Règlement du jeu
Aire de jeu
Le Jojack se joue sur n’importe quelle aire de jeu extérieure et intérieure (pelouse rase, gravier, béton,
carrelage etc…) non délimitée.

Règles du jeu
Nombre de joueurs : de 2 à 4 joueurs individuellement ou par équipes jusqu’à 6 joueurs.
Chaque joueur choisit 3 palets de même couleur.

Préparation de la partie
✔ Placer les 2 plateaux au sol distants de minimum 7 mètres. A l’intérieur, la distance peut être
réduite.
✔ Poser 1 pied sur un des plateaux pour lancer le palet, l’autre est la cible.
✔ Le 1er lancer est déterminé par pile ou face ou à la courte paille.

Déroulement de la manche
Le but est de placer un maximum de palets au plus près du plateau a_n d’obtenir un maximum
de points.
Après le lancer du premier palet de chaque couleur, c’est la couleur la moins bien placée qui joue son
second palet même si on joue en équipe et ainsi de suite.
Individuellement : Une fois tous les palets placés, la couleur dont le ou les palets sont les plus proches
du plateau obtient 1 point par palet. Pour tout palet placé contre, partiellement ou totalement sur le
plateau, le point est doublé.
S’il y a des palets ex aequo entre adversaires, c’est leur deuxième palet le mieux placé qui détermine
le vainqueur de la manche.
Par équipes : Les couleurs les mieux placées de la même équipe obtiennent le ou les points.

Coups spéciaux
Doublé
Le joueur dont le palet s’arrête contre un autre palet réussit un «Doublé », il placera son palet sur le
palet touché et obtiendra 2 points s’il est le mieux placé.

Jojack
A la fin de chaque manche, seule la couleur la mieux placée peut tenter sans obligation le « Jojack » .
Le gagnant de la manche annonce « JOJACK » et lance le palet noir.
S’il le place avant le palet de l’adversaire le plus proche du plateau, il double ses points.
Si le coup est raté, ses trois palets sont retirés.
Par équipe, seule la couleur qui rate le Jojack est retirée.
Les positions sont à nouveau vérifiées et la couleur la mieux placée est désignée « vainqueur » de la
manche.

Jojack ROYAL
Même règle que pour le coup du « Jojack » mais lorsque le palet s’arrête totalement sur le plateau, les
points sont quadruplés.

Fin de la partie

