
REGLE DU IEU DE PETANQUE

Ce nouveau jeu, inspiré du jeu i: boules' très.Civer:lssant' se !orte

àr,;:";; a ior"*.., divisés en 2 ct':r.ps' li est régi par:: règlement du

;"r'ai Uouf". en général toute{o!: il col'ient de se conforner aux règles

suivante; :

IIISE EN JEr]. 
- on diri: irs ioueurs cn 2 cân:Ês cl'un nombre

égal de p'rrsonncs et on répartit lt: pions en nom-

bre égal. n:ais dc couleurs iilïére::ts' (ln tire ie

but au : rrt et 1e caolp oil le ,o::ur Sagrant le

place dan' le cLrr'r r1'' ieu' à 1a ca:" :hoi:ie par 1ui

Le Pointage

Lo.=or't,, ioueur ort un camp a placé un point que l'adversaire iugo
diffrü ; b;;;t.. lt:ui-ci a la laËulré de tirer ie pion ou le but' On pra-

tiq$ :,i.,:s comrr iurt :

I
ro + POUR TIRER UN PION.- 11 {aut .,\'oir rénssi avec le dé lt

I .r*éro de la culonnc où se trer:te 1e pion à tirer' A ce moment on

L.tï-À"i.ii : pointer ou drer' Ii fiut l'annuncer à haute voir'
lt 'o"-r,.. irsrit.'lo déuxième coup de dé-et si celui-ci indique :

i - 
le \o r - 

carreau : on à:rule le pion adverse et on rnel

I' t. sien à sa Place
t 

- 
l.-\'o : - 

dnÂi-car.ea, : on annult lc pion de l'adrer-

I 
' 
.iite et on met le s'rer une cas en :rvant de celle æcupél

; Pot le Picn tiré
I - lË \à .j : ou annule lt: : Pions'

i - i". l-ü +, 5 et 6: c'e:t manqué et on annule seulement lt
! Pton lo'e'

2t J- POUR TIRER LE 8U1. -. on pratique de la même façon' Pr- I 
---i* 

.ouo de dé : désignation de ia c-olonne' On annonce ensuite

I ,,'ià'ti."i. Ùut ». Si lcîeuième coup de dé amène les Iiæ r ou z'

! .ti-r"""f" le but eü ia partie, mais sôus les réserves suivantes :

30 - Sl UN CAMP ËST EN OANGEH de p"r'lre la marque' i1 oeut

rrir!ruler 1a prrtle en tirant au but, mais il {aut. qu'il lu' rest'

"u -oin. un piou à iouer ; à défaut l'adversaire lrârqus autanl

dc points qu'il 1ui reste de pions à iouer'

ro -- LoBsQÙÂiec ux ôeuiPloH ";;;,, "r,",; *. r..linn'
de 1'adversaire, c': -lrrt tirer au but pour ma::uer les points des

pi"rt ."it."t â i',,'.. Si le tir réussit et que I: ::t soit annulé
(1'adYersaire avL:r: i:ui:é toLls ses pions) on r::l'r':t' autlnt dc

points que de Pil:.: r stant à jouer'

5" .- LOFSOU,UN JOUEUR OU UN GAiIP FAIT COUGOUR.
- OôX, c'est-àii:; -,.ace un pion dans la mêr'e case que le but.'

on doit lri.s". lt ri::l et 1e but ensemble, mai:le tir est nrodifié

comme suit :

- 
Nos r et : - l.:trttletrt ler pion ct le bu:'

-. Nô 3 - l, :.,: I .eul

- 
5os-1,5,.:,: c,,up mangLté' Lc pion::::::r est rttttrulé'

Le Tir

tq - LE. BUT PLACÉ. - C est celui qui a placé le bu: c'u son camP

cr:i eommence. Il tire un tlé ct placr un pion sur '' rhiflre de la

]ii,,à."àr"iàïe".' ii ;"i"" lc cld- et ar''rr;e jon P:'n J'itu1ar1t^ de

.1.,-, q"" Ie- dt(tttarque l' chitlrcs' Ittr'is toujours;;r la n)cme

c,r,lo!1ne.

