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Devant : la menace du crottin d’éléphant. Derrière : les mugissements de Mambo, le rhinocéros. Autant 
dire que nos chercheurs ne sont pas dans une situation très enviable ! Kali, une espèce tout juste décou-
verte, suit les moindres faits et gestes des chercheurs. Ils sont loin de se douter que Kali est le meilleur 
ami de Mambo et qu’ils jouent tous les deux au African Animal Football Club.
Et justement, aujourd’hui a lieu l’entraînement pour le Super Coconut Bowl. Nos chercheurs ont à peine 
réalisé qu’ils se retrouvent à leur servir de mannequins d’entraînement. Kali leur réserve des surprises et, 
bien sûr, Mambo est chargé de foncer dans le tas. Quant au crottin d’éléphant disséminé par-ci par-là, il 
constitue un obstacle particulier. Nos pauvres chercheurs se doutent bien qu’il va leur arriver des 
problèmes … Saurez-vous les tirer de là ?

de 
Antonio Scrittore

PRéPARATION DU jEU
•Chaque joueur choisit un chercheur et le jeu de cartes de même couleur.
•Mélanger le jeu de cartes noir, appartenant à Kali, et le placer à côté du plateau.
•Le dernier à avoir marché dans une crotte commence. Il place Mambo le rhinocéros dans le sens de la 

marche sur une case du plateau de son choix. Tous les pions se déplacent dans cette même direction. 
•Placer les chercheurs sur les cases devant le rhinocéros, dans n’importe quel ordre, sans laisser de 

trou entre chaque. Kali est placé en tête et conduit le groupe.
•Les tas de crottin sont répartis sur des cases vides, en laissant un peu d’espace entre chaque.
•Inscrire le nom des joueurs dans la colonne de gauche du bloc.

La folle partie peut commencer !

CONTENU 1 plateau de jeu

8 jeux de 12 cartes de valeurs 0 à 11

1 rhinocéros (Mambo)

1 pion (Kali)

7 chercheurs

1 bloc

6 tas de crottin
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DéROULEMENT DE LA PARTIE
Au début de chaque tour, chaque joueur choisit une de ses cartes et la pose secrètement devant lui. Les 
cartes sont ensuite retournées en même temps. Un des joueurs retourne en plus la carte supérieure du 
paquet de Kali.

Ensuite, les joueurs déplacent leur chercheur, Kali et le rhinocéros de la manière 
suivante :
•Le nombre figurant sur la carte jouée n’a aucun rapport avec la distance de déplacement. Elle indique 

l’ordre des déplacements : Le joueur qui a joué la carte la plus élevée de ce tour déplace en premier 
son chercheur. Celui qui a joué la 2e carte la plus élevée se déplace en deuxième, etc. 
Kali se déplace de la même façon, c’est-à-dire qu’il est considéré comme un joueur.

•Un pion se déplace toujours jusqu’à la première case libre en tête du groupe. Les éventuels trous 
et cases avec du crottin d’éléphant au milieu du groupe sont sautées.

BUT DU jEU 
La partie se joue en 12 tours. À chaque tour, les joueurs choisissent une carte et déplacent leur chercheur. 
Celui qui se fait heurter par Mambo le rhinocéros ou qui met les pieds dans le crottin perd des points. 
Celui qui aura perdu le moins de points remportera la partie.

•Le joueur qui joue sa carte « 0 » ne déplace pas son chercheur à ce tour.

1. 2.

3.4.

5.

•Si le chercheur qui doit être déplacé se trouve déjà en tête du groupe, il reste à sa place.
•Si plusieurs joueurs ont joué le même nombre, seul celui qui se trouve en dernier parmi eux a le droit 

d‘avancer. Les autres chercheurs („avec le même nombre“) ne se déplacent pas. 
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Oooops ! Un tas de crottin d’éléphant
•Le joueur qui atterrit dans du crottin d’éléphant avec son chercheur (parce que son déplacement l’amène 

sur une case avec du crottin) perd 3 points. Le crottin reste sur place. 

FIN DE LA PARTIE ET VAINqUEUR
La dernière carte jouée marque le dernier tour de jeu. La partie est ensuite terminée. Le joueur qui a perdu 
le moins de points remporte la partie.

6.

4321

Chaque point perdu est marqué par une barre sur le bloc en face du nom du joueur.

•Si Kali court dans du crottin, ça n’est pas lui qui perd 3 points mais le joueur qui a joué la carte la 
plus faible à ce tour. En cas d’égalité entre plusieurs joueurs, chacun d’eux perd des points.

Mambo, le rhinocéros, court
•À chaque fois qu’un chercheur ou que Kali quitte la case située juste devant le rhinocéros, celui-ci 

se met à courir. Il court jusqu’à ce qu’il rejoigne le dernier du groupe. Celui-ci a alors droit à un coup 
de corne qui fait perdre à son propriétaire autant de points que le nombre de cases parcourues par le 
rhinocéros.

