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planche de jeu en bois
I balle de jeu en bois (+2 de remplacement)

lsac

Préparatian
La planche de jeu du Golf des hussards se compose d'un plateau en bois massif de 29x42 cm, muni
sur les côtés les plus étroits de deux poignées.
Huit trous de deux couleurs différentes sont creusés dans le plateau, ainsi qu'un plus petit au milieu.
Une bande formée par des baguettes de bois délimite le terrain de jeu.
Dans le jeu à deux personnes, chaque joueur choisit une couleur de trou.
Dans le jeu à quatre personnes, on forme des équipes de deux joueurs, chacune des équipes choisit
une couleur. Les joueurs sont alors positionnés côte-à-côte sur un des côtés étroits du plateau, et
chaque joueur saisit une poignée.
Les joueurs posent la balle dans le petit trou au milieu du plateau de jeu poignées en main.

Déroulement du jeu
Au signal, le jeu démarre ! I1 s'agit alors de tirer, secouer, basculer ! Le but est de diriger la boule
dans un trou de sa propre couleur, sans que le plateau de jeu ne dépasse jamais la hauteur de la
poitrine.
Si la boule roule dans un trou, le jeu est interrompu et le possesseur du trou en question gagne un
point.
Puis la boule est replacée dans le petit trou au milieu de la surface de jeu et on recommence comme
au début.
Pendant le jeu, il est interdit de faire sauter la balle ou encore de la faire sortir du terrairr de jeu.
Dans le feu de l'action, il est toutefois très souvent difhcile de délinir qui a enfreint cette règle.
Cependant, si un joueur se montre trop agité dans le jeu et fait sauter la boule ou I'expédie hors
du plateau, il lui est retiré (ou à son équipe) I point.
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Fin du jeu
Le gagnant est le joueur (l'équipe) qui a atteint le (la) premier(-ère) 5 points.

Les débutant.s attronl s'ouÿenl Tendance, au débtrt, à secouer le plateau à leurfaveur de toules
leurs.forces. Mais très rapidement, on s'aperçoit qu'avec Ltn peu de doigté, il n'est absolttment
pas néce,ssaire, ni utile, d'ulili,ser sa force phy,siqtte. Anticiper ce (lue son adversaire veut faire
et réagir olors rapidement mène au contt'aire souvent au gain du point !
Il est plu.s' Jàcile de metlre à genotr un joueur grand et cos'taud quand on se met soi-même à
genou ! Et, comme la boile ne peut pas rouler vers le haul en raison de la gravité, le.joueur
parlenaire est contraint lui aussi de s'agenotiller et c'est gagné !

ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de 3 ans. Contient

des petits éléments dsquant d'être

ingérés ou inhalés.
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