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ABOCULIS

Présentation           

Ce jeu se joue à deux, à partir de 8 ans.

But du jeu

Le consiste à pousser la bille bleue hors du cache à l'aide de ses billes.

Préparation du jeu

Placer la bille bleue au centre du plateau.

Installer la cache.

Les joueurs choisissent leur couleur de bille.

Ils se placent de manière à ne pas voir les cases du plateau ( le torse à environ 30 centimètres du 
plateau ).

Déroulement du jeu

Les joueurs jouent à tour de rôle. Ils introduisent une bille à la fois en la plaçant sur la première 
rangée de cases d'un des quatre côtés du plateau. Il est permis de rejouer sur la même rangée et sur 
la même case que son adversaire.

Les billes ne peuvent avancer que d'une case à la fois et poussent toutes les billes se trouvant en 
contact devant elles.

Si un joueur fait sortir une bille de l'adversaire, celui-ci pourra jouer deux billes de suite.

Lors de ses deux coups, s'il sort une bille adverse avec sa première bille jouée, son deuxième coup 
sera annulé. Mais s'il sort une bille adverse avec sa seconde bille jouée, son adversaire aura à son 
tour deux billes à jouer.

Une bille est considérée comme sortie lorsqu'une poussée la fait sortir du cache. Les joueurs 
peuvent récupérer leurs billes sorties et les rejouer.

Le vainqueur est le premier joueur à faire sortir la bille bleue.

Il se peut qu'un joueur n'ait plus de bille à jouer. Dans ce cas, rare, il attendra de récupérer une de 
ses billes pour la rejouer.  




