
 

 

 
 

 

L'objectif principal est d'obtenir le maximum de points en effectuant 15 lancers de Tikku (Mölkky) 

Faites 5 lancers de Mölkky deux fois pour obtenir 50 points + 5 lancers de Mölkkout. Tous les lancers 

à partir de 3,5 mètres. 

Inscription  https://forms.gle/gaqY7gwVEFkRxhTW9      vídeo https://youtu.be/EaOmblUWksE 

+Info  https://apefadal.es/index.php/asociacion-espanola-de-molkky/  

O   https://www.facebook.com/groups/645589926093491     https://forms.gle/gaqY7gwVEFkRxhTW9 

 

REGLES DU JEU 
-Il se joue sur n'importe quel terrain, en phase 2 et 3, il doit être en terre battue. 
-Le départ se joue avec les mêmes règles officielles que Mölkky et Mölkkout. En d'autres termes, la 

première quille doit être à 3,5 mètres du Mölkkaari 
-La participation se fera individuellement et pour un maximum de 20 minutes, vous devrez effectuer 

les 15 lancements tikku / mölkky / bâton suivants. 
1º.-Un premier match de Mölkky se joue en faisant 5 lancers consécutifs en essayant d'obtenir 50 

points. Si vous l'obtenez, vous aurez un plus de 10 points. 
-Comme dans le mölkky si vous dépassez 50 points, vous marquerez avec 25. Et si vous faites 3 tirs 

d'affilée sans marquer, vous obtiendrez 0 point dans ce match. 
2.-Un deuxième match de Mölkky se joue comme le précédent. 
3.-5 lancers de tikku seront effectués dans la position des broches 6, 4, 12, 10 et 8 dans une rangée 

droite et séparés par la longueur du tikku. Mölkky 
-Le record des scores sera fait selon le record officiel du championnat. 
-En tout temps les règles officielles du Mölkky seront appliquées et n'oubliez pas qu'une fois le tikku 

lancé, le participant doit sortir de derrière le Mölkkaari, jamais devant ou des côtés du Mölkkaari. Dans ce 
cas, le lancement marquera 0 point. 

     
-Dans chaque phase, une seule diffusion peut être faite, et le meilleur des deux scores pour le TOP'10 
-Si quelqu'un rejoint la deuxième phase, il ne pourra diffuser que 
-Voir la référence du tutoriel vidéo https://youtu.be/EaOmblUWksE 
 

Première phase du 23 au 26 septembre 
Pendant cette phase vous pourrez effectuer une diffusion en direct avec un temps maximum de 20 minutes 
depuis le groupe Facebook dont vous devez être membre, à l'heure exacte ou + 20 "ou + 40". Avec un préavis 
minimum de deux heures avant vous devez notifier par Messenger (L'heure selon la zone d'Espagne, veuillez le 
faire dès que possible pour l'annoncer sur le tableau d'affichage initial du groupe Facebook. Merci). Et attendez 
la confirmation de l'organisation. TRÈS IMPORTANT Consultez les conseils ci-dessous pour réaliser des vidéos 
en direct. 
 

Deuxième phase du 27 au 30 septembre 
Pendant cette phase vous pouvez faire une autre diffusion en direct que vous devez notifier au moins deux 
heures à l'avance par Messenger (L'heure en fonction du fuseau horaire espagnol, veuillez le faire dès que 
possible pour l'annoncer sur le tableau d'affichage initial du groupe Facebook Merci) Voir ci-dessous les 
conseils pour réaliser des vidéos en direct. 
Le meilleur score des deux vidéos sera le score pour obtenir le TOP'10 qui ira à la phase finale 
 

Phase finale les 2 et 3 octobre 2020 
Par ordre de priorité du classement en fonction des phases précédentes, ils pourront passer commande dans 
les plages horaires disponibles. 
Vous devez STREAMER votre jeu EN DIRECT sur la page Facebook du groupe 
https://www.facebook.com/groups/645589926093491  
Peut-être qu'une phase supplémentaire de 5 lancers de Mölkkout sera mise en place, en fonction des phases 
précédentes. 
 
L'organisation (jury) suivra votre participation en direct et enregistrera la partition comme vous selon le tutoriel 
vidéo de référence 
  

https://forms.gle/gaqY7gwVEFkRxhTW9
https://youtu.be/EaOmblUWksE
https://apefadal.es/index.php/asociacion-espanola-de-molkky/
https://www.facebook.com/groups/645589926093491
https://forms.gle/gaqY7gwVEFkRxhTW9
https://youtu.be/EaOmblUWksE
https://www.facebook.com/groups/645589926093491


 

 

 

 

 

 

 

 

Le score final sera la somme des deux matchs (phase précédente + finale) 

 

Classement final selon les critères descendants suivants: 

1er.-Score total. 

2ème.-Nombre de parties réalisées avec 50 points exacts. 

3ème.-scores maximum obtenus aux lancers de Mölkkout. 

 

Tous les participants peuvent demander un CERTIFICAT DE PARTICIPATION. En le demandant par e.mail à 

molkky@apefadal.es 

 

Conseils pour créer une vidéo en direct: 
Il est conseillé de regarder le tutoriel vidéo de référence https://youtu.be/EaOmblUWksE 

1.-Assurez-vous tout d'abord que le mobile ou… a activé la rotation automatique de l'écran. 

2.-Placez la caméra centrée juste devant les broches et mölkkaari Pour une meilleure vue du positionnement 

des broches Mölkkout. Positionnez-le à environ 10 mètres du mölkkaari utilisez le zoom pour zoomer en 

fonction de l'emplacement des broches. 

3.-Avoir la caméra horizontalement avant de donner l'icône pour diffuser en direct au sein du groupe sur 

Facebook pour la deuxième fois https://www.facebook.com/groups/645589926093491 

Publiez en direct à l'heure correspondante et attendez 60 secondes que ceux qui souhaitent le voir en direct se 

joignent. 

4.-Au début, comparez devant la caméra, montrant le formulaire d'inscription avec le nom, prénom, club et pays 

L'onglet qui est proche de la caméra pour qu'il soit visible. 

5.-Adieu à la fin avant de couper. 

6.- N'OUBLIEZ PAS de partager la vidéo dans le groupe 

 

Phases pour faire de la vidéo en direct: 
Il est conseillé de regarder le tutoriel vidéo de référence https://youtu.be/EaOmblUWksE 

1.-Tout d'abord, préparez le jeton, le mölkkaari et les broches dans leur position initiale. 

2.-Présentez-vous devant la caméra 

3.-Faire le lancement 

4.-Tenez les broches pas complètement tombées. 

5.-Approchez-vous de la carte qui est placée devant la caméra, mettez le score et la somme correspondante. 

6.-Montrez la feuille de contrôle près de la caméra. 

7.-Relevez les broches tombées. TRÈS IMPORTANT de toujours être derrière les broches de la caméra afin 

que le placement soit clair. Essayez de ne pas ombrager le bowling avec votre corps pour une meilleure vision. 

8.-Une fois les 5 premiers lancers effectués, les 12 goupilles sont remises en position de départ. 

9.-5 lancers sont refaits 

10.-Après les deux jeux Mölkky, les broches 6, 4, 12, 10 et 8 sont placées dans une rangée exactement visible 

de la caméra. 

11.-La longueur du tikku doit toujours être utilisée pour aligner les broches tombées pendant le mölkkout. 

12.-A la fin et près de la caméra, la somme est faite avec les trois totaux, ceci étant le score TOTAL de la 

participation, bien qu'il doive être confirmé par l'organisation. 

 

 

Courage et joyeux championnat 

Traduit par google 

 

 

  

 


