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e plus ancien fabricant de boules
au monde!

La pétanque est née en 1907 à 
La Ciotat, La Boule Rofritsch existait déjà depuis 3
ans à Marseille.
Depuis ces temps lointains, sa philosophie n’a 
jamais changé : créer, mettre au point et 
fabriquer votre boule, celle qui s’accorde à votre
personnalité. 
Une exigence de qualité sans compromis :
l’inamovible et unique garantie de 5 ans ainsi
que la fidélité de nos clients boulomanes sont là 
pour en témoigner.
La dimension humaine de l’entreprise permet de
coller de près aux désirs de nos fidèles joueurs et
compétiteurs, une approche artisanale de la 
fabrication autorise aujourd’hui la personnalisa-
tion quasiment sans limites !
Un grand choix de marquages régionaux et 
nationaux pour affirmer sa fierté, des dizaines de
striages disponibles, une gamme de dia-
mètres et de poids la plus étendue sur le
marché, des boules pour tous les usages,
du pratiquant occasionnel au compéti-
teur extrême.

Hervé Rofritsch

L

La Boule Bleue, 
entreprise familiale
centenaire est 
labellisée
Entreprise du
Patrimoine Vivant
par le Ministère du
Commerce et de
l'Artisanat.
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En 1904, Félix Rofritsch crée ses
premières boules en bois

cloutées qui établiront les
bases d’une réussite qui
perdure plus de 100 ans

plus tard, à la quatrième gé-
nération ! 

En 1936, son fils, Marcel,
s’atta que aux boules en

bronze, puis en laiton, mais
la révolution viendra de

Marcel et son frère Fortuné qui
mettront au point en 1947 la

première boule en acier car-
bone trempé aux reflets

bleutés 
si particuliers qu’ils 

donneront leur nom à la
marque. Avec la maîtrise des
trempes associées aux opé-

rations de revenus, la qualité
est au rendez-vous, 

et le niveau monte 
en compétition. 

Puis c’est en 1961 que
Maurice, fils de Marcel, 

franchit un pas primordial en
lançant les boules inox anti-re-

bond qui atteindront des
sommets avec 

la Prestige, le top en 
compétition avec des effets

d’amorti particulièrement 
performants. 

L’histoire

En 2004, La Boule Bleue
Rofritsch fête son centenaire.
Maurice et son fils Hervé,
créent la Super Inox aux 
reflets dorés si chatoyants et

aux propriétés de trempe et de
revenu quasi idéaux. 

Aujourd'hui, Hervé est désor-
mais seul à "tenir la barre",
avec la même passion 

vivace que ses illustres 
parents. Il relance les boules

tendres Carbone 115 et 
Inox 115, une
valeur sûre !
En 2012, il crée

la "Mô Prestige
Héritage", en hom-

mage aux cin-
quante ans de la-
beur "éclairé" de

son père Maurice,
puis en 2015, la "111

Prestige Edition Collector"
pour célébrer les 111 ans de
La Boule Bleue Rofritsch et les

111 quartiers de Marseille.
En 2016, c'est la Boule Rose,

spécialement dédiée aux 
femmes. 
Et finalement, le lancement
de la Ligne "Signature".

La belle histoire continue...

Image de fond :
Marcel et Fortuné Rofritsch

à l’ouvrage dans les années 50
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Fabrication

Découpe d’un lopin
dans une barre

d’acier

Forgeage de ce
lopin à chaud pour
obtenir une galette

plate

1 2

La Boule Bleue, 
entreprise familiale
centenaire est 
labellisée
Entreprise du
Patrimoine Vivant
par le Ministère du
Commerce et de
l'Artisanat.



5

Matriçage de cette
galette pour obte-
nir une coquille et
chanfreinage de

cette coquille avant
soudure

Assemblage des
coquilles par 

soudure 
automatique

Usinage de la sphère
ainsi obtenue avec
équilibrage et mise

au poids

Striage, marquage,
poinçonnage et
personnalisation

Traitements ther-
miques pour la dureté

(trempe) et pour 
l’amorti (revenu), puis
polissage et finition

Depuis la première boule en bois cloutée de
Félix Rofritsch, l’accent est mis sur la qualité 
artisanale.
L’amour du travail bien fait, en un mot, la 
passion, a contribué à conserver intacte cette
qualité qui se voit souvent compromise face aux
exigences de la production industrielle. 
Rien de tout ça chez nous ! 
Les fours cuisent et recuisent toujours aussi bien
les boules et la trempe en bain d’eau froide ou
en bain d’huile est, comme aux premiers jours
de la bleue, surveillée attentivement. 
Le résultat : un produit 
d’exception que nous 
n’hésitons pas à 
garantir 5 ans !

