
 

 

 

 

 

 

 

 



3 Distances à Parcourir 

selon la catégorie +1 ou 2 

Pas de TIRS + 1 ou 2 



1°) Boules de pétanque homologuées. 
 

2°) Les cibles des Pas de Tirs et de Points situées à : 

 Minimes à 6 mètres 

 Cadets à 7 mètres 

 Juniors à 8 mètres 
 

3°) Distance à parcourir sur un Tour complet avec les Pas de Tirs : 

 Minimes 150 mètres environ 

 Cadets 200 mètres environ 

 Juniors 250 mètres environ 
 

4°) Tour de Pénalité : 25 mètres 
 

5°) Autant de cible manquée, autant de tour de pénalité 
 

6°) Sur les Pas de Tir et Pas de Point, 5 cibles par passage. 
 

7°) Pour une épreuve COURTE : 
 



 1 Tour complet  

 5 Boules pour la cible du Pas de Point 
 

Passage sur les Tours de Pénalité (autant de tour que de pénalité) 
 

 1 Tour de complet 

 5 Boules pour la cible du Pas de Tir  
 

Passage sur les Tours de Pénalité (autant de tour que de pénalité) 
 

 1 Tour complet et ARRIVEE 
 

 

8°) Pour une épreuve LONGUE : 

 1 Tour complet  

 5 Boules pour la cible du Pas de Point 
 

Passage sur les Tours de Pénalité (autant de tour que de pénalité) 

 1 Tour de complet 

 5 Boules pour la cible du Pas de Tir 
 



Passage sur les Tours de Pénalité (autant de tour que de pénalité) 

 1 Tour complet 

 5 Boules pour la cible du Pas de Point 
 

Passage sur les Tours de Pénalité (autant de tour que de pénalité) 

 1 Tour de complet 

 5 Boules pour la cible du Pas de Tir 
 

Passage sur les Tours de Pénalité (autant de tour que de pénalité) 

 1 Tour complet et ARRIVEE 
 

 

9°) Possibilité de faire des RELAIS et même des RELAIS MIXTE, comme au 

BIATHLON … 
 

10°) La courtoisie, la sportivité, et la convivialité sont de rigueur. 


