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MATERIEL DE JEU

.

ploteou dejeu de 20 x 20 cm ovec 49 cases hexagonaLes
. 49 pièces dejeu de 7 couleurs
. 1 pion
Un

MTSE EN PLACE

A partir de majntenant. [ejoueur acüf d
sibles, en l.igne drojte, et [e cas échéant,
une case occupée. Lejoueur prend [a p
par Le pion. 5'iL peut à nouveau prendre
dépLacer Le pion, Lejoueur acüf peut cor
une autre pièce de [a même couLeur ou q

Ptacezau hasard sur[e ptateau LatotaLité des49 pièces dejeu. Si deux pièces ou plus d'une même
couleur se trouvent côte à côte, cela n'a aucune importance. Par contre, si les sept pièces d'une
même couteur sont adjacentes, iI faut modjfier cette disposition. 0n tire au sort un premier
joueur, qui reçoit [e pion.

BUT DU JEU

Lejoueurqui parüentàco[tectertatotatitédesseptpiècesd'unemêmecouteurgagnetapartie.
sj ce n'est pas possibte, c'est [ejoueur qui possède quatre pièces dejeu ou plus, dans au moins
quatre couleurs différentes, qui remporte [a parüe.
DEROULEMENT DU JEU

Le premier joueur place [e pion sur une case hexagonale
de son choix, prend [a pièce dejeu qui s'y trouve et [a pose
devant [ui. Ceta met fin à son tour dejeu. C'est maintenant à
son adversaire dejouer. Les deuxjoueursjouent ainsi chacun
leur tour (il.l,. 1).

Si unjoueur n'a ptus de possibiLité de dé
case occupée, iL doit fajre sauter [e pior
pièce qui s'y trouve. Comme d'habitude,
term jn é (jLL. 4)
"

FIN DE LA PARTIE
Dès qu'un joueur a coLtecté [a

tota[té

r

partie immédiatement. Sinon, c'est
pièces ou p[us, dans au mo'ins quatre cr
Tant qu'unjoueur peut encore coLlecter s
[a partie dojt se poursuivre I
La

A parür de maintenant, [ejoueur actif doit déptacer [e pion dans une des six directions possibles, en [i gne droite, et [e cas échéa nt, en passa nt su r des cases i n occupéesj usq u'à attei n d re
une case occupée. Lejoueur prend [a pièce dejeu située sur [a case d'arrivée et [a remplace
par [e pion. S'i[ peut à nouveau prendre une pièce dejeu de [a même couleur en continuant à
déptacer [e pion, [ejoueur actif peut continuer à jouerjusqu'à ce qu'iI ne puisse plus prendre
une autre pièce de [a même couteur ou qu'iI ne veui[[e plus [e faire (il'1. 2 et iLL. 3).
s dejeu. Si deux pièces qu plus d'une même
rrtance. Par contre, si les sept pièces d'une
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lièces d'une même couteurgagne [a partie.
uatre pièces dejeu ou p[us, dans au moins

ptace [e pion sur une case hexagonate
J [a pièce dejeu qui s'y trouve et [a pose
t fin à son tour dejeu. C'est maintenant à
luer. Les deuxjoueursjouent ainsi chacun

IU. 2

IIL.4

1il.3

5i un joueur n'a ptus de possibiLité de dép[acement parce que [e pion n'est dans L'axe d'aucune
case occupée, iL doit fajre sauter Le pion jusqu'à une case occupée de son choix et prendre [a
pièce qui s'y trouve. Comme d'habitude, iI p[ace [e pion sur [a case en question et son tour est
terminé (iLL.4).

FIN DE LA PARTIE

dejeu d'une même couleur, iI gagne
joueur
qui,
partie
à
La fin de [a partie, a cottecté quatre
c'est
[e
immédiatement.
5inon,
[a
pièces ou plus, dans au rnoins quatre couteurs différentes, qui ['emporte. MAIS ATTENTION:
Tant qu'unjoueur peut encore collecter sept pièces dejeu d'une même couLeur pour s'imposer,
[a partie doit se poursuivre I
e.K., Ûieter St-p-in
Dès qu'un joueur a collecté [a totaLité des sept pièces
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Sometimes, there are many possibilities
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