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Matériel :
ü 1 Règle du jeu
ü 1 Planche en peuplier 70 x 70 x 3 cm
ü 12 Palets en fonte
ü 1 Maître
ü 1 Housse
ü Jeu stratégique :
ü Adresse
ü Seul ou équipe
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But du jeu : Le Palet Breton se joue comme la pétanque, le maître remplace le
cochonnet.
C’est un jeu de famille à jouer individuel ou par équipe
Les parties se jouent en 12 points, une finale se joue toujours en 15 points.
Déroulement :
•
•
•

•
•
•

Par tirage au sort, on désigne l’équipe qui va jouer en premier le petit palet que l’on
appelle maître.
On trace une ligne de jeu à 5 m du bord de la planche.
Un joueur de l’équipe qui possède le maître essaie de le lancer sur la planche. Pour
cela il a le droit à trois essais. S’il n’y parvient pas, il passe le maître à l’équipe
adverse. Lorsque le maître est sur la planche, c’est le joueur de l’équipe qui l’a placé,
de jouer ses 2 palets, le plus près possible du maître, puis c’est à l’équipe adverse
de lancer deux palets.
A partir de cette situation, l’équipe qui possède un palet le plus près du maître a le
point.
L’équipe adverse doit jouer ses palets jusqu’à ce qu’elle fasse mieux et ainsi de
suite.
Lorsqu’il n’y a plus de palets à jouer, on compte les palets de l’équipe la plus près du
maître. 1 palet / 1 point, 2 palets / 2 points et ainsi de suite.

Lorsqu’un palet à toucher le sol avant de toucher la planche, il n’est pas valide.
Lorsqu’un palet chevauche le maître alors que celui de l’adversaire le touche, le point
appartient à celui qui le chevauche
	
  

