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Projet de création d’un terrain de pétanque adaptée 
 

 

Préambule 

 

La pétanque adaptée est une activité ludique qui peut être proposée tant aux grands 

qu’aux petits, mais également à des personnes en situation de handicap. Elle s’inspire 

librement de la Boccia. 

 

A l’origine, la Boccia est une discipline inscrite aux Jeux Paralympiques, à destination de 

joueurs atteints d’une déficience motrice plus ou moins invalidante. Détournée de ses règles 

officielles, la Boccia et donc la pétanque adaptée également, offrent de nombreuses 

possibilités : jeu debout, jeu assis, avec ou sans accompagnement, etc. 

 

La pétanque adaptée peut donc être une activité extrêmement ludique et valorisante pour 

l’ensemble des personnes accueillies à la Fondation Echaud, mais également une occasion 

de mettre leurs accompagnants, ou tout autre personne intéressée, en situation de 

« limitation » de leurs compétences, ce dans une optique de sensibilisation à la réalité du 

polyhandicap (p.ex. jeu les yeux bandés avec accompagnant - simulation d’un handicap 

visuel, jeu avec les épaules bandées - simulation d’un handicap réduisant la motricité des 

membres supérieurs - jeu avec un casque audio - simulation d’un handicap auditif, etc). 

 

 

Projet 

 

Ce projet consiste à créer un terrain de pétanque adaptée sur le site de la Fondation 

Echaud à Cugy et de s’équiper en conséquence (kit de jeu adapté) pour permettre aux 

résidants et externes de l’établissement, ainsi qu’à leurs accompagnants, de bénéficier 

d’une espace de jeu adapté et convivial, pour des moments de jeu, de partage, tout 

simplement de vie. 

 

Hormis le fait que le terrain sera fermé sur 3 côté uniquement, le 4ème, laissé ouvert, étant 

destiné à l’accès des participants, il correspondra à un terrain de pétanque standard, tant 

par rapport aux matériaux le constituant que par rapport à ses dimensions, celles-ci pouvant 

toutefois être revues à la baisse au vu de l’utilisation prévue. 

 

Exemple (les dimensions peuvent varier) : 
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Le matériel nécessaire consiste en un ou plusieurs kits de boules de pétanque classiques, 

avec l’indispensable outil de mesure pour déterminer qui a placé sa ou ses boules le plus près 

du cochonnet, ainsi que quelques accessoires complémentaires pour un bon déroulement 

du jeu. 

 

Au vu des capacités motrices limitées de certaines personnes que nous accueillons, il pourrait 

être utile de prévoir également l’achat d’un kit de boules de Boccia, mieux adaptées selon 

les situations. 

 

Exemple de kit de Boccia : 

 
 

S’y ajouteront une ou plusieurs rampes (coudée ou non) et/ou un tube, permettant aux 

participants en ayant besoin de simplement y faire rouler leurs boules, sans avoir à les lancer 

selon leurs possibilités physiques et motrices. Ces objets pourront être conçus, si nécessaire, 

par nos ergothérapeutes, avec le concours de l’équipe d’intendance. 

 

 

Budget 

 

 Coût de l’aménagement du terrain : à définir selon les devis des entreprises sollicitées 

(3). 

 

 Coût du matériel : à définir selon des recherches encore à effectuer. 

 

 

 

Echéancier 

 

A définir selon contacts établis avec les entreprises mentionnées plus haut. On peut 

raisonnablement imaginer que le terrain sera opérationnel dans le second semestre 2018. 

 

 

Pilote(s) du projet 

 

Directeur et Intendance. 
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