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Pony-Games
JEU N°30
Monsieur Propre / Litter lifters
Equipement pour chaque couloir :
 1 poubelle,
 4 cartons,
 1 canne.
Départ : 1 canne en plastique est donné au cavalier n°1.
Terrain : 1 poubelle est placée (ouverture vers le haut et anses dans l’axe du jeu) au
milieu du couloir sur la ligne centrale.
Fond : 4 cartons sont placés au milieu du couloir, 2,00m derrière la ligne de changement
de relais, ouvertures dirigées vers la ligne d’attente et collés.

2,00m

Règle du jeu : Les 4 cartons sont posés et collés, sur le sol à 2 mètres derrière la ligne de
fond, l’ouverture dirigée vers la ligne d’attente. La poubelle est posée sur la ligne du milieu.
Les cavaliers 1, 2, 3 et 4 attendent derrière la ligne de départ. Au signal du départ, le
cavalier 1, tenant la canne, s’élance vers la ligne de fond, la franchit pour collecter un carton
avec sa canne et revient le déposer dans la poubelle. Il transmet ensuite la canne au cavalier
2. Les cavaliers 2, 3 et 4 agissent successivement de même.
ATTENTION : Le carton ne peut être touché par la main que si : 1°) le carton a été percé
par la canne, le cavalier peut alors le déloger de la canne mais il doit quand même déposer
le carton dans la poubelle avec la canne 2°) La poubelle a été renversée et que le cavalier
doit replacer tous les cartons éparpillés dans la poubelle 3°) le carton a été écrasé, dans ce
cas n’importe quel cavalier peut descendre pour reformer le carton et ensuite remonter pour
reprendre son jeu. Les cartons déposés à côté de la poubelle doivent être ramassés et remis
dans la poubelle avec la canne, à pied ou à cheval."

Illustrations reproduites avec l’aimable autorisation de Jean-Henri Ameller, éditeur du logiciel MGA Score.
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Règle du jeu : Les cavaliers n°1 et n°2 attendent derrière la ligne de départ. Au signal du
départ, le cavalier n°1 tenant la canne du litter, s’élance vers la ligne de fond, la franchit
pour collecter un carton avec sa canne et revient le déposer dans la poubelle. Il retourne
collecter un second carton et revient le déposer dans la poubelle. Il transmet ensuite la
canne au cavalier n°2 qui agit de même.
Le carton ne peut être touché par la main que si : 1°) le carton a été percé par la canne, le
cavalier peut alors le déloger de la canne mais il doit quand même déposer le carton dans la
poubelle avec la canne 2°) La poubelle a été renversée et que le cavalier doit replacer tous
les cartons éparpillés dans la poubelle 3°) le carton a été écrasé, dans ce cas n’importe quel
cavalier peut descendre pour reformer le carton et ensuite remonter pour reprendre son jeu.
Les cartons déposés à côté de la poubelle doivent être ramassés et remis dans la poubelle
avec la canne, à pied ou à cheval."

Illustrations reproduites avec l’aimable autorisation de Jean-Henri Ameller, éditeur du logiciel MGA Score.

