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Finesse
Règle du jeu
La règle ci-dessous est celle trouvée dans la boîte de jeu.

Joueurs et accessoires
Une partie réunit deux joueurs qui disposent d'un tableau et de quatre pions chacun.
La couleur des pions, rouge ou orange, est attribuée à chaque joueur avant le début
de la partie.

But du jeu
Le gagnant sera celui qui parviendra le premier, à disposer ses quatre pions sur quatre
cases de même couleur.

Début et déroulement de la partie
Les pions rouges commencent. À tour de rôle chacun place un pion à sa guise sur une
case de couleur libre. Lorsque tous les pions sont posés, on les déplace d'une case a
une autre, dans n'importe quelle direction d'une ou plusieurs cases. On ne peut pas
sauter un pion (le sien ou celui de l'adversaire), ni prendre plusieurs directions a la
fois.

Un dernier conseil
Dissimulez aussi longtemps que possible la couleur que vous convoitez ! N'hésitez pas
à modifier vos plans si vos projets ne peuvent plus être réalisés !

