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This product is covered by a limited warranty that is 
effective for 90 days from the date of purchase. If, during 
the limited warranty period, a part is found to be 
defective or breaks, we will offer replacement parts at 
no cost to you, the customer. The only exceptions to the 
warranty include mainframes, table tops, playing 
surfaces, batteries or tools.

The above warranty will not apply in cases of damages 
due to improper usage, alteration, misuse, abuse, 
accidental damage or neglect.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and 
you may also have other rights vary from one State 
(province) to another.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase) will 
be required before any warranty service is initiated. For 
all requests for warranty service, please feel free to 
contact our Consumer Service Department.

Please be aware of your product’s Limited Warranty for 
the return/refund policy from the store, We, at Medal 
Sports, cannot handle the product which is out of 
product’s limited warranty since we only provide 
available parts. Thank you!

PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING THE 
PRODUCT TO THE STORE!

Ce produit est couvert par une garantie limitée valable 
90 jours à compter de la date d'achat. Si pendant cette 
période une ièce est jugée défectueuse ou se casse, 
nous la remplacerons gratuitement. Les seules 
exceptions à la garantie comprennent les armatures 
principales, les dessus de table, les surfaces de jeu, les 
piles ou les outils.

La garantie ci-dessus ne s’applique pas en cas de 
dommages occasionnés par une mauvaise utilisation, 
une altération du produit, de mauvais traitements, des 
dommages accidentels ou des négligences.

Cette garantie limitée vous accorde des droits légaux 
spécifiques ainsi que d’autres droits variant d’un état 
(province) à un autre.

UNE FACTURE D'ACHAT (ou toute autre preuve d'achat) 
sera exigée avant toute intervention sous garantie. Pour 
toute demande d'intervention sous garantie, veuillez 
contacter notre Service à la Clientèle.
 
Comprenez notre garantie produit limitée en ce qui 
concerne notre politique de retour/remboursement 
depuis votre magasin. Ici à Medal Sports, nous ne 
pouvons prendre un compte un produit qui n’est plus 
sous garantie puisque nous ne pouvons que fournir les 
pièces disponibles. Remerciements!

VEUILLEZ NOUS CONTACTER AVANT DE RETOURNER 
LE PRODUIT EN MAGASIN!
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English

LIMITED 90 DAYS WARRANTY

Français

GARANTIE LIMITEE DE 90 JOURS

MD SPORTS

877-472-4296

www.medalsports.com

Customer Service
Toll Free

Service Clientèle
N° Vert

Please Contact Veuillez contacter

Mon.-Fri.,
9:00 a.m. to 5:00 p.m. EST

Du lundi au vendredi de 
9:00 a 17 heures HNE 

For additional resources and
Frequently Asked Questions,

please visit us at

Pour toute information 
complémentaire ou réponse 
aux questions fréquentes 
veuillez vous rendre sur 

DO NOT RETURN TO STORE NE PAS RAPPORTER EN MAGASIN

WE ARE READY
TO HELP

NOUS SOMMES
PRÊTS À VOUS AIDER
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TOOLS REQUIRED

Français

OUTILS REQUIS

Power Tools: Set to Low Torque

/ Visseuse électrique: Couple faible

High Torque Over Tightened

/ Un couple élevé peut créer des dommages

This product is intended for INDOOR use only.

Please do not sit, climb or lean on the product.

Please do not drag the product when moving it in 
order to avoid damaging the legs.

Please only use spray furniture polish to clean the 
exterior surfaces of the product.

This is not a child's toy, adult supervision is required 
for children playing this game.

1.

2.

3.

4.

5.

Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur 
uniquement.

Veuillez ne pas vous asseoir, grimper ou vous appuyer 
sur la produit.

Veuillez ne pas déplacer la produit en la tirant pour 
ne pas endommager les pieds.

Veuillez utiliser seulement un produit nettoyant pour 
meubles pour nettoyer les surfaces extérieures de la 
produit de jeu.

