
OBJECTIF DU JIf U : Irailo lravcrscr scs pions avant lcs autrcs jouculs.

AVANT DE JOUER:

1) Mélanger et poser les 12 Cross'bars sur la table, côté coloré, sigles dr.r jcu Cross'n go

du même côté.

2) Chaque extrémité du damier doit comporter une Cross'bar identifiée d'une urarque noire.
3) Attribuer les couleurs à chaque joueur par tlrage au sort.

4) Donner les pions aux joucurs :

2 joueurs.' donner 3 pions de la même çouleur à chacun
3 joueurs .' donner 2 pions de la même couleur à 2 joueurs, et un pion des deux autres

couleurs au troisième joueur.
4 ioueurs .' donner 2 pions de la même couleur à chaque joueur.

5) Poser vos pions sur la case de votre couleur de la Cross'bar devant vous :

2.joueur,,;. on jouc làcc ii facc
3 irsueurs. lc-joucul avcc lcs 2 pions «lc coulcLrrs clill'ércntcs cst

lacc aux 2 autrcs joucurs

4 jouetrr:; : il y a 2joucurs lacc ii lucc
6) Distribucr à chaquc jouctn I joker.

) connmeNT JouER LoRSeuE c'EST vorRn TouR ?

Lancer le dé.

Si vous avez fait un chiffre de I à 5 :

- Bouger les Cross'bars en fonction des points du dé.

- Jouer éventuellement un ou deuxjokers si vous en avez et si

- Avancer un seul pion jusqu'au bout de votre ligne de couleur
(si vous avez réussi bien sûr à créer une ligne)

Si vous avcz lirit un 6 :

- ILécupércrunjokcr(saul'si vor.rscuavczclciz'r2)ct,sansI'utilisernijoucrlcspoints,
rclanccr lc dé poul lcjoucr'.

- Si lorsque vons rclancez le dé vous effectuez :

ur.r deuxième 6, vous gagnez tut deuxième joker (sauf si vous en avez déjà2) et
vous passez votre tour, sans utiliser dejokers ni jouer.

Sinon :

- Bougel lcs Cross'bars cn fonction des points du dé.

- Jouer'éventueller.ncnt un ou dcux jokers si vous le souhaitez
- Avancer un seul pion jusqu'au bout de votre ligne de couleur (si vous avez

réussi bien sûr à créer une ligne)
ATTENTION : On ne peut pas avoir plus de deux jokers dans la main, crest
pourquoi il faut les utiliser.
FONDAMENTAL... le dé fait avancer les Cross'bars et pas les pions !

A chaqLrc lancé de dé, vous devcz utiliser-TOUS les points irrdiqués (cn bor.rgeant les
cascs pour crécr unc lignc clc votrc coulcur').

I)EI'I,ACItM IiNl' DES CITOSS' BAITS
Clraquc joucur larrcc lc clé à tour clc rôlo.

Les points clu dé vous pcnxettent de déplacer lcs Cross'bars.
I point : 1 déplaccment dc càsa (une casa e,\l utt tcclanglc cle cottletn' otr en bois naturel)

Tor.rtes lcs Cross'bars 1'lcnvcnt sc déplaccr'à droite ou à gauche, r'nêrne s'il y a un pion
(le votre ou celui dc votre adversaire), rnênre s'il y a r"rn I jokcr.
Lorsque c'est votre tour, grâce à vos points du dé, vous pouvez parlager vos points en

bougeant plusieurs Cross'bars, pour vous aider etlou pour gêner votre adversaire.
Ecartement maximum : unc Cross'bar doit toujours rester reliée avec une autre
Cross'bar par une case de couleur face à face
TRES IMPORTANT : 2 points du dé ne signifient pas : bouger 2 Cross'bars,
MAIS : déplacer I Cross'bar de 2 cases OU 2 Cross'bars d'1 case chacune.

vous lc souhaitez



) nnrllcEMENT DU ProN

- Le déplacemcnt du pion ne s'effectue qu'après le déplacement des Cross'bars et l'usage
éventuel des jokers.

