Le palet gascon : qu’es acò ?
Un jeu simple dans son principe, un jeu à la portée de tous.
Le palet gascon est un jeu d’adresse qui demande de la concentration et un peu de
stratégie. C’est un jeu individuel qui se pratique en groupe. C’est un jeu qui n’exige
pas de grandes capacités physiques puisque des distances de lancer ont été modulées
en fonction de l’âge ou du sexe. C’est surtout un jeu où le jeu prime sur l’enjeu.
Le palet gascon, c’est une quille (quílhon), 2 palets, 3 pièces ou rondelles et beaucoup
de plaisir !
Le but du jeu : à l’aide de deux palets en acier, le joueur doit faire tomber une quille
sur laquelle ont été placées 3 pièces (de plus en plus souvent des rondelles
métalliques). Une fois la quille couchée, la position des pièces par rapport aux palets
et à la quille détermine le nombre de points gagnés :
 3 points si les 3 pièces sont plus près ou à égale distance d’au moins un des palets
que de la quille (« plus près du fer que du bois ») ;
 1 point si une pièce au moins est plus près « du bois que du fer ».

Les 3 pièces ne sont pas plus près du « fer » que du
« bois », donc, seulement 1 point. Autrefois, on disait
que l’on avait fait « ua puina » (lire uo pouino).

Les 3 pièces sont plus près du « fer » que du « bois »,
c’est gagné ! Cela rapporte 3 points.

Le palet a donc deux fonctions : il sert à déquiller ou il sert à se placer au plus près
des pièces (en glissant ou en piquant).

Le matériel : il est peu encombrant et peu onéreux.
Il se compose d’une quille (appelée quílhon) de 35 cm de haut et entre 4 et 5 cm de
diamètre, de deux palets en acier autrefois forgés, aujourd’hui tournés (environ 10 cm
de diamètre pour une masse comprise entre 450 et 600 g) et de 3 pièces ou rondelles.
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Le terrain : Il doit être dur (terre battue, pierre concassée, goudron, pas d’herbe).
Une fois marqué l’emplacement de la quille, tracer une ligne de fond à 4 m, installer
une planche d’arrêt à 0,50m de la ligne de fond, tracer les 3 lignes de l’aire de lancer
(7 m de la quille pour les enfants < 13 ans, 9 m pour les dames et les hommes âgés de
plus de 75 ans , 10 m pour les hommes ; à partir de 80 ans, on peut encore avancer de
1 m) et c’est parti !
Une partie de palet gascon : généralement, elle se joue en deux fois douze tours, les
points étant comptabilisés sur une feuille à l’issue des deux lancers du joueur. Le
gagnant est évidemment celui qui a réalisé le plus de points en fin de partie. Il n’y a
pas d’interaction entre les joueurs, seulement confrontation des performances de
chacun. Les lots sont uniquement des produits du terroir. Pas de récompenses
monétaires.
L’aire géographique du palet gascon : il est principalement pratiqué dans le Gers, le
long des vallées de l’Osse (Vic-Fezensac) et de la Baïse (Valence-sur-Baïse et
Condom).

