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SHOVE H'A PANNY Billard Traditionnels
A partir

de : 7 ans Effectif +/- : 2 joueurs

Durée : 20 min Epoque / Pays /  Type : XV° / Angleterre / Jeux d'adresse à score
Historique

:
On mentionne l'existence de ce jeudi le XVe siècle. originairement jeu du peuple, il fut

adopter ou XVIe siècle par la cour. Les palais furent alors remplacés par des pièces d'un
demi Penny. (D'où le nom qui est l'abréviation de "half a penny"). Apparaissent dès lors
de magnifiques tables de jeu en marqueterie. Au XVIIIe siècle, l'aristocratie délaisse le
jeu au profit du billard, mais il persiste jusqu'à nos jours dans les milieux populaires. À
titre d'exemple, Oxford possède une vingtaine d'équipes qui se disputent chaque année
des championnats.

But du Jeu
:

Etre  le  premier  joueur  à  placer  un palet dans chacune des 9 bandes transversales,
appelé « lits ».

Matériel : 1 plateau spécifique - 5 palets par joueur dans la règle traditionnelle - la maison des
jeux vous conseille 9 palets par joueur pour les débutants.

Dérouleme
nt / Règles :

A son tour de jeu, le joueur va successivement lancer ses 5 ou 9 palets au moyen d'une
pichenette et dans le but de les placer dans le maximum de "lits"

Pour lancer un palet, il faut le placer au bord du plateau de jeu, en le laissant dépasser
légèrement à l'extérieur, puis le frapper avec le pouce ou la paume de la main.

lorsqu'un joueur a lancé tous ces palets, il comptabilise les lits gagnés en apposant sa
marque sur les emplacements prévus sur le côté du jeu (dans les jeux anglais, ils sont en
ardoise et on marqu les points à la craie). Ensuite, il enlève tous ces palets pour laisser la
place à son adversaire.  Pour  qu'un  lit  soit  comptabilisé,  il  faut  que  les  palets  soient
entièrement à l'intérieur du lit, sans toucher les lignes délimitant ce lit :

Il est possible, et souvent même avantageux, de heurter avec un palet, un autre déjà
joué mais mal placé. Attention, les lits gagnés sont comptabilisés une fois que l'on a joué
tous ses palets. Un  palet  qui  se  trouve  dans  un  lit  et  qui  se  fait  chasser  par  un  autre
n'est donc pas comptabilisé.

Les joueurs doivent respecter les règles suivantes :  un  palet  qui  ne  réussit  pas  à
atteindre la première ligne du lit le plus proche peut-être rejouait immédiatement. En
revanche, s'il n'atteint pas cette première ligne car il a heurté un palet qui s'y trouve
déjà (par ce qu'il a rebondi, par exemple), il doit rester en place.

Un palais qui dépasse le neuvième et dernier lit est retiré du plateau et ne peut plus
être rejoué.

Un palet qui pénètre entièrement ou en partie dans l'espace réservé au score (carrés
latéraux) est également retiré du plateau, sans pouvoir être rejoué.

Un palet sorti du jeu ne peut être rejoué.
Fin de la partie :  au  cours  d'une  même  partie,  les  joueurs  peuvent  être  amenés à

faire plusieurs séries de tirs,  tant qu'un des deux n'a pas occupé les 9 lits.  Si  c'est le
premier joueur qui occupe le premier les 9 lits, le deuxième joueur doit ensuite jouer une
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série afin de terminer le tour de jeu. S'il égalise à neuf lits, il y  a match nul.  On peut
décider au départ de jouer en deux ou trois parties gagnantes.

Variante : Cette variante est proposée par la maison des jeux.  Elle  porte  le  nom  de  «  la
grenobloise ».

Chaque joueur prend 5 palets. les joueurs lancent un palet à la fois, à tour de rôle. Bien
sûr, chacun est autorisé à pousser les palets adverses avec les siens voir à les sortir du
plateau. On compte les points une fois les 10 palets lancés. Un joueur marque autant de
points que de lits occupés par ses palets. On décide au départ du nombre de parties
gagnantes.

Fabrication
:

Plateau : pour le plateau de jeu, suivant vos moyens, vous utiliserez du contreplaqué ou
du bois massif, à vernir et à poncer plusieurs fois (pour avoir une bonne glisse). Pour le
tracé, reportez-vous au conseil donné pour le CAROMS....

Baguettes : vous fixerez les deux baguettes (cf. « vu de profil ») avec de la colle et
des clous.

Pions :  pour  les  pions  (9  dans  le  jeu  traditionnel  et  5  pour  la  règle  simple),  vous
utiliserez, au choix : des pièces de monnaie (50 cts d'Euros ou vieilles pièces de 20 cts
de francs ou de vieilles pièces d'un demi Penny). Ou encore des pions de dames en buis
(taille standard).
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