
LO BASTON

Voici la version simplifiée, se rapprochant de « la petite théque ».

Jeu par équipes mixtes de 6 à 14 joueurs, suivant la grandeur du terrain

Matériel :

- «Lo baston» : une raquette style jokari
- une balle de tennis
- des dossards pour distinguer les deux équipes
- des plots ou des cerceaux pour matérialiser les bases.   

But du jeu :

Chaque équipe, à tour de rôle, « bastona » et défend.
L’objectif est de marquer le plus de points (bastons) possibles en faisant le tour des bases 
(plots ou cerceaux) disposées sur le terrain.

Déroulement du jeu :

L’équipe A se place autour du terrain. L’équipe B reste assise, sauf deux joueurs : «lo 
lançaire » (lanceur) et « lo bastonaire ».
Le lanceur envoie la balle au bastonaire qui la renvoie avec la raquette le plus loin possible.
Dès qu’elle est lancée,  il doit entamer le circuit en courant. Pendant ce temps, l’équipe A 
récupère la balle et la renvoie au lanceur. Chaque fois que lo bastonaire passe une base, il 
marque un point. Il s’arrête sur une base avant que la balle soit revenue au lanceur (ou au 
même moment). On comptabilise le nombre de points. Si on rate la balle, on passe la main.
Le lanceur devient alors bastonaire et on prend un autre lanceur. Ainsi de suite jusqu’à ce que 
tous les joueurs soient passés.
On inverse ensuite les équipes.

Les règles du jeu :

      -    Lorsque un joueur de l’équipe A attrape la balle de volée, lo bastonaire est éliminé.
- Les joueurs de l’équipe A n’ont pas le droit de faire obstruction à la course du 

bastonaire.
- Deux bastonaires ne peuvent pas se trouver sur la même base. Ce qui signifie que 

chaque bastonaire doit laisser sa place à celui qui arrive derrière et donc avancer sur la 
base suivante, sous peine d’élimination.

Comptage des points :

Un point par base pour chaque bastonaire. 10 ponts si le bastonaire effectue un tour complet 
du premier coups.
On additionne tous les points marqués par chaque bastonaire. 

Variantes : On peur varier le nombre de bases, de joueurs, la grandeur du terrain, le matériel.
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