Ceci n’est pas un jeu d’enfant et la surveillance 
d’adultes est requise pour les enfants jouant à ce jeu.

1.

2.

3.

4.

5.

- Not Included
- Not Included

- Included

RECOMMENDED RECOMMANDÉ

IMPORTANT NOTICE! NOTE IMPORTANTE!

Phillips Screwdriver
Standard (Flat Head 
Screwdriver)
Wrench

Electric Screwdrivers may be helpful 
during assembly; however, please set a low 
torque and use extreme caution.

Un tournevis électrique peut être utile 
pour l'assemblage; utilisez cependant une 
vitesse de rotation lente et avec prudence.

Tournevis cruciforme
Tournevis standard
(Tête plate)
Clé anglaise

- Non inclus
- Non inclus

- Incluse

X4

At least 4 adults needed

Il faut au moins 4 adultes

No children in assembly
area

Pas d’enfants dans la
zone d’assemblage

Keep away from pets in
assembly area

Tenir les animaux de
compagnie à distance

Do not use or keep
product outdoors. For

indoor use only. No
wet/humid conditions.

N’utilisez ni ne stockez ce 
produit en extérieur.
Uniquement pour 

utilisation en intérieur.
Ne pas exposer à l'humidité.

Adult Assembly Required.
CHOKING HAZARD - This item contains small parts. 
Not suitable for children under 3 years.

Darts are sports equipment for adults, not a toy for use 
by children. Never use when any person or animal is in 
the vicinity of the intended flight path of the dart. All 
players and spectators must be behind the player 
throwing the darts.

L'assemblage doit être effectué par des adultes.
RISQUE D’ASPHYXIE - Ce produit contient de petites 
pièces. Ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans.

Le jeu de fléchettes est un équipement sportif pour 
adultes. Ne jamais l’utiliser quand une personne ou un 
animal est à proximité de la trajectoire de vol d’une 
fléchette. Tous les joueurs et spectateurs doivent se 
trouver derrière le joueur lançant les fléchettes.

WARNING AVERTISSEMENT
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PARTS IDENTIFIER

Français

IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

Mainframe Unité centrale

1

x1

FOR FIG. 8PART NUMBER
NUMÉRO D'ARTICLE

FIG NUMBER
NUMÉRO FIG

QUANTITY
QUANTITÉ

NOM DE LA PIÈCE

PART
PIÈCE

PART NAME

E

D

B

A

2

x2

FOR FIG. 7

Lower Side Apron Tablier latéral inférieur

3

x2

FOR FIG. 7 4

x4

FOR FIG. 2 5

x4

FOR FIG. 1

6

x4

FOR FIG. 1

Leg Top Panel - B
Panneau Pied
Supérieur - B

7

x4

FOR FIG. 3

Plastic Leg - A
Pied en

Plastique - A

8

x4

FOR FIG. 3

Plastic Leg - B
Pied en

Plastique - B

9

x4

FOR FIG. 5

Plastic Leg - C
Pied en

Plastique - C

10

x4

FOR FIG. 4

Plastic Leg - D
Pied en

Plastique - D

11

x4

FOR FIG. 4

Plastic Leg - E
Pied en

Plastique - E

12

x4

FOR FIG. 7

Apron Corner Tablier de coin

13

x8

FOR FIG. 2

“L” Bracket
Patte de

Fixation en “L”

