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• Les participants du tournoi de mölkky de Pénestin tombent les quilles pour engranger des points. |  

Thomas LE HETET. 

Nouvelle tendance des vacanciers, le jeu, qui s'app arente à la pétanque, se popularise rapidement. Un tournoi était 

organisé ce lundi sur la plage du Palandrin. 
Sous le soleil de plomb, ils étaient plusieurs dizaines à s'être déplacés pour participer au tournoi de mölkky organisé par la 
Fédération nationale des sports en milieu rural. 
« On a vingt-deux équipes inscrites cette année, c' est huit de plus que l'année dernière, s'enthousiasme Jean-Philippe 
Simon, membre de l'association organisatrice. Les équipes sont constituées de deux partenaires, j e vous laisse faire le 
calcul. »  
Un jeu d'origine finlandaise 
La discipline, d'origine finlandaise, s'apparente à un jeu de pétanque. Il s'agit de lancer un bois sur des quilles numérotées. Si une 
seule quille tombe, on marque le nombre de points inscrit sur la quille, sinon on marque autant de points que de quilles tombées. 
Sur les quarante-quatre participants, beaucoup de jeunes, dont certains découvrent tout juste le mölkky : « C'est marrant, ça 
change un peu de ce qu'on fait sur la plage d'habit ude. »  
Qui dit tournoi dit vainqueur, aussi l'esprit de compétition était au rendez-vous sur la plage du Paladrin, tout en conservant une 
ambiance bon enfant. À l'image de ces deux équipes qui argumentent sur un lancer de quille effectué juste au signal de la fin de la 
partie. 
La plage et son sable, un support inhabituel pour Didier, un « molkkyste » aguerri : « Généralement on joue sur une surface 
plus plane et plus dure. À la limite sur du sable m ouillé. Là, les quilles ne sont pas très mobiles et  restent groupées, ça 
complexifie la tâche. »  
Didier a découvert la pratique il y a cinq ans, alors que son fils participait à la coupe de France qui avait lieu à Rennes. « Ça a été 
un déclic, je m'y suis mis tout de suite et j'ai cr éé un club à Bignan dans la foulée. »  
À l'image de ce que raconte Didier, le mölkky gagne progressivement le coeur des Morbihannais et plusieurs clubs voient le jour 
dans le département. C'est le cas à Treffléan, ou encore à Theix-Noyalo, qui, avec 86 licenciés, est le club de mölkky le plus 
important de France. 
Autre preuve de son succès, le jeu de quille est désormais un incontournable des rayons des magasins de jeux de plage. 
La Bretagne, terre de mölkky ? La région accueillera en tout cas la coupe du monde les 21 et 22 août, au Rheu. L'occasion pour 
les participants du tournoi de Pénestin de passer à l'étape supérieure. 
 


