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HOCKEY DE TABLE Jeux D'adresse
A partir

de : 8 ans Effectif +/- : 2 au minimum

Durée : 10 min Epoque / Pays /  Type : Inconnu
Historiqu

e : -

But du
Jeu : Etre le premier joueur à marquer le nombre de buts définis au départ.

Matériel
: Un plateau de jeu, un palet, deux poignées.

Déroulem
ent /
Règles :

Les joueurs décident du score à atteindre pour gagner la partie (5 ou 10 points).
On tire au sort celui qui engage.
À l'aide de la poignée, on doit essayer d'envoyer le palet dans le but adverse.
Il est interdit de franchir la ligne centrale avec la poignée et d'obstruer les cages et le

plateau avec son bras.
Un palet qui entre dans les buts et ressorts est une « gamelle ». Elle enlève un point à

celui qui l'a encaissé.
Variante

: -

Le
plateau de
jeu / outils
:

Plateau de jeu :
Nous vous conseillons d'utiliser une surface glissante (mélaminé par exemple). Pour les

bords du jeu (3 cm de haut minimum), un bois très dur est indispensable pour un meilleur
rebond et pour la solidité du jeu.

Les « cages » doivent être d'une hauteur deux fois supérieure à l'épaisseur du palet.
Prévoir une butée ou un filet pour éviter que le palet ne sorte du jeu lorsqu'un but est

marqué.
Les poignées :
Deux solutions pour les poignées ; soit un manche à balai fixé sur un disque (épaisseur

de deux à 3 cm), soit un demi disque fixé sur un disque complet (voir illustration). les avis
des joueurs sont partagés sur ces deux systèmes… À vous de choisir.

Dans tous les cas, choisir un bois très dur pour le disque et la poignée.
Le palet :
L'idéal est de trouver un palet en plexiglas ou en matière plastique. À défaut, un pion de

dames en buis peut faire l'affaire.
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