
Comment Jouer à la Pétanque

Le jeu dans un coup d’oeil
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La Pétanque se joue à 2 contre 2 (3 boules chacun) ou à 3 
contre 3 (2 boules chacun). S’il s’agit d’un joueur seul contre 
un autre, 3 boules chacun.

Les boules sont en acier. Une bille en bois appellée «but» sert 
de cible. On appelle ce but « bouchon » ou « cochonnet ».

Tous les joueurs doivent lancer leurs boules à partir du 
même cercle de lancer, tracé par terre. Leurs pieds ne 
doivent pas dépasser le tracé du cercle. Les pieds doivent 
rester au sol jusqu’à ce que la boule touche le sol. 

Un tirage au sort « pile ou face » détermine l’équipe qui 
lancera le but en premier. Cette équipe envoie le but dans 
n’importe quelle direction à minimum 6 mètres et maximum 
10 mètres.

La même équipe lance la première boule en essayant 
d’approcher  au plus près du but.

Puis, l’autre équipe essaye de jouer une boule encore plus 
près pour « prendre le point  ». 

C’est à l’équipe qui ne tient pas le point de rejouer jusqu’à ce 
qu’elle reprenne le point ou qu’elle n’ait plus de boules. A son 
tour, l’autre équipe doit faire pareil.

On appelle “ tir “ quand une boule touche une autre boule et 
la fait partir.

Le jeu continue ainsi, jusqu’à ce que toutes les boules soient 
jouées. La « mène » est terminée et on compte les points. 
L’équipe qui a la boule le plus près du but marque un point 
pour chaque boule plus près que celle des adversaires qui est 
la plus proche du but.

C’est à l’équipe qui a gagné la mène de tracer un nouveau 
cercle  de lancer, autour du but. Puis l’équipe gagnante 
relance le but et tout le monde recommence à jouer jusqu’à 
ce qu’une équipe arrive à 13 points et gagne ainsi la partie.
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For more information on how you 

get involved in petanque in the 

USA, please contact the

Federation of  Pétanque, USA

by visiting our web site at 

www.usapetanque.org

Member of  the Fédération 
Internationale de Pétanque

et Jeu Provençal




