
Pitch & Plakks

Précisions sur le déroulement d'une partie

• Sauf si vous voulez créer vos trous au fur et à mesure, les 9 premiers trous correspondent à ceux de la 
notice de la règle, le 10ème étant construit par le joueur ayant réalisé le meilleur score au 9ème, voire 
au 8ème en cas d'égalité.

• A chaque trou, le premier joueur est le suivant en sens horaire, afin que ce ne soit pas le même qui 
commence à chaque fois, pour éviter que les autres ne s'inspirent trop de ses choix...

• Le drapeau doit être placé dans le petit trou (sauf si le volcan s'y trouve) au moins au premier coup, 
ensuite le joueur actif peut très bien décider de le retirer pour faciliter l'atteinte du trou par sa balle.

• Si une balle s'arrête contre une paroi du jeu, en dehors de l'arrière du tremplin rouge, elle reste où elle 
est et n'est pas décalée. Derrière le tremplin, on peut la décaler légèrement pour faciliter la pichenette.

• A tout moment, le joueur actif peut décider de replacer sa balle au départ au lieu de la position atteinte, 
mais son score est évidemment conservé.

• Si une balle sort du parcours, deux cas possibles, mais aucune pénalité dans tous les cas :
◦ Sur les bords de la portion droite sans rebord     : remise de la balle au plus près de la sortie.
◦ Ailleurs, c'est-à-dire au-dessus d'un rebord, après le volcan, à cause du tremplin, … : remise de la 

balle au départ. Cependant, si un obstacle avait été franchi de manière régulière, on peut accepter 
que le joueur place sa balle juste après le dit-obstacle et non au départ. 

• Dès qu'un joueur a joué 6 coups et que sa balle n'a pas atteint le trou, son score est de 7 pour ce trou.
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