2o - AU TOUF DE L'ADVER§AIBE OE JOUEB' - tl lait dc

IriÈrle, mais doit gagner i' point, c'e't-à-dire -(e rt'?l:'rchcr davân-

ri,- du but.1," il^8t't'"tJ' S'il n* rPtr55it pas' i' d ir iouer un

,.i.. pion et ainsi de sui:. jusqu'à ce qu'i1 ait reri:: ùu qu rl art

,1p.: -é ses Piorts'

30 - 
LORSOU'UN POINT E§Î GAGNÉ. * Llcst ar ioucur adverse

{' - LoRsQU'UN CAMP A ÉPUlsË sEs PloNs. :'n:' -,',d'"1.1'.- 
li;iii: 

- - -'" i: I' Ji i :'-''i"l' .ir:i 
:' r autant cF 1'Ô1rrts

iu;li p".,,. -- -, -.. ircuit'é de i:rer un pit':::: celui-ci le l':rle ou

Ji 1" 
'rr, -,, :: -'::':':':lt, ltne l' is annult' ':: lermet de r:t"rquer

d'autr,-; .-:'

5.,_ LORSQU'UN OAMP AMÈNE UN-ILO-N DANS UNE CASE

occupÉE pÀFi'ÜN'ÈÏbx aovsn§E. - ll . dépiact 1:
p-iJri.....- ,--lttti'i'ttt ditttre cttst', ou '- r 'rce- à côre n'ats

)anai. ,, .-: :' rr'L:"rl (hoï\ ii i\ son avi::: - I II prend 'a place

à, p1, ,, ''- - . S :l !r') a -Pas 
de case -: :' lrs 2 pions r'stent

ensettt:' .:. - firl dt ii':' 1t''t situation '-:: -"!Jlée comn:e prérrt

Pa'agr.--::l: è'

6. - cAs PARTICULIER IIES CASE§ LArÉRALES.,;_ si, 
.1"

pion r'r-i1: p:::-jderrt) ist dans une casÊ I lt les llSn': Lare-

Iàt".. l" piir'-rué Ptut irettrc dehors 1'r'::: :::rr s'il n'r'a pas de

case iiirril di'. ailt olr par côté'

7" _- LOHSQUE LA CASE,EST OGCUPÉE PAB UN PION DE
' -Sîi.l-éÂtrlp.'- Orr h sse les I i)iLrns .:-.::: it, même :'il l etr

p-liai,,,... ::ri,;-r srtr tlrl tir de l r'rlli:r:'i:-: : :ts lcs p:;:'s sotlt

annul.: ir'':::lblc'

go.* LOFSQUE D.EU.x PI,ON§.SOilIâ 
-ÉGALllÉ' - 

on tit
au sort :rvÈa 1: c: .t 1( gâgnant cons€'i: -l :oint' Ceci nature"

lement en trn dt pr:ric, au comptage ds: 
'::-1:--'

6o - LE CAMP QUI A FAIT COUGOURDOII p€lt. aussi. tirer
au but p:rur marquer i.' points des pions resrant a louer '(a .cÙn-
àiti"'"'q'"à r"ai.Âaite :--it'épuisé. toul ses pions ' mais il doit le

i"i." e'ses risques. t-ar si je dé, au deuxièrr'e 'oup' 
marque le

.t ltt." 3, 1e pion s:: est annulé' I-e po!1t âl;artient alors au

.n-p q-ri a un pio: .- pius près du. but' ll n'ç â pâs carreau ou

à"-i-.â.i"u, dans ct rr,s. Lê pion joué est tlu':urs annulé'

INDICATIONS GENERALES'

l,:fOIN'1'etle'1'lRr!::':::ilibres.llsulfitdei:'-::'lncerclairement
avant le deurième r::: de dé.

.-. PIôr'i 9UI D-L-P-{-s-if .:: lignes latéralts.ou ari'r" est annulé'

:, n- Cti,lOUE PIO^\ r. :aui lancer le dé deus f r:' Premier coup:

No de-colonne. de;::::rne coup : Nô de case'
'. iE'I'DL BL|T appar:.:-: au camp gagnant, la r'r':
,,'ûnfir, Si toÙ'r €:- :I. rf or 

-r5-pôi.t., ou en ieur manches de

rr et une telle à:,::'il Y a lieu'
F i.,'-\ y. 

- 
Si un camp :::i pàt Fauny, c'est-à{irl :ans avoir mârqué

un seul Point, il doit '::::''ier la mise'

l-e prOsent'règlôment peut être modifré, mai§. s€ulomênrt.après-" i;t#ù dds deui,iamis et avant le début de la partia

go 
- 

CALCUL DES DISTANCES. - -\ n:::r: itre dars 1a nrêne
- -ar.a,-1". 1,,,,, :' 'irt jamais. à égailtr' -: : 

.is séparations dcs

an."i, l l:.- ::: ' tt ierticales, -sl'r:: : : :;seurs dil1érentes'

Liét',il,,,.,, ,, , ::.Ln:rcc clu pion au r*: ' :'it en additionnatrt

lcs ch::::.. : : . 'r:ttions hcirizotltal' ! :: :ticales tt le pion

gâgnâr1i r:: -i'-r: : :rilis:tnt lt chiffrc 1r lr 'l' I tit-


