
 

Réglement de la pétanque 

 

Le jeu de 17 billes se décompose soit de 

8 billes rouges, 8 billes blanches et 1 

cochonnet pour le jeu à 2 joueurs. 

 

Ou bien 

4 billes rouges, 4 billes blanches,  

4 billes jaunes 4 billes bleus et 1 

cochonnet pour le jeu à 4 joueurs. 

 

 

 Tous les joueurs doivent avoir le même nombre de billes et former 2 

camps; les parties se jouent généralement en 11 ou 13 points. 

 Avant de jouer, on trace à la craie, sur toute la largeur du Billard une ligne 

parallèle à une petite bande, appelée ligne de départ  

(à l'aide d'un gabarit de cadre de Billard de carambolage 42/2). 

 Pour commencer la partie la priorité du but appartient au camp dont l'un 

des joueurs qui aura gagné le tirage à la bande. 



 Le joueur à qui est échu le cochonnet le lance de façon à lui faire toucher 

la grande bande puis la petite bande de face. 

 Les joueurs se placent derrière la petite bande et posent leurs billes dans 

la zone de départ (zone de cadre central) où ils le souhaitent mais en deçà 

de la ligne de départ 

 Les joueurs sont obligés de toucher une grande et la petite bande 

opposée. 

      

Le but du jeu 

Comme à la pétanque, le but est de se placer au plus près du cochonnet. 

 Le joueur qui a lancé le cochonnet dirige ensuite une bille vers ce but. 

 L'adversaire en fait autant et garde la main jusqu'à ce qu'il soit plus rapproché 

du cochonnet que le premier joueur. 

 Les joueurs du même camp peuvent ne pas jouer dans le même ordre et 

alterner le jeu d'une ou plusieurs de leurs billes respectives. 



 Quand toutes les billes sont jouées, le camp dont la bille est le plus près du 

cochonnet compte autant de points qu'il y a de billes plus proches que celles de 

ses concurrents. 

 C'est au camp gagnant qu'appartient le cochonnet de commencer un nouveau 

tour.  

 Le camp gagnant la partie et ayant encore des billes n'est pas tenu de les jouer 

si les adversaires ont épuisé les leurs. 

 PENALITES 

 Quand le cochonnet est lancé trop doucement et n'arrive pas à la, bande de 

face ou s'il est lance trop fort et qu'il revient dépasser la ligne de départ, le 

joueur a droit à un 2ème lancé. 

Au cas ou ce 2ème essai serait lui aussi non réglementaire, c'est au camp 

adverse qu’échoit le lancement du cochonnet pour 2 essais et ainsi de suite. 

 Si une bille jouée trop doucement n'arrive pas à toucher les deux bandes 

(grandes et petites) ou si, jouée trop fort, elle revient dépasser la ligne de 

départ, elle est annulée, le joueur ou ses partenaires gardent la main. 

 Si, avant d'avoir touché les deux bandes, la bille d'un joueur touche d'autres 

billes ou le but, elle est annulée. Les billes et le but sont remis à la place qu'ils 

occupaient ou bien laissés a leur nouvel emplacement au gré de l'adversaire. Le 

camp du joueur fautif garde la main. 

 Si, une équipe lance volontairement ou involontairement en cours de jeu le 

cochonnet au delà de la ligne de départ : 

1er Cas  :  Une des deux équipes ne possèdent plus de bille, la main est gagnée 

par l’équipe qui possède des billes jouables et marque autant de 

point que le nombre de billes restantes. 

2ème Cas :  Les deux équipes possèdent encore des billes à jouer, la main est 

anulée et l’on rejoue la main le but étant conservé par l’équipe qui 

l’avait lancée . 

 Les billes qui reviennent au delà de la ligne de départ sont retirées du plateau. 


