
Regles du Mölkky Golf ou MOLF
Version courte traduite de l'Anglais au Francais
Regles officielles en Finnois disponibles ici:
http://molf.info/wordpress/rules/
Rejoignez la communauté sur Facebook:
https://www.facebook.com/molkkygolf
 
But du jeu:

Faire tomber les quilles de Mölkky les unes apres les autres pour abattre le but final en premier.

Materiel nécessaire:

1. Un jeu de quilles finlandais (Mölkky ou autre), comportant 12 quilles numérotées de 1 à 12 ainsi 
qu'un lanceur (aussi appelé Mölkky)

2. Définir une aire de jeu où les quilles en bois peuvent être lancées, par exemple une plage (de 
preférence vide), un parc, une forêt, des falaises, une aire de jeux pour enfants (inoccupée), etc...

Joueurs:

Il n'existe aucune restriction d'age, de taille, de genre ou de capacité. Toute personne capable de 
lancer une quille en bois est à même de jouer. Il est recommandé de s'équiper en fonction de l'aire 
de jeu choisie. (chaussures adhérents, lampes, vêtements de rechange, serviette...)

Nombre de joueurs:

Le nombre de joueurs peut varier de 2 à 11, néanmoins une partie comportant de 4 à 7 joueurs est 
preférable afin de rendre la partie plus riche et intéressante. Dans le cas où le nombre de joueurs 
excède 7, il est possible de former des équipes.

Aire de jeu:
L'aire de jeu est définie selon l'expérience des joueurs. Les joueurs les plus expérimentés sont de 
facto plus en mesure de la définir (cf règles complètes en Finnois). Il est recommandé de limiter 
cette aire en fonction de la capacité des joueurs. Une distance appropriée entre chaque quille en bois 
doit être respectée afin de conserver l'intérêt du jeu.

Mise en place du jeu:

1. Les quilles en bois sont réparties en deux groupes, l'un constituant les quilles à lancer (ou 
lanceurs), l'autre constituant les quilles à abattre (ou trous, comme au golf!). Le nombre de quilles 
de chaque groupe est fonction du nombre de joueurs. Ainsi, dans le cas d'une partie à 4 joueurs, les 
quilles numérotées de 1 à 4 seront des lanceurs tandis que les quilles numérotées de 5 à 12 seront 
des trous. Le lanceur du traditionnel jeu de quilles finlandais sera le trou final, ou but.

2. Les joueurs les plus expérimentés déterminent l'aire de jeu (cf règles complètes en Finnois afin  
de savoir quel(s) joueur(s) )défini l'aire de jeu), ainsi que le point de départ  du jeu. Le départ peut 
être un banc, une pierre, une branche, un tronc...

3. Les trous sont distribués aléatoirement aux joueurs, à raison d'un trou par joueur, en commencant 
par les joueurs les plus expérimentés. Le nombre de trous par joueurs est fonction du nombre de 
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joueurs (3 joueurs => 3 trous/joueur, 5 joueurs => 1 trou/joueur et les 2 joueurs les plus 
expérimentés ont donc 2 trous a placer, etc...)
Le placement est personnel selon le bon vouloir de chacun des joueurs sans observer le placement 
des autres joueurs.

4. Les lanceurs comme les trous doivent être positionnés sur leur partie plate et circulaire, de la 
facon la plus droite possible, et ce pendant toute le jeu. Les lanceurs comme les trous peuvent être 
placés oú que ce soit sur l'aire de jeu définie (arbre, poubelle, banc, branche, rocher, … dans la 
mesure où  il est possible à un joueur d'abattre la quille (lanceur ou trou) d'un angle de plus de 
45degrés.
(cf règles complètes en Finnois) 

5. Le but, ou quille finale, est placé par le joueur le plus expérimenté lors de la première partie, s'il 
n'est pas possible de le déterminer, le joueur domicilié le plus proche place le but.
Lors des parties suivantes, le dernier vainqueur placera le but.   

6. Une fois toutes les quilles placées (trous et but), les joueurs se rassemblent au point de départ et 
inspectent tous ensemble les trous successifs à abattre ainsi que le but. Il est important de vérifier 
que toutes les quilles sont placées adéquatement (possibilité de les abattre...cf règles complètes en 
Finnois)

7. Les lanceurs sont ensuite distribués aléatoirement aux joueurs à raison d'un lanceur par joueur.
Le numéro des lanceurs indique l'ordre des joueurs tout au long de la partie.

Déroulement du jeu:

1. ORDRE ET SECURITE
L'ordre des joueurs est défini par le numéro de leur lanceur. Le joueur (par exemple #3) précédant le 
joueur-en-cours (par exemple #4) se place à proximité de la quille (lanceur ou but) visée par le 
joueur-en-cours. Il s'assure ainsi de la sécurité du lancer aussi bien pour les joueurs que pour tout 
autre personne. Il annonce au joueur-en-cours qu'il peut effectuer son lancer.

2. ORDRE DU PARCOURS
Les joueurs doivent abattre les trous dans l'ordre numerique croissant.
A son tour de jeu, le joueur-en-cours dispose d'UN lancer. Chaque fois que le joueur-en-cours abat 
un trou, il dispose d'un nouveau lancer (soit un au total, puisque venant d'utiliser son lancer).

3. LANCER
Le joueur-en-cours doit avoir une partie de son corps touchant l'emplacement de son lanceur, en 
maintenant un point de contact jusqu'à la fin du lancer.
Lors du lancer, le lanceur doit quitter la main du joueur-en-cours avant que le lanceur ne touche la 
quille visée (lanceur, trou ou but).
Tout type de lancer est accepté.

