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Katarenga Kings Cross
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.

Un jeu de course au but pour deux joueurs.

Préparation
Placez vos pions d'abord comme indiqué ci-dessus.

But du jeu
Amener un de vos pions dans le coin diagonalement opposé, ou trône, indiqué par une couronne.

Déroulement
Les règles normales de déplacement et de capture s'appliquent. Un pion est capturé par 
remplacement et reste ensuite hors jeu.

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.
Un pion ne peut pas passer au-dessus d'une case occupée par un autre pion. S'il atterrit sur un pion 
adverse, il le capture.
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