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Entropy

Matériel et mise en place
Un tablier de 5 × 5 cases, 7 pions d'une couleur, 7 pions d'une autre. Les pions sont
placés comme sur la photo.

But du jeu
Être le premier à disperser ses 7 pions, de telle sorte que chacun d'eux ne touche
aucun pion de son propre camp mais au moins un pion adverse. Le joueur qui parvient
à cet état ne peut plus jouer et a gagné.

Déroulement
Les joueurs jouent alternativement.
Un tour de jeu consiste à glisser un de ses pions, qui doit être obligatoirement en
contact par un côté ou un coin avec un pion ami, dans l'une des 8 directions et
d'autant de cases que souhaité. Il n'y a ni capture ni saut.
Si, au début de son tour, un joueur constate qu'un de ses pions est totalement isolé,
c'est-à-dire qu'aucun pion ami ou ennemi ne se trouve dans l'une des 8 cases autour
de lui, il doit alors obligatoirement effectuer un déplacement valide d'un de ses autres
pions qui permette de rompre cet isolement. Si ce n'est pas possible, le joueur doit
passer.
Un joueur qui constate, au début de son tour de jeu, que tous ses pions sont séparés,
mais en contact orthogonal ou diagonal avec au moins un pion adverse a gagné la
partie.

