Une fusion entre le football et le hockey
Le hurling est un sport d’origine
irlandaise se jouant à 15 contre 15.
Il se joue avec une crosse appelée
hurley (ou camàn) pour taper dans une
balle (silotar).
Le terrain fait 130 à 145 mètres de long
et 80 à 90 mètres de large.

Et maintenant, place au jeu !
Pour réceptionner une balle qu’on
vous a envoyée, c’est très simple :
Le joueur vous l’envoie bien. Dans ce
cas, vous avez deux possibilités : vous
pouvez l’attraper dans votre main (vu
la taille de la balle, la réception se fait
forcément à une main) ou bien, vous
la frappez avec votre hurley. Mais si il
l’envoie mal (par exemple, sur votre
tête), vous avez à nouveau deux
possibilités : vous vous baissez (le
hurling peut être très dangereux) ou
vous l’attrapez !
Une fois que la balle est dans votre
main vous pouvez :
Faire une passe ( avec le hurley pour
une passe longue, avec la main pour
une passe courte). Attention vous êtes
obligés de la faire rebondir sur votre
paume.

Vous avez aussi le droit de ne pas faire
de passe et de garder la balle.
Suite à cette action, vous n’avez pas
d’autre choix que de courir. Vous ne
pouvez faire que 4 pas. Vous faites
alors une passe ou un solo run (faire
rebondir ou tenir en équilibre le silotar
sur le hurley tout en courant. Trop
facile !).
Et enfin marquez :
Pour cela, vous tirez obligatoirement
avec le hurley (dans les poteaux audessus du but : cela vous rapporte un
point ou alors dans le but cela vous
rapporte 3 points. Si le gardien ne
l’arrête pas !).
Maintenant l’équipe adverse va faire
pareil alors, défendez !
Pour cela vous pouvez faire un body
check
(contact épaule/épaule) ou
intercepter la balle avec ou sans le
hurley.
J’espère vous avoir donné envie de
découvrir ce sport qui me plaît tant !
Fabien …

