
Principe: Manier des pièces plus rapides
que les pièces normales, pour obtenir un jeu
de Dames plus mouvementé.

La figure montre la disposition de départ.
Les Blancs jouent en premier. Chaque
joueur, à son tour, déplace une de ses pièces.

En parvenant à sa dixième rangée, un Pion
est promu à l'état de Dame normale du jeu de
Dames, mais avec une restriction : en fin de
déplacement, une Dame ne peut se poser au
bord du damier, à moins qu'une prise ne l'y
oblige.

La prise est obligatoire. Mais si le choix
existe entre les déplacements de pièces
pouvant réaliser différents nombres de
prises, le joueur n'est pas contraint de faire le
plus élevé. Il n'est obligé que d'aller au bout
de celui qu'il a choisi.

L'action peut cesser si les joueurs décident
d'un commun accord qu'ils n'ont plus assez
de pièces pour forcer une victoire. Sinon, un
joueur gagne lorsqu'il a pris toutes les pièces
adverses.

Pièces et déplacements

• Chaque joueur possède
10 Pions et 10 Dragons.

• Un Pion se déplace
comme un Pion de Dame
normal, d'une case, en
diagonale, vers l'avant.
Mais il ne prend que vers
l'avant.

• Un Dragon se déplace
comme une Dame du jeu
de Dames normal, d'un
nombre indéfini de cases,
en ligne droite, mais vers
l'avant seulement, que ce
soit pour se déplacer ou
pour prendre. L'emprunt d'un pion d'Échecs permet au Dragon de s'émanciper pour passer à

une vitesse supérieure. Des Dragons sont en réserve, comme des Pions déjà
promus au rang de Dames avec leurs redoutables privilèges de déplacements
rapides. Par contre les Dragons ne sont pas immédiatement opérationnels,
bloqués au départ par leurs propres pièces. Tout l'art d'un joueur est de savoir
déplacer ses Pions pour les libérer sans pour autant devenir vulnérable aux
assauts adverses.

Le Dragon
Matériel: Un damier ordinaire de 100 cases noires et blanches, plus 10 Pions
noirs, 10 Pions blancs, 10 Dragons blancs et 10 Dragons noirs.

La position de départ des pions


