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Pony-Games
JEU N°29
La Banque / Bank Race
Equipement pour chaque couloir :
 1 cône,
 1 support,
 4 chiffres (1, 0, 0, 0),
 un panneau (hauteur benjamin : 1m70 autres : 2m10).
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Règle du jeu : Un cône est placé sur la ligne du milieu. Sur celui-ci est positionné un
support avec 4 crochets. Sur chaque crochet est positionné un numéro couleur rouge vers
l’extérieur. Un panneau est positionné 2 mètres derrière la ligne de fond.
Le cavalier N° 1 part collecter un numéro sur le cône placé sur la ligne du milieu, puis va
positionner celui-ci sur le panneau, la couleur noir tournée vers l’extérieur. Il revient ensuite
franchir la ligne d’arrivée. Les cavaliers N° 2, 3 et 4 font successivement de même. Les
cavaliers ne peuvent prendre un chiffre sur le socle que si celui-ci est posé sur le cône.
Les numéros doivent être positionnés sur le panneau obligatoirement à cheval.
Remarque : A la fin du jeu on doit lire le numéro 1000 sur le panneau.
En PAIRE
Règle du jeu : Le cavalier n° 1 part collecter un numéro sur le cône placé sur la ligne du
milieu, puis va positionner celui-ci sur le panneau positionné 2 mètres derrière la ligne de
fond, la couleur noir tournée vers l’extérieur. Les 3 chiffres restants sont récoltés et
suspendus sur le panneau côté noir visible, individuellement par l’un ou l’autre des 2
cavaliers, du moment que le cavalier 2 récolte au moins 1 chiffre avant de revenir traverser
la ligne d’arrivée. Les numéros doivent être positionnés sur le panneau obligatoirement à
cheval. Remarque : A la fin du jeu on doit lire le numéro 1000 sur le panneau.
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