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Le jeu MINI-PETANQUE-T    T=Table 

Voici la version de table du célèbre 

jeu traditionnel PETANQUE. 

Ce modèle réduit vous permet de 

pratiquer le jeu sur une table sans 

contraintes météorologiques. 

Cependant vous y trouverez un 

plaisir semblable comme sur un 

vrai terrain.  

Le sol est un tapis de 100 x 70 cm.  

Sur le tapis est dessiné le cadre noir du départ. Les bordures en 

bois contiennent les compteurs de points et les places pour les 

boules éliminées. 

Les boules sont en aluminium d'un 

diamètre d'env 32 mm et d`un 

poids d'env 50 g. 

Un rateau sert à chercher les 

boules éloignées. Normalement 

les spectateurs présents autour de 

la table se chargent de ce travail. 

Le rateau peut aussi servir à 

pousser les boules (comme au 

billard).  

 

 

Le jeu est conditionné dans un 

rouleau de 80 cm de long pour 

un diamètre de 13 cm. 

 

. 

Règles du jeu MINI-PETANQUE-T 

• 2 joueurs (A et B) avec chacun 3 boules. 

• Un joueur A commence et lance le cochonnet sur le terrain au 

moins à 40 cm du cadre noir. Si le cochonnet touche le bord, il 

reste toujours en place. 

• On lance depuis le cadre noir sans le dépasser avec la main 

• Ensuite A lance sa 1ère boule aussi près que possible du 

cochonnet. Si sa boule touche le bord, elle sort du jeu. 

• Puis B joue et essaie d'arriver plus près du cochonnet que la 

boule A.  S’il n'y arrive pas, il doit rejouer.  

• Si une boule touche le bord, elle sort du jeu. 

• Si le cochonnet sort du terrain, on recommence le jeu. 

• Si toutes les boules touchent un bord, suite à un tir, on les sort 

du jeu, et le même joueur lance une boule, s'il en a encore. 

• Comptage à la fin de chaque jeu : La distance entre le 

cochonnet et les boules est déterminante. 

 

2 exemples 

D'abord boule  A, apres B = 1 point  pour  A 

Suite B, B, A          = 2 points pour  B 
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