IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE ET HISTOIRE
LE MATÉRIEL ET LE TERRAIN
Le jeu de rampeau de l’Astarac se compose de :
♦

6 quilles disposées en T et espacées de 30 cm d’axe à axe, sur un
emplacement tracé au sol ou sur une plaque. Les trois petites quilles
sont parallèles à la ligne de tir, et les trois grandes sont
perpendiculaires derrière la petite quille du milieu.
♦ 1 maillet de 30 cm de long et de 7 cm de diamètre, pour un poids
de 700 à 900 g.

Le terrain de jeu se compose ; d’une ligne de tir tracée à 10 m
des premières quilles ( 9 m pour les femmes, 8 m pour les enfants)
du quillé et de l’espace de sécurité.
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LA RÈGLE DU JEU
♦ Le jeu consiste à faire tomber le plus de quilles possibles avec

un maillet (Un point par quille tombée).
♦ La partie se joue en dix lancers.
♦ Les joueurs lancent à tour de rôle un seul maillet.
♦ Le gagnant est celui qui marque le plus de points en 2 ou 3
parties de dix lancers chacune.

Ce jeu de quilles, communément appelé rampeau, se joue dans
la région ouest du département du Gers, l‘Astarac, autour de
Mirande. On trouve des variantes de rampeau d’un territoire à
l’autre. « Lo rampèu » désigne le jeu ainsi que la partie qui permet
de départager les joueurs lors d'un score à égalité.
De nombreux joueurs de rampeau et de palet, (longtemps
réservé aux hommes) se rassemblaient lors des concours organisés
à l'occasion des fêtes locales des villages, le terrain était implanté,
soit dans la cour d’une auberge, soit dans un lieu public.
Le jeu fut maintenu tant bien que mal par Monsieur E. Balech
avec l'organisation du concours pour la fête à Bars (32). En 2001 la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux aide dans la
structuration d'une nouvelle section au sein du Comité
Départemental Sportif des Foyers Ruraux.
La relève est assurée avec une trentaine de joueurs hommes et
femmes qui suivent les parties amicales. A son tour, Monsieur
La
Burgan
se charge, avec ses amis, de l'organisation des rencontres
dans la région de l'Astarac, Armous et Cau en est le pôle animateur
principal.
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