
On ne peut pas accéder ou sortir de 
la case spéciale en sautant par dessus
un pion.

FIN DE JEU

Le vainqueur est celui qui restera le der-
nier sur le plateau avec trois pions au
minimum.

Dès qu’un joueur n’a plus que deux
pions en jeu et qu’il ne peut effectuer
de prise tout de suite après, il est 
éliminé du jeu et ses pions sont sortis
du plateau.

Si après avoir perdu son pion, il peut a
son tour effectuer une prise sans faire
de déplacement, il y a alors match nul.
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BUT DU JEU

Éliminer les pions adverses.

COMPOSITION DU JEU

1 plateau de 69 cases, 
dont une spéciale au centre.
16 pions verts, 16 pions bleus, 
8 pions rouges, 8 pions jaunes.

PLACEMENT DES PIONS 
POUR 2 JOUEURS

PLACEMENT DES PIONS 
POUR 3 ET 4 JOUEURS

DÉPLACEMENTS, PRISES DE PIONS, 
ET REPLACEMENTS

On se déplace d’une case à la fois, 
dans n’importe quel sens.

On peut sauter par dessus n’importe
quel pion, un seul à la fois et jamais
vers l’arrière.

Pour prendre un pion adverse, il faut
l’encadrer par deux de ses propres 
pions sur un axe horizontal, vertical, 
ou diagonal.

Le pion est alors retiré du jeu et 
remplacé par l’un des deux pions
l’ayant sorti.

Si plusieurs pions adverses sont pris 
lors d’un même coups, on les sortira du 
plateau avant d’effectuer le replacement.

Si le replacement d’un pion provoque
de nouvelles prises, celles ci doivent être
faites et suivies des replacements.

La prise de pion est obligatoire 
et illimitée.

Si un joueur est obligé de prendre dès 
le début de son tour, il effectue sa prise,
son replacement et son tour se termine.
S’il doit prendre alors que ce n’est pas
encore a lui de jouer (à 3 ou 4 joueurs),
il attendra son tour et effectuera la prise
si elle est toujours possible.

Le tour d’un joueur se finit quand il a
effectué toutes ses prises et tous ses
replacements

CASE SPECIALE

La case spéciale, située au centre du
plateau, permet de glisser sur une des
sept cases libre qui l’entourent. 
On ne peut pas rester sur la case 
spéciale.


