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HEi* !
Le jeu de Mölkky a été créé en 1996 à 
Lahti, dans le sud de la Finlande. Il se joue 
en plein air, en individuel ou par équipes.
 

Accessible à tous, le jeu nécessite de l’habilité, de la stratégie, de savoir compter 
jusqu’à 50 et de ne pas se prendre au sérieux !

C’EST FACiLE ! 
Le jeu consiste à faire tomber les quilles en bois 
à l’aide d’un lanceur : le Mölkky. Les quilles sont 
numérotées de 1 à 12. 

Les quilles sont placées à 3 ou 4 mètres du mölkkaari
(la zone de lancement). 

• Si un joueur ne fait tomber qu’une seule quille :
  > il marque le nombre de points inscrits sur la quille tombée à terre.

• Si un joueur fait tomber plusieurs quilles :
  > il marque le nombre de points correspondant au nombre de quilles tombées à terre.

Après chaque lancé > on additionne les points du joueur (ou de l’équipe) 
    > on relève les quilles sur leur base là où elles sont tombées.

• Si un joueur (ou une équipe) ne marque aucun point trois fois de suite (trois trous) :
  > il est éliminé.

• Si un joueur (ou une équipe) marque plus de 50 points :
  > son score redescend à 25 points.
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MöLKKY ASSOCiATiON CLUNY
www.molkkycluny.fr

Le 1er joueur (ou équipe) qui marque 

exactement 50 points gagne la partie.



MöLKKYParlez
vous

le

ÇA CAUSE !
• Mölkky : nom du jeu et du lanceur
• Mölkkaari : cadre de bois ou trace 
marquant la zone de lancement 
• Mölkähtää : être accro au Mölkky
• Mölkkydrome : lieu dédié à la pratique 
du Mölkky 
• Mölk’kids : jeunes joueurs de Mölkky

POUR LES PURiSTES...
• Mölvätä : jouer sans connaître 
toutes les finesses du jeu
• Mölvästi : joueur qui n’a pas encore 
adopté toutes les finesses du jeu
• Mölkätä : jouer en dérangeant 
les autres
• Mölkkääjä : joueur qui dérange
les autres
• Mölkysti : joueur le plus fort
• Mölkelöidä : se mettre hors jeu
• Mölketää : essayer de justifier 
ses mauvais coups
• Möllätä : railler les autres pour 
leurs mauvais résultats
• Mölköttää : s’indigner de sa défaite
• Mölkvisti : personne 
qui joue trop sérieusement
• Möllöttää : se sentir 
Mölkkyment bien !

CHAMPiONS DU 
MONDE !

La France est le deuxième 
pays en nombre de joueurs 
de Mölkky et compte même 

plus de clubs que la Finlande, 
son pays d’origine ! Consécration 
suprême, une doublette française 

est championne du monde de Mölkky 2012 !

?

MöLKKY ASSOCiATiON CLUNY
www.molkkycluny.fr

3460 mètres : La partie de Mölkky

la plus haute du monde a été jouée à Tignes...

par les joueurs du Mölkky Association Cluny !


