
Règlement officiel 
du Jeu de Pétanque

A. — G E N E R A L I T E S

ART. 1. — Le jeu de pétanque se pratique en général par 
équipes de trois joueurs (triplettes) jouant chacun deux 
boules.

Il peut cependant se jouer :
en tête à tête (1 joueur) : à 4 boules 
en doublettes (2 joueurs) : à 3 boules 
en triplettes (3 joueurs) : à 2 boules

ART. 2. — Les joueurs se serviront de houles métalliques 
ni plombées, ni truquées, ayant 7 cm. de diamètre au mi
nimum, et moins de 9 cm. au maximum. Poids maximum de 
la boule : 900 grammes.

Chaque équipe devra s’assurer que tous les joueurs de 
réquipe adverse sont bien munis de boules réglementaires. 

Toute infraction constatée au cours de partie entraîne
rait la disqualification immédiate de Téc 

- p e i:
rant de la partie. Toutefois, une boule cassée pourra être

Les joueurs ne peuvent changer de
équipé.
boule dans le cou-

remplacée après avis du jury.
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ART. 3. — Le but est en bois  ̂ d'un diamètre minimum de 
25 mm., maximum de 35 mm„. Le but ne pourra être changé 
dans le courant de la partie. Toutefois, le but cassé pourra 
être remplacé après avis du jury.

ART. 4. — Les parties se jouent en 13 points.

ART. 5. — Au début de chaque partie, les joueurs se 
rendront sur le terrain limité qui leur sera affecté.

ART. 6. — L'équipe qui doit lancer le but sera tirée au 
sort. N’importe quel joueur de Téquine lançant le but choi
sira le point de départ.

En cours de partie, au début de la mène, le but sera lan
cé par réquipe qui a marqué le dernier point.

En terrain limité : du côté opposé d'où il a été lancé à la 
mène précédente, même si elle a été annulée.

ART. 7. — Le joueur lançant le but trace sur le sol un 
cercle suffisamment grand pour que les pieds puissent s’y 
poser et entrer (35 à 50 cm. de diamètre).

Les pieds doivent être sur le même alignement, perpen
diculaires au but. Ils ne peuvent abandonner cette position 
que lorsque la boule aura touché le sol. Toutefois pour les 
invalides, une tolérance est accordée, mais ils doivent avoir 
au moins un pied dans le cercle.

Un cercle métallique de même dimension pourra être 
utilisé.

ART. 8. — Lorsque le but a été lancé, aucun obstacle, 
serait-ce la moindre pierre, ne peut être enlevé, déplacé ou 
écrasé depuis le cercle jusqu’au but. Seul le joueur devant 
opérer est autorisé à «  tâter »  sa donnée, mais en respec
tant les principes ci-dessus. Pour non observation de ce 
qui précède, les sanctions suivantes seront appliquées :

1. avertissement ;
2. annulation de la boule ;
3. disqualification de Téquipe fautive ;
4. si accord entre les deux équipes, disqualification des 

deux équipes.

B. — JEU — 1, — Le But

ART. 9. — Le but sera la.ncé à une distance de 6 m. min. 
et 10 m. max., distance mesurée entre le bord le plus rap
proché du cercle et le but. Il devra être éloigné de 50 cm. 
de tout obstacle. Si le lancer est réglementaire, en aucun 
cas, le but ne pourra être déplacé ou relancé.



...■SLaprès^.to jets consécutif s. par la même^équipe, le but 
.pâ? été; lancé.'da^is les limites pfeseritesv.il sem remis à 

l:êquipe>adyers.e qui le. lancera dans - les mêmes conditions. 
Si le but lancé est arrêté-par 1-un des joueurs^: il 
lancé et ce jet ne compte pas pour les trois jets consécutifs 
autorisés.

S’il est arrêté par un spectateur, il conservera sa position 
sMl se trouve dans les Hiï îtes réglementaires. Sinon, il sera 
relancé. Si après que le joueur a lancé le but et joué sa 
première boule, Tadversaire fait connaître que le but est 
oerdu, celui-ci doit  ̂ après vérification, être relancé dans 
es limites prescrites. Mais si l’adversaire a lancé une boule, 

le but est considéré cômrhe bon et le coup est accepté.

ART. 10. -— Le but sera considéré comme perdu :
1) Quand il a |té lancé hors des limites du terrain désigné 

ou dans uné terrain affecté à d’autres équipes.
2) Quand il est caché ou masqué à la vue par un obstacle 

quelconque autre .qu’un boule (pierre, racine, herbe...).
3) ;Quan cercle, on ne l’aperçoit pas sans

se pêncher ni à droite, ni à gauche.
4) Si les limites sont définies par une corde ou tracées 
7 ^̂ ujr, le sol,, lé comme perdu si la plus

-grMrde pattie dépasse l’àxe de la limite de jeu.
’.il revient dans le cercle.

