
 

           

 
 
 
 

 
 

 

Nom  Matériel Terrain Nombre de joueurs Règles du jeu 

La boite à œufs 12 palets en fonte Boite triangulaire en chêne Seul ou en 1 contre 1 
Mettre le plus grand nombre de palets en haut du 
triangle ou atteindre un nombre de points définis 
en fonction des points des cases. 

Boule nantaise 

12 boules en résine synthétique de 140 mm 
de diamètre dont 6 boules de couleur rouge 
"blanches" et 6 boules de couleur verte 
"noires" et un petit de 100 mm de diamètre 

Surface rectangulaire 
bitumée, lisse et dure de 13 
à 15 m de longueur sur 5 m 
de largeur. Profil curviligne 

2 Equipes de 1 - 2 ou 
3 joueurs 

Placer la boule à proximité du petit. La boule 
doit être roulée et non jetée. Partie achevée 
quand une équipe a atteint les 9 points. 

Boule de sable 

Boules de 2kg et 15 cm de diamètre avec 
un trou + le "maître" de 13,5 cm de 
diamètre en chêne vert + ou boules en 
plastique 

Aire de sable de 13,5 m de 
long sur 2,5 m de large 

Equipes de 2 à 3 
joueurs 

Chaque joueur a une seule boule qui doit 
s'approcher le plus possible du maître jeté 
auparavant. Parties en 11 ou 15 points. 

Boule de fort 

Boules en bois cornier de 1,5 à 2 kg et de 
13 cm de diamètre cerclée de fer avec un 
côté fort avec une vis métallique et un côté 
faible évidé en son centre + le maitre petite 
boule ronde en plomb + Port de chaussons 

Terrain en résine 
synthétique incurvée de 
25 m de long et 7 m de 
large avec des pentes de 
35cm sur les côtés. Partie 
plane de 1,5m 

Equipes de 2 à 3 
joueurs 

Approcher le plus près le maître en 10 ou 12 
points. 

Quilles de Marsac 
9 quilles en bois + une boule ovalée pesant 
2,5 kg avec emplacements pour le pouce et 
les 4 autres doigts 

Sur l'herbe Par équipe de 5 
joueurs 

Faire tomber le maximum de quilles pour faire 
36 points. Les quilles valent leur valeur (9 
points pour les grandes, 5 et 3 pour les deux 
moyennes et 1 point pour la petite) 

Minche 
Une minche en bois de 50cm de long et 10 
cm de diamètre + palets de forme carré en 
acier de 9cm de côté et 1,5 cm d'épaisseur 

Sur le sol extérieur Seul avec 6 joueurs 

Chaque joueur place sa mise sur la minche en 
empilant les pièces. L'objectif est de renverser 
la minche afin de faire tomber les pièces et 
d'être le plus proche des ces dernières. 

Galoche 
12 palets en fonte de 60mm de diamètre + 
des pièces pour la mise + galoche ou bique 
en bois de 20cm de hauteur. 

Sur la terre battue Avec 6 à 7 joueurs 
seul 

Chaque joueur place sa mise sur la galoche en 
empilant les pièces. L'objectif est de renverser 
la galoche afin de faire tomber les pièces et 
d'être le plus proche des ces dernières. 


