CHOULE A LA CROSSE
Sport très populaire dans toute la Normandie du Moyen Age à environ 1942 (témoignages
région de Bricquebec -Manche). Pratiqué souvent à l’époque de Mardi gras. Pratiqué à
nouveau depuis 2001, coupe de Normandie depuis 2010 et championnat depuis 2013. Seule
région de France ou la pratique est attestée avec autant de constance.
Matériel : une crosse par joueur. Une balle en cuir ou en plastique d’environ 11 cm de
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Un terrain rectangulaire avec un but (viquet) signalé par deux poteaux verticaux (70 à 80
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la barre transversale l’équipe adverse a le choix entre un point ou une pénalité à trois mètres pour
essayer de faire tomber la barre et avoir 2 points (sans gardien de viquet).
Il est possible de prendre la balle à la main de deux manières :
si celle-ci est sortie sur les côtés ou au fond de terrain, mais la remise en jeu peut se faire au pied
également si la balle est hors limites.
ou encore pour la frapper en l’air avec la crosse après l’avoir attrapée, comme au base ball (à
condition que le premier joueur autour soit au moins à deux mètres).
Quand un but est marqué la défense engage à environ 1.5 mètre devant le viquet au pied ou
avec la crosse à terre..
Le gain de la partie est à déterminer entre les joueurs (en général on joue en 10 points avec
deux point d’écart pour gagner ou en 2 fois 10 minutes ou en compétition : deux mi-temps de 10
minutes). Chouler voulant dire se bousculer en normand, il est tout à fait possible de se pousser.
Pour des raisons de sécurité on doit limiter cette possibilité au porteur de balle ou celui
susceptible de la recevoir. L’arbitre sera seul juge et pourra exclure tout joueur ne respectant pas
l’adversaire et le règlement.
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