Une passion partagée...
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Les rendez-vous de la saison
Pour diversifier les plaisirs du jeu, outre
les concours de village, le Comité
Départemental du Sport en Milieu Rural
du Gers organise chaque année en 3
lieux différents :
Le Trad’athlon Gascon (concours
avec les 3 jeux traditionnels de
Gascogne : Quilles au maillet,
Rampeau de l’Astarac et Palet
Gascon)
Chaque concours est doté de lots.
Un Trophée récompense le meilleur
score réalisé sur les 3 journées.
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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.

Terrain de jeu
Le terrain de jeu se compose du quillé (long d’1 m et
large de 80 cm) , en ciment ou en caoutchouc, où sont
disposées les quilles en T (espacées de 30 cm l’une de
l’autre d’axe en axe).
Un espace de sécurité sera réservé derrière les quilles.

« Lo rampèu » désigne le jeu ainsi que la partie qui
permet de départager les joueurs lors d'un score à
égalité.

La ligne de tir est tracée à 10 m des premières quilles
pour les hommes, à 9 m pour les femmes et à 8 m pour
les enfants.

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.
Appelé à disparaître dans les années 40, il se
maintient pour la fête du village à Bars. En 2005, la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux aide dans
la structuration d'une nouvelle section au sein du Comité
Départemental Sportif des Foyers Ruraux. (CDSMR)
Les règles jusque là transmises oralement sont écrites et
diffusées.

Le matériel

6 quilles en bois de hêtre ou de platane,
trois de 55 cm de hauteur et
trois de 50 cm.

3 maillets qui sont des
But du jeu

Ce jeu de quilles se
jouent en individuel ; il
consiste à faire tomber le plus de quilles
possible avec un seul maillet en trois
parties de dix lancers. (1 point par quille
tombée)
Le gagnant est celui qui marque le plus
de points.

cylindres de bois, en hêtre de
30 cm de long, 7 cm de
diamètre.

Les 3 petites quilles sont parallèles à la ligne de tir et
les 3 grandes sont perpendiculaires derrière la petite
quille du milieu. Elles sont espacées de 30 cm d’axe
en axe.

