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Composition du Jeu :
12 quilles numérotées
1 bâton à lancer

But du Jeu:
Faire tomber les quilles à l’aide du bâton à lancer et être le premier à atteindre 50 points, ni
plus ni moins!

Règles du Jeu:
Se joue à 2 joueurs ou plus (plus on est de fous plus on rie…) sur de l’herbe ou du sable.
Choisissez le terrain de jeu et placez les quilles numérotées l’une près de l’autre dans plusieurs rangées,
comme par exemple:
- 1ère rangée: les quilles 1 et 2
- 2ème rangée: les quilles 3 et 10 et 4
- 3ème rangée: les quilles 5 et 11 et 12 et 6
- 4ème rangée: les quilles 7 et 9 et 8
La ligne de lancement se situe à environ quatre mètres de la première rangée.
Choisissez dans quel ordre les joueur vont jouer. Chaque joueur fait un seul lancer par manche, lancer qui ne
sera effectué qu’en utilisant l’avant –bras.
Si vous renversez une seule quille, vous atteignez le score correspondant au chiffre marqué sur la quille.
Si vous faites tomber plusieurs quilles votre score est le nombre de quilles tombées, indépendamment des
chiffres marqués sur celles-ci (par exemple vous renversez trois quilles et obtenez trois points).
Ne sont pris en compte que les quilles vraiment couchées à l’horizontale sur le sol.
Après avoir compter ses points le joueur doit relever les quilles tombées et les replacer au même endroit
qu’auparavant. Est c’est le tour du prochain joueur.
Le joueur, qui atteint en premier le score de 50 points est le gagnant de la partie.
Si jamais vous dépassez le score de 50 points vous avez 25 points de pénalité à enlever de ce score.
C’est 50 points, ni plus ni moins!

Voir le jeu en vidéo : https://youtu.be/ye9MTUZXAEc

