
Cazin international 
 

Principe du jeu 
 

Le but du jeu est d’effectuer des points imposés dans un ordre 
imposé. 
 

Ordre des points  

Rouge La bille rouge doit être jouée en premier 

Direct 
Le carambolage s’effectue sans passer par les 
bandes 

Bande – Avant 
(BA) 

La bille du joueur doit toucher au moins une bande 

avant de toucher les autres billes 

1 bande 
La bille du joueur doit effectuer une et une seule 

bande pour effectuer le carambolage 

2 bandes 
La bille du joueur doit effectuer deux et seulement 
deux bandes pour effectuer le carambolage 

3 bandes 
La bille du joueur doit effectuer au moins 3 bandes 
pour effectuer le carambolage 

Cazin 

Seul point ou la bille du joueur ne doit pas 
caramboler les deux billes. 

La bille du joueur doit projeter la bille 2 sur la bille 3 
en passant au moins par une bande et sans 

réaliser le carambolage. 
 

Déroulement d’une partie 

 
 La partie se joue en 2 set gagnants. 

 

Premier set 
 Pour déterminer qui commencera, on effectue un tirage à la bande. 

Le joueur gagnant le tirage à la bande est libre de démarrer ou de 
laisser démarrer son adversaire. 

 
Tous les sets se jouent ensuite de la manière suivante : 

Le premier joueur (joueur 1) commence sur le point de départ : 
 S’il réalise le set d’un coup il gagne le set le joueur 2 ne joue pas (d’où 

l’importance de commencer). 
 S’il loupe, on replace les billes sur le point de départ pour le joueur 2 

qui démarre sa partie. 
Le set est gagné lorsque l’un des joueurs réalise le cazin.  

(Pas de remise sur mouche) 



 
Deuxième set  

Le joueur 2 commence.  
On suit les règles du premier set 

 
En cas de 3ème manche on refait le tirage à la bande 

 
Les Jokers 

 Le nombre de jokers (0, 1 ou 2) sont attribués en fonction du niveau du 

joueur. 
 Un joker est utilisable 1 seule fois pour un type de point. 

 Le joker ne remplace pas le point mais permet au joueur l’utilisant de 
préparer la position pour le point qu’il doit effectuer. 

 Le joker peut très bien être un cazin mais dans ce cas le joueur doit 
l’annoncer 

 
Attention : Un joker est perdu que le point soit réussi ou loupé. 

 
Conseil :  Utilisez vos Joker au bon moment, lorsque le point est facile et 

vous permettra de positionner les billes en situation idéale pour 
effectuer le point imposer. 

 
Exemple :  Je dois jouer une Bande avant mais les billes sont trop écartées, 

par contre le point est faisable avec un rappel des billes dans un 

coin, je demande un joker, je fais le rappel et ensuite j’effectue la 
bande avant sur une situation plus favorable. 

 
Comptage des points : 

 
 1 set gagné : 100 points 

 1 set perdu : nombre de points réalisés  
(j’ai fait tous les points jusqu’au « 1 bande » je marque 4 points) 

 
 

 


