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NONAGA
Auteur : Viktor Bautista i Roca
Jeu de stratégie pour 2 personnes à partir de 10 ans
Durée 15 mn env.
MATÉRIEL
19 jetons blancs
6 pions (3 jetons noirs et 3 rouges)
BUT DU JEU
Chaque joueur essaie d’être le premier à placer ses trois pions
sur des jetons adjacents.
PRÉPARATION DU JEU
Les 19 jetons blancs sont disposés en
hexagone.
Les pions noirs et rouges sont placés en
ordre alterné sur les 6 jetons des angles.
Chaque joueur choisit une couleur, le
premier joueur est tiré au sort.
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DÉROULEMENT DU JEU
1. Mouvement d’un pion : le joueur dont c’est le tour de jouer
avance l’un de ses pions en ligne droite dans la direction de
son choix jusqu’au bord de l’hexagone ou jusqu’à un autre
pion.
Rouge a trois
possibilités au choix
pour son premier
mouvement.

Plus tard, dans une autre situation, le pion rouge peut choisir
entre quatre possibilités.
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2. Déplacement d’un jeton : Après avoir avancé son pion, le
joueur retire l’un des jetons libres du bord et le repose à un
autre endroit. Il doit alors respecter la règle suivante : seuls les
jetons qui peuvent être glissés hors du plan de jeu sans faire
bouger d’autre jeton peuvent être retirés.

Correct

Incorrect

Important : le jeton déplacé par un joueur ne peut être déplacé
par son adversaire au tour suivant.
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Le jeton reposé doit se trouver en contact avec au moins deux
autres jetons.
Correct

Incorrect

Il est cependant permis de déplacer un jeton en laissant un
autre jeton en contact avec un seul jeton.
Contact avec
un seul jeton
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FIN DE LA PARTIE
Le premier joueur qui parvient à placer ses trois pions sur trois
jetons adjacents a gagné.
Les pions peuvent soit former une ligne, soit un triangle, soit un
angle.
Trois positions gagnantes pour rouge

Triangle
Ligne
Angle
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