Géoludie est une marque déposée
Captures : Les captures sont réalisées par encadrement, une pièce ou une série de
pièces prises en tenaille sont retirées du jeu, une pièce peut se déplacer sans risque
entre deux pièces ennemies, les pièces situées dans les angles sont capturées selon
un mode différent (cf. dessin)

Légendes :

Le blanc capture quatre pièces noires
Le blanc capture la pièce noire dans l’angle
Le blanc peut aller entre deux noirs sans risque

VARIANTE
Il existe une variante ou l’objectif n’est pas l’alignement mais la capture des pions
adverses, le vainqueur étant celui qui capture toutes les pièces de l’adversaire, les
autres points de règles demeurent inchangés.
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Matériel : 1 tablier de 81 cases, chaque joueur dispose de 18 pions.

Le jeu d’HASAMI SHOGI se joue traditionnellement au Japon sur un
plateau de shogi ou sur un quart de plateau de Go (9 x 9) bien qu’il
puisse être adapté sur des plateaux de tailles différentes.

Objectif : Le premier joueur à réaliser une ligne de cinq pions (horizontal, vertical ou diagonal) remporte la partie. L’alignement doit être réalisé en dehors de ses lignes de départ.
Disposition de départ :

Ce jeu a la particularité d’être pratiqué suivant deux variantes, l’une
étant un jeu de position, l’autre un jeu d’affrontement.

Déplacements : Il existe deux types de déplacements possibles :

CONTENU

•

1 PLATEAU DE 81 CASES

•

18 PIONS BLANCS
18 PIONS NOIRS

Les pièces se déplacent orthogonalement d’un nombre indéterminé de cases (comme
la tour aux échecs)
Une pièce peut sauter orthogonalement par dessus une pièce adjacente (amie ou adverse) afin de se rendre sur la case inoccupée juste derrière (sans capturer la pièce)

