Boule lyonnaise
le Combiné

but du jeu: marquer le + de points

Se joue
- en simple (4 boules par
joueur)
ou
- en double (3 boules par
joueur)
-en 8 mènes.

Matériel
boules
le but

le 50
le 70

Déroulement des mènes :
Tirage au sort -> Le gagnant choisit
de tirer ou pointer en premier et
lance le but le premier. dans la zone
de jeu. On alterne les rôles comme
dans cet exemple :

Valide

Point

-Si la Boule se trouve dans la cible = 1
point
-Si la boule touche le but et que le but
reste à 50 cm de
sa position initiale (mesurer avec le
"50")
= 2 points
*Le pointeur pointe jusqu'à ce qu'il
arrive à marquer au moins un point.

Tir

-Carreau = 2 points
-Boule tapée avec un
point d'impact à moins
de 50 cm de la boule
= 1 point

Non Valide
-Si la boule n'est pas dans la cible ou est sur la ligne
qui la délimite.
-Si le but se trouve à plus de 50 cm de sa position
initiale.
*Dans les 2 cas le pointeur doit pointer de nouveau.
*Si il rate ses 4 boules, alors le tireur a le choix de
placer sa boule ce qui lui rapporte
1 point ou de tirer le but ce qui lui rapporte 2 points.

La boule qui a tapé a eu un point
d'impact à 50 cm ou plus de l'autre
boule (mesurée avec le "50").
*Le tireur tire jusqu'à réussir un tir.

Terrain:
Les 8 mènes se jouent en aller- retour
et on ne doit pas sortir de la zone
d'élan lorsqu'on lance la boule.

5m
Zone de
jeu /
Zone
d'élan

Choses à penser :

-Après avoir lancé le but
dans la zone de jeu, le
marquer avec 2 traits à l'aide
de la pointe du "50" puis
enlever le but pour tracer la
cible avec le "70" avant de
replacer le but .
- Après avoir pointé une
boule et avant qu'elle ne soit
tirée, il faut la marquer de la
même façon avec le "50".
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