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ITHAKA – L. Lynn Smith – 2002
Matériel
Un tablier carré de 16 cases
12 pions (4 couleurs de 3 pions)
But du jeu
Aligner 3 pions ou empêcher l'adversaire de jouer à son tour
Position de départ

Les pions sont neutres. Ils n'appartiennent à personne et
peuvent être joués par l'un ou l'autre joueur,
À son tour de jouer, le joueur actif doit déplacer une pièce qui
touche une autre pièce de la même couleur, par un côté ou par
un angle. Il ne peut pas déplacer la pièce qui vient d'être joué
par son adversaire. Il déplace la pièce dans la direction de son
choix, y compris en diagonale, de une ou plusieurs cases libres.
Le joueur actif gagne s'il forme une ligne de 3 pions qui se
suivent, verticalement, horizontalement ou en diagonale.
Le joueur actif perd s'il est dans l’impossibilité de jouer à son
tour. Un joueur qui répète trois fois la même situation perd
également la partie.