_ ART. 11.. — Lorsqu'au cours d’une mène, le but est perdu 
(artî 10), deux cas peuvent se présenter :
1) ou bien il reste des boules à jouer à chaque équipe, 

y alprç le coup est nul et à refaire ;
2"y;ou bien il ne reste des boules à iouer qu’à une seule 
; '^éqtxi^e : ,

' le but est so '̂ti des limites de jeu ou a heurté une
paroi bu une bordure de fond, Féquipe marque au
tant dè points qu’e a de boules en main ;

b) s’il est perdu sur le terrain de jeu (soit masqué, soit 
enterré et dans ce cas, il doit être remis en éviden
ce), les points comptent et la partie continue.

A r t .  12. -  - Si en tirant, le but est cassé en deux ou plu
sieurs morceaux, c’est le plus gros morceau qui compte.

ART. 13. —
1) Si le but tiré et frappé est arrêté par un spectateur, il 

conserve sa position.
2) S'il est arrêté par un co-équipier du tireur, il sera remis 

à sa place primitive ou maintenu à l’endroit où il se 
trouve umipfiobiliæ au gré de l’équipe adverse.

3) Si le but fest arrêté par un joueur de l’équipe adverse, 
deux cas peuvent se présenter :
a) , ou bien l’équipe adverse n’a plus de boules ; toutes 

les boules restant en main comptent pour des points;
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b) ou bien Téquipe adverse a encore des boules ; le 
joueur lésé pourra placé le but où il voudra, mais 
toujours visible du cercle dans les limites^ du ter
rain de jeu au-delà du point où il a été arrêté, sur le 
prolongement d’une ligne qui irait de 1 a  ̂ position 
initiale du but à Tendroit où il a été arrêté.

ART. 14. — Si le but arrêté depuis un instant venait à 
se déplacer sans qu’aucune cause apparente Tait mis en 
mouvement, il sera remis à sa première place. Cest Tinté- 
rêt des joueurs de marquer le but.

IL — Boules.

ART. 15. — Le lancer de la première houle sera tiré au 
sort en même temps que le lancer du but.

A chaque mène, Téquipe qui a marqué le dernier point 
lance la première boule.

Si réquipe perd le lancer du but après trois jets consécu
tifs annulés, elle conserve cependant l’avantage du lancer 
de la première boule.

En cours de partie, l’équipe adverse doit jouer ses boules 
jusqu’à ce qu’elle ait repris le point à Tadversaire.

Lorsque deux boules touchent le but ou en sont égale
ment éloignées, c’est au dernier joueur à lancer une nou
velle boule puis à l’adversaire, et ainsi de suite alternati
vement jusqu’à ce que le point soit gagné d’un côté ou de 
l’autre.

De même, en début de mène, si le joueur perd sa pre
mière boule, ce sera à l’adversaire de jouer et ainsi de sui
te alternativement jusqu’à ce qu’une boule soit valable.

ART. 16. — Toute houle lancée ne peut sous aucun pré
texte être rejouée.

Néanmoins, on devra rejouer celles qui seraient arrêtées 
dans leur course par une boule pointée ou tirée d’une par
tie voisine.

ART. 17. 
le jeu.

Nul ne peut par essai lancer sa boule dans

ART. 18. — Une houle sera ccmsidérée comme perdue :
1) si elle sort des limites de jeu ;
2) si elle touche une bordure ou une paroi de fond ;
3) si sa plus grande partie dépasse l’axe de la limite de jeu 

constitué par une corde ou tracé sur le sol ;
4) si elle revient dans le cercle ;
5) si elle est arrêtée par un partenaire du joueur.
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ART. 19. — Le joueur qui par erreur joue avec une bou
le de l’adversaire recevra, la première fois, un avertisse
ment, et le coup reste valable. Il mettra sa propre boule à 
la place de celle qu’il avait jouce par erreur. S’il récidive, 
sa boule sera annulée et tout ce qu’il aura déplacé reprend 
sa position.

ART. 20. — Pendant que le joueur lance sa boule, LE

PLUS GRAND SILENCE DOIT REGNER PARMI LES

SPECTATEURS. LES ADVERSAIRES NE DOIVENT NI

MARCHER, NI GESTICULER. NI RIEN FAIRE QUI

PUISSE DERANGER LE JOUEUR. Seuls les partenaires

du joueur pourront se tenir, pour montrer la donnée, entre 
le but et le point de départ. Les adversaires devront se te
nir près du but, soit en arrière du joueur, à une distance 
d’au moins deux mètres.

