
Ÿ La balle verte vaut 20 points et doit être 
entrée en dernier, ce qui met fin à la par�e. Si 
elle est entrée avant la fin, la par�e se termine 
immédiatement.

Ÿ La balle rouge vaut 10 points et doit être 
entrée avant la verte.

Ÿ La balle bleue vaut 5 points et doit être entrée 
avant la rouge;

Le vainqueur est celui qui a cumulé le plus de 
points lorsque toutes les balles sont entrées.

Le Nilsteg Billus

Le jeu de Nilsteg Billus est un jeu de table très 
populaire chez les motards, ainsi que dans les 
clubs. La technique consiste à faire entrer des 
balles dans des trous à l'aide d'une bague�e.

Organisa�on du jeu

La table réglementaire de Nilsteg Billus est un 
carré  d'ardoise de 2,5 mètres de côté; elle est 
munie d'un disposi�f de comptage automa�que 
des points.

Les balles réglementaires mesurent 8 cm de dia-
mètre, pour un poids d'un kilogramme.

Il faut douze balles blanches, douze noires, une 
bleue, une rouge et une verte. La couleur des 
trois dernières balles peut varier d'un jeu à 
l'autre.

Règlements

Une par�e de Nilsteg Billus peut se jouer à deux 
ou à quatre joueurs. Chacun joue sur un côté 
spécifique de la table, mais il peut « emprunter » 
le côté d'un adversaire moyennant un point. Cet 
emprunt vaut le coup pour les balles de couleur.

Une par�e à deux joueurs permet à chaque 
joueur d'u�liser les deux côtés opposés de la 
table, soit 1 et 3, ou 2 et 4.

Ÿ Le joueur #1 doit entrer les balles noires;

Ÿ Le joueur #2 doit entrer les balles blanches;

Ÿ Le joueur #3 fait équipe avec le joueur #1.

Ÿ Le joueur #4 fait équipe avec le joueur #2.

La par�e commence avec le joueur #1. Ensuite, 
les joueurs jouent chacun leur tour.

Ÿ La balle jaune (lumineuse) sert à jouer par 
ricochet sur les autres balles. La bague�e ne 
doit toucher que la balle jaune (lumineuse), 
sinon le joueur perd son tour. Si la balle jaune 
entre dans un trou, l’équipe du joueur qui l'a 
jouée perd 50 points.

Ÿ Lorsqu'un joueur entre une balle de sa cou-
leur, il marque 1 point. S'il entre une balle de 
la couleur de son adversaire, il perd 1 point et 
ce point est donné à l'adversaire.
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