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Special Olympics Challenge 
 

Skill Boccia 1 – BOTTLES 
 

 

Présentation du skill 

Le but de ce skill est de placer les 4 boules dans le triangle formé par les trois bouteilles (PET, vide, 0,5 l). La 

distance entre les bouteilles est de 1 m. Le cochonnet est placé à 11 m de la ligne de départ; les bouteilles 

sont placées autour de celui-ci pour former un triangle au sol.  Le cochonnet est au centre du triangle.  La 

distance entre le cochonnet et les bouteilles est d’environ 57,5 cm.  

Objectif du skill 

Ce skill permet de travailler la concentration et la précision.  

Consignes pour donner les résultats 

• On mesure à partir du côté du cochonnet à l’extrémité la plus proche de la boule, et non à partir du 

centre des sphères.  

• 0 point : si la boule est en dehors du triangle ou si la bouteille tombe. 

• 1 point : si la boule est entre 60 cm et 30 cm du cochonnet et à l’intérieur du triangle.   

• 2 points : si la boule est entre 30 cm et 15 cm du cochonnet et à l’intérieur du triangle. 

• 3 points : si la boule est entre 15 cm et 0 cm du cochonnet et à l’intérieur du triangle.  

• Faire deux essais, entrecoupés d’une pause de quelques minutes. 
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• Le résultat du meilleur essai compte double. Le résultat final correspond à la somme des résultats des 

2 essais.  

Exemple :  

- 1er essai : 5 points. 

- 2e essai : 8 points.  

- Résultat : 5+(8x2) = 21 points. 

 

Règles du skill 

• Chaque partie se joue avec 4 boules de même diamètre et poids.  

• Si le cochonnet est déplacé, il faut le replacer au centre après chaque tir.  

• Chaque boule doit être mesurée individuellement, puis retirée de la surface de jeu. 

 

Si vous avez des questions sur ce skill, n’hésitez pas à nous contacter : challenge@specialolympics.ch 
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