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SACRAMENTO
Contenu
•

1 plateau de jeu

•

4 x 3 cavaliers en 4 couleurs différentes

•
•

4 boules jaunes, les soi-disant « pépites
d'or »
2 dés

•

1 tableau de score et 4 pions

Idée
Chaque joueur tente, avec l'aide de ses 3
cavaliers, de passer silencieusement et
secrètement une « pépite d'or » devant les
adversaires, pour la mettre en sécurité à la
banque. En même temps, chacun essaie
d'empêcher ses adversaires d'atteindre leur but
et de leur voler leurs « pépites d'or ».
Le vainqueur du tour est celui qui atteint sa
banque en premier avec l'or.
Chaque « pépite d'or » apportée à la banque
rapporte 50 000 S. Le montant est enregistré sur
le tableau de score.
Le gagnant du jeu est celui qui est le premier à
atteindre un montant prédéterminé de dollars
après plusieurs tours.

Préparation
Chaque joueur reçoit une « pépite d'or » et trois
cavaliers de la même couleur. Il place ces
cavaliers derrière les flèches de sortie de la
même couleur et place secrètement sa « pépite
d'or » sous l'un de ses 3 cavaliers.
Le tableau de score est placé à côté du plateau
de jeu et chaque joueur place le marqueur de
score de sa couleur sur le point de départ de la
ligne de sa couleur.

Déroulement du jeu
Les joueurs lancent à leur tour les deux dés
dans le sens des aiguilles d'une montre et
déplacent deux de leurs cavaliers chacun de la
valeur d'un des deux dés.
Les cavaliers ne peuvent se déplacer que vers
l'avant, vers l'arrière ou sur le côté. Cependant,

chaque cavalier peut être déplacé dans une
direction
différente.
Les
mouvements
diagonaux ne sont pas autorisés et vous n'êtes
pas autorisé à faire avancer puis reculer votre
cavalier en un seul mouvement. Les cavaliers
peuvent se déplacer librement n'importe où sur
le terrain. Deux cavaliers ne sont pas autorisés à
se tenir sur la même case. Un joueur doit
toujours déplacer son cavalier du nombre exact
indiqué par le dé. Un joueur ne peut pas sauter
une autre pièce, pas même une pièce de sa
propre couleur. Si un joueur ne peut pas jouer
selon le nombre obtenu, il doit simplement
passer son tour.
Le but est d'atteindre l'une des trois entrées de
la banque, qui est de la même couleur que le
cavalier, par le nombre de cases exact, avec le
cavalier transportant la « pépite d'or ». Il est
particulièrement important de garder secrète la
cachette de votre propre « pépite d'or » de vos
compagnons de jeu pendant toute une partie.
Si un joueur est capable de se déplacer sur la
case d'un adversaire avec son déplacement, il
lui demande de soulever son cavalier pour
chercher l'or. Si ce cavalier a la « pépite d'or »,
il doit retourner sur sa base de départ avec tous
ses cavaliers et repartir. Le joueur défié, dont le
coureur n'a pas la « pépite d'or », peut, pour des
raisons stratégiques, décider de ramener ses
trois coureurs sur sa base de départ. Cependant,
si le cavalier défié ne transporte pas la « pépite
d'or » sous lui, le challenger doit revenir à sa
position de départ avec son seul coureur. Le
challenger gagnant reçoit 50 000 $ sur son
tableau de bord.
Si un joueur a apporté sa « pépite d'or » à la
banque, le premier tour est terminé. Les points
gagnants sont enregistrés sur le tableau de score
en déplaçant le marqueur de score.
Une « pépite » apportée à la banque vaut 50
000 $, tout comme une « pépite » gagnée lors
d'un défi.
Chaque tour suivant se joue exactement de la
même manière que le premier tour. Le premier
joueur à atteindre une somme d'argent
prédéterminée termine la partie en tant que
gagnant.
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SACRAMENTO

Das Spielzubehör:
I Spielp lan
4.xJ Reiter in 4 ve rschiede nen Farben
4 gelbe Kugeln, die soge nannten
"Goldklumpen"
2 Würfel
1 Zähltafel und 4 Kegel

Das Spiel:

