
  

PETANQUE  de  SALON 
2 à 6 joueurs  /  à partir de 7 ans 

 

COMPOSITION DU JEU: 
 

1 plateau hexagonal   /   6 lanceurs (tubes sur ressorts à fixer sur le plateau) 
6 billes claires   /   6 billes foncées   /   1 bille différente servant de cochonnet 
 

Le but du jeu : Le jeu se déroule en plusieurs manches. Le joueur ou l’équipe qui totalise 7 
points à la fin d’une manche, gagne la partie. 
 

RÈGLE DU JEU: 
 

Chaque joueur de chaque équipe reçoit ses billes, claires ou foncées selon son camp. 
6 joueurs 2 équipes de 2 joueurs 2 billes chacun  Placement en alternance 

5 joueurs 1 équipe de 3 joueurs  

contre  

1 équipe de 2 joueurs 

1
e
 équipe : 2 billes chacun 

 

2
e
 équipe : 3 billes chacun 

Placement en alternance 

(la 2
e
 équipe choisit d’où elle tire à chaque lancer) 

4 joueurs 2 équipes de 2 joueurs 3 billes chacun Les équipiers sont face à face 

(2 lanceurs ne sont pas utilisés) 

3 joueurs 1 équipe de 2 joueurs  

contre 

1 joueur 

1
e
 équipe : 3 billes chacun 

 

6 billes pour l’autre joueur 

Les équipiers sont face à face 

Le joueur seul choisit d’où il tire à chaque lancer 

(2 lanceurs ne sont pas utilisés) 

2 joueurs 1 contre 1 6 billes chacun Les joueurs choisissent d’où ils tirent à chaque lancer 

Tirage au sort pour la 1e manche puis, l’équipe qui a gagné la manche précédente commence. 
Le cochonnet est placé au centre.  
Pour tirer, il suffit d’orienter et d’incliner plus ou moins le tube en direction du cochonnet et de 
faire glisser une bille à l’intérieur du tube, l’objectif étant de placer sa bille au plus près du 
cochonnet. Une bille qui sort des limites du jeu est hors-jeu jusqu’à ce qu’éventuellement une 
autre bille la remette en jeu en la touchant. Comme à la pétanque, l’équipe qui a une de ses 
billes le plus près du cochonnet, « tient », et c’est à l’autre équipe de jouer. Les équipiers se 
mettent d’accord entre eux pour savoir qui tire. Quand une équipe n’a plus de billes, l’autre 
équipe finit de lancer les siennes. La manche est terminée. Si au cours de la partie, le 
cochonnet est mis hors-jeu, l’équipe adverse le place là où elle veut sur le plateau. 

 A.V.E.C.’L. : Association de Volontés d’Echanges de Cultures et de Loisirs (loi 1901) 


