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FREESTYLE DISK BOCCE      
2+ PLAYERS 
 
 
 
SET UP:   
Freestyle (FS) Disk Bocce is a variation of traditional Bocce, also known as Boules or Petanque.  Each 
player/team chooses a set of matching disks.  If there are only 2 players, choose 2 color disks each (4 disks total 
each).  Determine which team/player goes first (ex. flip a coin).   
OBJECT OF THE GAME:   
The object of the game is to get more of your FS disk closer to the target disk than your opponents’.   
TO PLAY:   
There are no “official rules” to playing FS Disk Bocce, but we have listed the basic game rules here.  Feel free to 
be creative and make your own rules-can you bounce your disk off of other objects like trees?  Can you set up 
obstacles?  The rules are up to you-it’s Freestyle! 
The first player/team throws the small target disk (Jack) in any direction and at any distance they choose.  Next, 
the same player throws their first FS Bocce disk at the Jack disk trying to land it as close as possible to the Jack 
disk. The opposing team now takes a turn throwing one of their disks, trying to get closer to the Jack then the 
first team.  Play continues, alternating between players/teams until all eight disks have been thrown.  
NOTE:   

1.   During the game, players are allowed to throw their disks and strike the Jack disk, moving it to a new 
position, strike their own landed disk perhaps towards the Jack, or strike their opponent’s landed disk 
away from the Jack. 

2.   Players should establish a foul line.  If players step over the foul line, the disk is removed and their throw 
is cancelled. 

SCORING:   
The player/team who throws the closest FS Disk Bocce to the Jack scores 1 pt. for each disk that is between the 
Jack and the opponents’ next closest disk. The player/team who wins the first round throws the target disk to 
start the next round. 
TO WIN:   
The first player/team to reach 15 (or 21) points wins that game, but they have to win by 2 points. 
 
Have fun. Tell us about your variations of the game, and where you’ve played FS Bocce. 
Send us you photos or videos to www.outsideinsidegifts.com or Facebook. 
 
Regards, 
Outside Inside Gifts 
 
WARNING: This product is not a toy and is not intended for children under 3 years.  Do not throw at people or 
animals. Always supervise younger players. Use away from breakable objects.  
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FREESTYLE DISK BOCCE   
2+ JOUEURS 
 
 
 
INSTALLATION :   
Freestyle (FS) Disk Bocce est une variante du bocce traditionnel, également connu sous le nom de « boules » ou 
« pétanque ». Chaque joueur/équipe choisit un ensemble de disques identiques. S’il n’y a que 2 joueurs, 
choisissez 2 couleurs de disques chacun (soit 4 disques chacun, au total). Décidez quel joueur/équipe 
commence la partie (tirez à pile ou face, par ex.).   
BUT DU JEU :  
Le but du jeu est d’avoir un plus grand nombre de disques FS plus proches du disque cible que vos adversaires. 
DÉROULEMENT DU JEU :   
Il n’y a pas de « règles officielles » pour jouer à FS Disk Bocce, mais nous avons dressé ici une liste de quelques 
règles de base. N’hésitez pas à être créatif et à inventer vos propres règles – Arrivez-vous à faire rebondir votre 
disque sur d’autres objets tels que des arbres ? Pouvez-vous installer des obstacles ? À vous de créer vos 
règles – c’est Freestyle !  
Le premier joueur/équipe lance le petit disque cible (Jack) dans la direction et à la distance de son choix. 
Ensuite, ce même joueur lance son premier disque FS Bocce vers le disque Jack, en essayant de le faire atterrir 
le plus près possible du disque Jack. C’est maintenant au tour de l’équipe adverse de lancer son disque et 
d’essayer de le faire atterrir plus près du Jack que la première équipe. Les joueurs/équipes continuent à jouer 
ainsi à tour de rôle, jusqu’à ce que tous les huit disques aient été lancés. 
REMARQUES :   
1.   Pendant la partie, les joueurs peuvent lancer leurs disques et heurter le disque Jack, le déplaçant ainsi vers 

un autre endroit, heurter leur propre disque déjà en jeu afin d’éventuellement le rapprocher du Jack, ou 
écarter les disques de leurs adversaires du Jack en les heurtant lors de leur tir.   

2.   Il est recommandé que les joueurs définissent une ligne de faute. Si un joueur dépasse la ligne de faute, le 
disque est retiré et son lancer annulé.  

CALCUL DU SCORE :   
Le joueur/équipe dont le disque FS est le plus proche du Jack marque 1 point pour chaque disque qui est entre 
le Jack et le disque le plus proche des adversaires. Le joueur/équipe ayant gagné la première manche lance le 
disque cible pour commencer la manche suivante. 
GAIN DE LA PARTIE :   
Le premier joueur/équipe à atteindre 15 (ou 21) points gagne la partie, à condition d’avoir 2 points d’avance.  
 
Bon amusement. Faites-nous part de vos variantes du jeu, et où vous avez joué à Freestyle Disk Bocce. 
Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur www.outsideinsidegifts.com ou Facebook. 
 
Salutations, 
Outside Inside Gifts 
 
ATTENTION : Ce produit n’est pas un jouet et n’est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans. Ne pas lancer 
sur des personnes ou animaux. Toujours surveiller les jeunes joueurs. Utiliser à l’écart d’objets cassables.  
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