3

4 5 6 7
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Matos

Les boules de compétition Rofritsch 
répondent aux exigences des joueurs de
toutes les catégories, du débutant au
champion, du pointeur le plus calme au
tireur le plus agressif. 
Les aciers utilisés sont soigneusement 
sélectionnés et se regroupent en 
deux familles principales : 

- acier au carbone : procure une
tenue en main plus assurée et une
meilleure accroche au sol. 
Peut s'oxyder légèrement, nécessitant un
entretien par huilage.

- acier inoxydable : offre un lâché
plus facile et garde son aspect satiné
naturel. Simple nettoyage occasionnel

De plus, les duretés peuvent varier dans
une fourchette assez large, nos 6 fa-
milles de boules couvrent tous les be-
soins des compétiteurs qui peuvent se
repérer facilement avec l’échelle qui se
trouve en bas des pages suivantes.

Toutes nos boules compétition sont:
Made in France
Garanties 5 ans 
Agréées FFPJP et FIPJP
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Comment choisir ses boules

Le bon diamètre

Les striages

71 à 
73 mm

Pointeur 710 à
800 g

important toutes

diamètre poids striage duretés

Milieu

Tireur

Boule trop petite Boule trop grosse Bon diamètre

75 à 
80 mm

670 à
700 g

boule lisse très tendre

La Boule Bleue Rofritsch est premier sur le marché pour
son choix immense de striages - tous homologués - pour
ses boules de compétition.

73 à 
75 mm

690 à
720 g

faible
demi-dure
demi-tendre
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Série Raimu

Série Vasarely

Série Les Olivades

8

La Boule Bleue Rofritsch, le plus ancien
fabricant de boules au monde, est fière
d'associer sa renommée internationale 
à des marques prestigieuses et à des
grands noms célèbres par le lancement
de cette nouvelle ligne de produits 
d'exception.

Ligne"Signature"
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Après les boules
officielles de
l'Olympique de

Marseille, nous
avons le plaisir de

lancer les boules 
officielles du RC Toulon.
Présentées en coffrets ou en saco-
ches aux couleurs du célèbre club de rugby provençal.

Coffret ou sacoche 3
boules personnalisées 
(marquage boules,
sacoche et coffret)

Prestige collector
“Centenaire”:

jeux de boules numé-
rotées de 1 à 100 avec

sacoche buffle assortie.

Sacoches luxe 
by Tassin Cuir.
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Pour célébrer les 111 ans
de La Boule Bleue Rofritsch, le
plus ancien fabricant de boules au
monde, j'ai l'honneur et la fierté de
créer cette édition limitée "col-
lector", la Prestige 111. Des
boules SUPER TENDRES
ultra-performantes li-
vrées dans leur coffret
bois exclusif, d'une 
résistance de 
111 Kg/mm², comme
les 111 ans de l'entre-
prise, comme les 111
quartiers de Marseille,
plus ancienne cité de France
depuis plus de 2600 ans et ber-
ceau des jeux de boules depuis
l'antiquité, quand les grecs de
Phocée débarquèrent avec
leurs boules en pierre
taillée, dans cette ca-
lanque qui deviendra
notre célèbre Vieux
Port, pour fonder
Massalia, singulière,
rayonnante, fière et
insoumise.

Hervé Rofritsch

La 111
Prestige Collector

111 inox
Sa fabrication, du
même type que la
Prestige, en acier inoxy-
dable, permet d'obtenir
une finition polie sati-
née qui, s'ajoutant à
l'absence d'entretien,
facilite le lâché de la
boule.

De type Prestige, en
acier au carbone, elle
acquiert à l'usage un
aspect mat (vernis de
protection s'atténuant
naturellement), qui ac-
centue la tenue en
main. Pour éviter l’oxy-
dation, l’entretien est
nécessaire, par huilage
(huile à canon) ou
graissage (vaseline).