14

x4

FOR FIG. 9

Leg Base Base Pied

15

x4

FOR FIG. 8

Leg Top Panel
Panneau Pied

Supérieur

16

x4

FOR FIG. 10

Leg Leveler Niveleur de Pied

17

x1

FOR FIG. 12

Cue Rack-Right Side
Porte Queues-

Côté droit

18

x1

FOR FIG. 12

Cue Rack-Left Side
Porte Queues-
Côté Gauche

19

x1

FOR FIG. 12

Cue Rack-Top Panel
Porte Queues-

Panneau Supérieur

20

x1

FOR FIG. 16

Cue Rack-Base Panel
Porte Queues-

Panneau Inférieur

21

x1

FOR FIG. 13

Cue Rack-
Middle Shelf A

Porte Queues-
Plateau Médian A

22

x2

FOR FIG. 13

Cue Rack-
Middle Shelf B

Porte Queues-
Plateau Médian B

23

x1

FOR FIG. 16

Cue Holder Panel
Panneau

Attache-Queues

24

x1

FOR FIG. 14

Backboard Panneau arrière

25

x1

FOR FIG. 17

Triangle Holder Support Triangle

26

x2

FOR FIG. 17

Cue Holder Attache-Queues

27

x2

FOR FIG. 18

“L” Bracket Support en “L”

28

x3

FOR FIG. 19

Bumper Butoir

29

x1

FOR FIG. 19

Dartboard Cible

Lower End Apron
Tablier d'extrémité

inférieur
Leg Panel Support

Panneau de
Support de Pied Leg Top Panel - A

Panneau Pied
Supérieur - A
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PARTS IDENTIFIER

Français

IDENTIFICATEUR DE PIÈCES

MÉTAUXHARDWARE

ACCESSOIRESACCESSORIES

30

x1

FOR FIG. 17

Mounting Bracket Anneau suspendu

31

x2
Cue Queue de billard

32

x2
Chalk Craie

33

x1
Triangle Triangle

34

x1
Brush Brosse

35

x1
Billiard Ball Set Ensemble Boules

de Billard Dart Dard

36

x6

FOR FIG. 19
1

2
3

4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

A1

x16

FOR FIG. 2

M8x41mm Bolt Boulon M8x41mm

A2

x48

FOR FIG. 2, 9

M8 Spring
Lock Washer

Rondelle de
blocage M8

A3

x16

FOR FIG. 2 A4

x16

FOR FIG. 6, 7

4x15mm Screw Vis 4x15mmM8 Washer Rondelle M8

A5

x8

FOR FIG. 9

3x25mm Screw Vis 3x25mm

A6

x16

FOR FIG. 9

M8x16mm Bolt Boulon M8x16mm

A7

x12

FOR FIG. 8 A8

x8

FOR FIG. 8

3x15mm Screw Vis 3x15mmM6 Washer Rondelle M6

A9

x16

FOR FIG. 6

P3x18mm Screw Vis P3x18mm

A10

x10

FOR FIG. 1, 18

4x45mm Screw Vis 4x45mm

A11

x16

FOR FIG. 2 A12

x12

FOR FIG. 8

M6x45mm Bolt Boulon M6x45mmM8x25mm Bolt Boulon M8x25mm

A13

x3

FOR FIG. 17

M4x12mm Bolt Boulon M4x12mm

A14

x5

FOR FIG. 17

M4 Washer Rondelle M4

A15

x1

FOR FIG. 19 A16

x4

FOR FIG. 17

3x16mm
Flat Head Screw

Vis à Tête Plate
Plana 3x16mm

5x20mm Screw Vis 5x20mm



x22

FOR FIG. 12, 13, 16

4x45mm
Flat Head Screw

Vis à Tête Plate
Plana 4x45mm

A17

x3

FOR FIG. 17

M4 Nut Ecrou M4

A18

x3

FOR FIG. 19A19

x1

Wrench Clé anglaise

A22

Nail Clou

x4

FOR FIG. 18

4x12mm Screw Vis 4x12mm

A21

x6

FOR FIG. 15

3x16mm Screw Vis 3x16mm

A20
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HARDWARE

Français

MÉTAUX

PIÈCES PRÉINSTALLÉESPRE-INSTALLED PARTS 

Find a clean, level place to begin the assembly of your 
product.

Verify that you have all listed parts as shown on the 
part list pages. If any parts are missing, call our 
customer service.

1.

2.

Trouvez un endroit propre et plat pour commencer à 
assembler votre produit.

