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Le territoire fie la Boule de Fort coïncide avec les frontières de la province d'Anjou
Un peu d'histoire
De tout temps les hommes ont occupé leurs temps de loisirs en jouant avec des objets qu'ils avaient sous la main:
os, quilles, galets, palets, bâtons, javelots...
Les moulins qui jalonnaient la Loire étaient équipés de roulements à billes de bois, et les billes usagées étaient
reconverties en boule de fort. Ce jeu s'est pratiqué dès le 18e siècle, et des sociétés furent fondées par des
hommes qui se rassemblaient selon leur appartenance philosophique, politique, religieuse...où tout bonnement
géographique, étant du même village.
D'abord jeu d'extérieur, elle bénéficia de dons de notables qui, ajoutés au bénéfice des buvettes, permirent de
construire des bâtiments pour couvrir les pistes.
Les premières boules ferrées firent leur apparition au milieu du 19e siècle.
Un Patrimoine
Issue des générations anciennes, là Boule de Fort est inscrite à l'inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel.
Historique
De tout temps, les hommes ont occupé leur temps de loisirs en jouant avec les objets qu’ils avaient sous la main.
Avec un crane et des os on a fait le jeu de quilles, avec les galets on a fait le jeu des palets, avec les bâtons on a
fait les javelots. La boule de fort tire son origine de billons pas tout fait ronds dans les jardins ou des chemins pas
tout à fait plats. Les moulins qui jalonnaient La Loire étaient équipés avec des roulements à billes de bois. Une
bille usagée était prédestinée a reconvertie en boule de fort. La pratique de la boule de fort est devenue la
principale animation des sociétés hommes qui fleurissaient dans la région angevine au 18e siècle. Ces sociétés
rassemblaient des hommes en fonction de leur situation sociale, de leur appartenance philosophique, de leur
pratique religieuse ou de leur lieu de vie. Ainsi sont nées les sociétés de boule de fort.
D’abord un jeu d’extérieur, la boule de fort est devenue un jeu d’intérieur… Des dons de notables et les profits
des buvettes on permis la construction de bâtiments a l’architecture aussi remarquable que pittoresque, qui
s’élèvent dans les hameaux, les bourges et les quartiers des villes. Les premiers boules ferres on fait leur
apparition au milieu du 19e siècle. Pour réaliser une piste roulante, les matières synthétiques ont remplaces la
terres battue qu’il fallait rouler et arroser chaque semaine. C’est la création de la Fédération des Sociétés et
joueurs de Boule de Fort de l’Ouest qui a permis in 1907, l’uniformisation et la réglementation de la pratique du
jeu pour qu’il devienne ce qu’il est aujourd’hui.
Comment joue t'on? ‐ Question très complexe!
En effet, il faut allier la trajectoire sinusoïdale capricieuse de la boule et le profil incurvé de la piste!
Plus facile à dire qu'à faire !
Le joueur, obligatoirement chaussé de pantoufles pour ne pas détériorer la piste, doit anticiper mentalement le
périple improbable et incertain de sa boule qu'il va faire rouler le plus délicatement possible.
Le trajet de la boule peut prendre jusqu'à trente secondes.
Le jeu
Le jeu consiste à faire rouler une boule sur un terrain parfaitement lise, sans le jeter, afin qu’elle arrête le plus
près possible du maitre (blanc). La durée de son trajet peut demander une trentaine de secondes. Le fort favorise

la direction de la boule qui ne peut pas avoir une trajectoire linéaire. Cette trajectoire est compensée par la forme
du terrain qui est relevé sur les bords.
La piste de jeu' a une longueur de 22,50 m et une largeur de 5,95 m. Elle a une forme incurvée et elle est surfacée
avec une matière synthétique parfaitement roulante.
Règle Qidleu
Le jeu consiste à faire rouler une boule, sans la jeter, pour qu'elle se positionne le plus près possible du maitre. La
forme de la piste est ainsi faite pour compenser le déséquilibre de la boule qui est plus lourde sur son coté fort.
Description de la boule et les chiffres
La boule et les chiffres
En forme de sphère aplatie, elle est cerclée de fer. Le corps est constitue de bois (généralement du cormier) ou
matière plastique. Une côté est plus lourde que l’autre : c’est le fort.





