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Cornhole Le Cornhole est un jeu né au Kentucky il y a plus de 100 ans. Mais ce jeu tiendrait son origine de
l’Allemagne du XIVe siècle.
Matériel :
Traditionnellement 2 planches percées inclinées, mais on peut jouer sur une seule planche si on veut éviter d’acheter
deux.
8 sacs remplis de maïs (2 couleurs pour distinguer les joueurs).
Préparation :
Placer les planches en face l’une de l’autre et laisser un espace de 10 mètres entre chaque trou.
Règles :
Le jeu se joue à 2 (1 contre 1) ou à 4 (2 contre 2).
Claque équipe possède 4 sacs.
Le jeu se déroule en autant de manches nécessaires pour marquer 21 points (une manche = 8 sacs lancés).
Chaque joueur doit se placer sur le côté d’une planche. C’est la zone de lancement et les joueurs ne doivent pas
dépasser la planche. Si on a qu’une planche on joue tous du même côté à partir d’une ligne.
Les équipes lancent les sacs à tour de rôle. Une équipe lance 4 sacs et ensuite l’autre équipe lance ses 4 sacs.
Les points :
Les points sont comptés après chaque manche.
Un sac dans le trou = 3 points.
Un sac sur la planche = 1 point.
Les sacs tombés à côté de rapportent pas de points.
L’équipe qui a le plus de points dans la manche score la différence de points.
Exemple : Score de début de manche, équipe A 10 points, équipe B 16 points.
L’équipe A lance 1 sac dans le trou, 1 sac sur la planche et 2 sacs en dehors (3 + 1 + 0 + 0 = 4).
L’équipe B lance 3 sacs sur la planche et un sac dehors (1 + 1 + 1 + 0 = 3).
L’équipe A ajoute 1 point (4 – 3) à son précédent score et a maintenant 11 points.
Si un sac se trouve au bord de la on lève la planche un peu. Si le sac reste sur la planche il compte 1 point.