Vérifiez que vous avez toutes les pièces énumérées 
comme indiqué sur les pages de liste des pièces. S’il 
y a des pièces qui manquent, appelez notre service
clientèle.

1.

2.

AVANT L’ASSEMBLAGEBEFORE ASSEMBLY

P1

x4

FOR FIG. 11

Corner Pocket Poche de Coin

P2

x2

FOR FIG. 11

Side Pocket Poche Latérale

P3

x12

FOR FIG. 7 P4

x16

FOR FIG. 7

M8x10mm Nut Ecrou M8x10mm

P5

x12

FOR FIG. 2, 9

Square Nut
with Screws

Écrou carré 
avec Vis

M6 T - Nut “T” - Ecrou M6

P6

x16

FOR FIG. 1

M8 T - Nut “T” - Ecrou M8

P7

x8

FOR FIG. 2

M8x20mm Nut Ecrou M8x20mm
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ASSEMBLY

Français

ASSEMBLAGE

FIG. 1

5

x4

x4

6

x16
P6

Pre-installed

x8
A10

FIG. 2

4

x8

x4

P5

x8
P7

x16
A1

x32
A2

Pre-installed

Pre-installed

x8
13

x16
A11

x1
A22

x16
A3

4

P7 P5

A3
A2

A1

A2
A11

1313

Note: Do NOT tighten the 
Bolts (A11) until FIG. 9.

/ Note: Ne pas serrer à fond 
les boulons (A11) avant Fig. 9.

6

P6

5 A10

5 6
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ASSEMBLY

Français

ASSEMBLAGE

FIG. 3

7

x4

x4

8

A
B

BA

1

2

3

4

5

7

6

7
7 8

8

Note: For plastic legs - A, B (7 & 8), please follow the illustration and the 
picture accordingly, lock them together in the order of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

/ Note: Pour les pieds en plastique - A, B (7 & 8), veuillez suivre les indications 
sur le schéma et l’image. Verrouillez-les dans l’ordre suivant: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

A B

7 8

Note: You will hear a “click” sound 
when the legs have successfully 
locked together. Please ensure that 
the legs are firmly locked together.

/ Note: Vous entendrez un “clic” une 
fois les pieds bien verrouillés. 
Assurez-vous que les pieds sont 
bien verrouillés ensemble.
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ASSEMBLY

Français

ASSEMBLAGE

FIG. 4

x4
10

x4
11 E

D

D

E

E

11 10
11 10

IMPORTANT: You will hear a “CLICK” 
sound when snapping the Legs together. 
This will indicate that the Legs are locked 
firmly in place. If you do not hear a 
“CLICK” sound the legs are NOT LOCKED.

/ IMPORTANT: Vous entendrez un “CLIC” 
en assemblant les pieds ensemble. Ceci 
indique que les Pieds sont bien 
verrouillés. Si vous n’entendez pas de 
“CLIC” les pieds NE SONT PAS verrouillés.

1011

1

D

11 10

11

10

1011

2

3

4

E

Note: For plastic legs - E, D (11 & 10), please follow the illustration and the picture 
accordingly, lock them together in the order of 1, 2, 3, 4.

/ Note: Pour les pieds en plastique - E, D (#11 & #10), veuillez suivre les indications 
sur le schéma et l’image. Verrouillez-les dans l’ordre suivant: 1, 2, 3, 4.
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ASSEMBLY

Français

ASSEMBLAGE

x4
9

FIG. 5

10 9

9

9FIG. 4 Assembly
/ FIG. 4 Assemblage

1

2

4

3
10

11

C

Note: For plastic legs - C (9), please follow the illustration and the 
picture accordingly, lock them together in the order of 1, 2, 3, 4.

/ Note: Pour les pieds en plastique - C (9), veuillez suivre les 
indications sur le schéma et l’image. Verrouillez-les dans l’ordre 
suivant: 1, 2, 3, 4.

IMPORTANT: You will hear a “CLICK” sound when 
snapping the Legs together. This will indicate that 
the Legs are locked firmly in place. If you do not 
hear a “CLICK” sound the legs are NOT LOCKED.

