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Katarenga North West Passage
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.

Au cas où le Passage du Nord-Ouest ne signifierait rien pour vous, n'hésitez pas à lire ce qu'en dit
Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_du_Nord-Ouest

Préparation
L'un des joueurs place ses huit pions sur la longue diagonale allant du nord-ouest au sud-est comme
dans le schéma en haut à gauche. L'autre joueur place ses pions sur l'autre diagonale allant du nordest au sud-ouest.

But du jeu
Amener tous vos pions sur la diagonale initialement occupée par votre adversaire, comme dans le
diagramme en haut à droite.

Déroulement
Les règles normales de déplacement s'appliquent. Si une case de votre diagonale d'objectif où vous
pouvez atterrir est bloquée par un pion adverse, vous pouvez atterrir dessus. Votre adversaire doit
alors obligatoirement déplacer ce pion, et cela compte comme son prochain tour.

Fin de la partie
Le jeu s'arrête dès qu'un joueur a rempli la diagonale opposée, à moins que ce joueur ne soit celui
qui s'est déplacé en premier, auquel cas l'autre peut faire un autre mouvement. Si les deux
réussissent, la partie est nulle, sinon le vainqueur marque 1 point pour chaque pion adverse ailleurs
que dans sa diagonale cible.

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 sur sa diagonale d'objectif, il l'oblige à se déplacer immédiatement.

