dé ta ils et pr éc isi on s
En début de man che
Le Coch odé doit être entre 5 et 8 mètres du
moi ns de 50cm de tout obstacle artificiel poin t de dép art. Il doit être visib le et à
.
Si au bou t de 2 essa is, le lanceur du Coch
odé n'arrive pas à satis faire ces critè res,
l'équ ipe adve rse pren d la main , dep uis le
mêm e poin t de dép art.
Les sup er pou voirs
Les supe r pou voirs s'ap pliq uen t que lle que
soit la posi tion de la Cab oule.
Si un score imp air doit être divis é par 2, il
est arro ndi à l'entier supé rieu r (5/2 =3).
Si les face s x2 et /2 sont toutes les deu x visib
les, le score est inch ang é.
Si un supe r pou voir devi ent visib le suite à
une colli sion , l'équ ipe prop riéta ire du
supe r pou voir l'effe ctue imm édia tem ent,
mêm e si elle a jeté toutes ses Cab oule s !
Si plus ieurs supe r pou voirs devi enn ent visib
proche du Coch odé aprè s colli sion choi sit les suite à une colli sion , l'équ ipe la plus
l'ord re d'ap plica tion des supe r pou voirs.
Pen dan t la man che
Une Cab oule doit touj ours s'arrêter au min
poin t de dép art et le Coch odé. Si ce n'es t imu m à la moi tié de la dista nce entre le
pas
plus récu péra ble jusq u'à la fin de la man che le cas, elle est retirée du jeu et n'es t
(mis e hors jeu).
Si une Cab oule n'es t pas droi te (com me un
dé
qui com pte. En cas de dou te, l'équ ipe adve cass é), c'est la face la plus hori zontale
ou 3 visib les. Dan s les 2 cas, la Cab oule est rse choi sit la face qui l'arra nge parm i les 2
laiss ée en place sans la bou ger.
Si un joue ur lance une Cab oule sans pren
dre en com pte la règl e écrite sur le
Coch odé et que l'équ ipe adve rse s'en aper
çoit, la Cab oule qui vien t d'être lancée est
mise hors jeu !!
Pou r la nou vell e man che
Le poin t de dép art de la nou velle man che
est la dern ière posi tion du Coch odé.

plus d'infos sur le jeu
Règle du jeu et marque ur imprimé s sur papier indéchirable.
Mainten ir le sac hors de portée des enfants.
Conserver le jeu à l'abri de la lumière, sac ouvert, entre -5 et 35°,
dans un milieu ni trop sec, ni trop humide.
Il est possible de jouer sur terrain mouillé.
Si c'est le cas, laisser sécher complètement le jeu avant de le ranger.

but du jeu
Comme à la pétanqu e, 2 équipes
s'affrontent pour placer leur boules
("Cabou les") le plus près possibl e
du cochon net ("Cocho dé" ).
Là s'arrêten t les points commu ns
avec la pétanqu e...
À la détanqu e, il faut surveille r les
faces des Caboule s et du Cochod é.
Elles vont apporte r rires, fun et
rebond issemen ts : plus rien ne
tourne rond !
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· 1 Coch odé en hêtre
· 6 Caboules en hêtre pou r l'équ ipe rougee
· 6 Caboules en hêtre pou r l'équ ipe noir
· 1 marqueur pou r intervertir 2 Caboules
· 1 ficel le d'1 m pou r mesurer

en
br ef

2 à 12
joue urs

7 ans
et plus

1 5 à 35
min utes

facil e

déroulement d'une partie de détanque
1 - Une des deux équipes matérialise un point de départ au sol, puis lance le Cochodé
entre 5 et 8 mètres.
2 - La même équipe lance sa première Caboule le plus près possible du Cochodé.
3 - L'équipe adverse lance à son tour sa première Caboule pour tenter de la placer encore
plus proche du Cochodé.
4 - L'équipe la plus proche du Cochodé fait jouer l'autre équipe, comme à la pétanque.
Ainsi de suite jusqu'à ce que les 1 2 Caboules soient au sol. Avec l'expérience, les joueurs
constateront que le choix de la Caboule à jouer est stratégique !
5 - Une manche s'achève quand les 1 2 Caboules ont été lancées.
On compte alors les points de l'équipe qui a gagné la manche (voir page suivante).
5-1 - Si une équipe atteint le score de 30 points ou plus, elle gagne la partie !
5-2 - Si ce score n'est pas atteint, l'équipe qui vient de marquer des points commence
une nouvelle manche : retour à l'étape 1 .
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exem ple de co mp ta ge de s po int s

