
Le palet Vendéen

Le palet se joue sur une plaque en 

plomb de 45x45 cm et doit peser au 

minimum 20Kg

Tous les palets d’une même équipe doivent être

identiques (poids et couleurs)

Les palets des équipes doivent être différenciés par un

marquage, une couleur ou des numéros

Le jeu doit contenir « un maître » > palet plus petit

Le palet laiton se joue à 2m80 

de la plaque

Le palet se tient entre le pouce et l’indexe, et repose sur le majeur. 

Il ne doit pas être trop serré dans la main.

Le but du jeu : est d’être le premier, en individuel ou en équipe, à faire 11 ou 13 points en 

plaçant ses palets le plus près du « maître ». On compte un point par palet placé plus près du 

« maître » que celui de l’adversaire. Pour qu’un palet soit compté comme valable il ne faut pas 

qu’il touche le sol avant d’arriver sur la plaque et qu’il reste sur la plaque.

www.le-palet.com

Palet en fonte

C’est dans l’ouest de la France que le palet a connu un essor plus important. En Vendée, il se pratique

sur plaques en plomb soit avec des palets de fonte soit avec des palets en laiton qui ont remplacé les

veilles pièces d’argent démonétisées.

Le 17 avril 1987, les premières associations existantes créent la Fédération Française des Jeux de

Palets (FFJP) pour établir des règles officielles et organiser des compétitions. Le palet devient un

sport. Le succès sportif et médiatique de l’organisation des premières compétitions (Coupe de France,

Challenge…) permit le développement du palet, en Vendée notamment. Pour avoir un

développement sur tout le territoire, la Fédération Française des Jeux de Palets décide de se

rattacher à la Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural (FNSMR) en 2000.

Palet en laiton

Le palet fonte se joue à 3m80 

de la plaque

www.fnsmr.org


