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Jeux pour les séries 2 et 4  :  Jeux 1 à 10
Jeux pour les séries 1, 3, 6 et 7  :  Jeux 1 à 24

Jeux pour les séries 5  :  Jeux 1 à 32

4 "outils"en plastique / 2 poubelles / 1 "boite à outil./ La bo ite à outil au départ, les 4 outils
disposés en carré dans le cercle 2,7 m derrière la ligne d'éch ange, 1 poubelles renversée
disposée entre les lignes en regard de la 1ière et de la 2ième l igne. (1 seule au niveau de la
2ième en international)

 
Équipement pour chaque couloir : 

• 1 table (matériel officiel)  
• 1 boîte (matériel officiel)  
• 4 outils (matériel officiel)  

 
 
Règle du jeu : 

Les cavaliers n°1, n°2, n°3 et n°4 attendent derriè re la ligne de départ. Le cavalier 
n°1 tenant la boîte s'élance et pose la boîte à out ils sur la table située dans le 
prolongement de la ligne du premier piquet. Ensuite, il se dirige vers la ligne de fond 
et descend pour collecter un outil. Il remonte et va déposer son outil dans la boîte 
avant de franchir la ligne. Le cavalier n°2 s'élanc e alors, descend pour collecter un 
outil disposé au sol à 2m70 derrière la ligne de fond, remonte et revient le déposer 
dans la boîte. Il franchit ensuite la ligne d'arrivée. Les cavaliers n°3 et n°4 agissent 
successivement de même. Cependant le cavalier n°4 d evra, après avoir déposé son 
outil dans la boîte, la ramener pour franchir la ligne d'arrivée. Le quatrième cavalier 
doit obligatoirement déposer son outil avant de prendre la boîte.  
 
 
Erreurs : 

Si une table et renversée, si la boîte ou un outil tombe, le cavalier doit les remettre en 
place si nécessaire en descendant. Pour le cavalier n°1, s’il fait tomber un 
équipement lorsqu'il pose la boîte sur la table, il pourra descendre pour tout remettre 
en place mais il lui faudra, cependant, obligatoirement remonter avant d'aller 
collecter son outil. Si un outil se retrouve sur le terrain, le cavalier n’a pas l’obligation 
de le remettre en place, mais celui qui le prendra devra impérativement franchir la 
ligne de fond avant ou après l’avoir collecté. Le cavalier No 4 devra d’abord poser 
l’outil dans la boîte avant de la prendre. 
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