Géoludie est une marque déposée

Prise simple du rouge par le bleu
Prise multiple interdite (changement d’axe)
Prise multiple de 3 pions bleus par le rouge
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Matériel : 1 tablier 100 cases, 50 billes par joueur.

Le Ko Na Ne est un jeu traditionnel hawaïen dont on a retrouvé des traces dans les sites préhistoriques de l’île.
Le capitaine Cook y fait référence dans son ouvrage « Voyage dans le
pacifique » (1776-1780) qu’il décrit comme un jeu ressemblant aux dames.
Les plateaux varient en taille et en nombre de cases, nous avons retenu
un diagramme de 10 x 10 (conformément à l’un des jeux du musée
d’Honolulu)
Les plateaux étaient fabriqués soit en basalte (roche volcanique) soit en
bois.
Ce jeu est souvent appelé abusivement « Dames Hawaïennes »

CONTENU

Objectif : Capturer toutes les pièces de son adversaire ou réaliser la dernière prise possible
(le joueur qui ne peut pas prendre de pions adverses perd)
Disposition de départ : Les billes sont placées alternativement sur le plateau.

Début de partie : On tire au sort le joueur qui démarre la partie, son premier coup consiste
à enlever une des billes de sa propre couleur située dans un angle du plateau ou sur l’une des
quatre cases centrales. L’adversaire à son tour de jouer ôte du plateau une bille de sa couleur, nécessairement adjacente à la bille enlevée par l’autre joueur.

1 PLATEAU DE 100 CASE S EN PADOUK

100 Billes (50 de chaque couleur)

Coups suivants : Ensuite, chaque joueur à son tour de jouer, déplace une bille de sa couleur
afin de capturer une ou plusieurs billes adverses
Tout déplacement doit obligatoirement donner lieu à au moins une capture, il est impossible
de se déplacer sans prendre.
La prise s’effectue par saut court orthogonal (jamais en diagonale), la bille adverse devant se
situer sur une case voisine, la case derrière doit être libre.
Il est possible d’enchaîner les prises, mais le pion doit toujours évoluer dans la même direction (les « virages » sont interdits)
La prise n’est pas obligatoire.
Les billes capturées sont définitivement retirées du plateau.

