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WHEN BOCCE MET GOLF.

Plan your Lob layout

The Lob tee is where you stand when 
lobbing your Lob ball. One foot must be 
touching the tee the whole time you toss 
the ball.
The Lob target includes a flag positioned 
in the center of three scoring rings. The 
inner ring has 3 sections connected 
together, the middle ring has 6 sections, 
and the outer ring has 9 sections. The 
flag and rings should be placed at a 
distance which is reachable with one toss.

Note: Obstacles can be part of any Lob 
hole and can be either natural, (shrubs, 
gardens, trees or hills) or placed. Any 
obstacle will add complexity to the hole so 
be sure to plan carefully.

Throwing a Lob ball Using the Lob App Scoring Repeat

There are two typical throwing styles: 
bowling style (palm facing up) and 
bocce style (palm facing down). Using 
an underhand bowling technique offers 
more control and may be preferred 
when you have a distinct line you want 
your ball follow along the path to the 
flag. Alternatively, the classic bocce style 
provides more control of both speed 
and spin but can present a challenge if 
the hole is too long.

One player should set up the Lob app on 
their phone and when prompted, select 
the number of players, the number of 
balls per player and the number of holes. 
Enter each person’s initials and corre-
sponding ball colour or style. Once 
everything is set up, you are ready to 
start and the app will prompt the order 
of play.

Note: After each hole, the person with the 
highest score on the previous hole throws 
first. It is generally considered more 
favourable to throw last, because you can 
disrupt the other balls on the hole by 
knocking them out of the target area. 

Once all the balls have been played, 
score your balls using the Lob app. 
Unlike golf, the higher the score the 
better. If your ball comes to rest on top 
of one of the rings, the app will award 
you the higher points. 

Points are as follows:
5 points:
3 points:
2 points:
1  points:
0 points: 

Touching the flagpole
Inner ring 
Middle ring
Outer ring 
Outside outer ring

Once all the balls have been scored, 
collect the balls and set up a new hole or 
try moving your Lob tee to a new area. 
Experiment with different distances, 
obstacles or topographies. Whoever has 
the most points after the final hole wins.
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QUAND LE JEU DE BOULES 
RECENTRE LE GOLF.

Un trou Lob est composé 
de trois éléments.

 Lancer une balle Utilisation de l’application Lob Notation Répéter

Le tee Lob est l’endroit où vous vous 
tenez lorsque vous lancez votre balle 
Lob. Au cours du lancer, un pied doit 
toucher le tee en tout temps.
La cible du drapeau Lob est composée 
d’un drapeau situé au milieu de trois 
anneaux de pointage. La bague 
intérieure comprend trois tiges reliées, la 
bague du milieu en compte six et la 
bague extérieure en compte neuf. La 
cible doit être placée à une distance 
qu’un lancer peut atteindre.

Remarque: Les obstacles peuvent faire 
partie de n’importe quel trou Lob et 
peuvent être naturels (arbustes, jardins, 
arbres ou collines) ou volontairement 
placés. Tout obstacle ajoutera de la com-
plexité au trou, alors assurez-vous de bien 
le planifier.

Il existe deux styles de lancers types: le 
style quilles (paume vers le haut) et le 
style pétanque (paume vers le bas). 
L’utilisation d’une technique de style 
quilles sous la main offre plus de con-
trôle et est préférable quand vous 
souhaitez que votre boule suive une 
ligne distincte jusqu’au drapeau. Quant à 
lui, le style plus classique de la pétanque 
offre plus de contrôle à la fois de la 
vitesse et des effets, mais peut présenter 
un défi si le trou est trop long.

Un joueur doit configure l’application Lob 
sur son téléphone et lorsqu’on lui 
demande, il doit sélectionner la disposi-
tion du drapeau cible, le nombre de trous 
et le nombre de joueurs. Inscrivez les 
initiales de chaque personne et la couleur 
de la balle qui lui correspond. Une fois 
que tout est configuré, vous êtes prêt à 
commencer et l’application vous demand-
era l’ordre du jeu.

Remarque: Après chaque trou, la personne 
ayant obtenu le plus haut pointage au trou 
précédent lance en premier. Lancer en 
dernier est généralement considéré 
comme plus favorable, car vous pouvez 
perturber les autres boules qui se trouvent 
déjà sur le trou en les projetant hors de la 
zone cible.

Une fois que toutes les boules ont été 
jouées, marquez les points obtenus par 
chaque boule en utilisant l’application 
Lob. Contrairement au golf, plus le score 
est élevé, mieux c’est. Si votre balle 
s’immobilise sur l’un des anneaux, 
l’application vous attribuera le nombre 
de points le plus élevé. 

Les points sont les suivants:
5 points:
3 points:
2 points:
1  points:
0 points: 

Toucher le mât du Drapeau
Bague intérieure
Bague du milieu 
Bague extérieure 
À l’extérieur de la bague 
extérieure

Une fois que toutes les balles ont 
marqué des points, ramassez-les et 
installez un nouveau trou, ou essayez de 
déplacer votre tee Lob dans un nouvel 
endroit. Expérimentez avec différentes 
distances, différents obstacles ou 
différentes topographies. Celui qui a le 
plus de points après le dernier trou 
gagne.


