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But du jeu:  

Faire boire ton adversaire en gagnant 5 manches (ou moins, tu peux le déterminer 
comme tu veux) 

Une bille est donnée à chaque joueur : elle sera lancée sur leur jeu respectif.  

Une pin est aussi donnée à chaque jour pour noter la manche perdue de son côté sur la 
planche de shooter centrale! 

Ok! 
Maintenant, place le shooter dans le centre, prêt à partir d’un bord ou de l’autre! 

C’est un jeu de vitesse: les deux jouent donc en même temps et lancent leur bille de 
façon à tomber sur un des trous à l’extrémité de leur planche avec un + pour faire 
avancer le shooter vers son adversaire.  

Attention… y aussi des - ce qui te forcera à reculer le shooter vers toi! 

Les deux jouent en même temps ce qui fera en sorte que le shooter bougera 
rapidement ! 

Quand le shooter est sur le dernier emplacement sur la planche, tu dois jouer jusqu’à le 
faire reculer une de fois de plus pour le faire descendre sur la table et que la manche se 
termine. 

Soit le perdant boit son shooter (Ça va aller vite! On vous suggère de gagner les 5 
manches avant d’en boire un!) ou plutôt avance sa pin de un sur la planche du shooter 
pour indiquer la manche perdue! 

Le premier qui perd les 5 manches boit le shooter! 

Déterminer à l’avance combien de games vous voulez jouer ! Un 2 de 3? Plus encore ?;) 

* vous pouvez faire vos règles bien sûr ! 

** N’oubliez pas la modération a bien meilleur goût. 😉 

*** Ne pas laisser le jeu en présence de jeunes enfants sans surveillance pour les pins et 
les billes. 


