Un peu d'histoire – Règles du jeu
Origines de la tradition vivante
Le jeu de quilles était très répandu dans la région à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle. A cette époque,
les jeux se trouvaient en plein air, à côté des métairies, fermes et restaurants.
Les familles s'y rendaient le dimanche principalement et les hommes jouaient aux quilles pendant que les femmes
s'adonnaient à d'autres activités. Les enfants requillaient et gagnaient ainsi un peu d'argent. Beaucoup de joueurs
actuels sont d'ailleurs d'anciens requilleurs.
Dans les années 1960, l'arrivée des jeux "asphaltes", c'est-à-dire avec requillage mécanique (les quilles étant retenues
par des cordonnets) et l'importation du bowling ont entraîné une baisse de l'attrait pour ce jeu. Il a continué à perdurer
néanmoins grâce à un petit nombre de passionnés qui jouent maintenant exclusivement sur des jeux intérieurs, les
extérieurs n'étant plus du tout utilisés et tombant par conséquent en ruine
Une des grandes différences de la pratique actuelle par rapport à celle d'origine réside donc dans cette évolution, qui a
également modifié le traitement du bois des ponts. Sur les jeux à ciel ouvert, les joueurs arrosaient simplement la piste
avec de l'eau alors que sur les jeux intérieurs, les pistes sont cirées.
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Règles
Une tenue sportive est exigée en compétition. Les chaussures doivent permettre des appuis stables et équilibrés.
Comme l’ensemble des sports de quilles, le but est d’abattre le maximum de quilles en respectant les règles établies.
Chaque quille tombée a une valeur de 1 point. Bonification : si la première quille au milieu tout devant tombe – points x 2.
Couronne = 24 points, Cochon : toutes les quilles sont tombées = 36 points.
La durée est environ de 12 minutes et un match complet est effectué en règle générale sur 120 lancers selon le type de
compétition
Ne pas dépasser la limite de l’aire d’élan
Ne pas déposer la boule sur le plateau de départ
La boule ne doit pas toucher les trottoirs latéraux
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