
JEU DE PALETS FOOT XXL 
ref 720628 

 

 
Composition du jeu :  
1 piste de 129 X 68 X 4.7 cm 
2 poignées (percuteur) 
2 palets 
Fabrication française Bec et Croc 
 
Nombre de joueurs : 2 joueurs 
 

 

But du jeu :  marquer le maximum de buts 
 

 
Règle du jeu : 
 

Les joueurs se placent de part et d’autre de 
la piste de jeu et prennent chacun un 
percuteur. On détermine au hasard le 
premier joueur. 
Celui-ci prend un palet (on joue avec un seul 
palet, le deuxième est là en remplacement) 
et le fait glisser à l’aide de son percuteur. Il 
faut pousser le palet avec la poignée pas 
avec les mains. Le palet va ainsi glisser sur 
la piste. Le but est de réussir à faire glisser 
le palet dans le but adverse. Le joueur en 
face doit défendre son but toujours à l’aide 
de la poignée et tente lui aussi d’envoyer le 
palet dans le but adverse.  
Les joueurs continuent ainsi jusqu’à ce 
qu’un des 2 joueurs marque un but.  
La première manche est alors terminée. C’est le joueur qui a perdu qui commence la manche 
suivante.  
Vous pouvez ainsi faire 3, 5 ou 10 manches en fonction du temps que vous souhaitez accorder au 
jeu. Il est préférable de déterminer le nombre de manches avant de commencer. 
Le gagnant de la partie est celui qui a gagné le plus de manches. 
 
Variantes :  
1- En équipe : les manches sont jouées par des joueurs différents, l’équipe gagnante est celle qui a 
marqué le plus de buts. 
 
2- Tournoi avec limite de buts : en tournoi choisissez 3 ou 5 manches par match. Les participants 
jouent chacun à leur tour contre un adversaire, le match s’arrête lorsqu’un joueur a mis ses 3 ou 5 
buts. Le gagnant du tournoi est celui qui a remporté le plus de matchs. 
 
3- Tournoi avec limite de temps : Les participants jouent chacun à leur tour contre un adversaire 
pendant un temps défini (par exemple 1 minute ou 2 minutes) le match s’arrête lorsque le temps est 
écoulé. Le gagnant du tournoi est celui qui a marqué le plus de buts. 
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