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History of Game 

Go! Gater® Spring Fling® is a unique and new game that combines the Go! Gater® 
Bean Bag Toss game with bouncing balls. The history of the bouncing ball is 
related to the history of rubber. The discovery of natural rubber by the western 
world dates back to the late 15th and early 16th centuries in the West Indies and 
Central America where native people played a Mesoamerican rubber ball game.  
One of the oldest tribes in Central America is called the Olmecs, meaning “the 
rubber people.”  Thanks to the Olmecs, the bouncing ball today is one of the most 
popular toys in the world.  The Go! Gater® Spring Fling®  game combines the fun 
of bouncing balls and the fun of the bean bag toss to reach new levels of Go! 
Gater® enjoyment! 

Object of Game 

Players take turns throwing balls onto a bounce platform to land the balls in holes 
on a target board.  Each hole on the target board scores a different number of 
points.  The winner is the first player who scores game point!  

1.  Get Ready! 
 Before you begin, recruit one person to play with you. See “Game 

Variations” below if there are more than two players. 

 Select a level playing area where your play will not impact other nearby 
activities. Consider safety first for all throwing games! 

 Stretch to wake up your muscles! 
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2.  Get Set! 

 Place the bounce platform in front of the target board as shown in 
Figure A below.  

 Decide how far from the bounce platform to place the foul line.  We 
recommend 2 feet for beginners, 5 feet for intermediates, and 10 feet 
for expert players.  Mark this foul line.  We like to use an object like a 
cup or a hat but you may use anything that safely works for you. 

 Select the game point.  Suggestions include 11, 15, 21, or 30 points. 

 Toss a coin to determine which player or team throws first.  

 Assign a ball color to each player. 

 Try a few warm up shots. 

 Adjust the “bounce helper” feature by raising or lowering two legs on 
the bounce platform to the height that gives the desired bounce. 

 

Figure A: Go! Gater® Spring Fling®  Setup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Go! Play 

 Basic scoring rules: 
o Keep scores verbally during play for everyone to hear. 
o Total scores are recorded by adding the points scored by each 

player. 
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o The first player to reach game point wins the game. 
o Players may not cross the foul line when throwing.  If they do, the 

player loses that turn and any point from that throw will not count. 
o Balls missing the bounce platform or target board altogether 

receive no points. 
o Let’s go! 
 

 Game play: 
o Winner of the coin toss throws first. 
o Aim at the center of the bounce platform. One player throws at a 

time, then another.  Players alternate turns, throwing their balls at 
the bounce platform to land them in a hole on the target board until 
all the balls have been thrown. 

o Play continues back and forth until one player scores the game 
point. If scores are tied at the game point, play one more round. 
Winner of the next round, wins the game. 

Game Variations 

Easier Game 

Shorten the distance between the bounce platform and the foul line.  This makes 
playing with inexperienced, special needs, or young players easier. Everyone can 
enjoy this fun game! 

Harder Game 

Lengthen the distance between the bounce platform and the target board.  This 
creates an additional challenge for expert players.  

Game with More Than 2 Players 

If there are more than two players, there are ways to include everyone.  One way 
is to divide the players into two teams.  Each player on a team takes a turn throwing 
a ball, alternating plays between the two teams until game point is reached by one 
of the teams. Another way is to play the game with two players while the remaining 
players wait in line to play.  Then, the winner of a game plays the next game with 
the next player waiting in line.  Players take turns challenging the previous winner 
until all the players have had a chance to play.  

Game Trivia 

In 2005, jugglers David Critchfield and John Jones broke a Guinness Book of 
World Records and bounced 16 balls with a total of 74 catches between the two of 
them.   
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L’histoire du jeu 

Le Spring Fling®/MC Go! Gater®/MC est un jeu unique et nouveau qui se combine le 
jeu de poches Go! Gater®/MC avec des balles rebondissantes. L'histoire de la balle 
rebondissante est liée à l'histoire de caoutchouc. La découverte de caoutchouc 
naturel par le monde occidental date des derniers 15ème et premiers 16ème 
siècles dans les Antilles et l'Amérique Centrale où les gens natals ont joué au jeu 
de balle en caoutchouc Mésoamérique. Une des tribus les plus vieilles en 
Amérique Centrale est appelée les Olmecs, signifiant « les gens en caoutchouc. » 
Grâce aux Olmecs, la balle rebondissante est aujourd'hui un des jouets les plus 
populaires dans le monde. Le jeu Spring Fling®/MC Go! Gater®/MC combine 
l'amusement des balles rebondissantes et l'amusement du jeu de poches pour 
atteindre les nouveaux échelons de divertissement Go! Gater®/MC. 
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Le but du jeu 

Les joueurs alternent faire rebondir des balles d’une plate-forme de rebond pour 
entrer les balles dans les trous d’un panneau cible. Chaque trou sur le panneau 
cible accorde des points différents. Le premier joueur qui marque le plus de 
points est le victoire.  