111 carbone

111 Kg/mm2 120 Kg/mm2 130 Kg/mm2 140 Kg/mm2

SUPER TENDRES 
111 Kg/mm2 ± 35 HRC
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1961-2012: il y a tout juste 50 ans, 
Maurice Rofritsch, 3e génération, 
prend les rennes de l'entreprise
familiale. Pour "reprendre le
flambeau" il sacrifie ses
études et une carrière
de footballeur profes-
sionnel prometteuses.
C'est lui qui va donner
un nouvel élan à La
Boule Bleue et dévelop-
per l'entreprise de ma-
nière radicale tant par la
création de nouveaux modè-
les et l'innovation technologique en
fabrication, que par l'ouverture à la grande
distribution et l'exportation. 
"En cette année cinquante-
naire, je tenais à honorer
l'action de mon père en
créant ce nouveau mo-
dèle très haut de
gamme, la "Mô", dimi-
nutif marseillais ty-
pique de son prénom.

Hervé Rofritsch
4e génération

Une suite de trempage
et de revenus soigneu-
sement contrôlés lui
permettent des perfor-
mances exceptionnelles.
La boule de classe, en
sacoche cuir pleine
fleur.  En acier inoxyda-
ble TRÈS TENDRE, sans
entretien. Aspect satiné,
finition polie qui facilite
le lâché de la boule.

La même, en acier au
carbone TRÈS TENDRE,
de couleur noire, elle
acquiert à l'usage un
aspect mat qui accen-
tue la tenue en main.
Pour éviter l’oxydation,
l’entretien est néces-
saire, par huilage (huile
à canon) ou
graissage
(vaseline).

La Mô
PrestigeHéritage

Mô inox

Mô carbone

110 Kg/mm2 120 Kg/mm2 130 Kg/mm2

SUPER TENDRES 
110 Kg/mm2 ± 34 HRC
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LaPrestige

Prestige
inox 110Cette gamme d'exception

est caractérisée par 
l'usage exclusif d'aciers
fins, d'une trempe 
exécutée à l'unité,
boule après boule,
suivie d'un fort revenu
qui permet d'atteindre
avec la plus grande 
précision la résistance
idéale de 110 Kg/mm2, 
caractéristique de la boule 
LA PLUS TENDRE homologable
en compétition. De plus 
l'équilibrage de chaque
boule est soigneuse-
ment contrôlé, faisant
du produit final une
boule unique en son
genre.

Sa fabrication, en acier
inoxydable, permet
d'obtenir une finition
polie satinée qui, 
s'ajoutant à l'absence
d'entretien, facilite le
lâché de la boule.

En acier au carbone,
elle acquiert à l'usage
un aspect mat (vernis
de protection s'atté-
nuant naturellement),
qui accentue la tenue
en main. Pour éviter
l’oxydation, l’entretien
est nécessaire, par hui-
lage (huile à canon) ou
graissage (vaseline).

Prestige 
carbone 110

110 Kg/mm2 120 Kg/mm2 130 Kg/mm2 140 Kg/mm2

SUPER TENDRES 
110 Kg/mm2 ± 34 HRC
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Cette gamme du XXI ème

siècle est le résultat de
nos recherches pour
parvenir au compro-
mis idéal d'une boule
anti-rebond 
DEMI DURE très perfor-
mante qui soit dotée
d'une durée d'utilisation 
prolongée. 
Tendre en superficie et dure à
l’intérieur, grâce à un revenu
spécifique, elle offre un très
bon amorti. Evidemment
l'équilibrage de chaque
boule est soigneuse-
ment contrôlé, comme
pour la Prestige.

Très originale, avec son
aspect naturel bronze
satiné, caractéristique
d'un revenu spécifique.
Acier inoxydable poli
qui facilite le lâché de
la boule. Aspect bronze
s'atténuant naturelle-
ment à l'usage. Sans
entretien.

En acier au carbone,
elle acquiert à l'usage
un aspect mat (vernis
de protection s'atté-
nuant naturellement),
qui accentue la tenue
en main. Pour éviter
l’oxydation, l’entretien
est nécessaire, par hui-
lage (huile à canon) ou
graissage (vaseline).

125 Kg/mm2 ± 39 HRC

110 Kg/mm2 120 Kg/mm2 130 Kg/mm2 140 Kg/mm2

DEMI DURES

LaSuper

Super 
inox 125

Super 
carbone 125
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Un classique de notre
gamme. Ces boules
demi-tendres sont ap-
préciées pour leur
polyvalence, quels que
soient les styles de jeu
ou la qualité des ter-
rains. Ces boules de com-
pétition d'excellent niveau
sont le fruit d'une fabrication arti-
sanale à partir d'aciers spéciaux.
La trempe, exécutée à l'unité est
suivie d'un revenu soigneuse-
ment calibré pour un trai-
tement anti-rebond et
une grande longévité.
L'équilibrage de ces
boules est soigneuse-
ment contrôlé. 

