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SURE SHOT SOCCER™

5+

Contents:
1 game base, 4 legs, 2 goals, 2 scoring strips, 2 soccer balls, 12 players and 1 instruction sheet.
Getting Started:
1. Remove contents and discard packing materials.
2. Determine which control rods are associated with each track by moving them in and out.
3. Using Figure 1 as your guide, attach the
players with red shirts to the appropriate
tracks by sliding their rear feet on to the
pegs. Repeat with the yellow players.
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4. Snap the soccer goal nets into place.
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5. Snap the scoring slides to the top of the wall
on both long sides of the field.
6. Push the four black posts into the holes on
the under side of the field. Your Sure Shot
Soccer™ game is ready for action.
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Figure 1

Playing Sure Shot Soccer™
1. Each player chooses a team and takes charge of the rods at their end of the field.
2. One of the players, or a third person, drops the ball in the center of the field for the kick off.
3. Each player slides the rods nearest the ball to move the field players and control the ball.
4. Dribble, pass, shoot, and SCORE!
5. Kick off after every score or if the ball is kicked off the field.
Scoring:
After scoring a goal, slide the moving window up one number of the slide scorer. The first player to
reach 10 goals is the winner.

Contenu:
1 base de jeu, 4 pieds, 2 buts, 2 bandes de pointage, 2 ballons de soccer, 12 joueurs et 1 fiche
d’instructions.
Pour commencer:
1. Enlevez le contenu et jetez le matériau d’emballage.
2. Déterminez les tiges de commande associées à chaque fente en les tirant et poussant.
3. En vous servant de la figure 1 comme
guide, attachez les joueurs à maillot rouge
aux fentes appropriées en glissant leurs
pieds arrière sur les chevilles. Répétez
avec les joueurs jaunes.
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4. Enclenchez les filets de but de soccer en place.
5. Enclenchez les compteurs glissants au haut
du mur sur chaque long côté du terrain.
6. Poussez les quatre poteaux noirs dans
tiges de commande
les trous sur le dessous du terrain. Votre
jeu de Sure Shot Soccer™ est prêt pour l’action.
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Jouer au Sure Shot Soccer™
1. Chaque joueur choisit une équipe et s’installe devant les tiges à son extrémité du terrain.
2. L’un des joueurs ou un tiers laisse tomber le ballon au centre du terrain pour le coup d’envoi.
3. Chaque joueur glisse les tiges les plus proches du ballon pour avancer les joueurs et
contrôler le ballon.
4. Dribblez, passez, tirez et MARQUEZ!
5. Faites un botté d’envoi après chaque point marqué ou si le ballon est botté hors du terrain.
Marquer les points:
Après avoir marqué un but, avancez la fenêtre glissante d’un chiffre sur le compteur de points. Le
premier joueur à obtenir 10 buts est le gagnant.
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