Instructions/ règle du jeu
Deux équipes sont activ
1-3 personnes forment
une équipe.
Chaque équ ipe jou e avec
6 boules .
L’équ ipe A jo ue avec les
boules bla nches et
l’équip e B joue avec les
boules jau nes.

1 e r tour

L’équipe A

L’équipe B

joue les boules
b lanche

joue les bou les
jaun e

2 i è m e tour

Chaque équipe, mouve en in terrup tio n des joue urs,
toute leur bo ules fina lmen t au cible nu méroter. L es
boules ont la permission de toucher les autres
boules, a ussi la barrière.
L’equ ipe avec les bou les le p luspart a u cible , peut
noter le score des champs nu méro ter au table au .

S i les de ux éq uipes ont le mê me nombre des bou les
aux cible, l’ équipe qui a le me illeur score gagne ce
tour.

Trois boules sur un 3 est meilleur que trois
boules sur un 2 , inclus du no mbre des boules sur

La règle des points

le joker.

D’abord compter le n ombre des bo ules e t après que
le score: Quatre boules sur une 1 est meilleur

Les boules- joker et les boules sur le cible sont
en égalité pour le compt e.

que trois boules sur un 2

Seulement le ga ngneur no te les po in ts au tableau.
Après une partie, seu lement
l’équip e gagnante peut no ter
les po ints au tableau.

Les boules sur le Joker peut être compo ser avec
les boules de le chiffre du champ nu méroter .

L’équipe B compt neuf point s
Si les deux éq uipes on le même
résulta t après la partie, o n
compte les points pour les deux
equips au tableau .

L’équipe A compt quatre
points.
L’é qu ipe qui a joué la d ernière
boule peu t commencer p our le
tour su ivante.

Si une équipe jou e avec une
boule d’autre équipe ou une
bou le quitte la surfa ce du
terra in , ce jeu est in terrupté.
L’a dversaire reço it six points,
noter au tab leau.

L ’é qu ipe B commence le
d eux ième tour.

la première partie du jeu et gagner
de l’ équipe en premier avec 18 po in ts
ou plus. Le gagnant de la première
partie peut commencer
le prochaine tour .

Le jeu Cross-Golf est composé
en deux part ie de disuite Points
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