OÙ JOUER ?

Vous pouvez jouer sur toutes les surfaces
(sable, herbe, route, béton…) même réduites
et légèrement inclinées.

Evitez de jouer sur des surfaces sensibles
(dalles en pierre, terrasse en bois …).
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DEVENEZ UN CHAMPION DU TIR !
Entraînez-vous au tir grâce à
cet accessoire d’entraînement pétanque !
CONTENU DU JEU

Même si le tapis amortit les chocs, les boules
en dehors du tapis peuvent provoquer
des dégâts.

Un tapis
cible tir

GARANTIE

DESCRIPTIF PRODUIT
Afin de préserver les propriétés du tapis,
nous vous conseillons de le stocker à plat
en intérieur après chaque usage.

Ce produit est livré seul,
sans les boules de
pétanque et le but.

En périphérie, 9 emplacements répartis sur
une même circonférence à égale distance,
constituent un nouvel atelier pétanque
développé par La Boule OBUT.
En partie centrale, 6 emplacements
permettent de placer les boules de
pétanque et le but pour respecter les
ateliers officiels du Tir de précision FIPJP.

2.

DEUX FAÇONS DE VOUS
ENTRAÎNER AVEC CE TAPIS !

TRIOMPHEZ AU TIR AVEC
NOTRE TAPIS CIBLE TIR

LE MATÉRIEL DONT VOUS AVEZ BESOIN :

LE TAPIS
CIBLE TIR

1.

9 boules à positionner
sur le tapis en périphérie

RÉUSSISSEZ LES ATELIERS
DU TIR DE PRÉCISION

Une ou plusieurs boules
de pétanque pour tirer
à 9 reprises les boules
positionnées

DÉROULEMENT :
OBJECTIF : Tirez les 9 boules de pétanque à la
suite et accumulez un maximum de points !

LE MATÉRIEL DONT VOUS AVEZ BESOIN :

LE TAPIS CIBLE TIR
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1 but à positionner
sur le tapis

Une autre boule
afin de tirer celles
présentes sur le tapis

1.

Positionnez correctement les 9 boules de
pétanque sur le tapis en périphérie

2.

Commencez par tirer la boule de pétanque
située à votre gauche pour terminer par celle
située à votre droite. Commencez à 6m puis
tentez à 7m, 8m et 9m du tapis !
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3 boules de pétanque
Obut à positionner au
centre du tapis
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Que votre tir soit réussi ou non, passez à la boule suivante.
Si plusieurs boules sortent du tapis après un tir, seule la
boule visée compte. Les autres boules doivent être remises
en place afin d'être tirées dans l'ordre chronologique.

DÉROULEMENT :
OBJECTIF : Réussir les 5 ateliers
du jeu de tir de précision*.

1.

2.

* Téléchargez les règles officielles du
jeu de Tir de présicion grâce au QR
code ou retrouvez-les sur OBUT.COM

Positionnez correctement les boules et le but au
centre du tapis selon l’atelier souhaité

SI VOUS JOUEZ SEUL

1VS1

3VS3

Lancez 9 boules de
pétanque à la suite pour
tirer les 9 boules placées
sur le tapis.

Un premier joueur lance ses
9 boules de pétanque à la
suite. Puis, un deuxième
joue à son tour ses 9 boules
de pétanque.

Le premier joueur de l'équipe 1 lance
ses 3 boules de pétanque puis
successivement le second et le
troisième joueur. Ensuite, les 3 joueurs
de l'équipe 2 jouent à leur tour.

Le joueur ou l'équipe qui tire 9 boules à la suite
ou un maximum de boules gagne la partie !
En cas d'égalité, vous vous départagez en réussissant à tirer une boule
placée au centre du tapis, sans réciproque de l'adversaire.

