Genkai
Jeu de blocage abstrait pour 2 joueurs – dès 8 ans – moins de 10 minutes par partie.
De Guillaume PNP, illustré par Delapouite et sbed (game-icons.net)
But du jeu
•
•
•
•

Deux clans de yakuzas s'affrontent pour le contrôle de la ville de Tokyo.
Les joueurs posent des pions sur le plateau à tour de rôle en respectant des conditions particulières.
Dès qu'un joueur ne peut plus poser de pion, il perd la partie et son adverse est déclaré grand vainqueur.
En japonais, "Genkai" peut se traduire par une "limite".
Matériel

•

18 pions (9 blancs et 9 noirs).

•

4 cartes de 9 cases.

Mise en place
•
•
•

Chaque joueur prend 9 pions d'une seule et même couleur puis les pose devant lui.
Mélangez les cartes et formez un carré de 6 x 6 cases (faces visibles) au centre de la table (plateau de jeu).
Le joueur blanc commence la partie puis les joueurs joueront à tour de rôle jusqu'à la fin du jeu.

Déroulement d'un tour de jeu
1. Le joueur prend l'un de ses pions (situé en dehors du plateau) et le pose sur une case (3 règles à respecter).
A) Le pion doit être posé sur une case inocupée.
B) Il doit être posé sur une case de même couleur ou de même valeur que le dernier pion précédemment joué.
• Cette règle ne s'applique pas pour la pose du premier pion blanc (début de partie).
• Le joueur blanc est obligé de poser son premier pion sur l'une des 4 cases centrales du plateau.
C) Il ne doit pas être posé sur une case adjacente à un autre pion (de manière orthogonale).
• Le joueur ne peut jamais jouer un pion adjacent orthogonalement à un autre pion.

2. Le joueur suivant joue.
Fin de la partie
•

Dès qu'un joueur ne peut pas poser de pion pendant son tour, son adverse remporte la partie.

