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Top – Schieberbande
Un jeu pour 2 à 4 personnes, â partir de 8 ans.

But du jeu
Amener ses pions de l'autre côté du plan de jeu en essayant d'y arriver, porteur du
plus grand nombre de points.

Préparation du jeu
Il y 2 sortes de pions :
•d'abord les pions creux de couleur qui appartiennent aux joueurs,
•et 12 pions-nombres, numérotés de 1 à 12. Ces pions sont transportée dans
les pions de couleur.
Pour 4 joueurs : chaque joueur reçoit 3 pions de sa couleur. Tous les nombres sont
utilisés.
Pour 3 joueurs: I couleur n'est pas utilisée. On utilise les 9 premiers nombres
seulement.
Pour 2 joueurs : chacun joue avec 6 pions, donc 2 coulera et tous les picns-nombres
sont utilisés.
Les pions-nombres sont répartis entre les joueurs par tirage au sort, et placés dans les
pions de couleur, le nombre étant lisible.

Déroulement de la partie
Le joueur qui commence à jouer est tiré au sort.
À chaque tour : il faut déplacer un de ses pions d'un trou, en avant, en arrière,
latéralement ou en diagonale. Une fois son pion déplacé, et seulement à ce nmomentlà, on peut échanger le nombre d'avec le pion qui se trouve sur l'une des diagonales
par rapport au pion déplacé. On ne peut faire qu'un échange par tour. On peut opérer
l'échange aussi bien sur un pion adverse que sur un de ses propres pions. Il n'est
nullement nécessaire d'arriver le premier au but avec ses 3 pions de couleur, mais d'y
arriver chargé des nombres les plus élevés possibles. Il faut traverser le plan de jeu
pour rallier le côté opposé et totaliser la somme la plus élevée en additionnant les 3
nombres transportés.
Important : on peut déplacer les pions sur l'ensemble du plan de jeu, y compris les
camps des adversaires, mais par contre, il est interdit de passer par le centre du
plateau. De même, il est interdit de sauter par-dessus un quelconque pion.
Lorsqu'un pion est arrivé à destination, on ne peut plus en échanger le pion-nombre.
Pour montrer qu'un pion est arrivé au but, on retourne le nombre face lisible à
l'intérieur du pion porteur. Les pions-nombres ne seront retournés que lorsque tous les
pions seront arrivés au but et ainsi on pourra faire le décompte des points.

Variante 1
Au moment du tirage au sort des pions-nombres, un des trois nombres de chacun des

joueurs est placé face lisible retournée dans le pion porteur, il fera tout le trajet face
cachée jusqu'au moment du décompte. La valeur de ce nombre devra rester inconnue
de tous, y compris du joueur prcpriétaire. Au cours du trajet, on pourra faire les
échanges comme avec tous les autres pions-nombres, mais les faces restent cachées
jusqu'au décompte final

Variante 2
Lorsqu'on joue à 4, on peut jouer par équipe de 2. Il est alors possible de se mettre
d'accord sur une tactique à suivre.
Bon jeu avec TOP !

