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Çagncr [es points cnfai-sant coi'nc|[er p[is ramassés et engagement,s onnoncés.
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iffau[ra:
- recutifiir fes ttrîres (fetons) qu'on s'engage à ptantrr, et
- conqui.ir [e.t presqu'îfes (ptis ptturpoucoirl pknter ses ar6res).
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Une partie se joue en 3 manches.
clitt,lu.e mcurlie, fe score r[e cfiaque iùucLir est noté ,{dn-, ût ct)[onne
c () lre s? o nût n Le, d('ant ufl tota[
fnat
Le joueur fe pfu.r sage ( fe pfus âgé ) est te premicr fonneur tt.jout'ur.

)4
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attriîuées faces visiîîes au-[essus [u taîfeau îAtouts.
Le nitnîre [e caftes nt rntttn fiormine fe nomîrc [c tttu.r.s ft ftu. (nom6re f,e
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I*IQO.KTAî{'| : Dons (Etemitlt, ffltout peut cfraager à fafin [e
tour [e jeu !
Les joueurs f,oitent f,onc être attlntifs t'L 1éaofution [u ttlifeau.

tooqüEJEU
Poul cfélfldrrer un tour [e ley (un p[i), [c premier.ioueur
Les-ioueuts suioants leu'rcnt afors au cftttix.:

[oit

cfroque

yoser unt cfltïe.

'Ù QLI : fe ioueur [oit mettre unc corte dc k m.îme
famiffcqutccffe.iLtuieparfepremiupucur.s't[n'en. apo-s,t[toit.Touerual
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ar6re, if n'en prcndpas (mais f enllagement est pris en comqte).
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]irésttntt, [6 cdrte Atùut fa p[u..s-[one f emlDrte.
fa ct)rte fa ptusJttrte {ans k_fanifb fcman[éc par
lerjoucur [u. tour fcmport.e

- Si. un ou [es
-

S'[ nj

a pas

atouts

sonL

[,lt()ut,

Le _ioueur qui femporte

prenl

tou.tes bs cartes du

[etlant [ui. (e ioueur a conquis unc presqu'îte!
(:&r cdrtcr ne pewnnt pfus ître retourües.

Lo corte engagée (ou frs canes
[ans fa cottm.w conespontante
pour fc tuurSuipant.

à

pti et fes

ft

empife faces car'Âtfes

ioucurÿ est ajoatée au taïfeau tfltouts
safamiïe. Lesjoueurs {écouurent afors ffltout

à -I

ACAî,{'IELON AQfiKf, (oafif,er

un pti) :

dû

me.sure ,Ies fctons et ,Irs ytis amassés [e (
fui, un.iùwur
p[Ltntcr dÈs ar6res Sour cek, iI retourn.e un .1eton ,,,4r6re" et b

)4uJur ct à
?aut

pov sur un pli gagn.é, tfinnunt ainsi rie à f m6re.
iUn lttueur peut tLtuittu.rs ytoser unjeton sur un pk, qu'i[ ett gagné

(

fwque .i o u e u r c ompte k

s p

[is et

fles

.i et()n s «A16 re» en

s.z

f L).çser',ràtl

b .1cton ou

k

:

§'if a eaactement autant [lr(,res pkntés que fe pf$ îe joueur marque 1 point
par or6re + 2 poinls supptémenlaires.
- 5'iI a tous ses ar6rcs pk'ntés moi.; aussi. [es plis sdns dr6rÈ, i[ marquc 1 point
pLr dr6re.
5 if fui rcste un Lru les arîres non pfantés, i[ ne marque aucun poilt ! II est
ainsi. pun.i dlatitir faissé [es arbrcs sans uie et f,e nc pas ar.rtir respecté ses Ènga-

gemLnts !
Cas particutfur : un ioutu:r qui nc f,tit du.cln. p[i. tt Lluturt ar6re gagne qu.anI
tnêm e k s pttit tL s .; uyp [i m en tai ns.
Le ; yoint: dc chrtque ittucur sL,nt notis [ttn. îtt yruniùru cofLtnna du carnrL
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onfait 0 yfi et 0 ar6re1.

Après trois mancftes, fejoueur alant fc ptus gran[totaf[e points ['emporte
tEn cas {cgatité, [c.ioueur a1an.t gagné fc ptus [a poi.nts à Lt tfentiire manclil

fempo*e. S'if1 a touiours égafité, it1

a

p[usieu'rs t.,ainqucurs.

m.6re [e foints (pdr clempb fc ler iLturur à 20 points).
ntmirc [e points su.p|lfénentaircs c.st toujours [e +3 enJîn f,e
mancfte si. fe n.om6rt [e ptis est éi1a[ au nom6re d''ar6res pkntét.
54as seuf [e joueur (ou [es joueurs eit cds {égatité) qui o6ti.ent fc score [e pfus
frdut [e fo trwncfu rempttrte ses pdnts ( pLuitt* [e pfi-s + pLtints suyy[énantairas).
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Au [ëfrut [e cfia,que lour, on r.'!nurnl') canci d'u t]i Nulk.
ÂttcntiotL au premur tou.r scufcment, ces [eulartc.s sonL pfocées aussitôt dans
fc taîfedu
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,lcliaque tour, bs 4 cartes du pfi sotltjouées par fes [eul.foueurs QioueurÀ et
joueur E) dans f or[re suùtant : carte ,{e i4, cate di ;8, carte [e ts, caru [e ]E.
Qour [c reste, îa règte normatc s'appàqur intégratement.
- Le ler.foueurfantour[)ourras'engagerfors le kpose [e sd 2ème corte, k
cefui-ci [emcurant f t)uaerture ['un p[i.
1ère caftc
-ioutt: par
- Le 2èma fiutur powra [ui s'engager aussi 6ien acec sa 7ère que sa 2èmt torte.
IIn'1 duro éri[emment qu'una seufe carte dngagement ltuée par tour.
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