/ IMPORTANT: Vous entendrez un “CLIC” en 
assemblant les pieds ensemble. Ceci indique que 
les Pieds sont bien verrouillés. Si vous n’entendez 
pas de “CLIC” les pieds NE SONT PAS verrouillés.
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English

ASSEMBLY

Français

ASSEMBLAGE

FIG. 6

x16
A9

x8
A4

A9

4

FIG. 5 Assembly
/ FIG. 5 Assemblage

A4

FIG. 2 Assembly
/ FIG. 2 Assemblage

FIG. 3 Assembly
/ FIG. 3 Assemblage
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English

ASSEMBLY

Français

ASSEMBLAGE

FIG. 7

2

x2

x2

3

x12
P3

Pre-installed

x16
P4

Pre-installed

x4
12

x8
A4

A4

12

Note: Arrow on the backside of Apron Corners shows 
direction to slide the Apron Corners down.

/ Note: La flèche à l'arrière des Coins de Tablier montre la 
direction pour faire coulisser les Coins De Tablier vers le bas.

SIDE VIEW: PART 12
/ VUE LATERALE: PART 12

Note: Flush with Aprons
/ Note : Alignement des Tabliers

12

TOP VIEW: PART 12
/ VUE DU DESSUS: PART 12

2

3

12

2

2

3

3
12

P4

P3
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English

ASSEMBLY

Français

ASSEMBLAGE

FIG. 8

1

x4

x1

15

x12
A7

x8
A8

x12
A12

x1
A22

A7 A12A7

A12

15

A8

15

Note: Make sure “FLAPS” on Top Leg Panels are 
FLUSH AGAINST APRONS before inserting Screws.

/ Note: Assurez-vous que les “RABATS” sur les 
panneaux de pied supérieur sont bien ALIGNES 
CONTRE LES TABLIERS avant d’insérer les Vis.

2

2
3

3

1
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ASSEMBLY

Français

ASSEMBLAGE

FIG. 9

14

x4

x4

P5

x16
A2

x8
A5

x16
A6

2 3

A2
A6

Note: After this step, tighten 
the Bolts (A11) (See FIG. 2).

Note: Après cette étape, 
serrez les Boulons (A11)
(Voir FIG. 2).

FIG. 6 Assembly
/ FIG. 6 Assemblage

14
P5

A5

Pre-installed



Note: Go back and make sure that all connections are tightened. 

/ Note: Revérifiez que toutes les connexions sont bien serrées.

DO NOT LEAN THE

TABLE ON ITS LEGS

/ NE FAITES PAS PENCHER 

LA TABLE SUR SES PIEDS

DO NOT HOLD THE TABLE

BY THE LEGS

/ NE PAS SOULEVER

LA TABLE PAR LES PIEDS

HOLD BY THE

TABLETOP

/ SOULEVER PAR 

LE DESSUS 

DE TABLE

CABINET

/ MEUBLE

Four strong adults are recommended to turn over the 
table as shown.
1. Lift the table off the ground.
2. Turn the table over.
3. Place it on all four feet at the same time on the ground.

Il est recommandé que quatre adultes forts retournent 
la table comme indiqué.
1. Soulevez la table du sol.
2. Retournez-la.
3. Placez ses quatre pieds sur le sol simultanément.

CAUTION ATTENTION
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English

ASSEMBLY

Français

ASSEMBLAGE

FIG. 10

16
x4

16

Note: Avoid sideways 
pressure on Legs 
when turning over.

/ Note: Éviter toute 
pression latérale sur 
les Pieds en 
retournant la table.
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English

ASSEMBLY

Français

ASSEMBLAGE

FIG. 11

x4
P1

x2
P2

NOTE: DO NOT lift the table by the pockets. If you move the table, do not lift it by placing your hands 
beneath the pockets and do not lean or put pressure on them. Do not lean or sit on the end or side rails as 
this may damage the table.

