JEU DU BIRINIC

Le Birinic est constitué :
•

•

d’une sorte de caisse carrée sur laquelle est monté, sur l'un
des côtés, un petit mât. Une corde est fixée à l'extrémité
supérieure du mât. Une boule se trouve au bout de la ficelle
d’un petit plateau central, légèrement surélevé. Neuf quilles en
réduction sont posées sur ce plateau ; il s’agit, bien entendu,
de les faire tomber.

•

Le jeu se pose sur une table.

Ce jeu est donc un jeu de quilles en modèle réduit.
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On le trouvait surtout en Bretagne, dans le Finistère.
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Il faut souligner que ce jeu existe aussi en pays flamand (en
Flandre)

Le birinic est également connu en version "géante".
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Comment jouer
Règles du jeu
Le nombre de joueurs n'est pas limité et la durée du jeu n'est pas
non plus déterminée. Des équipes peuvent être constituées comme
on le désire.
On accorde à chaque joueur un maximum de trois coups par partie
pour qu'il fasse tomber les 9 quilles. Chaque joueur peut dans ce
cas lancer la boule 3 fois de suite. Il est possible de décider du
nombre de coups pour chaque joueur.
La boule doit être lancée en décrivant un cercle par l'arrière du
mât.
Le joueur ou l'équipe qui fera tomber le plus grand nombre de
quilles aura gagné.

Il faut savoir maîtriser le lancer de la boule, en lui faisant faire un
demi cercle à l'arrière du mât !

« Jeux du patrimoine »

I.A 93 CPD EPS Jean-Luc GOSSMANN/Hervé WILLEMS/Jean-Louis BERNASCONI

LE JEU DU BIRINIC

Le jeu consiste à faire tomber le plus possible de quilles avec la boule.
Le 1er joueur de place derrière le mât et tient la boule dans sa main.
Il lance la boule vers les quilles en la faisant passer sur le côté du plateau.
Quand la boule s’est arrêtée on compte le nombre de quilles qui sont
tombées. Chaque joueur ne peut lancer qu’une seule fois la boule.
Le gagnant est celui qui a fait tomber le plus grand nombre de quilles.