En acier inoxydable
DEMI TENDRE, sans
entretien. Aspect satiné, 
finition polie qui facilite
le lâché de la boule.

En acier au carbone
DEMI TENDRE, de cou-
leur noire, elle acquiert
à l'usage un aspect mat
qui accentue la tenue
en main. Pour éviter
l’oxydation, l’entretien
est nécessaire, par hui-
lage (huile à canon) ou
graissage (vaseline).

120 Kg/mm2 ± 37 HRC

110 Kg/mm2 120 Kg/mm2 130 Kg/mm2 140 Kg/mm2

DEMI TENDRES

La 120

Inox 120

Carbone 120
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Ces boules tendres tou-
jours aussi polyvalentes
quels que soient les
styles de jeu ou la qua-
lité des terrains. 
Au rendez-vous: la
même fabrication artisa-
nale à partir d'aciers spé-
ciaux. 
La trempe, exécutée à l'unité
est suivie d'un revenu soigneu-
sement calibré pour un bon
traitement anti-rebond.
Existe en carbone et inox,
avec le même choix de
striages que les autres
modèles.

La 115 

En acier inoxydable
TENDRE, sans entre-
tien. Aspect satiné, fini-
tion polie qui facilite le
lâché de la boule.

En acier au carbone 
TENDRE, de couleur
noire, elle acquiert à
l'usage un aspect mat
qui accentue la tenue
en main. Pour éviter
l’oxydation, l’entretien
est nécessaire, par hui-
lage (huile à canon) ou
graissage (vaseline).

Inox 115

Carbone 115

115 Kg/mm2 ± 36 HRC

110 Kg/mm2 120 Kg/mm2 130 Kg/mm2 140 Kg/mm2

TENDRES
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Tirant son origine de la
première boule en acier
trempé bleui naturelle-
ment qui donna son
nom à la marque en
1947. Son succès ne
s'est jamais démenti
depuis. Une grande
dureté pour un usage
prolongé.

En acier trempé au car-
bone, cette boule DURE
offre une longévité excep-
tionnelles. Elle acquiert à
l'usage un aspect mat qui
accentue la tenue en main.
Pour éviter l’oxydation,
l’entretien est nécessaire,
par huilage (huile à canon)
ou graissage (vaseline).

Bleue 140

La Bleue

140 Kg/mm2 ± 44 HRC

DURES
110 Kg/mm2 120 Kg/mm2 130 Kg/mm2 140 Kg/mm2
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Nouveauté, elle a été créée à
la demande de nombreu-
ses clientes (et clients)
enthousiastes et s'enor-
gueillit depuis d'un suc-
cès incontestable.
Elle est tombée à pic
pour honorer Aur
Blazquez de l'équipe fé-
minine Espagnole
championne du monde
2015 de pétanque en triplette
qui jouait avec les boules Rofritsch.
Elle est maintenant déclinée dans 2
duretés afin de satisfaire toutes
les joueuses potentielles.

La Rose

L'équipe féminine espagnole
championne du monde à
Bangkok en 2015

Son coffret
dédié

En complément de son coffret elle est 
fournie avec une sacoche au choix

En acier inoxydable ou
au carbone, SUPER
TENDRE, c'est une
Prestige avec toutes les
qualités de la Prestige,
mais elle est vernie
rose.

En acier au carbone ou
en acier inox, elle est
TENDRE, de couleur
rose, sans perdre au-
cune des qualités de la
120.

Rose 
Prestige 110 

Rose 120
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Depuis 2004, centenaire de
la marque, La Boule

Bleue a créé les 
séries régionales,
nationales et 
outremer, afin de
se rapprocher de
ses amis, en 
personnalisant
les boules par

des poinçons 
exclusifs

et atta-
chants. 

Ces marquages sont
prolongés sur les 
sacoches, afin de
créer des ensembles
cohérents et 
valorisants.
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L’approche artisanale de notre métier
nous permet de répondre parfaitement
aux désirs de personnalisation de
vos boules : striages spéciaux,
séries régionales ou mar-
quages de noms. 

