
  
Règles du jeu de la pétanque 

1. Ce jeu se joue en équipe de 1, 2, 3 ou 4 joueurs. Chaque 

joueur a 2 ou 3 boule en main. Il ne doit pas y avoir plus de 

16 boules sur le terrain, ainsi lorsque les équipes sont de 1 

ou de 2 joueurs, chaque joueur prend 3 boules.  

Lorsqu’elles sont de 3 ou 4 joueurs,  chacun ne peut avoir 

plus de deux boules.  

2. Les joueurs emploieront des boules métalliques dont le 

diamètre sera compris entre 70.5 et 80 millimètres et dont 

le poids variera entre 650 et 800 grammes. Le but 

(cochonnet) sera en bois et son diamètre sera compris 

entre 25 et 35 millimètres.  

3. On tire au sort l’équipe qui commence à jouer. N’importe 

quel joueur de cette équipe choisit le point de départ et 

met sur le sol un cercle de 35 à 50 centimètres. Quand il 

joue, les pieds du joueur ne doivent pas sortir du cercle 

avant que sa boule ait atteint le sol.  

4. Ce joueur lance alors le but à une distance comprise entre 

6 et 10 mètres. Le but (cochonnet) doit être à 1 mètre  de 

tout obstacle (mur, arbre etc.) 

5. Il lance ensuite sa première boule essayant de la placer 

aussi près que possible du but. 

6. Un joueur de la deuxième équipe rentre alors dans le cercle 

et essaye de placer sa boule plus près que la précédente, 

soit en tirant, soit en pointant. La boule la plus proche du 

but (cochonnet) mène le jeu.  

7. C’est alors à un joueur de l’équipe qui ne mène pas de 

jouer jusqu’à ce que cette équipe mène.  

8. Quand  une des équipes n’a plus de boule en main, les 

joueurs de l’autre équipe jouent celles qui leur restent, 

essayant de les placer le mieux possible.  

9. Quand les équipes n’ont plus de boule, on compte les 

points. L’équipe gagnante marque autant de points qu’elle 

a de boules mieux placées que la meilleure de l’équipe 

adverse.  

10. L’un des joueurs de  l’équipe gagnante lance alors le but 

(cochonnet) du point où il a terminé et le jeu continue 

jusqu’à ce qu’une des équipes marque 13 points.    

Les accessoires pour joueur : 

- Boule 

- Cochonnets 

- Mesures 

- Marqueurs de points 

 

                                                                    

 


