
Tir de Précision : succès international 

Après la victoire du Français Bruno Le Boursicaud lors du récent 

Championnat du Monde en Turquie, la France reprend la main dans une 

discipline où sa suprématie était remise en cause 

 
Dylan ROCHER (Champion d’Europe Jeunes de la discipline) 

 

Apparu officiellement dans le Championnat du Monde pour la première fois en 2000 au 

Portugal, le Tir de Précision fait son chemin et séduit un nombre toujours croissant de spectateurs. 

Etendu depuis aux autres Championnats (Féminin, Espoirs, Jeunes…) et à de nombreuses autres 

compétitons, ce difficile exercice aide à la promotion de la pétanque comme « sport d’adresse », et 

voit depuis quelques années des nations de tous horizons contester la domination française de ses 

débuts. 

 

 5 ateliers, 4 distances, 100 points possibles au total et le spectacle est assuré.  

Depuis que les Suisses Claude Keberlé et Roger Peetermans ont créé le Tir de Précision à la demande 

de la Fédération Internationale de Pétanque et de Jeu Provençal en 2000, cette épreuve s’est installée comme 

un évènement incontournable de la saison. Testée au Bol d’Or de Genève en Février 2000, puis au Mondial de 

Millau la même année, elle fut officiellement intégrée aux compétitions internationales lors du Championnat 

du Monde de Faro au Portugal. 

Dès 2000, l’épreuve avait trouvé son maître en la personne de Philippe Quintais, vainqueur des quatre 

premières éditions et longtemps recordman du monde. Au fil des années, les autres nations se sont intéressées 

à cette nouvelle forme d’affrontement, et ont trouvé un moyen de battre la France. Entre 2004 et 2010, les 

champions du monde du Tir de Précision furent Tunisien, Thaïlandais, Malgache ou Marocain, signe de 

l’internationalisation de l’épreuve, et de l’intérêt qu’y portent les nations émergentes en pétanque. 



Pour décrire cet exercice, le mot précision suffit. Disposées dans un cercle d’un mètre de diamètre, 

plusieurs cibles constituant 5 ateliers différents obligent les tireurs à une grande concentration et ne laisse 

aucune place à l’à peu près. Boule seule, boule derrière le but, boule entre deux autres, boule à la « sautée » 

ou but seul, tels sont les 5 défis que doivent relever les compétiteurs. Ils tirent pour chaque atelier à quatre 

distances différentes : 6 – 7 – 8 et 9 mètres. 

Pour les départager, un barème valorisant les fameux « carreaux » a été défini. Lorsque la cible bouge 

à l’intérieur du cercle où elle est disposée, le joueur marque 1 point. Lorsque la cible sort du cercle où elle est 

disposée le joueur marque 3 points. Et lorsque la cible sort du cercle dans lequel elle est disposée et que la 

boule qui a servi au tir reste à l’intérieur de celui-ci (donc en cas de carreau) le joueur marque 5 points. Seul le 

dernier atelier du tir au but fait exception. Si celui-ci sort du cercle le joueur marque 5 points. S’il sort de son 

emplacement mais reste à l’intérieur du cercle le joueur marque 3 points. Et enfin s’il bouge mais reste à son 

emplacement initial le joueur marque 1 point. 

 
Bruno LE BOURSICAUD lors du Championnat du Monde de Tir de Précision en Turquie (Octobre 2010) 

 

« Le Tir de Précision présente selon moi de nombreux intérêts par rapport à une partie classique en 

triplette. D’abord la nature même de l’exercice implique une grande précision et une forte concentration de 

notre part. Mais à cela s’ajoute la pression supplémentaire d’affronter un autre joueur en duel. Nous voyons le 

score de notre adversaire évoluer au fur et à mesure, nous savons donc exactement où nous nous situons par 

rapport à lui. En cas de retard au score, la pression est immense. 

Cette épreuve permet aussi à des tireurs d’autres nations de se faire connaître, chose qui n’est pas 

toujours possible pour eux dans une compétition par équipe. 

Enfin cette discipline supplémentaire donne à la pétanque l’image d’un véritable sport, et nous 

permettra peut-être un jour de concourir aux Jeux Olympiques » explique le récent champion du monde de la 

discipline Bruno Le Boursicaud. 

Aujourd’hui le record du monde est établi par le Belge Claudy Weibel à 66 points (record datant 

d’Octobre 2010 au Championnat du Monde en Turquie). Ce record pourrait être porté à 69 points si la 

performance de Dylan Rocher lors de l’exhibition de Millau 2010 est validée par la F.I.P.J.P. 

Depuis sa création, le Tir de Précision est exploité par de nombreux organisateurs de compétitions. 

Exhibitions et shows divers sont présentés chaque week-end au grand public, et font de cette épreuve une 

vitrine incontournable du sport pétanque. 

 

Contact Presse F.F.P.J.P. Clément Meneghin tél : 06 75 78 74 25 / clement.meneghin@petanque.fr 


