
                                                                           
TEQUE 
Un jeu qui ne se rencontrait qu’en Normandie et qui s’y joue toujours. Beaucoup y jouent 
dans les écoles en Normandie sans connaître l’authenticité régionale et notamment les 
scouts. L’origine vient elle du jeu de batte viking, est –il passé avec Guillaume le 
conquérant en Angleterre ? Ancêtre du rounder anglais et donc du Base Ball.  

  
Matériel : 5 piquets, une marque pour l’arrivée de la course (tcheu sei), une balle de mousse 
ou de tennis, une raquette en bois ou une planche à découper. 
    Idéal à partir de 5  joueurs minimum par équipe. 
    Un terrain de la grandeur d’un demi terrain de foot par exemple. Peut se jouer sur la plage 
et dans la cour d’école sans problème. 
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Première phase : 
    On tire au sort l’équipe qui cherchera la balle (tracheus) et celle des lanceurs et batteurs (évoleus 
et vâtouneus). Celle-ci détermine l’ordre de passage au lancer (évolaer) et au bâton (vâtoun) 
L’équipe des tracheus désigne un receveur/capitaine (archeveu) qui devra rester à l’intérieur des 
piquets de bois et répartir les joueurs au mieux sur le terrain. 
 
Deuxième phase : 
 
     L’évoleu lance la balle au vâtouneu qui la frappe (deux essais ou plus suivant la règle 
déterminée au départ) en l’envoyant le plus loin possible et dans un endroit sans tracheus.  
    Pendant que ces derniers, soit tentent d’arrêter la balle à la volée (pour éliminer le vâtouneu), 
soit essaient de raccourcir le temps de course en renvoyant la téque le plus vite possible à 
l’archeveu, le vâtouneu court autour des piquets pour revenir tcheu sei avant que l’archeveu ait 
bloqué la tèque (1 ere manche)  ou sans être touché par la téque (seconde manche). Les vatouneus 
peuvent empêcher (sans entrer dans la zone de l’archeveu) la progression de la balle vers lui, ce qui 
rend le jeu plus « sportif et spectaculaire » 
    On lance jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de vâtouneus. En principe le dernier au vâtoun doit être le 
meilleur car il n’aura qu’une course, sauf à prévoir au départ un lancer supplémentaire 


