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FREESTYLE SOFT BOCCE      
2+ PLAYERS 
 
 
 
SET UP:   
Freestyle (FS) Soft Bocce is a variation of traditional Bocce, also known as Boules or Petanque with the major 
difference being that the balls are soft and can be played anywhere even indoors!  No particular playing field or 
surface is required You can play at the campsite, the cabin, the ski hill or in the water…the possibilities are 
endless. 
OBJECT OF THE GAME:   
Get more of your FS Soft Bocce balls closer to the orange target ball than your opponent( s’).   
TO PLAY:   
There are no “official rules” to playing FS Soft Bocce, but here are some rules to get you started and we’ve 
included some variations as well, or make up your own game, that why we call it “Freestyle”!. 
Each player/team uses a set of 2 matching balls or chooses 4 balls in 2 colors if there are only 2 people playing.  
Flip a coin to determine who will start.  Team A throws the small target ball (“Jack”) in any direction.  Next, Team 
A throws a bocce ball towards the Jack trying to get a close as possible to the Jack.  Now, Team B takes a turn 
throwing one of their balls, attempting to land their ball closer to the Jack then Team A.  Play continues, 
alternating between players/teams until each player/team has thrown all of their bocce balls.  
SCORING:   
The player/team with the closest bocce ball to the Jack ball scores for 1 point for each bocce ball that is 
between the Jack and the opponents’ next closest bocce ball.  NOTE:  Only the team with the closest ball(s) to 
the Jack scores  
The player/team who wins the round throws the target ball to start the next round. 
TO WIN:   
The first player/team to reach 15 (or 21) points wins that game, they must win by 2 points. 
VARIATIONS: 

1. Players must bounce their Bocce ball off another object, such as a tree, a tent, a wall, down some stairs, 
or try skipping it over some water. 

2. Score extra points if one or more of your balls are touching another one of your own balls in scoring 
position.  Double bonus points if your ball rests one on top of the other. 

3. The first player determines a throwing technique that all players must use, such as sitting down, 
throwing over their shoulder, or using the opposite hand. 

4. If your ball rests on top of another player’s ball, the opponent’s ball is canceled out, or you score a 
bonus point. 

MAINTENANCE:   
Please hand wash gently with a mild soap and warm water.  Let dry completely and store in carrying bag in a dry 
place. 
 
Tell us about your variations of the game!  Send us your photos or videos to www.outsideinsidegifts.com or 
Facebook 
Have fun!   
. 
Outside Inside Gifts 
 
WARNING:  Small parts.  Choking hazard.  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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BOCCE MOLLES FREESTYLE 
2 JOUEURS ET PLUS 
 
 
 
PRÉPARATION : 
Les bocce molles freestyle (FS) sont une variante des bocce traditionnelles, également connues sous le nom de 
boules ou de pétanque, avec comme principale différence le fait que les boules sont molles et peuvent se jouer 
n'importe où, même en intérieur! Aucun terrain ou surface de jeu en particulier n'est requis. Vous pouvez jouer 
au camping, au chalet, au centre de ski ou dans l'eau... Les possibilités sont infinies. 
BUT DU JEU : 
Placez plus de vos boules de bocce molles FS plus près du cochonnet orange que votre/vos adversaire(s). 
POUR JOUER : 
Il n'y a pas de « règles officielles » pour jouer aux bocce molles FS mais voici quelques règles pour débuter et 
nous avons également inclut quelques variantes, ou bien jouez comme vous l'entendez – c'est pourquoi nous 
l'appelons « Freestyle »! 
Chaque joueur/équipe choisit deux boules de ma même couleur ou bien quatre boules de deux couleurs 
différentes s'il n'y a que deux joueurs dans la partie. Jouez à pile ou face pour déterminer qui va commencer. 
L'équipe A lance la petite boule cible (« cochonnet ») dans n'importe quelle direction. Ensuite, l'équipe A lance 
une boule de bocce vers le cochonnet en essayant de la placer le plus près possible de ce dernier. Maintenant, 
l'équipe B lance à son tour une de ses boules, essayant de la placer encore plus près du cochonnet que l'équipe 
A. Le jeu continue, alternant entre les joueurs/équipes jusqu'à ce qu'un joueur/une équipe ait lancé toutes ses 
boules de bocce. 
POINTS : 
Le joueur/l'équipe avec la boule de bocce la plus proche du cochonnet marque un point pour chaque boule de 
bocce qui se trouve entre le cochonnet et la boule de bocce de l'adversaire la plus proche. NOTE : Seule 
l'équipe avec la/les boule(s) les plus proches du cochonnet marque. 
Le joueur/l'équipe qui gagne la manche lance le cochonnet pour démarrer la suivante. 
POUR GAGNER : 
Le premier joueur/la première équipe à atteindre 15 (ou 21) points gagne cette partie. Ils doivent gagner par deux 
points d'écart. 
VARIANTES : 

1. Les joueurs doivent faire rebondir leur boule de bocce sur un autre objet comme un arbre, une tente, un 
mur, en bas d'un escalier ou essayer de la faire passer au-dessus de l'eau. 

2. Marquez des points supplémentaires si une ou plus de vos boules touchent une autre de vos boules en 
position de marquer. Point double bonus si vos boules sont posées l'une sur l'autre. 

3. Le premier joueur détermine une technique de lancer que tous les joueurs doivent utiliser, comme lancer 
assis, lancer par-dessus l'épaule, ou utiliser la main opposée. 

4. Si votre boule est posée sur celle d'un autre joueur, la boule de l'adversaire est neutralisée, ou bien vous 
marquez un point bonus. 

ENTRETIEN : 
Veuillez laver doucement à la main avec un savon doux et de l'eau chaude. Laissez sécher complètement et 
rangez dans le sac de transport dans un endroit sec. 
Parlez-nous de vos variantes du jeu! Envoyez-nous vos photos ou vidéos sur www.outsideinsidegifts.com ou sur 
Facebook 
Amusez-vous bien! 
 
ATTENTION : Petits éléments. Risque d'étouffement. Ce produit n'est pas un jouet et n'est pas destiné aux 
enfants de moins de trois ans. Ne pas lancer sur des personnes ou des animaux. Toujours surveiller les jeunes 
joueurs. Ne pas utiliser à proximité d'objets cassables.  


