


ZGOLF 
De 2 à 4 joueurs – 20 minutes de jeu – Dès 8 ans

Illustrations (game-icons.net) : Delapouite

Histoire
Vous jouez au golf sur le toit d'un supermarché abandonné pendant une invasion zombie.

But du jeu
• Toucher un maximum de zombies et avoir le plus de points en fin de partie.
• Les joueurs vont jouer à tour de rôle. Pendant son tour, un joueur va choisir un dé puis barrer un zombie.

Matériel Nécessaire
• 2 feuilles (plateau de jeu + règles).
• 1 crayon.
• 5 dés à 6 faces.
• 4 pions (joueurs).

Mise en place
• Posez la feuille avec les zombies au centre de la table.
• Chaque joueur choisit une couleur et prend le pion correspondant.
• Chaque joueur pose son pion sur le chiffre 2 de la piste de score.
• Lancez les 5 dés au centre de la table.
• C'est le joueur le plus jeune qui commence la partie.

Déroulement de la partie 
Les joueurs jouent à tour de rôle dans le sens horaire.

Tour d'un joueur
1) Pendant son tour, le joueur choisit l'un des dés du centre de la table et le place devant lui.
2) Le joueur barre le premier zombie non-barré de la colonne qui correspond au dé placé devant lui.

• Pour chaque colonne, un dé est représenté (si le dé choisit indique un 1, prenez la colonne 1).
• Il faut barrer le premier zombie dans le sens de la flèche.

3) Le joueur se déplace sur la piste de score d'un nombre de cases correspondant au zombie barré. 
• Un zombie +1 fait avancer de 1 case. Un zombie +2  fait avancer de 2 cases.
• Un zombie -1 fait reculer de 1 case. Un zombie -2 fait reculer de 2 cases.
• Vous ne pouvez pas avoir moins de 0 point.

4) Le tour du joueur est terminé, le joueur suivant joue.

Il n'y a plus de dés au centre de la table, que faire ?
Quand il n'y a plus de dés au centre de la table. Récupérez les 5 dés et lancez-les. La partie continue.

Pouvoir spécial
Chaque joueur peut, une seule fois pendant chacun de ses tours, relancer un dé en perdant 2 points sur la piste de 
score. Pour ce faire, il doit reculer son pion de 2 cases sur la piste (un pion situé sur le 0 ne peut pas reculer).

Combo
• Si en barrant un zombie, un joueur complète une ligne, il peut rejouer immédiatement.
• Une ligne se compose de 6 zombies. Il y a un symbole Tour supplémentaire au bout de chaque ligne.
• Quand il rejoue, le joueur n'utilise pas le dé qu'il a choisi précédemment (il choisit un nouveau dé).

Fin de la partie
• Dès que tous les zombies d'une des colonnes ont été barrés, la partie prend fin (immédiatement).
• Le joueur avec le plus de points sur la piste de score gagne la partie.
• En cas d'égalité pour la première place, le joueur qui a barré le dernier zombie gagne.