co mp ta ge de s po int s
À la fin d'un e man che, la seul e équ ipe qui
marque des poin ts est celle qui a une ou
plusieurs Cab oule(s) plus proche(s) du
Cochod é.
Tou tes les Cab oules les plus proches du
Coch odé de cette équ ipe com pten t pou r
tota l des poin ts. Ils sont calculés en add ition
le
nan
· si c'est un nom bre : le nom bre en question , t les poin ts des Caboules :
· si c'est un super pou voir vert : 0 poin t.
Ce score peu t ensu ite être divis é ou mul tipli
é par 2 (voir ci-ap rès les face s des Cab oule
s).

les face s des 6 Cab oule s : les supe r pou voir s
:
Les 6 Caboule s sont identiqu es pour les 2 équipes. Leurs 6 faces suivent la même logique
.
pouvoir
super
face
1
et
,
opposé
4f faces avec un numéro, 1 face avec le numéro
appliqu é :
Quand un super pouvoir apparaît, soit après un lancer ou un choc, celui-ci doit être
· en fin de manche pour les super pouvoirs et ,
· immédi atemen t et obligatoirement pour les 4 autres super pouvoirs.
Les super pouvoirs s'appliq uent à l'équipe propriétaire de la Caboule.
L'équipe
concern ée
multipl ie les
points de la
manche par 2
L'équipe
concern ée
divise les
points de la
manche par 2

Déplacer le
Cochod é
dans un
rayon maxi
d'un mètre
Permuter
2 Caboules de
n'impor te quelle
équipe (utiliser le
marque ur)

Tourner une
Caboule de
n'impor te quelle
équipe, mais
sans dévoiler un
super pouvoir
Récupérer
n'impor te quelle
Caboule sur le
jeu et la rendre à
l'équipe
propriétaire

oule s
Dan s le sché ma ci-co ntre, on voit les 4 Cab
che.
man
e
les plus proches à la fin d'un
c'est elle qui
L'éq uipe roug e marque des poin ts car
"5".
a la Cab oule la plus proche n°1 : la face
com ptab ilisé es :
Deu x Cab oules de l'équ ipe roug e sont
n°2) .
che
(pro
voir
pou
r
supe
la face "5" et la face
une noire.
est
he
proc
plus
la
oule
Cab
e
3èm
la
En effet,
ts.
L'éq uipe roug e marque don c 5+0 = 5 poin

Proche n°2
Proche n°3
Proche n°4

Proche n°1

les face s du Coc hod é : la man ière de joue r
La face visible du Cochod é indique une règle qui doit être appliqu ée par tous les
joueurs.
En cas de changem ent de face du Cochod é, la nouvell e règle remplace la précéde
nte,
sauf pour la face Challen ger qui une fois dévoilée reste valable toute la manche
.
Lancer les
Caboule s
sur un pied

1 pas

Les droitiers
lancent de la
main gauche,
et inversem ent

Faire un
pas où l'on
veut avant
de lancer
la Caboule

Celui qui a mis le
Cochod é sur cette
face invente la
manière de
lancer pour tous
les joueurs

Lancer la
Caboule en la
tenant à 2
mains

L'équipe qui gagne
la manche peut
inverser les scores
totaux avant de
marque r les points
de la manche

modes de jeu personnalisés
Mode tradition

Pour les débutants : ne pas prendre en
compte ce qui est écrit sur les faces et
considérer les Caboules comme des boules
de pétanque.
La partie s'achève en 1 3 points.

Mode progression

Pour commencer à s'amuser : prendre en
compte uniquement les faces des Caboules.
La partie s'achève en 30 points.

Mode révolution

La vraie et authentique détanque !
Pour vivre à fond la détanque : prendre en
compte les faces des Caboules et du
Cochodé ! La partie s'achève en 30 points.

Mode passion

Comme son nom l'indique, pour les
passionnés : adapter les règles à sa guise.
Pour éviter de perdre ses amis, il est
vivement conseillé de se mettre d'accord sur
les règles avant la partie !

