
   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Gaelic football (Irish: Peil Ghaelach; 
short name Peil or Caid), is the most 

popular Irish team sport . 

(a team = une équipe) 

 Le terrain est de forme rectangulaire.  
Il mesure entre 130 et 145 mètres de long et entre 80 et 90 de large 
Durée du match  : 2 fois  30 min.  
   
 

Le football gaélique (Peil, Peil Ghaelach ou Caid en irlandais) est le sport le plus populaire d'Irlande. Si le jeu 
ressemble à un mélange de rugby à XV et de football, il est moins violent que ces derniers, puisque le plaquage et le 
tacle sont interdits (le seul contact possible est « épaule contre épaule »). C'est un sport totalement amateur, et 
chaque joueur ne peut jouer que pour une seule équipe dans toute sa vie, celle du comté dont il est originaire. 

Le football gaélique se pratique à la main et au pied, avec un ballon rond. Le but est d’inscrire plus de points que 
l’équipe adverse. Pour marquer des points, il faut envoyer le ballon entre les poteaux. Si le ballon passe au-dessus 
de la barre transversale, l’équipe marque un point et si le ballon passe en dessous de cette barre, l’équipe marque 
un but, qui compte pour trois points. 

Les passes  :  
Il est possible de faire des passes à la main et au pied. Les passes au pied se font comme les dégagements de 
gardien en football. Les passes à la main sont soumises à certaines règles. Le ballon est tenu sur une main et l’autre 
main vient le frapper. La frappe peut être main ouverte ou main fermée. Il est important que la main porteuse du 
ballon reste en contact avec le ballon pendant la réalisation du geste.  

Les Courses  :  
Une course, ballon en main, est limitée à 4 pas. Au-delà, il y a “marcher”. Pour pouvoir se relancer pour 4 nouveaux 
pas, il faut soit faire un rebond au sol (dribble au basket-ball), soit faire un “solo” (faire rebondir le ballon sur son 
propre pied). Il est interdit de faire deux rebonds de suite, sauf si l’on n’a pas encore la maîtrise du ballon.  

Un ballon à terre doit être ramassé à l’aide d’un 
“pick-up”. Il n’est en effet pas permis de prendre 
directement le ballon au sol avec les mains, donc il 
faut le soulever avec le pied. Pour réaliser un bon 
“pick-up”, il convient de positionner le pied 
d’appui à côté du ballon, de se pencher en avant, 
bras tendus, jusqu’à ce que les doigts touchent 
l’herbe et de pousser le ballon avec le pied, en 
direction des mains. Ce geste est à réaliser 
uniquement pour les garçons, les filles pouvant se 
contenter de ramasser le ballon au sol. 


