
 

BILLARD  BORDELAIS 
1 à 5 joueurs  /  à partir de 6 ans 

 

COMPOSITION DU JEU: 
1 plateau de jeu circulaire avec des sillons en forme de spirales.  
6 billes de métal 
 

Le but du jeu : selon le jeu choisi : marquer le plus de points possible, ou se débarrasser de 
toutes ses billes. 
 

RÈGLE DU JEU: 
Pour jouer, placer la bille sur la base de lancement et la pousser plus ou moins fort selon son objectif. 

SPIRAL 500 (2 à 5 joueurs) : Se joue en plusieurs manches. Chaque joueurs joue ses 6 billes et totalise 

les points obtenus. Le premier qui arrive à 500 points, gagne. 

SPIRAL POKER (2 à 5 joueurs) : Pour cette variante, se munir de jetons. Au début d’une manche, 

chaque joueur mise le même nombre de jetons. Celui qui obtiendra le meilleur score remportera la 

mise. S’il y a égalité de score entre 2 ou plusieurs joueurs, ils mises à nouveau et rejouent. 

SPIRAL BLACK JACK (2 à 5 joueurs) : Pour cette variante, se munir de jetons. Un des joueurs est la 

banque. Chaque joueur mise ce qu’il veut et joue ses 6 billes. La banque joue ses 6 billes. Si le score du 

joueur est supérieur à celui de la banque, il remporte 2 fois sa mise. Si le score du joueur est inférieur à 

celui de la banque, il perd sa mise. 

VERSUS (2 à 3 joueurs) : La valeur des spirales ne compte pas, seuls les trous comptent. Partager les 

billes équitablement entre les joueurs. Chacun leur tour, les joueurs doivent atteindre un trou libre afin 

de placer ses billes avant le ou les adversaires. Le joueur qui atteint un trou occupé, récupère sa bille et 

passe son tour. Le vainqueur est celui qui place le 1
er

 toutes ses billes. 

SPIRAL POURSUITE (2 à 3 joueurs) : La valeur des spirales ne compte pas, seuls les trous 

comptent. Partager les billes équitablement entre les joueurs. Chacun leur tour, les joueurs lancent une 

bille. Si elle atteint un trou libre, rien ne se passe et le joueur passe son tour. Si la bille atteint un trou 

déjà occupé, le joueur récupère les 2 billes et rejoue. Pour gagner la partie, les adversaires ne doivent 

plus avoir de billes à jouer. 

CASSE-TÊTE (1 joueur) : Différents objectifs à se fixer (excellent entrainement) 

Extra bille : lancer ses billes dans une seule et même spirale préalablement choisie. 

Spiral perfect : lancer ses billes dans chacune des 6 spirales. 

Perfect royal : lancer ses billes dans chacune des 6 spirales dans l’ordre croissant ou décroissant. 
A.V.E.C.’L. : Association de Volontés d’Echanges de Cultures et de Loisirs (loi 1901) 


