Règlement Beach pétanque
ARTICLE 1
Dimension du terrain :
*12m de longueur sur 2,25m de largeur
*couloir de passage 1m

Composition de l’équipe :
* Chaque équipe alignera au moins 1 enfant

ARTICLE 2
Triplette 2 boules
Match = une manche de 11 points ou de 30 minutes

ARTICLE 3
Début de match, tirage au sort pour l’engagement du cochonnet.
L’équipe ayant la boule la plus loin du cochonnet, joue.

ARTICLE 4
Le joueur de l’équipe qui lance le cochonnet trace un rond avec ses pieds, d’un diamètre de +/- 50
cm. C’est de celui-ci, que tous les joueurs devront lancer leurs boules durant la partie.

ARTICLE 5
Le cochonnet doit être lancé à un minimum de 6m (repère rouge sur la corde jaune) et dans les
limites du terrain. Il peut toucher la corde jaune. S’il retombe dehors, il doit être relancé.

ARTICLE 6
Il est interdit de supprimer tout obstacle durant la partie ou encore de reboucher des trous. Avant ou
après une partie, vous y êtes autorisés.

ARTICLE 7
Si au cours d’une partie le but (cochonnet) est nul (dehors), 3 cas se présentent :
1° Il reste des boules aux 2 équipes, la mène (la partie) est nulle
2° Il reste des boules à 1 équipe, chaque boule qui reste lui rapporte 1 point
3° Il ne reste plus de boules aux 2 équipes, la mène est nulle

ARTICLE 8
Toute boule devient nulle dès qu’elle franchit un terrain interdit

ARTICLE 9
L’arbitrage se fait par consentement mutuel des 2 équipes
Les 2 seuls juges arbitres sont les organisateurs

ARTICLE 10
La mesure des boules se fait à l’aide d’un mètre ruban.
La mesure se fait des parties internes du but et de la boule

ARTICLE 11
Le point est perdu par l’équipe qui enlève une boule litigieuse

ARTICLE 12
La durée d’un match est de 30 minutes. Au terme de celui-ci, l’équipe qui a le plus de points
remporte la partie. En cas d’égalité, l’équipe qui a inscrit le 1er point, gagne. Toutefois, si une équipe
arrive à 11 points avant la fin des 30 minutes, elle remporte la partie.

LA REGLE DE COURTOISIE EST LE FAIR-PLAY.

