Règles
du jeu
Contenu de la boîte :
• Un plateau de jeu
• 30 pions noirs
• 5 jetons de score

But du jeu :
À deux joueurs, être le premier à valider sa troisième ligne de six pions. À trois ou quatre,
être le premier à valider sa deuxième ligne de six pions. Pour valider une ligne, il faut aligner
six pions horizontalement, verticalement ou diagonalement.

Mise en place :
Installer le plateau de jeu au centre de la table.
Placer l’ensemble des pions et des jetons de score à proximité des joueurs. Tous les
pions appartiennent à tous les joueurs.
Le premier joueur place deux pions où il le souhaite sur le plateau. C’est ensuite au deuxième
joueur de jouer sur une configuration normale d’un tour de jeu. À trois ou quatre joueurs, on
tournera dans le sens des aiguilles d’une montre.

Tour de jeu :
Il comporte deux actions obligatoires :
1. Déplacer un pion
2. Placer un pion

Action 1

Action 2

1.
Le joueur doit déplacer un pion d’une
case verticalement ou horizontalement, à la condition
de pouvoir placer un autre pion à l’action suivante.
2.
Le joueur doit placer un pion sur la ligne de
déplacement de l’action précédente. Si le
mouvement de la phase précédente a été un
déplacement horizontal, le pion doit être placé sur la
même ligne horizontale ; s’il s’agissait d’un
déplacement vertical, le pion doit être placé sur la
même ligne verticale. On ne peut pas placer de pion à
l’endroit d’où provient le pion déplacé à l’action
précédente.

Validation d’une ligne :
A son tour de jeu, lorsqu’un joueur aligne six pions
(horizontalement, verticalement ou diagonalement), il
valide une ligne. Il prend alors un jeton de score et retire les
six pions de la ligne qu’il vient de valider.

Fin du jeu :
Le jeu prend fin dès qu’un joueur est déclaré gagnant avec l’obtention de son deuxième
jeton de score lorsqu’on joue à trois ou quatre joueurs, ou de son troisième jeton de
score lorsqu’on joue à deux joueurs.

Version solo
Lorsqu’on joue seul, le but est de ne jamais faire de ligne complète
(horizontales, verticales ou diagonales).
Le dernier pion (le trentième) peut être placé où le joueur le désire, sans respecter les
règles de placement prévues par les règles du jeu classique.
Si, à un moment donné, le joueur réalise une ligne, il doit recommencer le jeu depuis le
départ.

