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Special Olympics Challenge 
     

Skill Boccia 2 – Two pallinas 
 

Description du Skill 

Pour commencer, deux cochonnets (pallinas) sont placés : le premier à une distance de 11m de la ligne de 

départ (sur la droite du terrain, à 1m de la bordure) et le second à une distance de 15m (sur la gauche du 

terrain, à 1m de la bordure). Le Skill s’exerce en deux phases : il s’agit d’abord de lancer 4 boules vers le 

cochonnet placé à 11m, puis 4 boules vers celui placé à 15m.  

 

Objectif du Skill  

Ce skill permet d’entraîner la précision pour le lancer court et long. 

Règles pour les résultats 

Les résultats sont calculés comme suit : 

• 0 point : lorsque la boule se trouve en dehors d’un rayon de 70 cm autour du cochonnet  

• 1 point : lorsque la boule se trouve entre 70 et 50 cm de distance du cochonnet  

• 2 points : lorsque la boule se trouve entre 50 et 30 cm de distance du cochonnet 

• 3 points : lorsque la boule se trouve entre 30 et 0 cm de distance du cochonnet 

• La mesure est prise entre le bord de la boule et le bord le plus proche du cochonnet, et non pas à 

partir du centre des boules 

• Il y a deux essais de tout le skill (pas seulement d’une distance), le meilleur résultat est pris en compte 
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Règles du Skill 

Se placer sur la ligne de départ  

• Les quatre boules doivent être de même taille et de même poids 

• Si le cochonnet se déplace, il doit être repositionné après chaque lancer 

• Le Skill doit être effectué en une fois, sans pause entre la première et la seconde série de quatre 

boules 

• Une fois jouée, chaque boule est mesurée puis retirée du jeu 

• Lorsqu’une boule touche la bordure latérale, la boule compte 

 

Si vous avez des questions sur ce Skill, nous restons volontiers à votre disposition : 

challenge@specialolympics.ch 
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