Diamètre de la partie roulante : 125 mm
Epaisseur de la boule : 100 mm
Poids de la boule : 1.4 kg
Diamètre du maitre : 80 mm









Sociétés : 385
Sociétaires par Société : 50 à 250
Challenges publics : 130
Joueurs concourent un challenge fédéral : 1500
Temps mis par la boule pour faire son trajet : 30 secondes
Distance parcourus par un joueur en une partie : 1 à 2 kms
Les dimensions du terrain : 5.95 m x 22.5 m

Fanny
Attention à FANNY si vous ne marquez aucun point au cours d'une parie.
REGLEMENT du JEU
A la bonne compréhension de tous










Port les pantoufles obligatoire
2 joueurs seulement à la fois dans le jeu
Ne pas jeter sa boule (au pointage comme au tir)
Parties en 9 points – maximum 12 boules dans le jeu
Pas d’entrant en cours de partie à partir de 6 joueurs
Règlement des cagnottes après chaque partie
(De même pour celles des jeux de cartes qui sont fixes à 50% des parties des boules
En cas de FANNY les perdants paient cagnotte double
Dans le jeu les boules sont ramasses a la main et pas poussées au pied.
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The territory of La Boule de Fort coincides with the borders of the province of Anjou.
A little history
Men have always occupied their leisure time by playing with objects they had on hand: bones, pins, pebbles,
pucks, sticks, javelins...
The mills that punctuated the Loire were equipped with ball bearings, and used logs were converted into a ball of
Fort. This game was practiced as early as the 18th century, and societies were founded by men who came
together according to their philosophical, political, religious ... where simply geographical, being of the same
village.
First outdoor game, it benefited from donations of notables which, added to the benefit of refreshments, allowed
to build buildings to cover the tracks.
The first iron balls appeared in the middle of the 19th century.
Heritage
The result of the old generations, Fort Ball is listed in the inventory of Intangible Cultural Heritage.
Historical
Men have always spent their leisure time playing with the objects they had on hand. With a skull and bones we
did the game of bowling, with the pebbles we did the game of shuffleboard, with the sticks we made the javelins.
The ball of Fort originates from logs not quite round in the gardens or paths not quite flat. The mills that
punctuated the Loire were equipped with ball bearings. A used ball was predestined and converted into a ball of
strength. The practice of the "boule de fort" became the main activity of the men's societies that flourished in the
Anjou wine region in the 18th century. These societies brought together men according to their social situation,
their philosophical affiliation, their religious practice or their place of life. Thus were born the Fort Ball Societies.
First an outdoor game, the ball of Fort has become an indoor game ... Donations of notables and the profits of the
bars allowed the construction of buildings with architecture as remarkable as picturesque, which rise in the
hamlets, the boroughs and the districts of the cities. The first iron balls appeared in the middle of the 19th
century. To make a rolling track, synthetic materials replaced the clay that had to be rolled and watered each
week. It was the creation of the Federation of the Companies and players of Boule de Fort of the West which was
authorised in 1907, together with the standardization and the regulation of the practice of the game so that it
became what it is today.
How do you play? – A very complex question!
Indeed, it is necessary to combine the capricious sinusoidal trajectory of the ball and the curved profile of the
track! Easier said than done!
The player, necessarily wearing slippers so as not to damage the track, must mentally anticipate the improbable
and uncertain journey of his ball that he must roll as gently as possible.
The path of the ball can take up to thirty seconds.
The game
The game consists of rolling a ball on a perfectly smooth terrain, without throwing it, so that it stops as close as

possible to the master (white). The duration of its journey may take thirty seconds. The strong favours the
direction of the ball that can not have a linear trajectory. This trajectory is compensated by the shape of the
ground which is raised on the edges.
The playground has a length of 22.50 m and a width of 5.95 m. It has a curved shape and is surfaced with a
perfectly rolling synthetic material.
Rule Qidleu
The game consists of rolling a ball, without throwing it, so that it is positioned as close as possible to the master
(smaller white ball). The shape of the track is thus made to compensate for the imbalance of the ball which is
heavier on its ‘strong’ side.
Description of the ball and figures
The ball
In the shape of a flattened sphere, it is surrounded by iron. The body is made of wood (usually Cormier tree –
Sorbus Domestica, see https://en.wikipedia.org/wiki/Sorbus_domestica ) or plastic. One side is heavier than the
other: that is the ‘strong’ side.
• Diameter of the rolling part: 125 mm
• Thickness of the ball: 100 mm
• Weight of the ball: 1.4 kg
• Diameter of the master: 80 mm
• Companies: 385
• Members by Company: 50 to 250
• Public challenges: 130
• Players compete in a federal challenge: 1500
• Time taken by the ball to make its way: 30 seconds
• Distance travelled by a player in a game: 1 to 2 kms
• The dimensions of the land: 5.95 m x 22.5 m
Fanny
Take care with FANNY if you do not score any points during a bet.
Rules of the Game
For good understanding by everyone:
 Wearing slippers is mandatory
 Only 2 players at a time in the game
 Do not throw the ball (at the score as shooting)
 9 point games ‐ maximum 12 balls in the game
 No entry during the game for more than 6 players
 Settlement of pools after each game
(Similarly for those card games that are fixed at 50% of the parts of the balls)
 In case of FANNY the losers pay double jackpot
 In the game the balls are picked up by hand and not pushed to the foot.

