Billard hollandais

Matériel :
1 plateau de jeu
135 X 40 cm
25 palets ?

Mise en place :
Poser le jeu sur une table stable. Vous pouvez y jouer debout ou assis. Il faut
prendre une position décontractée et les mouvements du bras et du poignet
doivent être très souples.

But du jeu :

1 support à tiges Le but du jeu est de lancer les palets individuellement par un mouvement du bras
et du poignet dans les 4 compartiments.
Les palets qui ne rentrent pas directement dans les compartiments, peuvent être
poussés par les palets suivants, selon le principe du billard.

Age :
5 ans

Principe du jeu :
La partie se joue en 3 fois ; le joueur lance tous les palets, les palets qui ne sont
pas entrés retournent au joueur, celui-ci rejoue les palets restant, une deuxième,
puis une troisième fois.

Comptage des points :
Nombre de
joueurs :
1 à 8 joueurs

Un palet disposé dans chaque casier, de façon à former une ligne, compte double,
soit 20 points. 1+2+3+4 x 2 = 20 points

Remarques :
Un palet est entré lorsqu'il a dépassé la partie avant de la porte numérotée. Le
palet ne doit absolument pas dépasser à l'extérieur.
Au cas où un palet entre dans une ouverture de manière brusque et qu'il
ressortirait du compartiment, il ne peut être compté comme "entré".
Quand un palet entre dans un compartiment par-dessus, au lieu d'entrer par
l'ouverture, ou s'il est projeté hors du plateau, il est retiré du jeu, mais sera rejoué
lorsque les autres palets retourneront au joueur; si cela se produit pendant le
troisième jeté, ce palet est annulé.

Fin de la partie :
Le vainqueur sera :
-celui qui aura accumulé le plus de points.
ou
-celui qui aura atteint le premier un nombre de points désigné à l’avance.
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