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La Boule 

La table comprend : 

 - Un plateau cylindrique fixe comprenant 1, 2, ou 3 couronnes de 9 numéros 

chacune, de 1 à 9. Les cylindres sont très variables. 

 

Un, deux ou trois tapis selon qu'il s'agit d'une table simple ou triple. Dans 

tous les cas, il n'y a qu'un cylindre et un seul numéro gagnant. Les tables 

multiples sont ouvertes en cas d'affluence pour recevoir un maximum de 

joueurs, tout en utilisant un seul "bouleur", ou croupier. Le, ou les tapis se 

présentent tous comme ceci.  
Le fonctionnement d'une table de Boule : 

 - Il est d'une très grande simplicité. Les mises mini et maxi sont toujours 

affichées à la table. Chacun doit prendre ses jetons à la caisse. 

 - A la Boule, tous les joueurs jouent debout. Le croupier annonce 

"Messieurs, faîtes vos jeux", chaque joueur pose alors lui-même sa ou 

ses mises, soit sur les numéros pleins, soit sur les numéros pleins, soit sur 

les Egalités. Il n'y a pas d'autres formes de jeu. Les mises à cheval sont 

refusées, les annonces aussi. 

Le croupier va répéter "Messieurs, faîtes vos jeux", et "Les jeux sont 

fait, Messieurs". 

L'orsqu'il jugera que tous les jeux sont marqués, il enverra la Boule à la 

main, dans le cylindre, en principe dans le sens inverse de la Boule 

précédente. Il annoncera alors "Rien ne va plus". Dès ce moment, il 

peut refuser, ainsi que le Chef de table, toute mise posée après son 

annonce. 

Lorsque la boule est définitivement arrétée dans un des godets numérotés 

de 1 à 9, le croupier annonce le numéro sorti et les trois groupes 

d'égalités auxquels il appartient, sauf s'il s'agit du chiffre 5  
Les mises et les paiements : 

 - Avant de commencer le paiement, le croupier enlève d'abord toutes les mises 

perdantes. Toutes les mises jouées sur le numéro sortie sont payées 7 fois la mise, 

plus la mise qui reste dans tous les cas est la propriété du joueur. Celui-ci pourra, 

soit la laisser au tapis pour chercher une répétition, soit la reprendre. Il n'y a 
aucune obligation. 

Toutes les mises gagnantes aux égalités, sont payées 1 fois la mise, plus la 

mise. Il y a 6 sortes d'Egalités : 

Rouge : 2 - 3 - 7 - 9     Pair : 2 - 4 - 8 - 8   Manque : 1 - 2 - 3 - 4 

Noir :     1 - 3 - 6 - 8 Impair : 1 - 3 - 7 - 9      Passe :  6 - 7 - 8 - 9 

Le numéro 5 est payé comme les autres chiffres, 7 fois la mise, plus la mise. 

La sortie du numéro 5 entraîne la perte de toutes les mises jouées 

aux Egalités.  

 


