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Règle issue de « Sri-Lanka » publié par Ass en 1975. 
 

Règles du jeu « Vaches - Léopards » 
Un passionnant jeu tactique pour deux personnes 

Le jeu contient 
1 plan de jeu, 24 figures de bois foncé (les vaches), deux grandes 
figures de bois clair (les léopards). 

But du jeu 
Chaque joueur poursuit son propre but : 
L'un tentera d'encercler les léopards (les figures de bois clair) et de 
les immobiliser, l'autre tentera de prendre huit vaches (les figures de 
bois foncé), cette quantité pouvant être portée à dix moyennant 
accord en début de partie. Les vaches prises sont évidemment 
retirées du jeu. 

Déroulement de la partie 
Les léopards ouvrent le jeu. L'un d'eux est placé sur une des cases 
du plan de jeu, généralement au milieu. Une « vache » est ensuite 
placée sur une autre case, puis le second « léopard ». Lors des 
coups suivants, les « léopards » peuvent évoluer dans n'importe 
quelle direction tout en prenant une « vache » lorsqu'ils en ont la 
possibilité, tandis que ces dernières sont amenées une à une sur le 
plan de jeu. Dès que toutes les « vaches » sont en jeu elles peuvent 
être déplacées. 
Les figures peuvent évoluer dans tous les sens : en avant, en 
arrière, latéralement et en diagonale, mais jamais de plus d'une case 
par coup. Seuls les « léopards » peuvent prendre, dans n'importe 
quelle direction en sautant une « vache » pour rejoindre une case 
libre située derrière cette figure. 






