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Découvrez le Sport-Boules  

Le Sport-Boules, plus connu par son autre appellation Boule Lyonnaise, est un sport 

souvent méconnu. Il est fréquemment confondu avec la pétanque. Bien que ces 

sports soient complémentaires, ils restent relativement différents. En effet, la 

particularité du Sport-Boules s’exprime dans sa définition : sport d’adresse en 

situation de course. 

Qu’est-ce que cela signifie ? Le joueur a deux possibilités : pointer (placer sa 

boule) ou tirer (éliminer la boule de l’adversaire) . Dans le premier cas, le 

joueur accompagne la boule dans son mouvement (schéma 1), dans le 

deuxième, il effectue son tir en courant (schéma 2). 

 

La course d'élan est indispensable pour le tir, d'abord à cause du poids de la boule 

de 900 à 1200 g (contre 600 à 800 g pour la pétanque), mais aussi du fait de la 

distance de lancer (12.5 à 17 m). Il faut savoir que le terrain de boule lyonnaise 

est presque deux fois plus long que celui de la pétanque avec 27,5 m contre 12 à 

15 m. 

 

Il existe six différentes épreuves qui sollicitent des capacités d’attention, de 

mémoire, de concentration mais aussi de coordination et d’équilibre. Cette 

pratique nécessite un contrôle de soi aussi bien dans la gestuelle que dans 

l'émotionnel. 



On retrouve premièrement le traditionnel que l’on nomme également épreuve 

stratégique. Cette épreuve se joue individuellement ou par équipe (double, triple 

ou quadrette). L’objectif est d’atteindre 13 points (ou d’être en tête à la fin du 

temps imparti) en plaçant les boules au plus près du but.  Il y a ensuite 

le combiné qui se différencie du traditionnel par un tirage au sort du rôle de 

chacun (pointeur ou tireur) en début de match. Ces rôles s’alternent tout du long 

de la partie. De plus, ici le but est entouré d’un cercle de 0,70 m dans lequel la 

boule doit impérativement entrer pour être valide.  

Il y a ensuite quatre épreuves de tir. La première est le tir rapide : il faut, en 5 

minutes, toucher le plus de boules cibles en course continue. Cette épreuve existe 

également en relais, on l’appelle le tir rapide en double. Puis, il y a le tir 

progressif qui est semblable à la différence que les boules sont placées 

progressivement à de plus grandes distances. Enfin, le tir de précision se 

distingue par ses boules cibles entourées d’obstacles et à différentes distances. 

 

 

Le Sport-Boules a tout d’un sport à part entière requérant aussi bien des capacités 

physiques que mentales. Cela ne l’empêche pas de s’adapter aux petits et aux 

grands avec notamment des interventions dans les écoles et les entreprises.  

 



 

LES 10 BONNES RAISONS DE PRATIQUER LE SPORT-BOULES 

 

1. Le Sport-Boules, un jeu démocratique, un sport pour tous : pour tous les âges (de 7 à 107 ans), 

pour tous les sexes, pour toutes les classes sociales, partout en France…  

2. Le Sport-Boules est une activité sportive saine et complète faisant à la fois travailler les bras et les 

jambes, favorisant la souplesse de toutes les articulations et facilitant la circulation sanguine.  

3. La pratique de cette discipline exige patience et rapidité des prises de décisions. Une manière de se 

forger un mental à toutes épreuves.  

4. Le Sport-Boules allie donc plusieurs facultés en même temps (le physique et le mental), 

notamment l’adresse en situation de course. Il s’agit d’une authentique épreuve sportive qui exige des 

nerfs d’acier, des astuces de joueurs d’échecs, des jambes de champion de triple saut, et la concentration 

d’un tennisman de haut niveau. 

 

5. « Il s’agit d’un sport rigoureux et quand je le pratiquais, lors des parties finales, j’avais les mêmes 

sensations qu’au football, de l’émotion, de la tension, et surtout beaucoup de concentration. Du point de 

vue psychologique, la discipline bouliste ressemble un peu au tennis : tout peut basculer dans l’autre 

sens à n’importe quel moment. » Aimé JACQUET, ancien Directeur Technique National du football et 

sélectionneur de l’équipe de France victorieuse de la Coupe du Monde de football en 1998. 

 

6. Le Sport-Boules, école de sagesse : il permet la multiplication des contacts humains, il est un jeu 

en équipe promoteur d’harmonie. Apprendre à gagner comme à perdre, à lutter ensemble, pratiquer une 

solidarité effective, un travail d’entraide et de coopération. 

 

7. La possibilité de pratiquer ce sport en loisir, une distraction de plein air, un divertissement ludique 

et convivial, qui créé des liens d’amitié entre les hommes, qui procure à l’individu la détente du corps et 

de l’esprit.  

8. 5 min de tir progressif correspondent à 1.500 m de course de fond et 50 kg de bronze jeté, un effort 

physique certain qu’il faut conjuguer avec une épreuve d’adresse.  

  9. Les finalistes d’un concours de 64 quadrettes, disputé en une seule journée, jettent en moyenne 

15 boules par parties, effectuent généralement 5 trajets de 14 mètres sur le terrain par mène. Ce sont 

bien plus de 7 kilomètres que les pointeurs auront arpentés. La dépense physique des tireurs est 

beaucoup plus importante.  

10. Le Sport-Boules à l’école : une activité éducative utilisée pour ses richesses d’approche 

d’habiletés, de connaissances et d’attitudes d’autonomie, de sécurité pour soi et pour les autres, de 

respect de l’autre, d’entraide et de solidarité, toutes attitudes qui caractérisent un comportement citoyen.  

 

 


