
Backyard Darts
Fléchettes D'arrière-Cour

Item# 35-7077
Article # 35-7077

If you have any problems with your new product, 
DO NOT RETURN IT TO THE STORE!

Please contact us at 1-866-815-4173, or e-mail us at csr@triumphsportsusa.com

Si vous avez de la difficulté avec votre table de jeu,
NE RETOURNEZ PAS AU MAGASIN!

Veuillez nous contacter au (866) 815-4173 ou par courriel au
csr@triumphsportsusa.com



WARNING:
CHOKING HAZARD - This item contains
small parts, not suitable for children
under 3 years.

!

STOP
PLEASE KEEP YOUR INSTRUCTIONS!

Your item number is necessary if you need to contact us.  If you have any problems with your new
product, DO NOT RETURN IT TO THE STORE! Please contact us at 1-866-815-4173, or e-mail us at 
csr@triumphsportsusa.com

Please read through this instruction book to familiarize yourself with any assembly steps and/or rules. 

This is not a child’s toy. Adult supervision is required for children playing this game. 
Please read instructions carefully. Proper use of this set can prevent damage or injury.

Ce jeu n’est pas un jouet d’enfant. La présence d’un adulte est nécessaire lorsque des enfants jouent à ce jeu.
Veuillez lire les instructions attentivement. L’utilisation appropriée de ce jeu peut prévenir les dommages
matériels et les blessures.

AVERTISSEMENT:
RISQUES D'ÉTOUFFEMENT - Ce jeu comprend de
petites pièces et ne convient, pas aux enfants de
moins de 3 ans 

!

ARRÊTEZ
VEUILLEZ CONSERVER CE GUIDE!

Vous aurez besoin du numéro de l’article si vous avez à nous contacter. Si vous avez de la difficulté

avec votre table de jeu, NE RETOURNEZ PAS AUMAGASIN ! Veuillez nous contacter au (866) 815-4173

ou par courriel au csr@triumphsportsusa.com

Veuillez lire ce manuel d’instruction afin de vous familiariser avec les étapes de montage ainsi que les

règlements.

BACKYARD DART
BLUE/YELLOW

2PCS

BACKYARD DART 
RED/YELLOW

2PCS

SCORING RING

2PCS

Parts List
LISTE DE PIÈCES

Fléchette d’Arrière

-Cour

Bleu/Jaune

Fléchette d’Arrière

-Cour

Rouge/Jaune

Anneau d’affichage

de points

2 Pièces 2 Pièces 2 Pièces



RÈGLES DU JEU
Pour 2 à 4 joueurs
Les lignes de démarcation du jeu sont généralement séparées d'une distance de 15 à 25 pieds,
tout dépendant de l'âge et de l'habileté des joueurs.

● Chaque joueur ou équipe prend deux fléchettes de pelouse à pointe souple et lestée.

● Chaque joueur ou équipe lance les fléchettes en direction de l'anneau-cible installé du côté

opposé de l'aire des lancers.

● Si les deux joueurs ou équipes atteignent le centre de la cible, les points s'annulent.

● Le premier joueur ou la première équipe qui atteint 21 points gagne la partie. Le pointage

gagnant peut être fixé à n'importe quel chiffre, pourvu qu’il soit déterminé à l'avance par les deux

joueurs ou équipes.

Un Point - Lorsque la fléchette qui atterrit le plus près de l'anneau-cible, marquera un point.

Trois Points - Lorsque la fléchette atteint le centre de la cible, le lancer vaut trois points.

RULES OF THE GAME
2 to 4 players
The foul lines are usually 15ft -20ft apart depending on age and ability of player.

● Each player or team has two large darts with a soft tip, weighted bottom.

● Each player/team tosses the darts toward the target rings at the opposite side of the playing area.

● If both team get a dart inside the circle the points for both teams are cancelled out.

● The first player/team to reach 21 points, wins. The winning score is flexible and you may choose

to set your score to any amount, as agreed upon by both players/teams in advance.

1 Point - When the dart lands closest to the ring, mark a point.

3 Points - When the dart hits the center of the target, the lauch is worth 3 points.

15-20 FT. (4.6 - 6.1 M)
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Be sure to check out all the exciting outdoor games                                    has to offer. 

Visit our web site at:

Visiter notre site Web au www.triumphsportsusa.com et jeter un coup

d’oeil sur les jeux qui sont disponibles chez

www.triumphsportsusa.com

Triumph Sports USA   
Milwaukee, WI     

www.triumphsportsusa.com
©2012 Triumph Sports USA. All Rights Reserved.
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