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PILE
DANS LE MILLE !

PRÉCISION

Profitez d’autres idées 
d’animations directement 
dans les produits du kit !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1 set de 8 boules de pétanque
+ 1 kit de tir à l’arc Soft Archery 2
+ 1 jeu de quilles finlandaises 
+ 1 set de javball 

Réf. 5014845
KIT DE SPORTS DE PRÉCISION

80,00 €TTC
le kit



PILE DANS 
LE MILLE !

PARTICIPANTS 
2 joueurs

RÉGLES DU JEU 
L’équipe qui place son javball le plus prés 
du javball bleu prend la main. L’autre équipe  
continue de jouer tant qu’elle ne place pas son 
javball le plus près du javball de référence.  
Si elle reprend la main, c’est de nouveau 
au tour de la première équipe et ainsi de 
suite jusqu’à ce que tous les javballs soient  
lancés. L’équipe gagnante marque autant 
de points qu’elle a de javballs mieux placés 
près du javball bleu que l’équipe adverse.
La partie se termine quand la première 
équipe obtient 13 points.

OBJECTIF
Travailler la précision de tir

DÉFIS N°1

JOUEUR 1

JOUEUR 2

PARTICIPANTS 
2 joueurs

RÉGLES DU JEU 
Le but du jeu est de construire une ligne de  
couleurs alternées. Chaque joueur lance son 
javball et doit le placer derrière le précédent. 
S’il lance son javball avant le dernier de la 
ligne, il a perdu la manche. L’adversaire  
obtient alors un point. 
La partie est terminée quand l’un des joueurs 
atteint 10 points.

OBJECTIF
Travailler encore plus sa précision

DÉFIS N°2

JOUEUR 1

JOUEUR 2

Toutes les activités présentées doivent être adaptées en fonction du public et des conditions d’animation. 
L’animateur ou l’organisateur est le seul responsable de la sécurité des participants.



BESOIN DE + 

DE PRODUITS ?

PROFITEZ DE NOTRE PRODUIT

COMPLÉMENTAIRE

Retrouvez tous nos 
produits sur notre site 

decathlonpro.fr

Dans l’univers du SPORT DE PRÉCISION, vous serez également 
séduit par cet incontournable !

Réf. 2179491
JEU DE KUBB

29,99 €TTC
le jeu


