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Mattix

Règle du jeu
Les joueurs ramassent à tour de rôle un jeton sur la grille de soixante-quatre cases.
En fin de partie, celui qui aura le plus fort total sera déclaré vainqueur.

On pose au hasard les soixante-quatre jetons sur l'échiquier. Les joueurs se placent à
angle droit, chacun devant une cavité de rangement. Le premier à jouer est désigné
par  le  sort.  Il  déplace le  marqueur  étoile  horizontalement  par  rapport  à  lui,  d'un
nombre de cases de son choix, et prend le jeton de la case de destination. C'est alors
à son adversaire de jouer : il procède de même.

Le jeu s'arrête quand un joueur ne peut pas déplacer l'étoile. On compte alors les
points  accumulés.  En  cas  d'égalité,  on  fait  un  concours  d'extraction  de  racines
cubiques pour départager les ex-æquo.