Des boules sur mesure ?
Nous vous proposons depuis tou-
jours des boules compétition conformes
aux critères d'homologation de la FIPJP :
- diamètres de 71 mm à 80 mm
- poids de 650 g à 800 g (de 5 g en 5 g)
- des dizaines de striages variés répon-
dant à tous vos besoins en technicité 
(détails en page 19).
Le tout assorti de notre garantie unique
de 5 ans.

Nom 1 ligne

Sur mesure Nom 
2 lignes



Nous pouvons vous proposer le poin-
çonnage des boules au logo de votre
entreprise, association ou évènement.
Ainsi que l’impression de votre logo sur
les accessoires et les vêtements. 
Nous pouvons aussi organiser des “ani-
mations pétanque” pour des 
groupes. Devis sur demande.

219

Entreprises

Exemples de
poinçons com-
plexes

Votre
 marq

ue,

votre
 logo

 ici.
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Coffret 
6 boules 

(vide ou avec les boules 
compétition de votre choix)

Coffret 3 boules 
(vide ou avec les boules
compétition de votre choix)

Coffrets cadeau
de sur-emballage

Coffrets
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Coffret 3 boules métal
+ sacoche + but 

+ mesure

Coffret Cadeau :
3 boules compétition
de votre choix 
+ accessoires + 
1 bouteille pastis bleu
ou 1 bouteille huile
d’olive AOC

Boules
métal ré-
gionales
made in
China poin-
çonnées
Marseille, Prouvenço
ou Corsica,  + 1 but dans
sacoche brodée assortie.

Boules
"détente"

Coffret 6 boules souples
pour jouer 
en intérieur (avec but),
taille normale ou taille
mini pour les enfants ou
en espace réduit.

mini -enfants

normles
adultes



222

Sacoche classique
cuir brun ou noir

Sacoches "La Bouclée"
cuir rouge, cognac, noir 

ou bleu pétrole

Sacoche"L'Anguille"
cuir brun

"La Bouclée" et
"L'Anguille" sont
assemblées sans
colle, ni coutures
ni rivets, 

Sacoches

Des sacoches en cuir pleine fleur quasi 
inusables aux sacoches nylon légères et
pratiques, verticales ou horizontales, notre
gamme toujours plus étendue et 
personnalisée vous séduira. 



Sacoches toile nylon “Marseille”, “Prouvenço”, “Corsica”.
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Sacoche horizontale toile nylon ripstop noir-marron

Sacoche horizontale toile nylon noir-beige

Sacoche isotherme

Sacoches “Classic”bleue, verte, rougeSacoche ”camouflage”

Sacoche jean’sSacoche toile nylon noir-bleu Sacoche nylon
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Stylo télescopique (70 cm)

24

Bisou-boule
(ramasse-boules 

magnétique)

Kit bisou : ramasse-boules magnétique 
+ 2 buts aimantables

En vrac ou sous coque PVC
pour les professionnels, notre
série originale d'accessoires 
indispensables est 
constamment remise au goût
du jour, mais notre vedette,
le Bisou Boule, créé par
Maurice Rofritsch en 1975,

est toujours présent et fidèle au
poste. Et pour jouer “tout confort”: 
- le kit bisou (un ramasse-boule 
magnétique + 2 buts aimantables).
Et nouveauté, des buts collectors encore
plus beaux!

But collector
"fanny" ou Notre
Dame de la Garde
Couleurs au choix

Accessoires
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Kit bouliste : 
règlement officiel FFPJP + 3 buts 

+ chiffon, mesure

Marqueur
de score

Chifonnette 
microfibre

Mètre à tirette
composite

(1m) 

But 
buis

But collector
fluo "R"

Porte-clés
mètre

(2m)

La "Fanny", 
petit et grand
modèle en terre

cuite 

La "Fanny", 
grand et petit

modèle en
bois style

"rétro" 

Trophée
“pétanqueur”

(17 cm)

Nouveaux
buts collector

toutes cou-
leurs, fluo,

or, etc...
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Produits
dérivés

Magnet Fanny

Presse-papier "bouliste
sous la neige"

Mug céramique

Porte-clefs
Tour de cou 

à mousqueton

Magnet plaque de rue

Mug 
métal

Jeu de 32 cartes

Plaque métal style "plaque
de rue": 18 x 13 cm

Magnet Maison de La
Boule
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Vêtements
techniques

