
L’élimination
Les équipes bleue et rouge s’affrontent jusqu’à ce que tous les 
joueurs d’une même équipe soient éliminés.

Les gardes du corps
Pour gagner, l’équipe ROUGE doit escorter quelqu’un jusqu’à un 
lieu ou un point donné. L’équipe BLEUE tente de toucher le joueur 
escorté ou l’équipe au complet. Normalement, l’équipe Bleue se 
cache tandis que les gardes du corps circulent dans le chemin. Vous 
pouvez jouer dans un bois contenant un ou plusieurs sentiers.

Le roi de la montagne
Le roi de la montagne peut se jouer avec un grand groupe. Ce jeu 
représente un défi tant pour les attaquants que pour les défenseurs 
de la montagne. Les défenseurs doivent à tout prix protéger leur 
drapeau et leur base, tandis que les attaquants doivent conquérir la 
montagne et capturer le drapeau.
La moitié du groupe, ou moins, se barricade avec un drapeau dans 
une zone donnée, généralement une montagne, mais tout endroit 
ouvert fait aussi l’affaire. Pendant ce temps, les autres joueurs 
passent à l’attaque et tentent de dominer la zone en question. Les 
attaquants commencent au bas de la montagne et à l’extérieur de la 
zone. Cela permet aux défenseurs de se préparer.
Règles du jeu :
•Chaque joueur doit commencer dans sa zone.
•Tout joueur touché est éliminé jusqu’à la prochaine ronde.
• Les joueurs éliminés doivent rester inactif en tout temps.

Remporter la partie :
L’équipe la plus près du drapeau gagne.

La défense du fort
Deux équipes s’affrontent : la ROUGE et la BLEUE. Chaque équipe 
possède son fort dans lequel se trouve un drapeau. Le but du jeu 
pour chaque équipe est de remplacer le drapeau adverse par le sien. 
Un maximum de trois joueurs peuvent garder le drapeau. Lorsqu’un 
joueur ou un gardien est atteint, il doit se rendre dans la prison de 
l’équipe adverse. La seule façon d’en sortir est de se faire toucher 
par un coéquipier. La première équipe à dresser son drapeau dans 
le fort adverse gagne.

La capture du drapeau
Deux équipes, deux drapeaux, mais une seule équipe gagnante!
Chaque équipe tente de retirer le drapeau de l’équipe adverse et de 
le rapporter à sa base sans se faire éliminer. Chaque équipe doit 
déterminer ses gardiens de drapeau, ses attaquants et ses éclaireurs.
Règles du jeu :
• Chaque joueur doit commencer la partie dans sa base.
• Si un joueur se fait toucher en déplaçant un drapeau, il doit aussitôt 
le relâcher.
• Durant son transport, le drapeau doit rester visible.
• Les joueurs éliminés doivent rester inactif en tout temps.

Remporter la partie :
Il suffit d’apporter le drapeau adverse dans sa base.

Le dernier joueur en jeu
Diviser les joueurs en deux équipes (ROUGE et BLEUE) et les 
éloigner l’une de l’autre. Placer un dépôt de balles en mousse à un 
point A et un chargeur à un point B. Placer autant de dépôts que 
nécessaire en fonction du nombre de joueurs. Lorsque la partie 
commence, les joueurs s’affrontent en face à face. Pour recharger, 
ils doivent retourner au point A ou B. La partie se poursuit jusqu’à ce 
qu’il ne reste qu’un joueur ou qu’une équipe en jeu. Il est également 
possible d’intégrer un joueur médecin. Chaque joueur a alors deux 
vies représentées par deux drapeaux.

Lorsqu’un joueur est touché, il doit rester là où il est et appeler le 
médecin. Ce dernier doit retirer un drapeau au joueur touché avant 
que ce dernier puisse reprendre le jeu. Le joueur médecin possède 
également deux vies et peut se soigner lui-même. Le nombre de 
médecins varie selon le nombre de joueurs.