/ NOTE: NE PAS soulever la table par ses poches. Si vous déplacez la table, ne la soulevez pas en en plaçant 
vos mains sous les poches. Ne vous appuyez pas sur elles et n’y appliquez pas de pression. Ne vous 
appuyez/asseyez pas sur les rails latéraux ou d’extrémité car ceci pourrait endommager votre table.

P1
P2

FIG. 12

17

x1

x1

18

x1
19

x4
A17

17

18

19
A17

A17
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ASSEMBLY

Français

ASSEMBLAGE

FIG. 13

x1
21

x2
22

x12
A17

A17

Grooves 
/ Rrainures 

FIG.11A

ATTENTION!!!

¡¡¡ATENCIÓN!!!

Please follow the drawing to assemble 
the Cue Rack-Middle Shelf B (22).

Veuillez suivre ce schéma pour assembler 
le Porte Queues. Plateau Médian B (22).

18
22

22

22

22

21

17

FIG. 14

24
x1

18
19

24

17 Note: Black side is facing up.

/ Note: Le côté noir est dirigé 
vers le haut.
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ASSEMBLY

Français

ASSEMBLAGE

FIG. 15

x6
A20

FIG. 16

x1
20

x1
23

x6
A17

A20

24

23

20

A17

A17
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ASSEMBLY

Français

ASSEMBLAGE

FIG. 17

25

x2

x1

26

x1
30

x5
A14

x4
A16

x3
A13

x3
A18

23

26

A16

26

A18

A13 A14

A13

25

A14

A14

A18

30
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ASSEMBLY

Français

ASSEMBLAGE

FIG. 18

27

x2

x2

A10

x4
A21

27

Wall / Mur

A10

A21

Floor / Sol

1.73M
 (68

.125 IN
)

1.73M
 (68

.125 IN
)

Center of Bullseye
/ Centre du Point de Mire

Wall / Mur

Wall / Mur

27

20
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ASSEMBLY

Français

ASSEMBLAGE

FIG. 19

28

x1

x3

29

x6
36

x1
A15

x3
A19

Wall / Mur
29

30

36 36

29

A19
28

5mm

29

A15

A15

Note: Leave 5 mm from the dartboard to 
hang on Mounting Bracket (30) later.

/ Note: Attendez 5 mm en ce qui concerne 
le jeu de fléchettes pour pouvoir 
accrocher le support de montage (30).

SIDE VIEW / VUE LATÉRALE
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English

GAME DESCRIPTIONS

Français

DESCRIPTION DU JEU

FIG. 20

Toe Line / Ligne de jeu

Floor / Sol

Throwing line / Corde de lancer
2.37M (93.25 IN)

1.73M 
(68.125 IN)

From floor to center of bullseye
/ Du sol au centre de la cible
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English

GAME DESCRIPTIONS

Français

DESCRIPTION DU JEU

301-901
This popular tournament and pub game is played by 
subtracting each dart from the starting number (301) until 
the player reaches exactly 0 (zero). (You can start the 
game with any point total you wish ranging 301-901). If a 
player goes past zero it is considered a “Bust” and the 
score returns to where it was at the start of that round. For 
example, if a player needs a 32 to finish the game and 
he/she hits a 20, 8, and 10 (totals 38), the score goes back 
to 32 for the next round. In playing the game, the double 
in / double out rules can be used.

301-901
Ce jeu tournoi et de pub très largement partiquè se joue 
en déduisant les points rapportés par chaque dard du 
total de départ de (301) jusqu’à ce que le joueur atteigne 
exactement 0 (zéro). On peut jouer le total que I’on désire 
de 301 à 901). Si un joueur dépasse zéro, I a volée est 
considérée commenulle et le joueur conserve son capital 
restant avant celle-ci. Par exemple, s’il faut à un joueur un 
32 pour terminer le jeu et s’il pointe 20, 8 et 10 (total 38), le 
score retourne à 32 pour la volée suivante. Pour ce jeu, on 
peut choisir I’option début avec un double ou fin avec un 
double.

