•

Dans un Wegue chez l’adversaire : fin du tour

•

Dans un Wegue chez soi : le joueur capture la graine qu’il vient de
semer et retire une graine du Wegue (qu’il capture donc également),
son tour se termine.

Un Wegue est une alvéole bloquée, les joueurs sont donc amenés à y semer
des graines, mais ne peuvent en aucun cas semer des graines à partir du Wegue.
La partie se termine lorsque toutes les alvéoles du jeu sont soit vides, soit
des Wegues.
En fin de partie, chaque joueur récupère toutes les graines présentes dans les
Wegues qu’il a construit chez l’adversaire, il les additionne aux graines capturées dans les Wegues que l’adversaire a construit dans son camp.

ATTENTION : Le joueur qui commence la partie n’a pas le droit de réaliser
de Wegue sur le coup d’ouverture.
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Le Gabata fait partie de la famille très restreinte des jeux de mancala à
trois rangées.
Ces types de mancala sont exclusivement joués en Afrique de l’Est.

Disposition de départ :
En début de partie, on dispose 3 graines dans chaque alvéole.

Il est pratiqué en Ethiopie, dans la province du Tigré.

Le camp de chaque joueur comprend les 6 alvéoles en face de lui ainsi
que les trois alvéoles centrales à sa droite (ces neuf alvéoles constituent donc son camp.)

Ce livret présente la version la plus étonnante : le Sulus Niswtaw

But du jeu : Capturer plus de graines que son adversaire
LES SEMAILLES :

A

B

C

I

H
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D

E

F

A son tour de jeu, le joueur prend la totalité des graines contenues dans
l’un de ses trous, puis sème les graines une à une dans les trous suivants, dans le sens indiqué sur le schéma ci-dessus. Il peut être alors
amené à semer dans son camp puis dans le camp de l’adversaire.

CONTENU
1 mancala de trois rangées de six alvéoles

Lorsque la dernière graine semée arrive :
•

Dans une alvéole vide : son tour se termine

•

Dans une alvéole non vide (SAUF si elle contient trois
graines (soit quatre graines après semailles) et qu’elle
se situe chez l’adversaire) : le joueur prend toutes les
graines de cette alvéole puis continue les semailles à partir
du trou suivant.

3 graines par alvéole

•

Dans une alvéole contenant trois graines chez l’adversaire : Le joueur qui réalise ceci fabrique un Wegue, il
faut marquer cette case avec un caillou, un bâtonnet...son tour
se termine

