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•  1 piscine (Socle, ressort et piscine)  
•  36 plongeurs (9 par équipe)

Matériel de jeu :
Introduction
L’été est chaud, très chaud, et la nouvelle piscine municipale 
organise un grand concours de bombes en équipe. 
Plouffff, Plaaffff !!! Les plongeurs rivalisent 
d’originalité pour être les premiers à 
rassembler 3 des leurs dans la piscine et 
remporter ce fameux concours !

But du jeu
Vous devez projeter 3 plongeurs de votre équipe 
dans la piscine avant les autres joueurs. Pour cela, 
faîtes-les sauter en appuyant sur l'arrière. 
Mais ATTENTION, cette piscine se 
retrouve vidée quand il y a trop de 
plongeurs dedans.

Préparation
Chaque joueur prend 9 plongeurs d’une même 
couleur. Montez la piscine comme sur le schéma et placez-la au 
centre de la table.
Vous êtes maintenant prêt pour le grand concours de Bombes.

Tour de jeu
Au top départ du joueur le plus jeune, tous les joueurs vont en 
même temps essayer d’envoyer leurs plongeurs dans la piscine.
Pour projeter un plongeur dans la piscine, appuyez 
légèrement sur l'arrière de votre figurine et faîtes glisser votre 

doigt en arrière. Le plongeur va alors se projeter tout seul vers le 
haut et vers l’avant. Avec un peu d'expérience, vous arriverez à 
contrôler sa trajectoire et la hauteur de son saut.

La manche s'arrête lorsqu’un joueur a réussi à placer 3 plongeurs 
de son équipe dans la piscine (4 plongeurs à 2 joueurs). Il gagne 
alors la manche. Tous les joueurs reprennent leurs plongeurs 
devant eux et une nouvelle manche commence.
Il est interdit :

 z de toucher à la piscine ou son contenu durant la partie.
 z de lancer les plongeurs avec la main.
 z de garder en main un plongeur d’une autre équipe.

NOTE : Si 2 joueurs ont 3 plongeurs de leur équipe en même 
temps dans la piscine, le jeu continue et ils doivent se départager 
avec un 4e plongeur.
Les joueurs n’ont pas de place fixe autour de la table, ils peuvent 
donc aller ramasser leurs plongeurs et les lancer d'où ils veulent 
autours de la table.

Fin de partie
Le premier joueur à gagner 3 manches remporte le grand concours 
de bombes !!!
ASTUCE : 
Pour que les plongeurs sautent plus loin et plus haut, il est préférable 
de jouer sur une table lisse (qui n’accroche pas) et sans nappe. 
Pour rendre un peu d'élasticité à vos plongeurs, vous pouvez 
resserrer leurs 2 côtés.
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