4. QUILLE ABATTUE
Une quille (lanceur, trou ou but) est considérée comme abattue si celle-ci est inclinée à plus de 45 
degrés. En cas de doute, les joueurs autre que le joueur-en-cours effectuent un vote, la majorité 
l'emporte. En cas d'égalité, le joueur le plus expérimenté décide.

5. TOUR DE JEU
A son tour de jeu, le joueur-en-cours effectue son lancer. Si le trou en cours est abattu à son tour de 
jeu, le lanceur comme le trou sont replacés (voir replacement) là ou ils sont abattus. Il dispose alors 



d'un nouveau lancer ou plus (voir multiple) et ontinue son tour de jeu. Il progresse vers le nouveau 
trou (ou but) qu'il doit abattre. 
Si le joueur-en-cours n'abat aucun trou (non déjà abattu) ni aucun lanceur utilisable (voir lanceur 
utilisable), alors il replace son lanceur verticalement là où il se trouve (voir replacement) et son tour 
est terminé.
Le joueur ayant le lanceur numéroté suivant devient le nouveau joueur-en-cours, le précédent 
s'assure alors de la sécurité (voir ordre et sécurité).  
Le jeu se déroule jusqu'à ce que tous les joueurs ont abattu le but.

6. REPLACEMENT
Toute quille (lanceur, trou ou but) ayant été abattue lors d'un tour de jeu est replacée verticalement, 
en prenant sa base comme point de placement, que la quille soit dans l'aire de jeu ou non.
Le but sera placé vertical sur l'une de ses deux bases, au bon vouloir du joueur venant de l'abattre.
Dans le cas où il n'est pas possible de replacer la quille verticalement à l'endroit où elle se trouve 
(trou, surface non plane... : cf règles complètes en Finnois): Faites preuve de bon sens et posez vos 
questions aux créateurs (cs Facebook).
Tout trou abattu par l'ensemble des joueurs est enlevé de l'aire de jeu.
Le lanceur d'un joueur ayant abattu le but est également enlevé de l'aire de jeu  
EXCEPTIONS:
Dans le cas où le joueur-en-cours envoie son lanceur dans l'eau, sans que le lanceur ne puisse être 
redressé verticalement dans l'eau, le lanceur est replacé au dernier endroit (terrestre) survolé par le 
lanceur avant de survoler l'eau dans laquelle il se trouve.
Le joueur-en-cours voit son tour terminé et passera son prochain tour de jeu.
Cette règle ne s'applique pas dans le cas du trou, ni d'un lanceur tombé dans l'eau, autre que celui du 
joueur-en-cours.
Le but et lanceur(s) (autre que celui du joueur-en-cours) sont replacés à la berge la plus proche 
avant qu'il ne soit dans l'eau, dans la mesure ou le but demeure vertical.

7. MULTIPLES
Les lanceurs des autres joueurs permettent d'obtenir un nouveau lancer pour le joueur-en-cours. 
Cela peut permettre au joueur-en-cours soit de s'approcher d'un trou, soit d'éloigner le lanceur d'un 
joueur, soit d'obtenir DEUX ou plusieurs lancers. Par exemple, si le joueur-en-cours abat lors d'un 
même lancer le trou et un lanceur utilisable (cf lanceurs utilisables) d'un autre joueur, il se voit 
attribuer DEUX lancers. Cela est également valable, si le joueur-en-cours abat lors d'un même 
lancer DEUX ou plusieurs lanceurs utilisables ou deux trous consécutifs

8. LANCEURS UTILISABLES
Un lanceur n'est utilisable qu'après avoir abattu le premier trou.
Le lanceur d'un joueur est dit utilisable par le joueur-en-cours si non utilisé.
Un lanceur est dit utilisé s'il a été abattu par un joueur. Ce lanceur ne peut être utilisé avant qu'il 
n'abatte le trou suivant. 
Un lanceur utilisable que le joueur-en-cours utilise lui octroie un lancer supplémentaire, ce lanceur 
devient donc utilisé.
(Il est très intéressant d'obtenir des doubles ou triples lancers pour une progression plus rapide vers 
le but ou trou suivant)

Fin du jeu
Le jeu se termine une fois que tous les joueurs ont abattu le but.
Le classement final des joueurs est l'ordre dans lequels ils ont abattu le but.
Dans le cas où deux ou plusieurs joueurs ont abattu le but dans le même tour de jeu (par exemple, 
joueur #3, joueur #5 et joueur #6), ces joueurs font un Molf-out.



MOLF-OUT
Les joueurs ayant abattu le but dans le même tour de jeu (voir fin du jeu), jouent un Molf-out pour 
déterminer leur classement final.
Le but est placé verticalement à 6 mètres de la zone de lancer, par le joueur le plus expérimenté (cf  
règles complètes en Finnois).
Les joueurs se voient attribuer aléatoirement un lanceur correspondant à leur ordre de lancer.
Les joueurs effectuent un lancer à tour de rôle. 
5 lancers sont effectués qui déterminent l'ordre final. Dans le cas d'égalité, les joueurs en lice 
effectuent un lancer chacun jusque mort subite.

Recommandations
Pour tous les enthousiastes du Molf, il vous est recommandé de lire la version complète en 
Finnois :-)
Merci de bien vouloir adresser toutes vos questions, commentaires et remerciements sur la page 
Facebook. 


