
INSTRUCTION DE FABRICATION  

DU JEU 100 m BOXE 

 

 

 

 

 
Imprimez sur du papier cartonné les pages de 2 à 3  

Ensuite, imprimer le verso des cartes (2 fois la page 4)  

Imprimez sur du papier cartonné la page 5 

Ensuite, imprimer le verso des cartes (1 fois la page 6)  

Imprimez sur du papier cartonné le plateau (page 7) 

Enfin imprimez sur du papier normal la page 8, coupez se-

lon les traits, collez dos à dos et pliez selon les pointillés 

(règles et illustration de la boite) 

Trouvez 1 dé et 5 pions 

 

Bon Jeu ! 
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100 m boxé 

Les règles 
de la course 
(2 à 5 boxeurs) 

 
 

100 m boxé 
est un jeu créé par  

Antoine, Paul et Nicolas 
illustré par Marno 

 
 
 
 

dans le cadre du LUDOCLUB  
du collège Californie, 

année 2007-2008 

Mise en place 
 Placez sur la piste les pions. Séparez les cartes Obsta-
cle. Distribuez 4 cartes à chacun des boxeurs. 
 
Déroulement 
 Chacun son tour, les boxeurs piochent une carte, lancent 
les dés, avancent et soit joue une carte, soit en défausse une. 
Si un boxeur tombe sur une case obstacles, on distribue devant 
chacun des boxeurs une case obstacle. Les boxeurs ne peuvent 
plus avancer leur pion tant qu’ils n’ont pas éliminé la carte obs-
tacle. 

Le premier à franchir la ligne d’arrivée a gagné la manche. La 
partie se joue en deux manches gagnantes. 
 
Cartes : 
Direct : atteint un boxeur adverse à une distance maximum de 
deux cases et le fait reculer de deux cases 
Uppercut : atteint un boxeur adverse à une distance maximum 
de deux cases et le fait reculer de trois cases 
Direct spécial : atteint un boxeur adverse ou qu’il soit sur la 
piste et la fait reculer de trois cases 
Matraque : élimine le spectateur fortuit 
Perche : pour passer la haie 

 
 

Un jeu de société…  
percutant ! 

 

100 m boxé 


