Comité départemental du Finistère
de
GALOCHE BIGOUDENE
REGLEMENT OFFICIEL DU JEU DE GALOCHE POUR ENFANTS
REGLES GENERALES
ARTICLE 1
Le sport de galoche est un jeu d’équipe qui oppose en compétition 2 joueurs à 2 joueurs (par équipe)
Dans les rencontres amicales, le nombre de joueurs par équipe n’est pas limité.

ARTICLE 2
Le matériel du jeu de galoche se compose de :
·	3 palets (péiou)
·	1 galoche (kaloch)
·	1 pièce métallique (liper)
Ces éléments doivent répondre au caractéristiques suivantes :
1) Les palets :
a)	Les palets de forme ronde, doivent être en acier.
b)	Les palets doivent être numérotés de 1 à 3 sur les 2 faces, à l’aide d’un foret ou d’un poinçon.
2) La galoche :
a)	La galoche en bois est obligatoire.
3) La pièce métallique :
a)	La rondelle métallique (liper) destinée à être placée sur la galoche doit avoir sensiblement le même diamètre que la galoche.
ARTICLE 3
Le tirage consiste, pour un joueur de chaque équipe, à placer un palet le plus près possible du palet qui a été, auparavant, placé au but.
C’est le joueur qui a placé le meilleur palet qui joue en premier, suivi du joueur adverse qui a participé au tirage.
ARTICLE 4
Sur le terrain choisi, la galoche est placée au centre d’une croix celtique tracée à la craie et dont le diamètre doit mesurer 40 cm environ.
La ligne de but se situe à environ 7 pas de la galoche.
L’emplacement des joueurs au but est matérialisé par un carré de 1 m sur 1 m .
ARTICLE 5
Pour piquer (placer) le joueur ne doit pas sortir du carré.
ARTICLE 6
L’ordre d’intervention des joueurs reste le même durant la partie, c’est-à-dire tel qu’il a été déterminé au départ par le tirage :
·	1er joueur de l’équipe A
·	1er joueur de l’équipe B
·	2eme joueur de l’équipe A
·	2eme joueur de l’équipe B
·	1er joueur de l’équipe A...
A chaque intervention, le joueur dispose de 2 palets. Il peut placer avec les 2 palets, mais ne peut tirer (dégalocher) en effectuant les 3 pas, qu’avec 1 seul palet.
ARTICLE 7
Les parties se jouent à 15 points ou au temps pour certaines rencontres scolaires (10 ou 15 minutes).
ARTICLE 8
En début de partie, le “ liper ” posé sur la galoche vaut 1 point. Par la suite, chaque fois que la galoche est abattue et relevée sans attribution de point à l’une ou l’autre des équipes, le “ liper ” compte 1 point de plus. 
Si le cas se répète plusieurs fois, le “ liper ” peut valoir 2, 3, 4, 5... points qui sont acquis d’un seul coup à l’équipe bénéficiaire.
ARTICLE 9
Le jeu est dit ouvert (distank) lorsque l’adversaire n’a pas de palet placé en défense (stank).
Le joueur dont c’est le tour d’aller au but, peut donc tirer (dégalocher) avec son premier palet en effectuant les 3 pas autorisés.
Plusieurs cas peuvent se présenter :
a)	Le joueur chasse la galoche à une distance supérieure à celle qui sépare son palet du “ liper ” : son équipe marque le (ou les) point(s) détenu(s) par le “ liper ”. Après la remise en place de la galoche et du “ liper ”, le joueur lance son deuxième palet en essayant de le placer le plus près possible de la galoche et peut être obtenir un autre point.
b)	Le joueur chasse la galoche mais à une distance moins éloignée du “ liper ” que l’endroit ou son palet a terminé sa course : si le “ liper ” se trouve dans les environs immédiats du cercle et que la galoche est distante d’au moins un mètre, le (ou les) point(s) détenu(s) par le “ liper ” est considéré comme étant acquis par le deuxième palet sans qu’il soit nécessaire de le jouer, à moins que l’adversaire ne l’exige.
c)	Dans les autres cas, pour obtenir le (ou les) point(s), le joueur devra placer son 2eme palet à une distance plus proche du “ liper ” que de la galoche. En cas d’échec, le “ liper” compte un point de plus et le jeu se trouve “ distank ”.
d)	Cependant, le joueur se trouvant dans l’obligation de placer son 2eme palet pour obtenir le (ou les) point(s)  peut y renoncer et choisir la solution qui consiste à relever la galoche dont le “ lipe ” compte alors 1 point de plus. Dans ce cas, il utilise son 2eme palet pour placer ou éventuellement piquer sur la galoche pour tenter d’obtenir les points.
e)	Le joueur manque la galoche : il utilise alors son deuxième palet pour placer ou piquer sur la galoche.
