
OMWESO

Omweso est un jeu de Mancala populaire en Uganda. Des tournois sont même
organisés à Kampala (la capitale de l'Ouganda).

Contrairement à la plus part des jeux de Mancala, dans l'Omweso, les graines
ne sont pas retiré du plateau de jeu, mais réintroduite. Concrètement cela
signifie, que toutes les graines restent en jeu jusqu'à la fin de la partie, les
graines capturer sont ressemer dans le camp du vainqueur.

La partie démarre avec 64 graines (32 par joueur). En début de partie, les
joueurs sont libres de disposer leurs 32 graines de la façon qu'ils souhaitent
dans les 16 cases de leur camp.

Le plateau comporte 32 troues avec 64 graines
Pour commencer chaque joueur dispose
comme il le souhaite ses 32 graines dans sont
camp
Pour les joueurs débutants, nous conseillons
cette position de départ.
Le sens des semailles est indiqué par les
flèches jaunes

L'objectif du jeu est de capturer les graine de l'adversaire jusqu'à ce qu'il soit
dans l'impossibilité de jouer, ou de l'emporter par KO en "coupant ses deux
têtes" (c'est-à-dire en capturant les graines des deux extrémités du camp
adverse au cours d'un même coup).

Traditionnellement les parties pouvaient durées longtemps, chaque joueur
réfléchissant pendant de longue minutes pour trouver le meilleur
déplacement. Aujourd'hui le jeu est très rapide, avec seulement 3 secondes de
réflexion par tour. L'adversaire compte "Omu", Ebiri" et si le joueur actif n'a
pas commencé sont mouvement il passe son tour.

Règle n°1
Choisissez un trou contenant au
moins 2 graines de votre camp (les
16 cases les plus proches de vous)
Prenez toutes les graines de ce troue
et semez les, à partir du troue
suivant, dans le sens antihoraire.
Si la dernière graine est semé dans un
troue vide, votre tour se termine.

Règle n°2
Si la dernière graine n'est pas semé dans un troue vide, reprenez
toutes les graines de se troue (y comprit la graine que vous venez de
semer) et recommencez à les semer à partir du troue suivant. Ainsi
de suite jusqu'à ce que la dernière graine soit semé dans un troue
vide.



Règle n°3
La capture (dans ces exemples toutes les
graines ne sont pas représentées)
a) une paire de troues superposés dans un
même camp est vulnérable.

b) Si le troue se trouvant en face de cette paire
est déjà occupé par au moins une graine, c'est
le signale pour une attaque

c) Les 6 graines de l'adversaire sont capturées

d) et ressemées dans le camp du vainqueur à
partir du troue qui contenait les graines à
l'origine de la capture.

autre exemple:

Les paires entourées de jaune sont capturables
car en face se trouve déjà au moins une graine.
La paire entourée de bleu est vulnérable mais
pas capturable directement car il n'y aucune
graine dans la case en vis-à-vis.

Le joueur du bas décide donc de semer les 4
graines à partir de la case entourée de jaune.

Ce faisant il capture les 6 graines entourées de
rouge.

Qu'il ressème en partant du troue de départ.

Ce faisant il capture 6 nouvelles graines
entourées de rouge.

Qu'il recommence à semé depuis le troue de
départ. il ne termine pas par un troue vide et ne
fait pas de capture.



Il reprend donc les 6 graines de ce troue et les
ressème à partir du troue suivant.

il ne termine pas par un troue vide et ne fait
pas de capture.

Il reprend donc les 2 graines de ce troue et les
ressème à partir du troue suivant.

Il termine le semi par un troue vide: son tour
est terminé.

Règle 4
La capture en arrière

La capture en arrière n'est autorisé qu'à partir
des 4 troues entourés de jaune
Ce mouvement (dans le sens horaire) n'est
autorisé que si-il permet de faire directement
une capture. Il est permis d'enchainer les
captures "en arrière" de la même façon que l'on
enchaine les captures standards (toujours en
recommençant à semer les graines depuis le
troue de départ).
Lorsqu'on ne peut plus faire de capture en
arrière, il faut finir son mouvement avec les
dernières graines capturées comme un
mouvement normal (toujours en semant
depuis le troue de départ)

Exemple:

Le joueur du bas décide de faire une capture
en arrière à partir de la case cerclé de jaune,
il capture ainsi les deux graines de
l ’adversaire.

Position après capture.

Il décide de refaire une capture arrière avec
les deux graines qu ’il viens de capturer
(toujours en partant du troue de départ). Il
capture 4 nouvelles graines.

Ne pouvant plus faire de capture arrière
avec ces 4 nouvelles graines, il doit les
semer dans le sens normal

toutes les graines de cette case en
continuant par le troue suivant.

(toujours en
partant du troue de départ). Comme il ne
termine pas par une case vide, il devra
ressemé


