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Washer Toss Rules 

 
History of Game 

Origin stories about washer toss are not proven, yet, they add to the fun of the 
game. Take a look at these stories about how washer toss started and decide 
which ones you want to believe: 

 The earliest stories of washer toss date back thousands of years 
when the Egyptians and Mayan's played a variation of the washer 
toss game during the height of their empires. 

 A more commonly found story is that the washer toss game originated 
over 100 years ago when American cowboys removed wooden 
wheels from wagons and tossed washers at the hub as a way to pass 
time. 

 One story tells that the game picked up popularity in Texas oil fields.  
People tossed oversized washers at holes in the ground as a way to 
pass time during work breaks. 

What we do know is that in the 1980's, washer toss’s popularity spread to Texas 
communities. Charities began to pick up on the popularity of the game and began 
having washer toss game tournaments to raise money. Some of the charities 
included Houston Livestock Show and Rodeo; American Cancer Society; and the 
San Jacinto Day Foundation. The high profile tournaments helped spread the 
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popularity of the game throughout Texas.  In the last decade, the washer toss 
game has become better known across America.  This game remains a great 
way to entertain friends and family. 

Object of Game 

In this challenging game, each player or team takes turns tossing washers into a 
box that has a cylinder center cup.  Points are awarded for each washer that is 
tossed into the box, and extra points are awarded for landing a washer into the 
center cup.  Play continues until a player or team scores the game point. 

1.  Get Ready! 

 Before you begin, recruit one person (i.e., singles) or three people 
(i.e., teams) to play with you.  

 Select a level playing area to set up the ladders where your play will 
not impact other nearby tailgaters or cars.  Consider safety first for all 
throwing games! 

 Stretch to wake up your muscles! 

 Look out for washers hiding in deep grass or runaway washers on 
pavement! 

2.  Get Set! 

 Setup the Washer Toss boxes so that they face one another about 5 
to 10 feet apart.  See Figure A. 

 Pick teams, if playing with four people. 

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

 Similar to the game of horseshoes, washers land best when tossed 
underhand.  Place a small amount of backspin on the washer to help 
it stay in the box or cup, or try throwing like a flying disc. 

 Practice your toss.   

 

Figure A: Washer Toss Setup 

 

3.  Go! Play 

 Basic scoring rules: 
o Keep scores verbally during play for everyone to hear.  Keep 

track of the score as you play. 
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o Washers missing the box entirely are awarded no score. 
o Washers landing inside the box are worth one point. 
o Washers landing in the cup are worth three points. 
o The first player or team to reach 21 points wins the game! 

 Game play: 
o Similar to horseshoes, team members split up, with one member 

at each box. 
o When playing singles, opponents toss from the same side. 
o Each round consists of players taking turns throwing three 

washers into the target box. 
o Watch out for get-away washers, especially on pavement! Stop 

play until stray washers are captured. 
o Do not walk to the opposite box or get in the line of toss prior to 

the completion of all throws.  An exception is if play halts due to a 
runaway washer. 

o Switch boxes after the first player or team reaches 11 points. 
o Play continues until one player or team reaches 21 points and 

wins! 

Game Variations 

Extreme Play 
To make the game harder, increase the distance between boxes to more than 
ten feet. The farther apart the boxes are, the harder it will be to land washers into 
the box and cup!  How extreme do you want to play!? 

 
Easier Game 
Shorten the distance between the two boxes to 2 to 4 feet.  This makes playing 
with inexperienced, special needs, or young players easier. Everyone can enjoy 
this fun game! 

 
Quicker Game Play 

Play shorter games to either 7 or 11 points for quicker game play. 

Game Trivia 

In the Sai Kung area of Hong Kong, a variant of the washer toss game, known as 

"Holeyboard," has become popular amongst locals living in the area. It is usually 

played on the roof terrace of a participant's home and a unique and different set 

of rules have evolved over the years. A "cycle," the highest accolade in 

Holeyboard, is when a player manages to hit three holes with their three 

washers. This results in an instant win and is rewarded by the player being able 

to sign his name on the back of the Holeyboard.  One famous player, known as 

the “Smart Bomb” for his accuracy, is known to have scored 37 cycles in only a 

short two-year Holeyboard career! 
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Règlements de lancer   
de rondelle 

 

L’histoire du jeu 

Les histoires d'origine du lancer de rondelle ne sont pas prouvées, cependant, 
elles ajoutent à l'amusement du jeu. Jetez un coup d'oeil à ces histoires du début 
du lancer de rondelle et décidez-vous lesquels vous voulez croire: 

 Les histoires les plus premières du lancer de rondelle datent des 
années où les Egyptiens et les Mayans ont joué une variation du 
lancer de rondellele pendant la hauteur de leurs empires. 

 Une histoire souvent trouvée dit que le lancer de rondelle a son 
origine il y a plus de 100 ans quand des cow-boys américains 
enlevaient des roues en bois des chariots, ils ont lancé des rondelles 
au moyeu pour passer le temps. 

 Une histoire dit que le jeu a pris sa popularité dans des gisements de 
pétrole du Texas. Les gens ont lancé des rondelles 
surdimensionnées aux trous dans la terre pour passer le temps 
pendant des pauses de travail. 

