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Katarenga Central Park
Un jeu de David Parlett, créé en 2017 et jouable avec le matériel de Katarenga.
Traduction des règles par François Haffner pour les visiteurs de l'Escale à jeux.

Préparation
Ce jeu de déplacement est plus facile à jouer avec la
première version de Katarenga qui comporte de très
grandes cases. Chaque joueur commence avec un pion dans
chaque case de coin. Les quatre autres pions ne sont pas
utilisés.

But du jeu
Être le premier à placer ses quatre pions sur la même case
centrale, comme indiqué ici par des cercles en pointillés.

Déroulement
Vous déplacez chacun à votre tour un de vos pions conformément aux règles de déplacement
normales de Katarenga. Dès que vous placez votre premier pion sur l'une des quatre cases centrales,
cette case devient votre destination et le pion ne peux plus quitter cette case. Si à tout moment vous
déplacez un pion sur une autre case centrale libre, vous devez le déplacer dès votre prochain tour.

Captures
Un pion ne peut ni capturer ni être capturé lorsqu'il est sur une case d'angle ou sur sa case de
destination au centre. Si à tout autre moment vous capturez un pion, celui-ci est replacé sur une case
d'angle au choix du joueur ayant effectué la capture.

Rappel des règles de base de Katarenga
Un pion sur une case rouge se déplace comme une tour, sur une case jaune comme un fou, sur une
case verte comme un cavalier, et sur une case bleue comme un roi. Il peut se déplacer jusqu'à
n'importe quelle distance sans toutefois pouvoir dépasser la prochaine case de la couleur à partir de
laquelle il a commencé.
Il ne peut pas passer ou atterrir sur un autre pion sauf pour capturer l'un des adversaires, lorsque la
règle autorise la capture, ou, dans ce jeu, lorsque le pion arrive sur sa case de destination.

