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Sri Lanka
Règle issue de « Sri-Lanka » publié par ASS en 1975.

Règles du jeu des Seize Soldats
Un jeu de tactique pour deux personnes.

Accessoires
1 plan de jeu, 16 figures de bois clair et 16 figures de bois foncé.

But du jeu
Chaque joueur tente de prendre tous les combattants adverses, tout en essayant de
réduire ses propres pertes. Le premier qui y parvient a gagné.

Préparation du jeu
Chaque joueur dispose les 16 soldats en position de combat, les uns en face des
autres. À ce moment la ligne médiane ainsi que les deux triangles, à gauche et à
droite, sont inoccupés.

Déroulement du jeu
Le sort désigne le joueur qui commence la partie. Celui-ci ouvre le feu en déplaçant un
soldat d'un point en direction de l'adversaire. Dès le premier coup, l'adversaire
entamera la partie par la prise d'un soldat. Ensuite les joueurs peuvent
alternativement, déplacer l'un de leurs soldats dans n'importe quelle direction vers le
point libre le plus proche.
Un soldat est pris lorsque l'adversaire peut le sauter, en rejoignant une case libre
derrière ce soldat ; toutefois l'on ne peut prendre qu'un soldat par coup. Il est
immédiatement retiré du jeu.
Les triangles latéraux sont des refuges dans lesquels il est permis de prendre.