Die Spieler würfeln reihum im Uhrzeigersinn
mit beiden Würfeln und bewegen zwei Reite r
jewe ils den Augen eines Würfels entsprechend
weiter.
Die Reiter können sich nur vorwärts, rückwärts
oder seitwärts bewegen. Einzelne Reiter
können aber jedoch in verschiedener Richtung
bewegt werden. Diagonalzüge sind nicht
erlaubt Man darf auch sein en Reiter nicht vor
und rückwärts in einem Zug be wegen. Die Reiter
können
sich überall auf dem Spielfeld frei
J ede r Spiek r ve rsucht, mit Hilfe seiner 3 Reiter
bewegen. Zwei Reite r dürfen nicht auf dem
einen "Go ldklumpen" la utlos und heimlich
gleic hen Feld stehen. Ein Spiele r muß imm er
an den Widersache rn vorbei. zu seiner Bank zu
die genaue Anzahl der gewürfelten Augen
damit in Sicherheit zu bringen. Gl eichzeitig
zie hen. Ein Spieler darf eine andere Figur nicht
ve rsucht jeder, seine Wid ersacher vom Ziel ab
überspringen, auch nicht eine Figur seiner
zuhalten und ihne n ihre "Goldklum pen''
eigenen Farbe . Wenn ein Spiel er nicht die
abzujagen. Siege r der Runde ist, wer als erster
gewürfelte Zahl ziehen kann, muß er ganz e in
mit dem Gold seine Bank e rreicht
fac
h eine Rund e aussetzen.
Jede r auf die Bank gebrachte "Goldklumpen"
Ziel
ist es , mit dem "goldtran spo rtierenden"
zählt S 50.(XX). Der Betrag wird auf der Zä hltafel
Reiter eine n der drei Bankeingänge, welche die
festgehallen .
gleic he Farbe wie der Reiter hat, im direkten
Sieger des Spieles ist, wer nach mehre ren
Wurf zu erreichen. Es ist beso nd ers wichtig,
Runden als ~rster eine im vo raus bestimmte
während
eines ganzen Spieles das Versteck des
Dollarsumm e erreich t hat.
eigenen "Goldklumpen" den Mitspielern
gegen üb er gehe imzuhalten.
Wenn ein Spieler durch die gewürfelte Augen 
zahl au f das Feld eines G egne rs ziehen kann, .
fordert er diesen mit dem Anmf ,,Gold her'' auf,
J eder Spieler erhä lt eine n "Go ldklumpen"
seinen Reiter hochzu heben. We nn d ieser
und drei gleichtar bige Reiter. Er stellt die se Reiter Reiter den "Goldklum pen" bei sich hat, muß
hinter die Ausgangspfeile gleic her Farbe
dieser mit alle n seinen Reite rn auf se in Startfeld
und legt s~?i ncn ,.G o ldklumpen" heimlic h unter
zurück und wieder neu beginn en. Der her
~ inen se ine r 3 Reite r.
.
ausgeforderte Spieler, desse n Reiter den ,.Gold
D i ~ l:ihl t<1fcl \vi rd nebe n das Spielbre tt gelegt,
klumpen" nich t hat, kann sich auch aus
und jc Lk r Spieler setzt de n mit seiner Farbe
strategischen Gründen dazu entschließ en, seine
i(.k n ti-;chcn Z.:ih lstein auf den Ausgangspun kt
drei Reite r wiede r auf sei n Ausgängs feld
d..:: r ~? nts pro;:c he nden Farbstraße.
zurückzuholen. Hat der he rausgefo rderte Reiter

Die Spielidee:

Die Spielvorbereitung:
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jedoch den "Goldklumpen" nicht unter sich,
muß der Herausforderer mit seinem einen Reiter
zurück zu seiner Ausgangsposition. Dem
erfolgreichen Herausforderer werden S50.000
auf der Zähltafel zugeschrieben.
Hat ein Spieler seinen "Goldklumpen" auf die
Bank gebracht, ist die erste Runde beendet
Die Gewinnpunkte werden auf der Zähltafel
durch Verschieben des Zählsteins vermerkt
Ein auf die Bank gebrachter "Goldklumpen"
zählt S50.000 und ein bei der Herausforderung
erworbener "Goldklumpen" ebenfalls.
J ede folgende Runde wird genau wie die erste
Runde gespielt Der Spieler, der als erster
eine im voraus verabredete G eldsumme erreicht
hat, beend et das Spiel als Sieger.

Partygame tor 2. 3 or 4 players

Contents:
I
4x3
4
2
1

board
riders of4 differe nt co lors
yellow ball s. the so -called "gold nuggets"
dice
co unti ng board and 4 pieces

ldea of the game:
Each player tries with the aid of his 3 riders to
get a gold nugge t silently and secretly past
the oppo nents to his bank and safety. At the
same tim e. each playe r a tte mpts to hold his
opponen ts back and snatch their "gold nuggets''
away from the m. The ro und is won by the
playe r who is tirst to get his gold to the bank.
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