Ce que nous connaissons de vrai est qu'aux années 1980, la popularité du 
lancer de rondelle s'est étendue aux communautés du Texas. Les charités ont 
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noté la popularité du jeu et ont commencé à avoir des tournois du jeu de lancer 
de rondelle pour se procurer de l'argent. Des charités d’exemple comprennent 
Houston Livestock Show and Rodeo; American Cancer Society; et San Jacinto 
Day Fondation. Les tournois les plus célèbres ont aidé à étendre la popularité du 
jeu partout Texas. Dans la décennie dernière, le jeu de lancer de rondelle est 
devenu mieux connu à travers l'Amérique. Ce jeu reste une grande source de 
divertissement aux amis et à la famille. 

Le but du jeu 

Dans ce jeu stimulant, chaque joueur ou équipe alterne lancer des rondelles 
dans une boîte avec une tasse de cylindre au centre. On est donné des points 
pour chaque rondelle entrant la boîte et des points supplémentaires pour placer 
une rondelle dans la tasse de centre. La partie continue jusqu'à un joueur 
marque les plus des points. 

1.  Préparez-vous. 

 Avant de commencer, recrutiez une personne (c-à-d, jeu simple) ou 
trois personnes (c-à-d, jeu d’équipe) pour jouer.  

 Choisissez un endroit de niveau qui n’aura pas l’impact aux autres 
voisins de fête d'avant-match ou aux autres voitures. Considérez la 
sécurité avant tout pour tous les jeux de lancer. 

 Etirez-vous pour réveiller vos muscles! 

 Cherchez des rondelles se cachant dans l'herbe profonde ou 
s’enfuyant sur le trottoir! 

2.  Prêt. 

 Installez les boîtes de lancer de rondelles pour qu'elles fassent face 
l'un à l'autre d’une distance de 1,5 à 3 m (5 à 10 pi). Voir la figure A. 

 Choississez les équipes, si vous jouez avec quatre personnes. 

 Tirez à pile ou face pour déterminer le joueur ou l'équipe qui 
commencera le jeu.  

 Semblable au jeu de fers à cheval, les rondelles atterrissent le mieux 
quand lancées par en-dessus. Donnez un petit effet rétro à la rondelle 
pour l’aider à entrer la boîte ou la tasse, ou essayez de la lancer 
comme un disque volant. 

 Essayez quelques lancers d'entraînement. 
 

  
Figure A: Disposition du lancer de rondelles 

 

 

 

 

1,5 à 3 m (5 à 10 pi) 
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3.  Jouez. 

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

le monde puisse l’entendre. 
o Les rondelles ratant la boîte entièrement ne marquent aucun point. 
o Les rondelles se reposant à l'intérieur de la boîte valent un point. 
o Les rondelles entrant la tasse valent trois points. 
o Le premier joueur ou la première équipe marquant 21 points est 

le victoire. 
 

 La partie : 
o Semblable aux fers à cheval, les coéquipiers se séparent, avec 

un joueur à côté de chaque boîte. 
o Dans le jeu simple, les adversaires lancent de la même boîte. 
o Dans chaque partie, les joueurs alternent lancer les trois 

rondelles dans la boîte cible. 
o Faites attention aux rondelles de fuite, particulièrement sur le 

trottoir! Arrêtez la partie jusqu'à ce que les rondelles perdues 
soient retrouvées. 

o Ne marchent pas à la boîte opposée ou entrent dans las voie du 
lancer avant que tous les lancers n’aient été achèvés. A 
l’exception, on peut faire halter la partie pour retrouver des 
rondelles de fuites. 

o Changez de boîte après que le premier joueur ou la première 
équipe marque 11 points. 

o Les parties continuent jusqu'à ce qu’un joueur ou une équipe 
marque 21 points. 

Variations de jeu 

Partie extrême 

Pour rendre plus difficile le jeu, augmentez la distance entre les boîtes à plus de 
3 m (10 pi). La plus grande la distance entre les boîtes, la plus difficile à faire 
entrer les rondelles dans la boîte et la tasse! A quel extrême voulez-vous jouer ? 
 
Partie plus facile 

Raccourcissez la distance de 0,6 à 1,2 m (2 à 4 pi) entre les panneaux cibles.  
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 rapide 

Jouez une partie courte aux 7 ou 11 points pour avoir une partie plus rapide. 
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Fait anecdotique 

Dans le secteur Sai Kung de Hong-Kong, une variante du jeu de lancer de 
rondelle, s’appelée « Holeyboard », est devenue populaire parmi les habitants. 
D’habitude, il se joue sur la terrasse de toit de la maison d'un participant et des 
règlements uniques et différents se sont développés au cours des années. Un «  
cycle », l'accolade la plus haute dans le jeu Holeyboard, arrive lorsqu’un joueur 
réussit à faire entrer trois rondelles dans la tasse. Le résultat est une victoire 
instantanée et le joueur peut signer son nom à l'arrière de la planche 
Holeyboard. Un joueur célèbre qui s’appelle « Smart Bomb » (bombe intelligente) 
à cause de son exactitude, a marqué 37 cycles dans une carrière Holeyboard 
courte de deux ans! 
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