
REGLE DU JEU DU MÖLKKY

BUT DU JEU
Le premier joueur (ou la première équipe) à totaliser exactement 50 points remporte la partie.

PLACEMENT DES QUILLES
Pour débuter la partie, placer les quilles à 3-4 mètres de la zone de lancer en respectant la disposition 
illustrée ci-dessous :

 En cours de partie, dès lors qu'un joueur fait tomber une quille, celle-ci doit être redressée (sur son pied) à 
l'endroit où elle se trouve, le numéro face à la zone de lancer. Au cours de la partie les quilles s'éloignent 
donc progressivement les unes des autres.

COMPTAGE DES POINTS
Le joueur doit faire tomber les quilles à l'aide du lanceur (le mölkky).
Les points sont comptabilisés en suivant la règle suivante :

– si le joueur fait tomber plusieurs quilles, il marque autant de points que de quilles abattues
– si le joueur fait tomber une seule quille, il marque le nombre de points équivalent au numéro de la 

quille abattue 

exemple : le joueur fait tomber les quilles n°5, n°6 et n°11 > il marque alors 3 points (3 quilles abattues). Le 
joueur fait tomber la quille n°10 > il marque alors 10 points

remarque : pour être comptabilisée comme abattue, une quille doit être entièrement couchée au sol et ne 
reposer sur aucune autre.

ALTERNANCE 
Chaque joueur joue un coup chacun.

LANCER BLANC
Si un joueur (ou équipe) fait 3 lancers blancs consécutifs, c'est à dire sans abattre de quille(s), il/elle retombe 
à zéro, ou peut-être éliminé(e) selon la règle définie entre les participants (règle appliquée sur les tournois du
Mölkky Tour, sauf pour les enfants)

LE LANCER – REGLE A RESPECTER
Le Mölkky doit être lancé en dessous du niveau de l'épaule. Tout lancer effectué au dessus du niveau de 
l'épaule doit être considéré comme un tir blanc et donc non comptabilisé.

FIN DE PARTIE
Pour remporter la partie, le joueur (ou équipe) doit atteindre exactement 50 points, si il/elle dépasse ce score,
il/elle retombe à 25 points.


