
Règles De la 

Crokinole

 
 
Matériel : 
 
- Une surface de jeu ronde, avec plusieurs zones (de 5, 10 et 15 points), 8 bumpers, et un trou au centre (20 points). 
- La rigole, situé autour de la surface de jeu, sert de rebus pour les pions éliminés ou ratés. 
- 24 pions de deux couleurs différentes. 
 
Règles : 
 
- Chaque équipe choisit une couleur de pion. A 2 joueurs, on se place en face de son adversaire (12 pions chacun), à 
4 joueurs on se place en face de son coéquipier (6 pions chacun). Il est normalement interdit de se lever, de bouger 
la surface de jeu, ou de poser l'un de ses pions quand ce n'est pas son propre tour de jeu. 
 
- Un joueur commence. Il place son pion où il le désire sur sa ligne de tir (le quart de cercle situé juste devant lui) et 
le propulse du doigt par une pichenette. 
 
Il y a deux cas de figure: 
 

1) Soit il n'y a pas de pions de couleur adverse sur le plateau. Dans ce cas, le joueur actif doit idéalement 
pousser son pion dans le trou au centre de la surface de jeu. S'il y arrive, il retire ce pion et le met de côté : il 
rapportera 20 points en fin de manche. S'il rate le trou, il doit au moins faire stopper son pion dans le cercle 
central. S'il touche la ligne de séparation entre les zones de 15 et 10 points, le pion est tout de même validé. 
Si le joueur rate, il retire son pion et le met dans la rigole. 
 

2) Soit il y a des pions de couleur adverse. Dans ce cas, le joueur actif doit idéalement expulser un pion  adverse 
du plateau. Il doit au moins en toucher un, et cela peut être par ricochet avec un bumper ou l'un de ses 
propres pions. Si le joueur rate, il retire son pion et le met dans la rigole. Pire encore : si le joueur touche 
certains des pions de son équipe, sans toucher au moins un pion adverse, tous ces dits pions sont retirés 
dans la rigole (les pions qui n'ont pas été touchés ne sont pas retirés). 
 

- Et c'est ensuite au joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre. 
 
- Lorsque les 24 pions ont été joués, on procède au décompte des points. 
 
Décompte des points : 
 
- Chaque cercle représente une zone de points. Un pion qui touche une ligne de séparation de zone compte pour la 
zone d'en dessous. Du coup, un pion qui touche la ligne extérieure de la zone de 5 points vaut 0 points. 
 
- Chaque équipe compte ses points, la différence détermine les points du vainqueur (ce qui fait qu'une seule équipe 
peut marquer des points à chaque manche). La première équipe qui obtient 100 points gagne la partie. 


