
LE SIMPLE
pour 2 joueurs

Placez les pions derrière la ligne de fond 
de court. La balle est posée à cotè du 
pion qui va servir.

Le serveur fait une pichenette sur la balle 
de telle façon à ce qu’elle s’arrête dans le 
carré de service adverse. Si cela est né-
cessaire vous bénéfi ciez d’une seconde 
balle. En cas d’échec, le point est perdu.

Le receveur, à son tour, fait une piche-
nette sur son pion pour être dans la 
même zone que la balle. Si c’est le cas, il 
fait une pichenette sur la balle afi n qu’elle 
fi nisse sa course dans la partie de court 
adverse.

Les lignes et les traces de glissade font 
parties des zones. Il y en a 7 : 
2 carrés de service, 3 fonds de court et 
2 amortis. Les zones d’amortis ne sont 
pas accessibles sur le retour de service.

Lorsque vous perdez un jeu, vous  ga-
gnez une chance de pouvoir rejouer  une 
pichenette quand vous voulez.

LE DOUBLE
pour 2, 3 ou 4 joueurs

Placez les pions derrière la ligne de fond 
de court. La balle est posée à coté du 
pion qui va servir.
Selon le nombre de joueurs, vous 
contrôlez 1 ou 2 pions chacun.

Lorsque vous recevez la balle, chaque 
joueur concerné, à tour de rôle, peut 
faire une pichenette pour mettre son pion 
dans la zone de la balle, excepté lors du 
retour de service où seul le receveur a 
sa chance.
Les couloirs sont des zones.

PRECISIONS
•  Si un pion joueur touche ou franchit le fi let, il 
perd le point.
•  Si la balle touche le fi let, selon sa position elle 
retombe d’un coté ou de l’autre. En cas d’incerti-
tude vous rejouez le point. 
• Si la balle touche le pion adverse c’est de
l’anti-jeu et vous perdez le point.
• Si votre pion touche la balle, vous perdez le 
point, à moins que celle-ci passe le fi let.
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le doigt c’est votre raquette

Attention! Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans.

Petites pièces.
Danger d'étou� ement. 

Informations à conserver.

EGGAME
26 av. de la porte du May
78920 Ecquevilly

LOT 062016

MATERIEL
• 1 tapis de jeu 100x60 cm
• 4 pions joueurs
• 1 pion balle
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