
CORNHOLE

REGLES DU JEU: 

Pour marquer des points vous devez lancer vos sacs sur la planche
située  en  face  de  vous  et  si  vos  sacs  tombent  dans  le  trou  vous
marquez encore plus de points ! 

Munissez-vous chacun de 4 sacs de couleur identique et placez-vous
côte à côte à 8 mètres de la planche (6 ou 7 mètres si vous débutez).

Tirez au sort le joueur qui commence.

Lancez chacun votre tour un sac en visant la planche et ainsi de suite 
jusqu'à ce que les 8 sacs aient été lancés. 

Ne retirez pas les sacs du jeu avant la fin de la manche, sauf si un sac 
touche le sol avant de retomber sur la planche. Celui-ci ne compte pas 
et devra être enlevé avant de lancer le sac suivant.

Une fois les 8 sacs lancés on compte les points :

Les sacs restant sur la planche valent 1 point.

Les sacs tombés dans le trou valent 3 points.

Les sacs tombés à l’extérieur de la planche ne valent aucun point.

Si l'un de vos sacs a poussé un sac de votre adversaire dans le trou, 
vous lui donnez donc 3 points. En revanche si votre sac pousse un sac 
de votre adversaire en dehors de la planche celui-ci perdra du coup un 
point.

On ajoute à son compteur seulement les points qui dépassent ceux de
l'autre joueur, exemple:

- Le joueur A a mis 2 sacs sur la planche, un sac dans le trou et un sac 
dans l'herbe. Total = 5 points

- Le joueur B a mis 2 sacs sur la planche et 2 sacs dans le trou. Total = 
8 points

- Le joueur B ajoute 8-5 = 3 points à son compteur et le joueur A ne 
marque aucun point



C’est ensuite au joueur qui mène au score de lancer à nouveau en 
premier.

En cas d’égalité, c’est au joueur qui a lancé précédemment en second 
de commencer.

Le premier à 21 points, avec 2 points d’écart, gagne la partie, du moins 
la première manche…
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