1.  Préparez-vous. 
 Avant de commencer, recrutiez une personne pour jouer. Voir la 

section « Variations de jeu » ci-dessous avec plus de deux joueurs.  

 Choisissez un endroit de niveau qui n’aura pas l’impact aux activités de 
proches. Considérez la sécurité avant tout pour tous les jeux de lancer. 

 Etirez-vous pour réveiller vos muscles. 

2.  Prêt. 

 Placez la plate-forme de rebond devant le panneau cible tel qu’illustré 
dans la figure A ci-dessous.  

 Décidez la distance entre la plate-forme de rebond et la ligne de jeu. 
Nous recommandons 0,6 m (2 pi) pour les débutants, 1,5 m (5 pi) pour 
les intermédiaires et 3 m (10 pi) pour les joueurs experts. Marquez la 
ligne de jeu. Nous aimons utiliser un objet comme une tasse ou un 
chapeau mais vous pouvez utiliser quoi que ce soit de sécurité. 

 Choisissez le score du jeu. Des suggestions sont à 11, à 15, à 21, ou 
à 30 points. 

 Tirez à pile ou face pour déterminer le joueur ou l'équipe qui 
commencera le jeu. Celui qui perd le tir peut choisir de camp. 

 Assignez une couleur de balle à chaque joueur. 

 Essayez quelques lancers d'entraînement. 

 Ajustez la function de « l’assistant de rebond » en levant ou en baissant 
les deux pieds de la plate-forme de rebond à une hauteur qui donne le 
rebond désirable. 
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Figure A: Disposition de Spring Fling®/MC Go! Gater®/MC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Jouez. 

 Règlements de base : 
o Comptez les points verbalement pendant la partie pour que tout 

le monde puisse l’entendre. 
o Le montant total est enregistré en calculant les points marqués 

par joueur. 
o Le premier joueur ou la première équipe qui marque le plus de 

points est le victoire. 
o Les joueurs ne peuvent pas traverser la ligne de jeu en lançant. 

S'ils le font, les joueurs perderont le tour et tout point marqués ne 
comptera pas. 

o Les balles manquant la plate-forme de rebond ou le panneau cible 
ne reçoivent aucun point. 

o Allons-y ! 
 

 La partie : 
o Le gagnant du tir de pièce de monnaie lance au début. 
o Visez au centre de la plate-forme de rebond. Un joueur lance à la 

fois, alors un autre. Les joueurs alternent lancer les balles à la 
plate-forme de rebond pour les faire entrer dans un trou sur le 
panneau cible jusqu'à ce que toutes les balles aient été lancées. 

o La partie continue dans les deux sens jusqu'à ce qu’un jouer 
marque le plus de points. Dans le cas d'un match terminé à 
égalité, jouez une partie de plus.  Le victoire de la partie suivante 
serait le victoire du match. 
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Variations de jeu 
Partie plus facile 

Raccourcissez la distance entre la plate-forme et la ligne de jeu.  Cela rend plus 
facile le jeu avec des personnes de besoins inexpérimentés et spéciaux, ou avec 
des jeunes. Tout le monde peut s’amuser avec ce jeu. 

Partie plus difficile 

Pour rendre le jeu plus difficile, augmentez la distance entre la plate-forme et le 
panneau cible. Cela créera un défi complémentaire pour des joueurs experts. 

Partie avec plus que 2 joueurs 

Avec plus que deux joueurs, il existe autres méthodes d’inclure tout le monde. Une 
méthode divise les joueurs en deux équipes. Chaque joueur d’une équipe prendra 
un tour lancer une balle, alternant les parties entre les deux équipes jusqu'à ce 
qu’une équipe gagne. Une autre méthode ne joue qu’avec deux joueurs tandis que 
les autres joueurs attendent en queue pour avoir un tour. Alors, le victoire d'une 
partie jouerait la partie suivante avec le joueur suivant attendant en queue. Les 
joueurs alternent jouer contre le victoire précédent jusqu'à ce que tous les joueurs 
aient eu une opportunité de jouer.  

Fait anecdotique 

En 2005, les jongleurs David Critchfield et John Jones ont établi un record du mond 
du Guinness Book en rebondissant 16 balles avec un grand nombre de 74 prises 
entre eux. 
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