
Pirate Draft
Pour 2 à 4 joueurs –  Dès 8 ans – 5 minutes

Un jeu de Guillaume PNP, illustré par Lorc (game-icons.net).

La journée a été bonne, l'équipage a ramené plus de 36 bourses remplies d'or. 
Le capitaine du bateau a décidé d'organiser un petit jeu pour partager le butin. Le gagnant prend tout.

Les joueurs forment  un tas de cartes au centre de la table (la cagnotte), si celui-ci est égal ou supérieur à 18 bourses, la partie prend fin.

Matériel

• 18 cartes identiques (une bourse au recto et deux bourses au verso).

Mise en place

• A 2 joueurs : distribuez 9 cartes à chaque joueur.
• A 3 joueurs : distribuez 6 cartes à chaque joueur.
• A 4 joueurs : distribuez 4 cartes à chaque joueur et rangez les 2 cartes restantes dans la boîte du jeu.
• Le joueur le plus jeune commence la partie puis les joueurs joueront à tour de rôle dans le sens horaire jusqu'à la fin de la partie.

Tour de jeu et Fin de partie

1. Le joueur pose une carte de sa main au centre de la table.
• Il choisit de poser la carte avec le recto (1 bourse) ou le verso (2 bourses) face visible.
• Règle spéciale : il est interdit de jouer 3 fois de suite une carte de même valeur.
• Exemple : les deux cartes du dessus de la cagnotte montrent chacune 2 bourses, le joueur ne peut pas poser une carte avec 2 bourses face visible.

2. La carte s'additionne avec toutes les cartes précédemment jouées.
• Exemple : la cagnotte est composée de 7 cartes qui indiquent 3 fois 2 bourses et 4 fois 1 bourse, le total de la cagnotte est de 10.

A) Si la somme des cartes de la cagnotte est strictement inférieure à 18, le joueur suivant joue.
B) Si la somme des cartes est égale ou supérieure à 18, le joueur qui a joué la dernière carte gagne remporte immédiatement la partie.










