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Special Olympics Challenge 
 

Skill Pétanque 3 – IN THE TRAFFIC 
 

Présentation du Skill 

Le joueur dispose de 12 lancers au total pour ce skill. L’objectif est de faire rouler sa boule entre les deux 

boules de pétanque placées au sol. Nous lançons deux boules par distances (3m, 5m, 7m), en commençant 

par les 3m, ensuite 5m et à la fin les 7m. 

Effet du Skill 

Ce Skill permet d’évaluer la capacité du joueur à diriger son lancer, pour qu’il aille dans la direction voulue, en 

faisant rouler la boule de pétanque. 

Lignes générales pour la livraison des résultats 

Un lancer est réussi si la boule roule entre les deux boules de pétanque sans les déplacer.  

A 3m, un lancer réussi compte 1 point.  

A 5m, un lancer réussi compte 2 points.  

A 7m, un lancer réussi compte 3 points.  

Le joueur lance deux boules par distances. Si les 2 boules de la même distance atteignent le but, cela compte 

1 point supplémentaire.  

Le joueur effectue 2 essais. Le résultat est la somme des deux essais. (Au maximum 30 points). 
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Règles du Skill 

• Ce skill peut se faire sur n’importe quelle surface de jeu, sauf sur une surface lisse et rigide (p.ex : 

goudron, béton, salle de gym, etc.). 

• Le cercle se trouve à une distance de 3m, 5m, puis 7m de la ligne formée par les deux boules de 

pétanque.  

• L’espace entre les deux boules de pétanque au sol est de 40cm (depuis l’extrémité de la boule). 

• Si la boule déplace une des deux boules au sol, le lancer n’est pas validé, nous remettons la boule de 

démarcation en place. 

• Le lancer doit franchir en roulant la ligne formée par les deux boules au sol. Il peut parcourir tout le 

reste du trajet en l’air, tant que le passage des deux boules est bien au sol. Elle peut ensuite rouler 

autant qu’elle veut, cela n’influence pas le résultat. 

• Le joueur doit enlever la boule après chaque lancer. 

• Il n’y a pas de temps pour ce skill, il est même conseillé de faire une pause entre les deux séries. 

• Le skill doit être joué au même endroit (sur la même surface) lors de toute la durée du challenge. 

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