
 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
Activité/Activity : JEU DE FLECHETTES 
 

Français Anglais 

Description / histoire Description / history 

Les fléchettes sont un jeu de lancer, dans 
lequel de petits projectiles sont lancés sur une 
cible circulaire fixé à un mur. 
 

Darts is a form of throwing game in which small 
missiles are thrown at a circular dartboard fixed 
to a wall. 

Terrain / aire du jeu Field / area of the game 

Intérieur ou extérieur 
 

Indoor or outdoor 

Matériel / équipement Tools / Equipment 

Installer la cible : le centre de bullseye devrait 
être à 1,73m du sol; la «ligne de lancement» 
devrait être à 2,37m de la surface de la cible. 
 
3 fléchettes par joueur 
 

Hang the dartboard: the center of bullseye 
should be at 1.73 m from the floor; the 
«throwing line» at 2.37 m from the dartboard. 
 
3 darts for each player 

Règlement / temps du jeu Regulations / playing time 

Plusieurs règles de jeux sont utilisées. Le jeu le 
plus populaire est le 301 ou le 501. 
-Afin de déterminer quel joueur commencera la 
partie, chaque joueur lance une fléchette. 
-Le joueur qui se rapproche le plus du centre de 
la cible commence la partie. 
-Chaque joueur lance 3 fléchettes à la suite à 
chaque tour. 
-Seules les fléchettes demeurant sur la cible à 
la fin du tour d’un joueur sont comptabilisées. 
- Chaque joueur commence avec 301 ou 501 
pointes. 
-Le nombre de points totalisé à la fin de chaque 
tour est déduit du total initial ou intermédiaire 
une fois la partie lancée. 
-Le gagnant est celui qui réduit le score à 0 
exactement. 

Several games rules be used. The most popular 
game is the 301 or the 501. 
-To determine who throws first each player 
throws on dart. 
-The player whose dart is the nearest to the 
Bull’s eye starts the game. 
-Each player throws three darts in turn 
-Only darts that remain on the board upon 
completion of a player’s turn are scored. 
-Each player starts with 301 or 501 points. 
-Each player’s score from their turn is 
subtracted from their initial total or 
intermediary score once the game is started. 
-The first player to reduce their score to exactly 
zero is the winner. 
-The final dart to reduce the score to score 0 
must be either a double or a « Bull’s eye.  
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-Il est nécessaire de finir par un double ou par 
un plein centre (bull’s eye) pour atteindre 0. 
-Si le total des points d’un joueur dépasse celui 
qui lui était nécessaire pour atteindre 0, les 
points obtenus lors de ce tour sont alors 
annulés. Il devra par conséquent au prochain 
tour repartir avec le même nombre de points 
qu’au début de son tour précédent. 
-Chaque partie, comme décrite ci-dessus est 
appelé une manche. 3 manches font 1 set. Le 
premier joueur à gagner 2 manches gagne le 
set. 
-Un match représente 5 sets. Le gagnant est 
celui qui atteint 3 sets. 
 
Version du jeu « TARGET » 
-Un objectif de points à atteindre est décidé au 
début, par exemple 25,50 ou 100. 
-Chaque joueur lance 3 fléchettes à la suite et 
comptabilise ses points. 
-Le gagnant est le premier joueur à atteindre 
l’objectif. 

-If a score greater than the remaining is thrown 
none of the darts of that player turn are scored 
and the player total remains as it was before 
his turn. 
-Each game as described above is called a leg. 
Three legs make one set. The first player to win 
2 legs wins one set. 
-A match is 5 sets. The winner of the match is 
the first player to reach 3 sets. 
 
 
 
 
 
 
«  TARGET » Dart Game 
-A target score is decided-say 25, 50 ou 100 . 
-Each player takes turns to throw 3 darts and 
totals their score. 
-The winner is the first player to reach the 
target score. 

Applications, adaptation 
(homme/femme, APA, jeunes/seniors) 

Applications, adaptation 
(Male / female, APA, youth / senior) 

Femme et homme peuvent jouer à flechettes.  
Dans le système de compétitivité il existe 
pourtant une preuve masculine et féminine. 
 
Les joueurs en fauteuil roulant ont la possibilité 
de concurrencer directement les joueurs 
debout en utilisant une cible à hauteur de 
1,37m. 

Women and men can play darts. 
In a competitive system there is, nonetheless, a 
male competition and a female one. 
 
Wheelchair players have the opportunity to 
compete directly with standing players using a 
dart board 1,37m high. 

Plus d’informations / liens More information / links 

http://www.dartswdf.com/rules-and-
regulations/ 
http://www.ffdarts.com/ 
http://www.world-disability-
darts.org/about.html 

http://www.dartswdf.com/rules-and-
regulations/ 
http://www.ffdarts.com/ 
http://www.world-disability-
darts.org/about.html 
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