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(Principe du jeu de palet sur planche bois – Version fran

Comment
Comment jouer au palet sur une planche de bois.
Les gens jouent seuls ou en équipe de 2 personnes avec 4 palets par joueur.
La planche en peuplier (70 cm sur 70 cm et 3 cm d'épaisseur) est posée sur un tapis à
l'intérieur ou sur de l'herbe, de la sciure à l'extérieur mais pas sur du sable.
A 5m du bout de la planche une ligne est tracée, de laquelle les joueurs lancent leurs palets,
le pied d'appel posé dessus.
Les parties se jouent en 12 ou 15 points pour la belle ou la finale.
Pour commencer, on tire à pile ou face celui qui va lancer en premier un palet sur la
planche sur laquelle le maître est posé au milieu.
Ensuite l'autre joueur lance un palet. Le joueur dont le palet est le plus près du maître gagne
et commence la partie.

Déroulement de la partie entre 2 joueurs.
Celui qui a gagné le maître se place sur la ligne, lance le maître puis 2 palets en essayant de
les placer le plus près possible du maître.
Le second joueur lance lui aussi 2 palets et essaye de prendre le point en s'approchant le plus
possible du maître mais si 1 ou les 2 palets du premier joueur sont plus près, il lance ses 2
derniers palets. Le premier lance ensuite ses 2 palets et on compte les points.
Le ou les palets les plus près du maître remportent les points.
Celui qui a fait le point relance le maître et la partie recommence jusqu'à 12 ou 15 points.
Quand on joue en équipe, chaque joueur lance 2 palets à chaque fois.
Pour savoir qui remporte le point quand 2 palets semblent à égale distance, les joueurs
utilisent un compas.
Si un des palets est sur le maître, on dit qu'il y a « chapeau » et c'est lui qui gagne le point.
Le joueur ou l'équipe qui atteint le premier 12 points a gagné la partie.

Et tout recommence.
recommence.

