
PASANG

Ultra-original, le pasang est l'un des seuls jeux de dames où les pions sont
utilisés indifféremment par différents joueurs, qu'ils soient deux, trois ou
quatre !

Fiche d'identité

Principe du jeu

règles et déroulement du jeu

Matériel nécessaire:

Nombre de joueurs:
Durée:
Age:

Préparation du jeu

un plateau de jeu, 56 graines blanches, 56 graines
noires.

2, 3 ou 4 joueurs.
10 minutes environ.

minimum : 8 ans.

Obtenir le plus haut score.

Le plateau du pasang est particulier : il est carré et comporte un réseau
d'alvéoles de 11 x 11. Les deux diagonales du carré sont marquées. Au centre,
un carré de 9 alvéoles forme un vide. Il reste 112 alvéoles disponibles.
En début de partie, un des joueurs place toutes les graines à sa convenance (il
existe des figures de départ répertoriées). Le plus simple consiste à alterner
graines noires et blanches.
Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le joueur à la gauche de celui qui a installé les graines retire une graine de
l'une des quatre alvéoles situées dans les angles du carré central neutralisé et la
garde.

Prise

Scores

- Les prises commencent par cet angle. Elles s'effectuent en sautant par-dessus
une graine pour tomber dans une alvéole vide (horizontalement ou
verticalement). Seules les graines qui se trouvent sur les diagonales marquées
peuvent prendre en diagonale.
Les prises peuvent être enchaînées à condition que le nombre de pierres
récupérées soit impair (1,3, 5... : si on peut en prendre plus, 2, 4, 6..., on arrête
son mouvement un coup avant).
- Les graines prises sont retirées du jeu et conservées par le joueur.

Quand toutes les prises possibles ont été faites, chacun compte son score : une
graine noire rapporte 1 point, une graine blanche en rapporte 2. Le gagnant est
celui qui obtient le meilleur score.

Cases vertes indiques les angles par où on peut commencer Prises


