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Le Bâton Flingueur 

Tournoi de Mölkky interstructures  

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 

AIGUILLON  (47190) 

Filles, garçons, jeunes et plus vieux vous allez pouvoir vous retrouver ensemble et rencontrer des adeptes de ce nouveau jeu 

d’extérieur intergénérationnel. Associez chance, adresse et tactique à ce jeu de lancer de quilles finlandaises, jeu qui 

s’apparente à la fois au bowling, à la pétanque, et au billard 

Nous vous invitons le samedi 14 octobre 2017 à participer à  une journée départementale et conviviale .  

Les objectifs de cette journée sont multiples :  

- Créer et faire du lien entre les structures du département et entre les équipes 

- Créer un moment convivial et festif autour du Mölkky 

- Créer, ou entretenir, les relations entre les familles et leurs structures d’animation 

- Jouer et prendre du plaisir  

14h-19h :Tournoi de Mölkky. 

Animateur-trice-s, directeur-trice-s, familles, adhérent-e-s venez vous défier par équipes de 2/3 . Pour savoir qui sera la     

meilleure équipe du Baton Flingueur 2017.    

Ouvert à toutes les structures, familles, sympathisant-e-s  

Association Départementale des 
Francas de Lot-et-Garonne 

Secrétariat    : 09-84-32-43-74 

Animation    : 07-68-01-94-52 

              06-95-56-97-78 Association d’Education Populaire  

Animateur-trice-s, directeurs-trice-s, familles, adhérent-e-s, etc.. 

Merci de préciser le nombre d‘équipe(s) lors de l’inscription 
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de Lot-et-Garonne 

Téléphone :  09-84-32-43-74 

 Animation  : 07-68-01-94-52 

 Association d’Education Populaire  

REGLES du jeu   

Le principe du jeu est de faire tomber des quilles en bois à l’aide d’un lanceur appelé Mölkky. Les quilles sont marquées de 1 
à 12. La première équipe arrivant à totaliser exactement 50 points gagne la partie. 

Au début d’une partie, les quilles sont placées à environ 3.5 mètres des joueur-se-s. Lorsqu’une quille a été abattue, on la 
redresse sur son pied (et non à la tête), le numéro face à la zone de lancer, juste là où elle se trouve et sans la soulever du 
sol. C’est ainsi qu’au cours de la partie, les quilles s’éparpillent et s’éloignent.  

Les  joueur-se-s (ou équipes) jouent chacun-e à leur tour. On ne rejoue pas immédiatement lorsqu’on a fait un raté. 

Compter les points : 

Pour abattre les quilles, les joueurs-se-s lancent le Mölkky. 

Il y a deux façons de marquer des points : 

– si un-e joueur-se fait tomber plusieurs quilles, il-elle gagne autant de points que de quilles abattues. 

– si un-e joueu-se fait tomber une seule quille, il-elle gagne autant de points que le nombre inscrit dessus. 

Exemple : 

Un-e joueur-se vise la quille n°12 et la fait tomber seule, il-elle marque 12 points. 

s’il-elle fait tomber la n°12 et dans le même temps la n°4, il-elle ne marque que 2 points. 

Attention : une quille n’est considérée comme abattue que si elle est tombée entièrement sur le sol et ne repose sur aucune 
autre. Si elle se trouve en équilibre sur un élément de terrain naturel, souche d’arbre, grosse racine, tronc d’arbre… elle n’est 
pas considérée comme tombée. Si la quille repose sur un élément artificiel, bordure en ciment, planche de délimitation de 
terrain… elle est considérée comme tombée au sol. Si une quille est couchée sur le sol et une autre repose en équilibre sur 
une bordure artificielle, il faut donc compter 2 quilles au sol, soit 2 points. 

L’équipe gagnante est la première qui arrive à totaliser exactement 50 points. 

La manche s’arrête. 

Si une équipe dépasse ce score, elle retombe à 25. 

Élimination : Le-la joueur-se (s’il-elle est tout-e seul-e) ou l’équipe qui fait trois blancs consécutifs (trois lancers au cours du-
quel aucun point n’est marqué ) est éliminé-e. Bien entendu, si tou-te-s les joueu-se-s sont éliminé-e-s avant que quiconque 
atteigne 50 points, le-la dernier-e en jeu a gagné. 

Placement des quilles au départ de la partie 

3.50 mètres  

Möllky  

Filles, garcons, vous allez pouvoir vous retrouver ensemble et rencontrer des 

adeptes de ce nouveau jeu d’extérieur intergénérationnel. Associez chance, adresse 

et tactique à ce jeu de lancer de quilles finlandaiseS, jeu qui s’apparente à la fois au 
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