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ASSEMBLAGE 
1. Ouvrir la mallette et sortir la boule de son logement. 
2. Mettre la piste sur une surface plane. 
3. Placer la partie amovible à la fin de la piste (voir illustration). 
4. Pour fixer la partie amovible, la présenter dans le prolongement de la piste et appuyer légèrement. 
 
POUR JOUER 

Remonter le bouton "ressort" et lancer la boule à partir de la ligne blanche. 
Les débutants peuvent la lancer à partir de la ligne médiane. 
Après 10 lancers, le gagnant est celui qui totalise le plus de points. 

 
COMMENT COMPTER 
1. Si vous abattez toutes les quilles d'un coup, vous avez fait un STRIKE. 

- Si votre premier lancer n'abat pas toutes les quilles, vous avez droit à un 2ème essai pour abattre les quilles restantes. 
- Si votre 2ème lancer abat les quilles restantes, vous avez fait un SPARE. 
- Si vous n'avez pas atteint toutes les quilles en 2 lancers, votre score sera le nombre de quilles que vous avez abattues en 2 essais. 

2. Vous pouvez compter de 2 façons : 
- Comme au vrai bowling en utilisant les feuilles de score (voir au verso). 
- En comptant 20 points pour un strike, 15 points pour un spare, et le nombre de quilles abattues si vous n'avez fait ni un spare, ni un strike.  

 
Règle originale mise en ligne par François Haffner pour les lecteurs de http://jeuxsoc.free.fr – décembre 2005 




