la collection de jeux de société de François Haffner
« incroyablement fournie et parfois délicieusement ringarde »

Vous venez de trouver une règle qui vous est bien utile (elle se trouve à la
page suivante). Parfois, vous allez pouvoir évaluer un jeu avant de vous le
procurer. Parfois, vous allez faire revivre un jeu qui s’endormait sous la
poussière ou que vous avez dégotté sur un troc.
Cette règle n’est pas arrivée sur Internet par hasard. Elle a été
sauvegardée par un collectionneur de jeux de société qui tente, depuis 1998,
de partager sa passion sur son site.
Si vous appréciez de trouver cette règle sur un site gratuit, et souhaitez
encourager cette initiative, vous pouvez marquer votre reconnaissance de
différentes manières :

en m’envoyant un petit courrier qui fait toujours plaisir ;

en m’envoyant une règle qui manque à un jeu de ma collection ;

en m’offrant un jeu absent de ma collection ;

en faisant un don, même minime.
Vous trouverez mes coordonnées ainsi qu’un lien Paypal sur la page contact de
mon site : http://jeuxsoc.fr/contact
François Haffner
Nouveau ! Découvrez ou retrouvez des milliers de jeux :

L'Escale à jeux est un gîte ludique, réunissant un hébergement pour 6 à 12
personnes et une impressionnante ludothèque de plus de 7 000 jeux
de société (ceux de la collection
).
Chantal et François vous accueillent à Sologny (Saône-et-Loire), au cœur
du Val Lamartinien, entre Mâcon et Cluny. Le gîte est composé de trois
chambres (3, 4 et 5 lits), d'une pièce de vie, de sanitaires et... de la
ludothèque. Au total, 260 m² pour jouer, ripailler et dormir.
Vous pouvez louer l'Escale à jeux pour un week-end, une semaine, ou plus.
Renseignements et réservations : http://escaleajeux.fr
Vous pouvez aussi appeler Chantal ou François au 09 72 30 41 42

HEADACHE
Un jeu de Frank Kohner et Paul Kohner
Pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans
Durée : environ 20 min

Contenu
1 piste de jeu avec dés pop-up incorporés
16 cônes (en 4 couleurs).

But du jeu
Capturer tous les cônes des autres joueurs
en se posant sur eux et en les « mangeant ».

Préparation
Chaque joueur choisit une couleur et prend
les quatre cônes de cette couleur. Chaque
joueur place ses cônes en dehors de la piste
de jeu, à côté de la case de départ signalée
par un cône et une flèche de sa couleur.
S'il n’y a que deux joueurs, ils devraient idéalement commencer à partir de deux côtés
opposés de la piste de jeu (choisir les couleurs de leurs cônes en conséquence). Ils
peuvent également jouer avec deux ensembles de cônes chacun.

Comment jouer
Chaque joueur fait sauter une fois le dé, et
celui avec le plus grand nombre commence
la partie. Après quoi, le jeu se poursuit dans
le sens horaire. À tour de rôle, les joueurs
font sauter les dés et choisissent soit d’entrer
un nouveau cône en jeu, sur leur propre case
de départ, soit de déplacer un de leurs cônes
sur la piste, dans le sens horaire, d’autant de
cases que le nombre indiqué sur le dé. Il est
possible de déplacer un cône sur la piste
extérieure plus longue ou sur la piste intérieure plus courte.
Remarque importante !
Un joueur doit avoir ses quatre cônes en
jeu avant qu'il ne puisse commencer à
capturer les cônes des autres joueurs.
Les joueurs essaient de d’apporter leurs cônes sur la même case qu’un cône adverse ou
qu’une pile de cônes, afin de les capturer en
atterrissant dessus. Il n'ya aucune limite

quant au nombre de cônes qui peuvent être
empilés, mais une pile appartient toujours au
joueur dont le cône est au sommet. Vous
n'êtes pas autorisé à capturer une de vos
propres piles ou un de vos propres cônes.
Dans le cas où il s’agirait du seul déplacement possible, vous ne bougez pas du tour et
le tour passe à joueur suivant (cela s'applique
également lorsque vous entrez un cône sur la
piste au début de la partie).
Les simples cônes ne peuvent être déplacés
que vers la droite, tandis que des piles de
cônes peuvent se déplacer dans n'importe
quelle direction, mais sans changer de sens
pendant le mouvement. Lors du déplacement, vous pouvez passer de la piste extérieure à la piste intérieure, ou vice versa.
À chaque tour, vous ne pouvez déplacer
qu’un cône ou une pile. Vous pouvez également décider de ne pas bouger du tout.
Si le dé indique un point rouge, le joueur déplace d'abord un cône ou une pile d'autant de
cases qu’indiqué par le dé, puis il choisit de
faire une des actions suivantes :
 il peut faire sauter les dés à nouveau puis
déplacer un cône ou une pile d'autant de
cases qu’indiqué sur le dé ou ;
 il peut déplacer un cône qui est au milieu
ou en bas d'une pile (mais pas au dessus) vers le sommet de cette pile ; maintenant la pile lui appartient !

Règle supplémentaire
Si vous voulez, vous pouvez décider que les
cases d’intersection entre pistes intérieures et
extérieures agissent comme des « zones de
sécurité ». Un cône ou une pile s’y trouvant
ne peut être capturé.

Fin du jeu et gagnant
Le jeu se termine quand un seul joueur possède encore des cônes et/ou des piles sur la
piste. Il gagne alors la partie.

