
 

CORPO 

CLUB 

ASSO 

POTES 

Les Mölkkyades, ce sont de mini Jeux Olympiques dédiés au    
Mölkky et ses cousins jeux en bois et de plein air !  

Inscrivez votre délégation de joueurs (entre 4 et 12 joueurs) qui 
participeront à tout ou partie des épreuves (que ce soit solo, en 

doublette, ou par équipe de 4) et remportez le maximum de 
points pour remporter le titre ainsi qu’un voyage en Finlande 

pour les 4 personnes de votre choix ! 
 

Chaque délégation peut également faire partie d’une catégorie 
qui possède son propre classement annexe avec chacun son lot de 

belles récompenses ! 

Représentez votre entreprise et tentez 
de l’amener vers la victoire ! 

Club de Mölkky, Kubb ou autre jeu             
représenté dans ces Mölkkyades ! 

Association autre qu’un club (sportive, 
sociale, culturelle, environnementale…) 

Juste des potes venus s’éclater un week- 
end et éclater tous leurs adversaires ! 



BONUS 

Cat. 1 

Cat. 2 

Cat. 3 

Comme aux Jeux Olympiques, lors de votre          
inscription aux Mölkkyades, vous pouvez choisir 

de créer votre propre délégation avec les                   
équipiers de votre choix. Une délégation comporte 

au minimum 4 joueurs, et au maximum 12. 

Chaque joueur peut indifféremment jouer chaque 
épreuve avec les partenaires de son choix, même 

s’ils ne font pas partie de la même délégation. 

Lors de votre participation aux épreuves, vous   
devez remporter autant de points que possible   
selon votre résultat, qui se cumulera à ceux de 

vos partenaires de délégation pour remporter le 
titre de champion mölkkympique ! 

Chaque épreuve possède son propre barème de 
points selon sa catégorie : 

Des points bonus aux meilleures                    
perfs féminines de chaque épreuve ! 

Open de France de Mölkky                                 
Open de France de Kubb 

Mölkky-Golf, Mölkkathlon,                           
Papattes, Billard Finlandais 

Challenge Bûcheron, Sniper                          
Métronome, Défilé costumes 



Cat. 1 

Cat. 2 

 
Vainqueur 
Finaliste 
1/2 finalistes 
1/4 finalistes 
1/8 finalistes 
1/16 finalistes 
1/32 finalistes 

Open de France de Mölkky                                 
Open de France de Kubb 

Mölkky-Golf, Mölkkathlon,                           
Papattes, Billard Finlandais 

Mölkky 
50 points 
40 points 
30 points 
20 points 
12 points 
8 points 
4 points 

Kubb 
36 points 
24 points 
18 points 
12 points 
6 points 
3 points 

 
Vainqueur 
Finaliste 
3e et 4e (1/2 F) 
5e à 8e (1/4 F) 
9e à 16e (1/8 F) 

 
Selon les épreuves : 

20 points 
16 à 17 points 
12 à 15 points 
7 à 11 points 
1 à 6 points 

Barême indicatif. Au vu de la diversité de format de tournoi, les 
barèmes peuvent légèrement varier d’une épreuve à l’autre 

 

Seuls les scores des 4 meilleurs joueurs de chaque       
délégation sont pris en compte. Barème modifiable. 

Seuls les scores des 2 meilleurs joueurs de chaque       
délégation sont pris en compte. Barème modifiable. 



1e 
2e 
3e 
4e 
5e 

12 points 
10 points 
8 points 
7 points 
6 points 

Cat. 3 
Challenges Bûcheron,  Sniper                      
Métronome, Défilé costumes 

6e 
7e 
8e 
9e 
10e 

5 points 
4 points 
3 points 
2 points 
1 point 

BONUS 
Des points bonus aux meilleures                    
perfs féminines de chaque épreuve ! 

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 

1e 
2e 
3e 

10 points 
5 points 
2 points 

7 points 
4 points 
2 points 

5 points 
2 points 

Precision 

Seul le score du meilleur joueur de chaque délégation 
est pris en compte. Barème modifiable. 

Bonus individuel. Barème modifiable. 

Si une équipe composée de joueurs de deux délégations 
différentes, ceux-ci se partagent les points. Exemple : 
Un joueur « X » et un joueur « Y » arrivent en finale du 
Mölkky (40 points), on compte 20 points à « X » et 20 
points à « Y ». 