Début avec un double - II faut faire un double avant de 
pouvoir commencer à décompter, autement dit, les 
points ne commencent à compter qu’après un double.
Fin avec un double - II faut faire un double pour finir la 
partie. Cela signifie qu’il faut un nombre pare pour finir 
la partie.
Début avec un double et fin avec un double - II faut un 
double pour commencer et finir le score par tous les 
joueurs.
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Double In - A double must be hit before points are 
subtracted from the total. In other words, a player’s 
scoring does not begin until a double is hit.
Double Out - A double must be hit to end the game. 
This means that an even number is necessary to finish 
the game.
Double In and Double Out - A double is required to start 
and end scoring of the game by each player.
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Cricket is a strategic game for accomplished players and 
beginners alike. Players throw for numbers best suited for 
them and can force opponents to throw for numbers not 
as suitable for them. The object of Cricket is to “close” all of 
the appropriate numbers before one’s opponent while 
racking up the highest number of points.

Only the numbers 15 through 20 and the inner/outer 
bull’s-eye are used. Each player must hit a number 3 times 
to “open” that segment for scoring. A player is then 
awarded the number of points of the “open” segment 
each time he/she throws a dart that lands in that 
segment, provided their opponent has not closed that 
segment. Hitting the double ring counts as two hits, and 
the triple ring counts as 3 hits.

Numbers can be opened or closed in any order. A number 
is “closed” when the other player(s) hit the open segment 
3 items. Once a number has been “closed”, any player for 
the remainder of the game can no longer score on it.

Winning - The side closing all the numbers first and 
accumulating the highest point total is the winner. If a 
player “closes” all numbers first but is behind in points, 
he/she must continue to score on the “open” numbers. If 
the player does not make up the point deficit before the 
opposing player (s) “closes” all the numbers, the opposing 
side wins. Play continues until all segments are 
closed - the winner is the player with the highest score.

Le cricket est un jeu de stratégie qui s’adresse aux joueurs 
débutants comme aux joueurs chevronnés. Les joueurs 
visent les numéros qui leur conviennent et forcent leur 
adversaire à viser ceux qui leur conviennent moins bien. 
Le but du jeu de Cricket est de «fermer» tous les numéros 
voulus avant I’adversaire tout en marquant le plus grand 
nombre de points.

Seuls, les secteurs portant les numéros de 15 à 20 sont 
utilisés et le simple centre/double centre ou bull’s eye, 
zone intérieure et extérieure. II faut réussir un pointage 3 
fois pour ouvrir un secteur à la marque. Un joueur reçoit 
alors le nombre de points du secteur "ouvert" toutes les 
fois qu’il ou elle lance un dard qui aboutit dans ce secteur, 
à condition que l’adversaire ne l’ait pas «fermé». Un dard 
atteignant la couronne double compte deux fois et il 
compte trois fois en atteignant la couronne triple. On 
peut ouvrir et fermer les secteurs dans n’importe quel 
ordre. Un secteur est dit «fermé» lorsque l’autre (ou les 
autres) réussit 3 fois le pointage du secteur ouvert. Une 
fois un secteur «fermé», aucun autre joueur ne peut 
marquer dessus pendant le reste du jeu.

Le gagnant - Le camp fermant le premier tous les numéros 
et accumulant le total de points le plus élevé est le gagnant. 
Si un joueur/une joueuse «fermé» le premier tous les 
numéros sans avoir le nombre de points le plus élevé, il ou 
elle doit continuer à marquer des points sur les numéros 
«ouverts». Si le joueur ne rattrape pas son retard en points 
avant que l’adversaire ou l’équipe adverse «fermé» tous les 
numéros, le camp adverse gagne. Le jeu se poursuit 
jusqu’à ce que tous les secteurs soient fermés, le gagnant 
étant celui qui a le plus grand nombre de points.
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