ART. 21. — Si au cours d’une mène, une boule tirée et 
frappée venait à être cassée en deux ou plusieurs mor
ceaux, le plus gros de ces morceaux seul compte pour la mar 
que, et dans le cas où les deux équipes ont encore des bou
les à jouer, celui-ci sera immédiatement remplacé par une 
boule intacte.

ART. 22. —
1) Toute boule arrêtée par un spectateur conserve sa posi

tion.
2) Toute boule arrêtée par un joueur de l’équipe à laquelle 

elle appartient est nulle.
3) Toute boule arrêtée par un joueur de l’équipe adverse 
sera au gré du pointeur soit rejouée, soit laissée à son point

d’arrêt.

ART. 23. — Si une boule arrêtée depuis un instant venait 
à se déplacer sans qu’aucune cause apparente Tait mise en 
rnouyement, elle sera remise à sa première place. C’est de 
l’intérêt des joueurs de marquer les boules.

ART. 24. — Toute boule lancée contrairement au règle
ment demeure nulle et tout ce qu’elle a déplacé dans son 
parcours doit reprendre sa position.

ART. 25.
les boules.

Il est interdit de mouiller intentionnellement
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III. — Attribution du Point

ART. 26. — Par son lancer de boule, le joueur et solidai
rement son équipe reconnaissent la validité du but ou l’at
tribution du point à l’adversaire si celui-ci a encore des 
boules en main.

Aucune réclamation ne pourra être admise par la suite 
à ce sujet.

ART. 27. — Dans la mesure des points, on peut enlever 
momentanément un obstacle obstruant le passage du but à 
la boule ; si cet obstacle ne peut être enlevé, il y a toujours 
possibilité de mesurer la ligne droite avec un compas.

ART. 28. — C’est le joueur qui a joué le dernier qui doit 
mesurer le point pour savoir à qui il appartient ; il peut 
aussi faire mesurer par un joueur de son équipe. Les ad
versaires ont le droit de mesurer 'après lui. S’il y a doute, 
un arbitre est appelé et se prononce en dernier ressort, di
sant sa première décision. La décision sera irrévocable et 
sans appel.

ART. 29. — Le point est perdu pour le joueur qui, en me
surant, déplace e Ibut ou Vune des boules, au préjudice de 
son adversaire. Si un arbitre, en mesurant le point, remue 
le but ou une boule, on admettra que les boules sont à éga
le distance du but, et c'est le dernier joueur qui devra 
jouer à nouveau suivant l’art 15.

ART. 30. — Tout objet qui, sans toucher le sol, est adhé
rant à la boule ou au but, compte pour la mesure.

ART. 31. — Toute réclamation doit être faite sur chaque 
coup. Aucune réclamation sur un coup ne sera admise après 
que le coup suivant aura commencé. Les joueurs auront la 
responsabilité de la surveillance du camp adverse.

IV. — Equipes absentes ou incoinplètes.

ART. 32. — Les joueurs doivent être présents à l’appel de 
leur nom pour chaque tirage au sort les concernant

Les équipes qui ne sont pas sur le terrain de jeu une de
mi-heure après l’appel seront déclarées perdantes. Le score 
de forfait leur sera attribué (13-0).

ART. 33. — L’article précédent s’applique également aux 
équipes incomplètes, mais celles-ci auront la faculté de 
jouer sans attendre le partenaire manquant avec deux bou
les par joueur.
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Une fois la mène commencée, si le joueur absent se pré
sente, il ne sera admis dans la partie qu’à la mène suivante.

V. — Décisions du Jury

ART. 34. — En cas de pluie ou de force majeure qui obli
gerait à suspendre les parties avant la fin du coup, es bou
les seraient enlevées et le coup annulé après décision du 
jury.

ART. 35. — Au cas où des parties dureraient encore après 
Vannonce du début des parties suivantes, le jury pourra 
prendre toutes décisions qu’il jugera utiles à la bonne mar
che du concours. Tout joueur ne pourra s’absenter de la 
partie sans en référer à un arbitre.

ART. 36. — Toute entente au partage des prix entraîne
rait l’exclusion immédiate des équipes en cause.

ART. 37. — Tout cas non prévu par le présent règlement 
sera soumis à l’examen des arbitres ou jury.

Les décisions du jury sont irrévocables et sans appel.

ART. 38. — Toutes incorrections ou violences commises 
par un joueur envers l’arbitre, un spectateur ou un autre 
joueur, entraîneront pour lui-même et pour son équipe, de 
sévères pénalités qui seront fixées par le jury.
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