Veste
polaire

navy

Casquettes blanche, basket ou bleue

Polo rugby navy

Casquette 
marseillaise

Body-warmer
navy

Polo tennis blanc

Polo tennis bleu

Tous nos vêtements 
sont griffés par une élégante broderie 
au sigle de La Boule Bleue Rofritsch.
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Tee-shirts et débardeurs
fanrtaisie

Tee-shirt blanc
Think petanque

Tee-shirt blanc
"tu tires ou tu pointes"

Tee-shirt blanc
Fanny-marseille

Tee-shirt brun
Concours Pieds Tanqués

Tee-shirt blanc
La Boule Bleue Marseille 1904

Tee-shirt blanc
Tireur 13 Fanny

Tee-shirt blanc
Tireur "au fer"

Tee-shirt blanc
LA boule bleue origine

Débardeur 
Fanny MArseille

Tous les mar-
quages sont
possibles sur
débardeurs ou
tee-shirts

Débardeur 
La Boule Bleue Marseille 1904Débardeur 

La boule bleue origine

Débardeur 
Fanny Pétanque

Vêtements
détente
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La Boule Bleue
Rofritsch vous
propose égale-
ment des anima-
tions pétanque
pour groupes,
entreprises et 
collectivités.

Com

Tout d'abord un site in-
structif et sa boutique en
ligne. Nous vous invitons
à surfer dès maintenant
sur 
www.laboulebleue.fr
Vous y découvrirez l’ac-
tualité de la pétanque, des conseils de
pros, un utilitaire de calcul très pratique
pour vous aider à déterminer la taille
idéale de boule pour votre main. Vous
pourrez y passer vos commandes en
ligne avec paiement sécurisé.
La Boule Bleue a également participé à

la mise en place du très
complet site web "Musée
de la Boule, de la
Pétanque et du Jeu

Provençal"
que nous
vous invi-
tons à
parcourir,
c'est une
mine d'in-
forma-

tions. www.museedelaboule.com
Et bien sûr les pages web de la Maison
de la Boule (voir page suivante).
www.maison-de-la-boule.com

Enfin, depuis toujours,
la Boule Bleue Rofritsch
est présente sur de
nombreuses compéti-
tions en apportant son
soutien efficace et son
partenariat actif aux 
organisateurs. 

Boules

Lou
Baleti 
Deis 
Aï

Extra-boules

Internet

Animations

Partenariats



Située en
plein cœur

du quartier
pittoresque du

Panier, à Marseille, La Maison de la Boule
a ouvert ses portes au printemps 2015 et
ne désemplit pas
depuis.
Vous y découvrirez
un mini-musée 
racontant l’histoire
des jeux de boules
de l’antiquité à nos
jours, avec des
exemplaires de bou-
les de toutes les
époques, des affi-
ches, des publicités.
La Maison de la
Boule vous accueille
tous les jours, 
4 place des 13 Cantons dans le 2ème ar-
rondissement de Marseille.
Vous y verrez aussi l'exposition des étapes
de fabrication, des films en continu, des
diaporama, et surtout, une mini piste de
jeu pour tester votre adresse ou vos nou-
velles boules... 
Enfin, l'espace boutique pour les cadeaux
souvenirs. 
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La Maison
de laBoule

Rendez-vous sur sa page facebook ou-
verte à tous ou sur son site web.

Maison de la Boule

web: maisondelaboule.fr
4, place des 13 Cantons
13002 Marseille
Tel: +33 (0)4 88 44 39 44



Biberon : une boule vient se coller au but. C'est un bi-
beron. Vous venez de« faire un bibe » ou un "têton".
Aussi "embouchonner".

But : boule de bois de petit diamètre dont on doit ap-
procher les boules le plus près possible. En Provence
on dit aussi le bouchon, le petit ou le gari... 
Le cochonnet est plutôt parisien.

Carreau : c'est le tir parfait. Votre boule de tir a tou-
ché la bonne boule, l'a chassée et a pris exactement
sa place. On dit aussi un palet.

Contre : à la suite d'un tir, votre boule de tir, ou celle
visée, vient heurter le but ou une autre boule en jeu.

Demi-portée : c’est pointer une boule de manière à
ce qu’elle tombe à mi-distance du rond et du but,
pour rouler ensuite.

Donnée : c’est le point intermédiaire, entre le rond et
le bouchon, où le joueur doit envoyer la boule.

