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FREESTYLE BARREL TOSS       
2+ PLAYERS 
 
SET UP:  Undo the three toggles that hold the barrel compressed and let the barrel 
spring up to full size.  Choose an area to place the barrel basket that is safely away from breakable 
objects.  Allow approximately 50’ throwing distance if possible, but the game can be adapted to play 
in virtually any size space. Peg barrel down by placing a peg in each of the three loops around the 
outside of the barrel base.  If the ground is not peg-able, weights can be placed inside the barrel to 
help keep it from shifting during the game.   
TO PLAY:  Game can be played by 2 players or 2 teams.  
Each player/team chooses a disk color, either blue or yellow. Players flip a coin to decide who goes 
first.   The first player stands at the agreed 50’ distance or 25 paces away from the barrel. Adjust 
distance to fit the skill level of the players. 
Players/teams take turns throwing their two yellow or blue flying disks one at a time towards the 
barrel.  After player/team A throws their two disks, Player/team B throws theirs. 
Points are awarded according to where the disks land: 
SCORING: 

1 pt.  When the disk flies into the bottom or blue slot. 
2 pts. When the disk flies into the middle or yellow slot. 
3 pts. When the disk flies into the top or orange hole. 

TO WIN:  Be the first player/team to score 21 points. 
Matches are decided by best 2 out of 3 games. 
VARIATIONS: 

1.! To win a player must score exactly 21 points with a minimum of a 2 point lead.  Any points 
exceeding 21 are deducted from 21 and play continues until one player/team reaches exactly 
21 with a 2 point. lead. 

2.! When playing as a team one player can deflect their partner’s disk by standing anywhere near 
the barrel and hitting the disk in mid-flight to redirect it towards or into the barrel.  Players can 
decide how deflected points will be awarded, an example might be 1 point for a deflected 
shot, 2 for a direct shot with the number of points increasing depending on the difficulty.  (Pay 
attention that the deflector does not lift or “carry” the disk, they are only allowed to bump it 
towards or into the goal). 

3.! The throwing team is an instant champion if the disk flies directly into the yellow slot (without 
any deflection). 

4.! Players/teams can alternate their throws.   
5.! Disks can be deflected off other objects, trees, walls etc. 
6.! Rig up a way to hang the barrel upside down from a tree or lanyard. 

You can always add your own rules. Tell us about your own variations at www.outsideinsidegifts.com 
or on facebook. 
MAINTENANCE:  All parts are hand washable using warm water and mild soap. 
Make sure all parts are completely dry before storing. 
 
Have Fun! 
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WARNING:  Small parts.  Choking hazard.  Not for children under 3 years.  Do not 
throw at people or animals.  Before any throw, spectators must stand well to the 
side and out of harm’s way.  Always supervise younger players.  Use away from 
breakable objects. 
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LANCER DE TONNEAU « FREESTYLE»  
2 JOUEURS ET PLUS 
 
ASSEMBLER : Détachez les trois attaches à bascule qui compriment le baril et laissez-le prendre sa 
pleine grandeur.  Placez le panier du baril dans un espace à une distance sécuritaire d’objets fragiles. 
Accordez-vous une distance de lancer d’environ 50 pieds si possible, mais le jeu peut être adapté à 
pratiquement tous les espaces. Fixez le baril en plaçant un piquet dans chacune des trois boucles à 
l’extérieur de la base du baril. Si le sol ne peut pas être piqué, des poids peuvent être placés dans le 
baril pour l’empêcher de se déplacer lors du jeu. 
LE JEU : Le jeu peut être joué par 2 joueurs ou 2 équipes.  
Chaque joueur ou équipe choisit une couleur de disque, soit bleu ou jaune. Les joueurs tirent au sort 
pour décider qui jouera en premier. Le premier joueur se tient à la distance convenue de 50 pieds ou 
à 25 pas du baril. Ajustez la distance pour tenir compte de la compétence des joueurs. Les joueurs ou 
équipes prennent chacun leur tour pour lancer leurs deux disques bleus ou jaunes, un à la fois, vers le 
baril. Lorsque le joueur ou l’équipe <A>a lancé ses deux disques, le joueur ou équipe <B> peut lancer 
les siens. 
Les points sont accordés selon l’endroit où ont atterri les disques : 
POINTAGE : 

1 point Lorsque le disque atterrit dans la fente inférieure ou bleue. 
2 points Lorsque le disque atterrit dans la fente du milieu ou jaune. 
3 points Lorsque le disque atterrit dans le trou du haut ou orange. 

POUR GAGNER :  Soyez le premier joueur ou la première équipe à marquer 21 points. 
La victoire est accordée à celui ou celle qui a gagné deux parties sur trois. 
VARIATIONS : 

1.! Pour gagner, un joueur doit marquer exactement 21 points, avec au moins 2 points d’avance. 
Tous les points dépassant 21 sont enlevés au 21 et le jeu continue jusqu’à ce qu’un joueur ou 
qu’une équipe atteigne exactement 21, avec 2 points d’avance. 

2.! Lors d’un jeu en équipe, un des joueurs peut dévier le disque de leur partenaire en se tenant 
près du baril et en frappant le disque en plein vol pour le rediriger vers ou dans le baril. Les 
joueurs décident comment accorder les points défléchis, par exemple en accordant 1 point 
pour un tir dévié, 2 points pour un tir direct, et échelonner les points en fonction de la 
difficulté. (Assurez-vous que la personne qui défléchit ne soulève pas ou ne « porte » pas le 
disque. Ils ont uniquement le droit de le pousser vers ou dans le but.) 

3.! L’équipe qui lance gagne instantanément si le disque entre directement dans la fente jaune 
(sans déflection). 

4.! Les joueurs ou équipes peuvent alterner leurs lancers.   
5.! Les disques peuvent être défléchis sur d’autres objets, arbres, murs, etc. 
6.! Trouvez un moyen de suspendre le baril à l’envers sur un arbre ou une corde. 

Vous pouvez toujours ajouter vos propres règles. Envoyez-nous vos variations à 
www.outsideinsidegifts.com ou sur facebook. 
ENTRETIEN : Toutes les pièces sont lavables à la main à l’aide d’eau chaude et de savon doux. 
Assurez-vous que toutes les pièces sont complètement sèches avant de les ranger.  
 
Amusez-vous ! 
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AVERTISSEMENT : De petites pièces. Risque d'étouffement. Pas pour les enfants 
de moins de 3 ans. Ne jetez pas aux personnes ou aux animaux. Avant chaque 
lancer, d'autres joueurs et spectateurs doivent se tenir bien sur le côté et en sûreté. 
Les lancers doivent toujours être à la cuillère. Toujours surveillez les jeunes joueurs. 
Utilisez loin des objets cassables. 
 


