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Jeu de

Règlc du

jeu " senior"
faire coulisser une rangée de dalles. Jamais les deux à la fois. [æs pions ne peuvent être posés sur les

Composition du jeu
-I

dalles Minos (foncées ).

plateau. 13 datles noires appelées rlelles Minos . 36 dalles blanches . 6 sorties appelées sorties

d' Ariane; 3 de chaque côté ( dalle no2, dalle no4, et n'6 )-

5

un pion ne peut en sautcr un autre ni le m.uger'

pions clairs - 5 pions foncés

Déplacement des dalles
fonée appclée Minos peuvent être deplaées. On nc peut jamais faire coulisser une rangée de dalles qui n'a pas,de dalle Minos ( foncee ) à son

Segles les rangees de dalles qui commenc€nt par une dalle

exrémité. Pour déplacer une rangée, le joueur extrait la dalle Minos ( fonée ) qui se trouve à une extrémité et la glisse à I'autre bout de la rangée en faisant coulisser toute la rangéé. ll doit veiller à rr pas

Sorties d'Ariane

bousculer les pions qui sont sur cene rangé€.

Quant un joueur a déplacé une rangée de dalles dans un seng cctte rangée ne pourra être déplacée
en sens inverse par t'autre joueur le tour suivant, il faudra que lcs joueurs attendent le prochain

tour.

Vérrouillage des dalles Ariane
--->

Quant un joueur
dalles MINOS

+-/

tes rangées qui

a posé son

pion sur une dalle d'Âriane ( dalle d'arrivee ),

il vénoülle automatiquêment

lui sont perpendiculaires. Soit, la rangée du fond et /ou les rangees

24{.

Pour les déver-

rouiller, il devra quitter cette câse.

Fin de la partie
t-a partie est finie quand le premier joueur a posé 3 de ses pions sur les dalles d'Ariane.

Sorties

d'Ariane

Version

Gagnant de la partie
Le gagnant de la partie sera celü

junior

( foncecs ) Peuvent êue occufres par les
pour les dalles d'Ariane ( arrivés ).
pas
notarnment
donc
des
obstacles,
pions. Ces dalles ne constituent
Même Ègle que la venion senior sauf que les dalles Minos

qü

aura posé ses trois pions sur les dalles

d'Ariane ( voir croquis ) qü

sont toujours la 2ème, la 4ème et la 6ème dalle de la dernière raagée adverse. ( quelle que soit sa couleur
pour la version junior ).

Début de Ia partie
l,es 5 pions de chaque joueur sont disposés suivant le croquis.
- I.es pions clairs commencent le jeu et dans le cas de plusieurs manches, les piors fonces à la manche

süvanta

Déplacement des pions
[,es pions de chaque joueur se déplacent perpendiculairement d'une seule dalle à la fois, soit en avant,
soit à gauche, soit à droite. Jamais en arrière.Chaque joueur peut soit decider de jouer un pion ou de

Si un pion

se trouve sur une dalle

d'extrémité, certe dalle ne Peut êlre déplaæe.

