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Règles : 
 

- Le Poqkoat consiste à abattre, avec trois palets, une bûche (cylindre de bois) sur laquelle est posée une pièce 
métallique. Le jeu se joue à 6 mètres de distance.  
 
- A chaque tour, chaque joueur lance ses trois palets successivement. Il y a trois possibilités : 
 
1) Si la bûche reste debout malgré les trois lancers :  

 
- Pas de point.  
- Le joueur adverse joue à son tour.   

 
2) Si la bûche est abattue, et que la pièce est plus près du palet :  
 

- Le palet gagne le point, qui est attribué au joueur.  
- La bûche est relevée avec la pièce dessus. 
- La pièce vaut à nouveau un point.  
- Tous les palets sont enlevés du jeu.  
- Le joueur actif continue de jouer le reste de ses palets.  

 
3) Si la bûche est abattue, et que la pièce est plus près de la bûche :  
 

- La bûche tient le point.  
- Le joueur peut reprendre le point sur la bûche abattue, avec le reste de ses palets.  
- Si le joueur échoue, la bûche gagne le point.  
- La bûche est relevée avec la pièce dessus. 
- La pièce vaut un point de plus au tour suivant (si cela se reproduit, les points se cumulent). 
- Tous les palets sont enlevés du jeu.  
- Le joueur adverse joue à son tour. 

 
- Après avoir joué ses palets, et si la bûche est encore debout, le joueur actif peut décider de laisser en jeu un de ses 
palet qu’il estime bien placé. Ce palet, qui servira d’opposition, pourra gêner l'adversaire au tour suivant. En effet, si 
un joueur fait tomber la bûche, et que la pièce est plus proche du palet d’opposition de l’adversaire, c’est cet 
adversaire qui marque le ou les points.  
 
- La partie se joue en 15 points. 


