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5) Le joueur peut séparer à tout
moment ces parties de châteaux
pour en déplacer une seule partie.
Quand une pièce unitaire se sépare
d'un ensemble, elle peut être
déplacée d'une case, selon la règle 2.
(voir fig. 6)
Figure 6
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Quand une pièce triple ou plusieurs
pièces se séparent d'un ensemble,
elles se déplacent selon les
règles 3 ou 4.
6.) Les pièces voisines peuvent
restreindre les possibilités de
déplacement. (voir fig. 7)
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7) Si un joueur a déjà assemblé toutes
ses pièces qui peuvent se déplacer
librement, et si les pièces restantes
sont bloquées par l'adversaire, le
joueur peut alors la faire sauter
par-dessus la pièce adverse qui
entrave son mouvement, vers une
case libre adjacente. Ce déplacement
compte comme un coup normal.
(voir fig. 8)
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Deux maîtres bâtisseurs de châteaux sont demandés !
Lequel finira le premier de rassembler les diverses parties
de son château ?

Déplacements
1) Chaque joueur ne peut déplacer que
ses propres pièces. Les pièces ne
peuvent pas être tournées.

Contenu
Tablier de jeu avec 9 x 9 cases, d'une taille de 30 x 30 x 2 cm
en hêtre massif huilé
Pièces composant les châteaux des deux joueurs, respectivement en érable et hêtre massif
Chaque château est composé de trois pièces unitaires et de
deux pièces triples

2) Les pièces unitaires peuvent être
déplacées dans n'importe quelle
direction, horizontalement, verticalement et en diagonale d'une seule
case. (voir fig. 3)
Figure 3

3) Les pièces triples peuvent être
déplacées dans n'importe quelle
direction, soit horizontalement ou
verticalement d'une ou deux cases,
soit en diagonale d'une seule case.
(voir fig. 4)
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Mise en place
Les éléments sont placés comme sur la
figure 2. Le joueur qui commence reçoit les
pièces blanches.

But du jeu
Rassembler le premier tous ses éléments de
château, à n'importe quel endroit du tablier
de jeu, sur une surface carrée de 3 x 3 cases.
Si les deux joueurs y parviennent lors du
même tour de jeu, c'est celui dont la tour se
trouve au centre du château qui l'emporte.
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Figure 4
4) Plusieurs pièces d'une même couleur,
qui se touchent par au moins un côté,
sont considérées comme un seul
élément et peuvent être déplacées
comme les pièces triples, soit horizontalement ou verticalement d'une ou
deux cases, soit en diagonale d'une
seule case. (voir fig. 5)
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