ARTICLE 10
Le jeu est dit fermé (stanket), lorsque le joueur précédent a placé un palet en défense (stank). Dans ce cas, le joueur essaie de placer son premier palet plus près de la galoche que celui de son adversaire. S’il réussit, il peut alors tenter d’abattre la galoche à son profit, en faisant les 3 pas en évitant de donner (vendre) le (ou les) point(s) à l’adversaire.
Lorsque les 2 palets ont été placés sans que la galoche ne soit abattue, le joueur désigne lequel de ses palets sera conservé dans le jeu pour servir d’opposition (stank) ; généralement, il s’agit du palet le plus proche de la galoche.
Si le jeu est fermé (stanket), il est interdit de dégalocher avec la première pièce, même si le “ stank ” de l’adversaire est mal placé.
ARTICLE 11
Un palet ayant servi à tirer sans abattre la galoche, ne peut être conservé en défense, même s ‘il n’a pas dépassé la galoche.
ARTICLE 12
Lorsque la galoche a été abattue et que le “ liper ” se trouve plus près d’un palet que de la galoche, le (ou les) point(s) est (sont) acquis à l’équipe qui a placé ce palet.
Après le lancement d’un palet, si la galoche abattue tient le (ou les) point(s), le joueur qui dispose encore d’un palet peut, dans un cas favorable, tenter de le placer ou chasser la galoche.
ARTICLE 13
Si la galoche, une fois abattue, reste en contact avec le palet (marc’h), le point lui appartient. Dans un cas favorable, le joueur qui dispose encore d’un palet peut essayer de la chasser pour obtenir le (ou les) point(s).
En cas d’échec, ou si le joueur renonce à chasser la galoche, celle-ci compte 1 point de plus. Il en est de même si le joueur ne dispose plus de palet .
ARTICLE 14
Lorsque le “ liper ” est projeté à terre sans que le galoche ne tombe, il faut jouer un autre palet, avant de le mettre en place. Après cette intervention, si la galoche reste debout, le “ liper ” est remis à sa place.
ARTICLE 15
Quand la galoche a été abattue, la galoche, les palets et le “ liper ” doivent rester en place tant que le résultat n’est pas admis par l’adversaire.
En cas d’infraction à cette règle par un joueur, le (ou les) point(s) est (sont) acquis à l’adversaire.
ARTICLE 16
En cours de partie, si le “ liper ” ou la galoche ou le palet est arrêté par un joueur ou un spectateur ou un autre obstacle, le résultat est acquis tel qu’il est.
ARTICLE 17
DISCIPLINE
Pour une bonne application de ce règlement, il va de soit que l’honnêteté et le respect de l’équipe adverse et des adultes présents s’imposent.

Durant la partie, lorsqu’un joueur est au but, les autres joueurs doivent observer le plus grand silence et se tenir dans l’espace latéral compris entre l’emplacement de la galoche et le but, c’est-à-dire vers le bas du jeu. De plus, ils ne doivent ni marcher, ni gesticuler, ni se rendre au but avant leur tour de jouer.
ARTICLE 18
Le présent règlement sera obligatoirement appliqué par les associations adhérentes au Comité Départemental du Finistère de la Galoche (CDFG).
IMPORTANT
Le présent règlement pourra subir toutes modifications susceptibles  d’en améliorer les règles, sa compréhension et son application.
Les modifications seront étudiées par la commission “ écoles ” et décidées par les instances compétentes du CDFG.
DATE
Ce règlement officiel du sport de galoche pour enfants a été imprimé le jeudi 19 novembre 1998 à Plonéour-Lanvern.
Les 18 articles de ce règlement resteront en vigueur et seront appliqués tant qu’aucune modification officielle ne sera intervenue.

