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Sequenz
Les règles ci-dessous ont été aimablement transmises par l'auteur.

Sequenz
Nombre de joueurs : 2

Matériel
• 1 plan de jeu de 7 × 7 cases ;
• 8 pions blancs ;
• 8 pions noirs.

But du jeu
Être le premier à réussir une « séquence », c'est-à-dire à avoir placé 7 de ses 8 pions
sur :

• soit des cases de même couleur (7 × rouge, bleu, brun, jaune. orange, vert
ou lilas) ;

• soit des cases de même numéro (1 - 7) ;
• soit des cases de même lettre d’alphabet (A – G).

On peut également jouer en plusieurs séquences gagnantes, et déterminer un nombre
de points à atteindre. Pour cette variante, les séquences ont différentes valeurs :

• les séquences de couleur : 1 point
• les séquences de lettre : 2 points
• les séquences numériques : 4 points

Le jeu
Après avoir étalé le plan de jeu sur la table, chaque joueur se munit de 8 pions de
couleur. À tour de rôle, les joueurs placent leurs pions sur une case libre. Il ne peut y
avoir qu’un seul pion par case. Quand tous les pions sont placés sur le plan de jeu, les
pions sont déplacés orthogonalement sur une case voisine, libre.

Dès qu’un joueur a réalisé une séquence, il marque les points et la partie continue.

D'un commun accord, on peut également décider que le premier joueur qui réalise une
séquence quelconque est déclaré vainqueur.
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