Graton : petite pierre ou caillou qui dévie en générale
la boule de sa trajectoire initiale.

Fanny : perdre sur le score de 13 à 0. La tradition
veut que les perdants baisent le cul de Fanny !

Fer (tirer au) : frapper directement (sans toucher le
sol) la boule adverse avec la sienne lors d’un tir.

Fuser : se dit d’une boule qui accélère au moment de
son impact avec le sol, généralement après avoir tou-
ché un graton.

Lunettes :
deux boules
très proches
ou collées,
pouvant
être dépla-
cées par un
seul tir.

Mêlée : se
dit d’un concours auquel on s’inscrit individuellement
et où les équipes sont ensuite tirées au sort.

Nari / saucisson : Le pointeur a fait un très trèsmau-
vais point.

Mène : c’est le temps entre le lancer du petit et le lan-
cer de la dernière boule (plusieurs mènes dans une
partie).

Pet de vieille : tir qui n’est pas au fer, et qui effleure
seulement la boule visée sans la faire vraiment bouger.

Plomber : c’est lancer haut la boule de manière à ce
qu’elle tombe près du but. Le choc de la boule est
amorti par sa chute, la boule s’immobilise aussitôt ou
presque.

Porter de lapin : envoyer sa boule très haut, et n’im-
porte où. Elle peut tomber à un mètre ou plus de l’en-
droit prévu.

Sauter (tirer à la) : tirer une boule placée juste der-
rière une autre boule.

Tirer de rafle : avant de toucher, la boule arrive au
ras du sol, depuis les abords du rond. Tirer à la
"raspaille" ou raspaillette.

Quelques expressions savoureuses : 

- Boule devant, boule en argent !
- Boule derrière sert de barrière !
- Boule derrière, boule de prière !
- Boule derrière, boule qui perd !
- Boule au but, boule de pute: se passe de commen-
taire...
- Faire un golf : faire des trous sur un terrain.
- Il est fromager ou tu fais beaucoup de trous.
- T’aimes le gruyère : pour un tireur qui loupe beau-
coup de tirs.
- Prendre une valise : se ramasser 4 ou 6 points dans
une mène.
- Voleur de poules : embarquer le cochonnet pour
l’envoyer dans ses boules.
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Parlons «boules»
JEU PROVENÇAL : la discipline traditionnelle bien
antérieure à la pétanque. Se joue entre 15 et 20
mètres. Le pointeur joue sur une jambe. Le tireur
fait trois pas (bonds) d'élan avant de lancer sa
boule. C'est l'élite du jeu de boules.

PÉTANQUE : du provençal "pès tanco". La disci-
pline universelle la plus pratiquée. Inventée en
1907 à La Ciotat. Se joue entre 6 et 10 mètres, les
deux pieds au sol dans le rond.



Située
dans le
quartier
de La
Valentine
à la 
sortie Est
de
Marseille,
La Boule Bleue Rofritsch, est toujours prête à
accueillir ses clients et ses visiteurs. 
Vous êtes les bienvenus...

Nos locaux
de La
Valentine

Toutes nos boules sont
homologuées FFPJP et FIPJP

La Boule Bleue, 
entreprise familiale 
centenaire 
est labellisée 
Entreprise du 
Patrimoine Vivant 
par le Ministère 
du Commerce 
et de l'Artisanat.

et garanties 5 ans

C
o

n
ce

p
ti

o
n

 e
t 

P
A

O
 S

tu
d

io
 A

n
d

ré
 S

im
o

n
 -

 S
t 

C
yr

 s
u

r 
M

e
r 

- 
0

4
 9

4
 2

6
 3

1
 6

1
 -

 w
w

w
.a

n
d

re
si

m
o

n
.f

r 
- 

w
w

w
.a

n
d

re
-s

im
o

n
.c

o
m

 -
 P

h
o

to
s 

A
n

d
ré

 S
im

o
n

 /
 S

a
in

t 
C

yr
 i

m
a

g
e

s 
/ 

X
  

- 
Im

p
re

ss
io

n
 S

o
u

li
e

 -
 M

a
rs

e
il

le
 -

 0
2

/2
0

Z.I. La Valentine - 57, montée de Saint Menet - 13011 Marseille
Tél : 04 91 43 27 20 - Fax : 04 91 43 23 70

Web : www.laboulebleue.fr - Mail : info@laboulebleue.fr

LA VRAIE BOULE DE MARSEILLE
DEPUIS 1904


