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BILLARD
HOLLANDAIS
Cumuler le maximum de points !
Nombre de joueurs : 2 à 6
Age : dès 6 ans
Durée d’une partie : 10 minutes

Règle du jeu
Le premier joueur fait glisser les 30 palets l’un après l’autre sur la
piste. La barre transversale est la ligne limite jusqu’où vous pouvez
pousser les palets avec votre main.

Composition du jeu :
* 1 piste de jeu de 1.10 mètres
de long avec casier de
4 arcades
* 30 palets
* 1 règle du jeu

Visez pour obtenir le maximum de points, chaque ligne complète
(1 palet dans chaque rangée) donne 20 points. Les palets
supplémentaires sont comptés à la valeur marquée sur chaque
case. (2, 3, 4, 1).
Si un palet revient avant la barre transversale lors de votre lancer,
vous pouvez le rejouer
Lorsque le joueur a lancé ses 30 palets, on récupère les palets qui
ne sont pas rentrés dans les cases. On laisse les palets qui sont
passés sous les arcades à leur place. Un palet est comptabilisé
lorsqu’il est complètement rentré dans la case, il ne doit pas du
tout dépasser sur la piste.
On lance alors une deuxième fois, les palets restés dehors.
Partie courte :
Une fois ce deuxième tour réalisé, le tour du joueur est terminé et
on cumule l’ensemble des points obtenus.
Partie normale :
On effectue encore un troisième lancer et on comptabilise tous les
palets qui sont dans les cases. C’est au tour du joueur suivant.

Jeu de marque Mister Game
Structure en bois de manguier
et palissandre.
Dimensions : L 110 x l 35 cm.

Chaque joueur joue ainsi 2 ou 3 tours. Le vainqueur est celui qui a
cumulé le maximum de points.

Amusez-vous bien…

