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Le croquet et le gateball 

 
Le Gateball a été inventé au Japon par Suzuki Kazunobu en 1947, il a révisé les règles du croquet et 

créé le gateball comme jeu pour les jeunes. 

 

 

        
                                     Croquet                                                      Gateball   

 

 
Le croquet: le croquet est un jeu d'extérieur pratiqué en principe sur gazon, sur une surface de type 

green de golf de 20M x 32.5M, il est constitué de boules en bois poussées à l'aide de maillets à 

travers des arceaux. Il se joue en individuel et la durée des parties n’est pas limité dans le temps. 

 

L‘origine de ce jeu serait le jeu mail pratiqué dans les campagnes françaises au Moyen Âge. La 

noblesse française l'aurait ensuite transformé en billard pour pouvoir jouer en intérieur ; on raconte 

ainsi que c'est Louis XIV qui, regrettant de ne pouvoir y jouer en hiver, l'aurait fait passer sur une 

table, donnant naissance au billard. Emprunté en 1300 par les Anglais, le jeu de mail est devenu, 

après de multiples transformations, le golf en Écosse, et le croquet en Irlande. C'est ainsi que le 

croquet moderne s'est trouvé joué majoritairement dans le monde anglo-saxon. 

Il existe actuellement un seul club en France, et aucune fédération de croquet. 

 

Le gateball: Très dynamique et tactique, le gateball  se joue entre deux équipes de cinq personnes 

sur un terrain rectangulaire 15M x 20M; il consiste à faire passer la boule sous 3 arceaux, avec un 

maillet, pour aller frapper un but, avec une durée limitée à 30 minutes. 

 

Il nécessite rapidité et stratégie, l’idée n‘étant pas uniquement de frapper le poteau central, mais 

surtout de trouver la bonne tactique pour avantager son équipe et retarder l’équipe adverse. 

 

Le gateball dans le monde: Très prisé dans les pays asiatiques, notamment au Japon, mais aussi en 

Australie, au Canada, au Brésil, en Inde, en Afrique du Sud, en Russie, en Pologne, en Belgique et 

en Suisse…. , il fait l’objet de compétitions internationales. Il y a plus de 12 millions de joueurs 

dans le Monde. 

Il était jusqu’à présent inconnu en France et quasiment inexistant en Europe. 

 

 

 

 



Premiers pas du Gateball en France 
 

 

Le gateball est arrivé en France le 28 juin 2014 à l’initiative de Philippe BOURY,  suite à sa 

rencontre avec Bernard THYS, président du croquet club de Bruxelles et avec Keiichi IMAGAWA, 

directeur général de la World Gateball Union, le 13 décembre 2013 à PARIS…… 

 

 

     
L’Isle Adam, fête des sports le 28 juin 2014 

 

A l’invitation de la municipalité de L’ISLE ADAM et de Philippe BOURY, Keiichi IMAGAWA, 

directeur général de la World Gateball Union, venu du Japon, et Bernard THYS, président du 

Belgium Gateball, venu de Bruxelles ont fait des démonstrations/initiations de gateball lors de la 

fête des sports, le 28 juin 2014 et ont présenté ce sport au Maire. Le public a été très réceptif. 

 

 

           
L’Isle Adam, pass loisirs pour les jeunes de 9 à 15 ans, le 29 juillet 2014 

 

Sur l’insistance de Philippe BOURY, la municipalité de L’ISLE ADAM  a validé une demi journée 

de démonstrations et initiations au gateball, pour les enfants inscrits au Pass Loisirs, à L’ISLE 

ADAM, le 29 juin 2014. Pour cette occasion, la séance a été coachée  par Keiichi IMAGAWA, 

directeur général de la World Gateball Union, venu du Japon et Bernard THYS, président du 

Belgium Gateball, venu de Bruxelles. Les jeunes ont beaucoup apprécié ce sport…. 

 

Le gateball a ensuite été invité à participer au forum des associations de L’ISLE ADAM, le 4 

septembre 2014 et les adamois sont venus s’intier nombreux à cette occasion. 

 

En octobre 2014, un groupe s’est créé à L’Isle Adam pour jouer au gateball, mais il a rencontré de 

multiples difficultés dans la commune, la mairie refusant sans explication de mettre à disposition 

une simple pelouse pour permettre de jouer. Un club local est néanmoins en cours de création. 

 

     
1ers Entrainements à L’Isle Adam – octobre 2014 

 



Association française des sports de maillets FRANCE MAILLETS 
 

          

 

       
Entrainements à Eaubonne – chateau de la Chesnaie - novembre 2014 

 

Association FRANCE MAILLETS: Philippe BOURY  a créé l’association française des sports de 

maillets FRANCE MAILLETS, le 1er mars 2015, enregistrée en Préfecture le 13 mars 2015, le but 

étant de développer le gateball et autres sports de maillets comme le croquet, au niveau national, 

trouver des joueurs et aider à la création de clubs locaux. 