- N'avancer qu'un seul pion par tour
- Ne mettre qu'un pion par case (sauf au démarrage).
- Un pion ne peut pas en doubler un autre.
- Les pions ayant réussi à traverser le damier sont sortis du jeu.
- Un pion ne peut avancer que sur une ligne droite constituée de sa couleur.

Il faut donc créer des alignements de votre couleur.

LES 3 UTILISATIONS DU JOKER

Il faut au moins lancer le dé avant de jouer un joker. Ensuite, le joker peut se jouer avant,
pendant ou après le déplacement des Cross'bars.
ATTENTION ; une fois votre pion déplacé, vous ne pouvez plus utiliser de jokers.
Si vous êtes d'hutneur agaçante, vous pouvez utiliser deux jokers lors du mêrne tour.
Un joker utilisé n'est pas rendu ri son ptopriétan'c.

) Bloquer un âdvcrsairc

Pourquoi ? PoLrr ralcntir la progrcssion dc v<ltrc aclvcrsairc, soit dc lirçon ;tcrnrancnto,
soit dc façon ternporailc pour bloqucr cn urgcncc votlc aclvcrsairc.

Contnrcnt ? Lorsquc vous poscz votrc.jokcr, sur uno casc color'éc, c'csI ult obstaclc qui
cmpôchc la progrcssion cl'un aclvcrsairc.

Cct obstaclc cs1 pct'tlauct.tt si I'acivcrsairc 1'rcut passcr l)ar unc autrc casc rlc sa coulcur.
Donc s'il y a deux cascs clc la trônrc coulcut sur la n.rôn.rc Cross'bar' : .iokcr pcrnrancnt.

Cct obstaclc est temporaire (posé pour I tour) si l'advcrsairc n'a pas cl'autrcs cascs dc sa

couleur pour passer.

Donc s'il n'y a qu'une seule case de la mêrne couleur sur la Cross'bar
(exemple : qu'une seule case rouge) : joker temporaire.

) Reculer un adversairc

Pourquoi ? Soit pour retarder votrc advcrsaire en l'éloignant de sa couleur, soit pour
libérer une Cross'bar dont vous auriez besoin pour l'intervertir avec une autre Cross'bar
Comment ? Vous pouvez reculer un pion d'un adversaire sur une case de la mêrne
couleur sur la Cross'bar précédente (eremple : si volre adversaire est rouge, le reculer
sur une case rouge).
C'est impossible, si cette case de destination possède un joker ou un pion.
ATTENTION : On ne peut pas reculer son propre pion !

) Intervertir deux Cross'bars

Pourquoi ? Ce joker peut vous être très utile si vous avez l'impression d'être bloqué
ou de ne pas avancer. En effet il va vous permettre d'approcher votre couleur devant
votre pron.
Comment ? En intcrvcrtissant l'crnplaccnlcnt clc clcux Cross'bars sur le darnier.
Lors clc cc changcrnent, chaqr-rc Cross'bar doit conscrvcr sa position initialc (ror
cléc:tr I ctgc i tr i t i a I ).
Wttr.s nc pottt,cz 1tu,t inlct'varlir uttc ('ttt:ss'lrur qui t'ottliettl tttt ou pltt:;it'trt'.t 1tiott.r.
Vou.t potrvcz inlervct'lir tttte Crut:;,t'lrur qtti c'ottlicttl trn.ioker.
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l,cr gagnant cst cclui qui a sorti tous scs pions.
A 3 rlu 4.irlucurs, poursuivcz pour lc potliunr !

Duréc d'unc partic :

- 2 joucurs; l5-20 rnin.
- 3 joucurs : 20-30 nrin.
- 4 jouculs : 30-45 nrin.

Si vousjoucz au Cross'n Go avcc dcsjcuncs cnfants ou dcs persouncs agécs...
nous vous conseillons de faire vos prernières parties SANS JOKER.
Vous pouvez aussi dérnarrer parjouer en donnant moins de pions à chaquejoueur
N'hésitez pas à consulter le site internet


