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[oniour !J'espère que vous uver hien dormi ls nuit
dernière, cor §ensei §oru u prépurê une bonne iournêe
d'enlrsinement pour vous ! Relenez hien vos leçons,
§oyez le plus ropide et le plus rusé des êlèves, tor
seul le meïlleur pourro devenir le disciple du §ensei

.
.

§oru. §erez-vous cupoble de relever ce défi ?

Donnez ù rhoque ioueur

deux rarles Technique de déport el

quotre ninius de même couleur.
Dislribuez une corle Clsn Niniu
choque ioueur.
plocent
Les ioueurs
celle rorle devonl eux, foce visible.

ù

Puis, ils plocent un de leur ninio sur leur corle

0on Ninlo pour

roppeler leur touleur. Les corles Terhnique de déporl el les ninios
non ulilisés sont remis dons lo bofie.

.

el

plocez-

les de foçon oléotoire, fore visible, ofin de former le terroin

but du ieu est de remporler Io meilleure nole en récupéront
des torles Terhnique. les corles Technique onl chocune une
Le

note située dons leur coin en hout ù droite.

Mélongez les corles Terhnique, Piège el Mur ensemble

d'enlroinement.
Pour une porlie ù deux ioueurs, plocez 48 cofies dons une grille de 8x6.
Pour une porlie ù 3 ou 4 ioueurs, plocez 56 cories dons une grille de 8x7.
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coiles Terhnique de dépurt

5 curtes Piège
+ 3 cortes Mur

(4 sels de 2 curles)
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56 tortes Terhnique (7 seh de

I

corles)
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Le ioueur qui o visilé le plus récemmenl un doio esl le premier
ioueur. En rommençonl por lui, el dons le sens inverse des oiguilles
d'une monlre, rhoque ioueur ploce un de ses ninios sur une rorle
Technique de lo grille, iusqu'ù ce que choque ioueur oil plocé ses

lrois ninios.
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cortes

WËr.,.,,

pouvez pos commen(er le ieu sur lrois cortes Sprinl ou sur deux
el un mur.

corles Sprinl

§*s*r #*;*:.:,

.

B#*,* §i#â.t,

IITIPCIRTANT

W*'* §#**'
Ninios en bois

doivenl plorer leurs ninios sur lrois corles Technique de

type différent el qui ne sonl pos des murs. Por exemple, vous ne

dun Ninio
,arB{Edôrcürr
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Les ioueurs

I

oide de ieu

Le dernier ioueur ù plocer un ninio commence

:

Il ne peut iomois y ovoir

môme curfe Technique.

lo porlie.

plusieurs ninius sur une

g. nÉcupÉnER ut'tE cARTE
Le ioueur rêcupère lo corle Technique ou lo corle Piège sur loquelle se

lrouvoil son ninio ou début de son mouvemenl el l'oioule û so muin.
Les loueurs

iouenl chocun ù leur

lour dons le sens des oiguilles d'une

monlre. À son tour, le ioueur odif doil suivre ces trois élopes dons
l'ordre :

l.

(etle élope rrée des espo(es vides dons le lerroin d'enlroinemenl ou
fur el ù mesure de lo portie.

Choisir une oclion

rc&

2. Dêplocer un ninio
3. Récupérer une corle

t.

cHotstR

ultl A(T|oN

Lors de cetle élope, le loueur oclif choisil une des lrois oclions suivonles

r Jouer une corle

Terhnique de so moin, puis lo plocer dons

:

Le ioueur récupère la carte Technique sur laquelle il se trouvoit
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so

pile de défouse.
o

Aciiver le pouvoir de son 0on l{iniu,
0on Ninio. Nole :

Les corles

puis relourner so corte

(lon Ninio ne peuvenl être

utilisées

qu'une seule fois duronl lo porlie.
o Posser son lour. Si un
ioueur ne peul pos iouer de rorles Technique
ou uliliser le pouvoir de son (lon Ninio, il doil poser. Un ioueur peul
choisir de posser même

s'il peul iouer une corle.

Une fois qu'un

ioueur o posé, il esl hors-ieu pour le re$e de lo porlie.

Lorsque lous les ioueurs onl possé, Io portie esl lerminée.
Les ioueurs récupèrent les corles Technique occupées

por leurs ninios

sur le lerroin d'enlroinemenl el les plocent dons leur pile de défouse.

(haque

ioueur odditionne les noles des rorles Tethnique de
leur moin et de leur pile de défausse.
Le ioueur ovec lo meilleure nole esl déclorê voinqueur el gogne lo
ploce lrès convoilée de disciple du Sensei Soru !
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2. DIPTA(IR Ul'l t'llNJA
Le ioueur

ooif

dêploce

5

un de ses ninios comme indiqué sur lo corle

Terhnique/0on Ninio qu'il vienl de iouer.
N0TE : Un ioueur doil être copoble d'exécuter totolemenl l'oction de

+3

sa corte pour lo iouer.
À moins que (e ne soil indiqué sur lo corte, un ioueur

+6

ne peut pus :

+4
Le ioueur place sa corteÏechnique

sur so

pile de défousse, à côré de so corle Clan

+6
+2

-2
Puis

il déploce son Ninio comme indiqué

sur la corte Technique iouée
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Se déplocer en diogonole
Se

déplocer ou lrovers, por'dessus ou linir son mouvemenl

:
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Gruphisme

ure même corle deux fois duronl le même
lour ou revenir sur §0 cose de déport

@2A17 Aaian

et Ntk Little

Trsvis R. thance

thris Byer

sur un espo(e vide, un mur ou un outre ninio
Se déplocer sur
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Développemenl :Truvis R. Chunce
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