 

Des journées gratuites de découverte du gateball sont organisées ponctuellement, afin de faire 

connaitre l’activité, et donner envie au public de jouer de façon régulière. 

 

 

     
Tourcoing (59) – Kipstadium – 25  avril et 6 juin 2015 – avec M. IMAGAWA et M. THYS.  

 

 

      
Printemps des ASPTT – initiations 110 enfants 10/13 ans - 6 mai 2015 – Pantin (93) 

 

 

FRANCE MAILLETS a été invitée pour le printemps des ASPTT sur un stade de la commune de 

PANTIN le 6 mai 2015, et le nouveau Kipstadium de TOURCOING a mis à sa disposition un 

terrain à 2 reprises, les 25 avril et 6 juin 2015, pour des journées de découverte du gateball à 

l’attention du public de la région, qui a été très réceptif. 

 

L’association remercie toutes les personnes qui l’ont invitée et lui ont mis des terrains à disposition 

depuis un an, particulièrement pendant le printemps et l’été propices aux activités extérieures. 

     



     
6 avril 2015                                 7 juin 2015                                 14 juillet 2015 

Méry sur Oise (95) – parc du chateau 

 

D’excellentes relations se sont nouées avec la municipalité de MERY SUR OISE qui a invité 

FRANCE MAILLETS  le 6 avril 2015 à l’occasion de la chasse aux oeufs, où une cinquantaine 

d’enfants se sont initiés, et le 7 juin 2015 pour la journée aux jardins, avec M IMAGAWA, où le 

public a pu s’initier, et le 14 juillet 2015 pour la fête nationale, initiations et matches…. Prochain 

rendez vous à MERY SUR OISE le 6 septembre 2015 pour le forum des associations. 

 

 

         
Montrouge – 92 

 

La ville de MONTROUGE a convié FRANCE MAILLETS à participer à son forum des sports, les 

12 et 13 juin 2015, ce qui a permis de faire découvrir le gateball à plus de 200 enfants. A la 

demande d’une enseignante venue le 12 juin 2015, une date supplémentaire a été fixée, le 26 juin 

2015 pour une nouvelle initiation de 100 élèves de son école.  

 

      
                                        Thiers sur Thève                  Conflans Sainte Honorine  

 

Des journées de découverte du gateball ont été également organisées dans l’Oise, le 28 juin 2015, à 

THIERS SUR THEVE, où une journée destinée aux enfantsz de l’école est à programmer 

enseptembre 2015, et dans les Yvelines, le 4 juillet 2015, à CONFLANS SAINTE HONORINE. 

 

Perspectives: Au 14 juillet 2015, le gateball est en France depuis un an et il y a bon espoir de voir  

bientôt un développement positif et durable de cette activité.  

Des pourparlers sont en cours avec les villes de Nancy, Pont Sainte Maxence, Toulouse,  entre 

autres. Une participation à l‘événement FAMILLATHLON  le 27 septembre 2015 au Champ de 

Mars à PARIS est d’ores et déjà acquise et un rapprochement est prévu dans les prochaines 

semaines avec une fédération multisports, sur les conseils du Comité National Olympique et Sportif 

Français.  



Les règles du jeu 

 
Quelques explications 

 
 

 

 
 

 



Revue de presse 
 

Le Parisien 95 – 11 octobre 2014 

 
Le Courrier des Yvelines – 1er juillet 

 



La Gazette du Val d’Oise – 17 juin 2015 

 
La Gazette de Thiers – juin 2015 

 



Les valeurs du gateball 

 
Le gateball est d’abord et avant tout un sport d’équipe, il est indispensable d’intégrer ce principe 

pour pouvoir jouer, il présente les valeurs suivantes:  

 

• Fédérer en faisant partager des valeurs positives: le respect et l’esprit d’équipe 

• Permettre le contact d’un large public avec le monde du sport et de la prévention santé: sport de 

compétition, mais aussi jeu de loisirs   

• Faciliter le lien et la solidarité entre les âges, les profils, les milieux, les situations, les capacités: 

accessible à toutes les générations, de 9 à 90 ans  

• Développer le plaisir de pratiquer ensemble une activité ludique, sans critère d’exclusion: 

accessible aux personnes en situation de handicap. 

  

Cette activité réclamant rapidité, réflexion, tactique, s’adresse à tous dès 9 ans, jusqu’à 90 ans et 

plus, et est parfaitement adaptée au team building. 

 

 

 

 

 
 

Gateball en FRANCE – bilan 28 juin 2014/15 juillet 2015 

 

 

 

 
Association FRANCE MAILLETS 

Philippe BOURY – 95290  L’Isle Adam 

06 78 93 04 20 – ph.boury@hotmail.fr 

Page facebook – association France Maillets 

 Twitter @PhilippeBoury 


