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Pony-Games
JEU N°34
Tool box scramble
Equipement pour chaque couloir :
 1 poubelle,
 1 boîte,
 4 outils.

2,00m

2,00m

Règle du Jeu : les cavaliers 1, 2, 3, 4 attendent derrière la ligne de départ. Le cavalier 1,
tenant la boîte, s’élance et pose la boîte à outils sur la poubelle située dans le prolongement
de la ligne du deuxième piquet. Ensuite, il se dirige vers la ligne de fond et descend pour
collecter un outil. Il remonte et va déposer son outil dans la boîte avant de franchir la ligne.
Le cavalier 2 s’élance alors, descend pour collecter un outil disposé au sol à 2 mètres
derrière la ligne de fond, remonte et revient le déposer dans la boîte. Il franchit ensuite la
ligne d’arrivée. Les 3 et 4 agissent successivement de même. Cependant, le cavalier 4 devra
déposer son outil dans la boîte et la prendre avant de traverser la ligne d’arrivée la boîte à la
main. Des lests peuvent être placés dans la boîte en cas de conditions météorologiques
venteuses. Dans ce cas les lests sont considérés comme faisant partie du matériel et doivent
être replacés si la boite est renversée. En PMG, le dernier outil doit être déposé dans la boîte
AVANT que le cavalier puisse reprendre celle-ci.

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

Pony-Games
JEU N°34
Tool box scramble
En PAIRE
Equipement pour chaque couloir : 1 poubelle, 1 boîte, 2 outils.
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 boîte, s’élance et pose la boîte à outils sur
la table située dans le prolongement de la ligne du deuxième piquet, ensuite, il se
dirige vers la ligne de fond et descend pour collecter un outil, disposé au sol 2 m
derrière la ligne de fond. Il remonte et va le déposer dans la boîte avant de franchir la
ligne de départ. Le cavalier n°2 agit de même. Cependant, il devra poser son outil
dans la boîte et la prendre avant de traverser la ligne d’arrivée la boîte à la main.
En PMG, le dernier outil doit être déposé dans la boîte AVANT que le cavalier puisse
reprendre celle-ci.

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

