Platoh !

Foot & Rugby

Réf 720746
Composition du jeu :
 1 plateau de jeu en bois massif huilé* 75 x 39,5 cm
 1 palet foot en bois (diamètre 3 cm)
 1 palet rugby en bois (long 4,5 cm)
 2 petits percuteurs
Fabrication française Bec et Croc éco design**

Nombre de joueurs: 2 ou +
Age : + de 3 ans (petites pièces)

BUT DU JEU : Marquer des buts chez l’adversaire
Règles du jeu
Placez-vous de part et d’autre de la piste de jeu et prenez
chacun un percuteur. On détermine au hasard le premier
joueur.
Celui-ci prend un palet, soit le rond pour la version foot, soit
l’ovale pour la version rugby (on joue avec un seul palet) et
le fait glisser à l’aide de son percuteur (pas avec les
mains !). Le but : faire glisser le palet dans le but adverse.
Soyez rapide, car le joueur en face défend son but et vise
votre le vôtre !
Les joueurs continuent ainsi jusqu’à ce qu’un des 2 joueurs
marque un but. La première manche est alors terminée.
C’est le joueur qui a perdu qui commence la manche
suivante.
Vous pouvez ainsi faire 3, 5 ou 10 manches en fonction du
temps que vous souhaitez accorder au jeu. Il est préférable de déterminer le nombre de manches
avant de commencer.
Le gagnant de la partie est celui qui a gagné le plus de manches.
La version Rugby est originale et amusante, car les rebonds du palet sont parfois surprenants !
Variantes :
1- En équipe : les manches sont jouées par des joueurs différents, l’équipe gagnante est celle qui a
marqué le plus de buts.
2- Tournoi avec limite de buts : en tournoi choisissez 3 ou 5 manches par match. Les participants
jouent chacun à leur tour contre un adversaire, le match s’arrête lorsqu’un joueur a mis ses 3 ou 5
buts. Le gagnant du tournoi est celui qui a remporté le plus de matchs.
3- Tournoi avec limite de temps : Les participants jouent chacun à leur tour contre un adversaire
pendant un temps défini (par exemple 1 minute ou 2 minutes) le match s’arrête lorsque le temps est
écoulé. Le gagnant du tournoi est celui qui a marqué le plus de buts.
* L’huile est écologique et remplace les finitions au verni. En saturant les fibres du bois, elle le rend résistant à
l’eau et autres liquides. L’entretien est facile ce qui ne gâche rien ! (eau + savon).
**Jeu conçu dans une démarche d’éco design, qui consiste à intégrer l’environnement dès la conception du
jeu, et lors de toutes les étapes de son cycle de vie.
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