical à Ramsgate. Beaucoup de clubs du sud-est de 
l'Angleterre sont intéressés par ce genre de réunion. On peut également envisager des activités hivernales car on peut le jouer en salle. Enfin, 
pourquoi ne pas créer une fédération belge de croquet.  

En attendant, John Swabey cherche de nouveaux membres. Avis aux amateurs.  

E. L.  

(1) Cette dénomination saugrenue tient au fait que la plupart des membres proviennent de la région bruxelloise mais pratiquent le croquet à 
Genval. Rens.: John Swabey (02-245.38.56 

 


