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SCHLEICHER & HÜPFER - MOVERS & HOPPERS 
RÔDEURS & GAMBADEURS

Contenu
24 Cases
6 Pions blancs
6 Pions rouges

But du jeu
Amener le premier ses pions dans le camp de 
départ adverse.

Préparation
Former un tablier rectangulaire, de 3 x 8 cases, 
placé verticalement entre les joueurs. Chaque 
joueur reçoit six pions d'une même couleur, qu’il 
place sur les deux premières lignes devant lui.
Trois pions sont posés face pleine visible et les 
trois autres pions sont placés face cercle visible. 
La disposition initiale est au choix des joueurs.
Les joueurs décident qui commence.



Déroulement du jeu
À tour de rôle, les joueurs déplacent un pion de leur couleur.

Les quatre coups 
possibles d’un 
Rôdeur blanc.

Les trois sauts 
possibles d’un 

Gambadeur rouge.

Les Rôdeurs
Un Rôdeur se déplace d’une case, dans 
n’importe quelle direction, horizontale, 
verticale ou diagonale, vers une case voisine 
libre.

Les Gambadeurs
Un Gambadeur saute en ligne droite par-des-
sus un ou plusieurs autres pions adjacents, 
amis ou adverses, pour atterrir sur une case 
libre. Un Gambadeur n’a pas le droit de se 
déplacer d’une case. Il ne peut que se 
déplacer en sautant.



Transformation des pions
 À chaque fois qu’un Rôdeur se déplace d’une case, il est retourné 

et devient Gambadeur.
 À chaque fois qu’un Gambadeur effectue un saut, il est retourné et 

devient Rôdeur.

Les déplacements et sauts en arrière sont autorisés.

Fin de la partie
Le premier joueur qui atteint le camp opposé avec tous ses pions a 
gagné. Peu importe qu’il y parvienne avec des Rôdeurs en sautant ou 
des Gambadeurs en se déplaçant.
Si un joueur atteint le camp opposé avec une ou plusieurs de ses 
pions et que ce camp est entièrement occupé, avec des pièces 
adverses ou amies, il a également gagné la partie.

Variante pour joueurs confirmés
Les joueurs peuvent déterminer librement la proportion de Rôdeurs et 
de Gambadeurs qu’ils mettent en jeu au départ, ainsi que leur 
emplacement de départ.




