
COVID

Jeu pour jouer en solo (c’est la circonstance) ou en coopératif.
But essayer de préserver, de sauver vos 8 personnages en les protégeant de la contaminantion.
Peu de matériel (un jeu de 52 cartes et 8 jetons et 3 pions masques)
Un peu de chance, un zeste de stratégie, c est parti !

Matériel
Un jeu de 52 cartes , 3 pions masques
-8 pions type poker ( recto : sain /  verso : malade)

Installation 
On prend les cartes 1 2 3 4 que l’on mélange et qui constituent la pioche face cachée.
On installe 14  autres cartes en cercle faces cachées, elles constituent le parcours.
Les autres cartes sont retirées du jeu.
On place nos 8 personnages, côté sain  chacun sur une case libre.
On place les 3 masques sur 3 cases libres.
La partie peut commencer.

Le jeu
On  retourne la 1ere carte de la pioche. On avance un de nos personnages, dans le sens horaire de la valeur de la
carte retournée. Sur la case d’arrivée, il ne doit pas y avoir d’autre personnage.
Si sur la case se trouve un masque, le personnage le prend et le pose sur lui, il est protégé.
Un personnage qui a déjà un masque peut se placer sur une case où se trouve un masque, il ne le prend pas.
On retourne ensuite la carte suivante.

-si la carte fait apparaître un nombre identique au précédent, on ne déplace pas de personnage, le dernier 
personnage à avoir bougé est contaminé,  on le retourne côté rouge.
S’il portait un masque, ouf, il était protégé mais il perd son masque qui est défaussé.
S’il était déjà contaminé, il disparaît, il est retiré du jeu.
Par effet boule de neige, tous les personnages qui sont en contact avec un contaminé  sont contaminés. 
-si la carte fait apparaître un nombre different du précedent, on déplace un personnage, sain ou contaminé 
de la valeur de la carte. Attention, si un personnage contaminé côtoie un personnage sain il le contamine, le 
pion est reourné. Un masque protège de la contamination.

Lorsqu’on dévoile une nouvelle carte, on la décale par rapport à la dernière posée. Lorsque 5 cartes 
consécutives sont visibles, le dernier personnage bougé est contaminé. (s’il arrive sur une case où se trouve un 
masque, il a juste le temps de le prendre!)
Après chaque contamination, la pile de cartes visibles est rassemblée, on ne voit qu’une carte.

Fin de la partie
Le jeu prend lorque la pioche est vide (fin de la quatorzaine)

La partie est perdue si à un moment du jeu
-tout le monde est contaminé
-2 personnages ou plus ont disparu

La partie est gagnée dans les autres cas
-1 point par personnage sain
-points doublés si vous formez des couples de sexe differents sains



Variante à 2 joueurs
Un des joueurs gère les femmes, l’autre les hommes.
A tour de rôle chacun place les masques puis les personnages.
Le joueur qui gère les femmes commence. Il tire une carte et déplace une femme.
Tout déplacement possible est obligatoire. S’l ne peut déplacer aucun de ses personnages, il passe.
C’’est ensuite au joueur gérant les hommes de jouer.
Les autres règles restent identiques.


