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Object of Game 

The object of the game is to score the most points by ending each round with your team’s 

Bocce discs closest to the point disc.  The point disc is small and is called the “pallino.” There 

are two to four players on a team.  Each player is given one or two Bocce discs.  Each player 

then takes turns throwing the Bocce disc toward the pallino, which has already been thrown 

onto the field. The team with the most Bocce discs closest to the pallino wins the frame.  To 

increase their chances of winning a frame, players may throw their Bocce discs, striking the 

pallino or other Bocce discs in the field to separate opponent’s discs from the pallino.  A 

Bocce match consists of an odd number of frames (e.g., 1, 3, 5, 7, 9, or 11) agreed on by the 

players before the game.  The team who wins the most frames wins the Bocce match!  

1.  Get Ready! 

 Go! Gater® Disc Bocce can be played upon any level surface by anyone who is 

willing to play.     

 Gather two to eight players.   

 You may modify the game to accommodate two to eight players.  For example, 
if there are two players, each player has four discs to throw.  For eight players, 
each player has one disc to throw.  In both cases, however, there are only two 

teams. 
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2.  Get Set! 

 You may play Go! Gater® Disc Bocce on any flat surface. 

 Make sure that the pallino is thrown at least 30 feet from the throwing area. 

 Toss a coin to determine which team goes first.  The winner of the coin toss will 
throw the pallino to begin the frame. 

 

3.  Go Play! 

 Players stay within a foul line. The player may step on, but should not step over 
the foul line before releasing the pallino or bocce disc. 

 The team who won the coin toss, goes first.  The starting team tosses the pallino 
to a valid position at least 30 feet away. 

 Each team decides their own throwing order of each team player.  The first 
player throws the Bocce disc trying to have it land as close to the pallino as 

possible.  Once the first team throws a Bocce disc, the first team steps aside. 

 The opposing team goes next.  The opposing team throws their Bocce discs 
until all have been thrown or one of their Bocce discs ends up closer to the 

pallino than the first team’s. 

 The team whose Bocce discs are closest to the pallino is called "inside" and the 

opposing team "outside."  

 Whenever a team gets inside, it steps aside and lets the outside team throw. 

 The team outside throws until it beats, not ties, the opposing disc.  

 This continues until both teams have thrown all their bocce discs.  

 If a player throws the wrong colored disc, simply replace it with the correct color 
when the disc comes to rest.  

 If a player throws out of turn, the opposing team may leave everything, including 
the thrown disc, exactly where it is or may return any moved discs to their 

approximate original positions and remove the thrown disc from play.  

 If a Bocce disc is moved before all Bocce discs are played, the opposing team 
replaces the disc to the approximate original position. This is to be done in the 

spirit of good sportsmanship.  

 If at the end of any frame the closest disc of each team is equidistant from the 

pallino, the frame ends in a tie. 

 The team with the most Bocce discs closest to the pallino wins the frame. 

 When a team wins a frame, players may decide whether to stay in the same 
playing area and play in the opposite direction, or move to another part of the 
backyard. 

Game Trivia 
In 1896, during a resurgence of popularity, the first Bocce Olympiad was held in Athens, 
Greece. Bocce has been a part of international sports ever since. 
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Bocce à disque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but du jeu 
Le but du jeu est fort simple : vous devez faire en sorte que les disques de bocce de votre 

équipe soient les plus proches de le disque cible, appelée « pallino ». Chaque équipe peut 

compter de deux à quatre joueurs, et chacun d’entre eux a droit à une ou deux disques. On 

lance le pallino sur le terrain, puis les joueurs lancent leurs disques à tour de rôle en direction 

du pallino. C’est l’équipe dont les disques sont les plus proches du pallino qui gagne la 

manche. Durant le jeu, un joueur peut lancer ses disques pour qu’elles frappent celles des 

autres joueurs de façon à éloigner ces dernières du pallino. Une partie de disques doit 

compter un nombre impair de manches, et ce sont les joueurs qui décident du nombre de 

manches avant le début de la partie. L’équipe qui gagne le plus grand nombre de manches 

gagne la partie. 

 

1.  Préparez-vous. 

 Toute personne intéressée peut jouer au bocce à disque Go! Gater®/MC sur toute 

surface de niveau. 

 Regroupez deux à huit joueurs. 

 Vous pouvez modifier le jeu pour accommoder deux à huit joueurs.  Par 

exemple, si on joue à deux, chaque joueur lance quatre disques.  Si on joue à 
huit, chaque joueur lance un disque.  Dans tous les cas, cependant, il n'y a que 

deux équipes.  
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2.  Prêt. 

 On peut jouer au bocce à disque Go! Gater®/MC sur toute surface plate. 

 Assurez-vous de lancer le pallino à au moins 9 m (30 pi) de l'aire de lancer. 

 Tirez à pile ou face pour déterminer quelle équipe joue la première.  Celle qui 

gagne le tir lance le pallino pour amorcer la manche. 

3.  Jouez. 

 Les joueurs doivent rester derrière la ligne de jeu. Le joueur peut marcher sur 

la ligne sans la dépasser avant de se départir de son pallino ou de son disque 
de bocce. 

 L'équipe qui a gagné le tir à pile ou face joue la première.  Elle lance le pallino 
dans une position valide à au moins 9 m (30 pi). 

 Chaque équipe décide de l'ordre des lancers de ses joueurs.  Le premier joueur 
lance le disque de bocce en tentant de le faire atterrir aussi près que possible 

du pallino.  Après avoir lancé son disque, la première équipe cède la place à la 
seconde. 

 C'est maintenant à elle de jouer.  L'équipe adverse lance ses disques jusqu'à 

ce qu'elle n'en ait plus ou que l'un d'entre eux atterrisse plus près du pallino que 
celui de la première équipe. 

 L'équipe dont les disques sont les plus près du pallino est dite à l'« intérieur », 

alors que l'autre est à l'« extérieur ».  

 Chaque fois qu'une équipe est à l'intérieur, elle cède la place à celle qui est à 

l'extérieur pour qu'elle effectue ses lancers. 

 L'équipe à l'extérieur lance ses disques jusqu'à ce qu'elle devance le disque 

adverse (il ne suffit pas d'être simplement à égalité).  

 Le jeu se poursuit jusqu'à ce que les deux équipes aient lancé tous leurs disques 

de bocce.  

 Si un joueur lance un disque de la mauvaise couleur, on n'a qu'à le remplacer 

par un disque de la bonne couleur lorsqu'il s'immobilise au sol.  

 Si un joueur lance avant son tour, l'équipe adverse peut soit tout laisser en 

place, y compris le disque lancé, exactement là où il se trouve, soit remettre les 
disques déplacés dans leur position originale approximative et retirer le disque 
lancé du jeu.  

 Si un disque de bocce est déplacé avant que tous les disques aient été lancés, 
l'équipe adverse le replace dans sa position originale approximative. Ceci se fait 
dans le meilleur esprit sportif possible.  

 La manche se termine à égalité si les disques de chaque équipe les plus près 
du pallino sont à la même distance de ce dernier. 

 L'équipe dont les disques sont les plus près du pallino gagne la manche. 

 Quand une manche est gagnée, les joueurs peuvent décider de rester dans la 

même aire de jeu et de jouer dans la direction opposée, ou bien de se déplacer 
vers une autre partie de l'arrière-cour.  

Fait anecdotique 
Durant un regain de popularité en 1896, les toutes premières olympiades du jeu de boules 

ont eu lieu à Athènes en Grèce. Le jeu de boules fait partie du sport international depuis lors.   


