
Bean toss
Jeu de poches

GAME RULES

Before playing the game

Players must choose at random who goes first. Players then 

take turns.

Official distance
Players must decide on the throwing distance. Everyone must agree 

to the distance and this distance must be maintained throughout the 

entire game.

Aim of the game
The aim of the game is to be the first to score a predetermined number 

of points by throwing sandbags through the holes of the reversible 

game board. Players can determine the score to reach based on game 

length. Accumulate 250 points for a shorter game or 500 points for a 

longer game.

Playing the game
Each player throws eight sandbags and tallies his or her score on 

paper. Then the next player takes a turn. The first player to reach the 

score determined beforehand wins the game.

Playing in teams
The game can also be played in teams. To do this, when a team’s turn 

is up, one of the players on the team throws all eight sandbags 

consecutively. Then it’s the next team’s turn. Players on the same 

team take turns throwing so that everyone gets a chance to play.

Note: Sandbags must enter holes completely in order for the points to 

count towards the overall score. 

RÈGLES DU JEU

Avant de jouer
Les participants déterminent au hasard qui commence. Chacun 

joue à tour de rôle.

Distance réglementaire

Les joueurs doivent s’entendre au départ sur la distance à laquelle 

ils se placeront pour jouer. Tous doivent être d’accord et respecter 

cette entente pour toute la partie.

But du jeu
L’objectif est d’être le premier à accumuler un pointage prédéterminé 

en lançant des sacs de sable dans les cases perforées du 

panneau-cible réversible. Vous pouvez choisir le pointage à 

atteindre selon la durée de la partie souhaitée. Accumulez 250 

points pour une partie plus courte, ou 500 points pour une partie 

plus longue.

Déroulement du jeu
Chacun joue avec 8 sacs. Après avoir effectué ses lancers, le 

joueur additionne ses points et il inscrit le total sur papier. C’est 

alors au tour du joueur adverse. Le joueur qui atteint le pointage 

prédéterminé en premier gagne la partie.

Jouer en équipe
Il est possible de jouer en équipes. Pour ce faire, lorsque vient le 

tour d’une équipe, l’un de ses joueurs lance les 8 sacs de sable 

consécutivement; puis, c’est au tour d’un joueur de l’autre équipe. 

Les joueurs d’une même équipe alternent afin de permettre à 

tous de participer.

Note : Si un sac n’entre pas entièrement dans la case, le lancer 

est alors considéré comme nul.
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