•Si Mambo fonce dans Kali, ça n’est pas lui qui perd des points mais le joueur qui a joué la carte la plus 
faible à ce tour. En cas d’égalité entre plusieurs joueurs, chacun d’eux perd des points.
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SPIELMATERIAL

1

Von vorn droht Elefantenkacke und von hinten rauscht Mambo, das Nashorn an. Unsere Hobbyforscher 
sind in keiner beneidenswerten Lage. Kali, eine neu entdeckte Spezies, folgt den Forschern auf Schritt und 
Tritt. Diese ahnen nicht, dass Kali der beste Freund von Mambo ist und beide im African Animal Football 
Club spielen. Ausgerechnet heute trainieren sie für den Super Coconut Bowl. Kurzerhand erklären sie die 
Forscher zu ihren Dummys. Kali sorgt für unberechenbare Momente und Mambo ist natürlich für’s 
Rammen zuständig. Besondere Hindernisse sind die Elefantenhaufen, die überall herum liegen. Unsere 
armen Forscher ahnen schon, dass ihnen übel mitgespielt werden soll … holt ihr sie da raus?

von 
Antonio Scrittore

SPIELVORBEREITUNG
•Jeder Spieler nimmt sich einen Hobbyforscher und das Kartenset der gleichen Farbe. Übrige 

Forscher und Kartensets bleiben in der Schachtel.
•Das schwarze Kartenset von Kali wird gemischt und verdeckt neben den Spielplan gelegt.
•Wer zuletzt in einen Haufen getreten ist, setzt das Nashorn auf ein beliebiges Feld des Spielplans. 
•Die Hobbyforscher werden in beliebiger Reihenfolge auf die Felder vor das Nashorn gesetzt, so dass 

keine Lücke entsteht. Kali wird an die Spitze gesetzt und führt die Gruppe an.
•Die Elefantenhaufen werden auf unbesetzte Felder verteilt, so dass etwas Abstand zwischen ihnen ist.
•Die Namen der Spieler werden in die linke Spalte des Blocks geschrieben.

Jetzt kann der Spaß beginnen!

1 Spielplan

8 Kartensets (je 12 Karten in den Werten 0 - 11)

1 Nashorn (Mambo)

1 schwarze Figur (Kali)

7 Hobbyforscher

1 Wertungsblock

6 Elefantenhaufen



SPIELABLAUF
Zu Beginn jeder Runde wählt jeder Spieler eine eigene Karte aus, die er verdeckt vor sich auf den Tisch 
legt. Dann werden die Karten gleichzeitig aufgedeckt. Ein beliebiger Spieler deckt zudem die oberste 
Karte von Kalis Stapel auf.

2

Danach bewegen die Spieler die Forscher, Kali und das Nashorn wie folgt:
•Die Zahl der ausgespielten Karte gibt nicht an, wie weit man ziehen darf. Sie gibt die Reihenfolge an, 

in der gezogen wird: Wer die höchste Zahl der laufenden Runde gespielt hat, zieht als Erster seinen 
Forscher. Wer die zweithöchste Zahl gespielt hat, zieht als Zweiter, usw. 
Kali wird dabei wie ein Forscher behandelt und gezogen, wenn er an der Reihe ist.

•Gezogen wird immer auf das erste freie Feld an der Spitze der Gruppe. Entstandene Lücken und 
Felder mit Elefantenhaufen innerhalb der Gruppe werden übersprungen.

SPIELZIEL
Es werden 12 Runden gespielt. In jeder Runde wählen die Spieler eine Karte und bewegen ihren Forscher. 
Wer dabei vom Nashorn gerammt wird oder in einen Elefantenhaufen tritt, bekommt Minuspunkte. Wer 
am Ende die wenigsten Minuspunkte hat, gewinnt.

•Wer die „Null“ spielt, bewegt seinen Forscher in dieser Runde nicht.

•Wer sich bereits an der Spitze der Gruppe befindet, bleibt stehen.
•Haben mehrere Spieler die gleiche Zahl ausgespielt, wird von diesen nur der Forscher gezogen, der 

in der Gruppe am weitesten hinten steht. Die anderen Forscher („mit gleicher Zahl“) bleiben in dieser 
Runde stehen.

1. 2.

3.4.

5.
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Oooops! Ein Elefantenhaufen
•Wer mit seinem Forscher in einen Haufen tritt (weil sein Zug auf einem Feld mit Haufen endet), 

bekommt 3 Minuspunkte. Der Haufen bleibt liegen. 
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Das Nashorn rennt
Jedes Mal, wenn ein Forscher oder Kali das Feld verlässt, das sich unmittelbar vor dem Nashorn 
befindet, rennt dieses los. (Das kann mehrmals in einer Runde geschehen.) Das Nashorn rennt, bis es 
direkt hinter dem letzten Teilnehmer der Gruppe steht. Diesem Letzten versetzt das Nashorn einen Stoß. 
•Der gerammte Forscher bekommt so viele Minuspunkte, wie das Nashorn Felder gerannt ist.
•Rammt das Nashorn dabei Kali, bekommt nicht Kali die Minuspunkte, sondern der Spieler, der die 

kleinste Zahl ausgespielt hat. Sind das mehrere Spieler, bekommt jeder von ihnen die Minuspunkte 
aufgeschrieben.

•Tritt Kali in einen Haufen, bekommt die 3 Minuspunkte der Spieler, der in dieser Runde die kleinste 
Zahl ausgespielt hat (auch wenn Kalis Zahl noch kleiner ist). Sind das mehrere Spieler, bekommt jeder 
von ihnen die Minuspunkte aufgeschrieben.

6.

4321

Minuspunkte werden als Striche hinter dem jeweiligen Spielernamen auf dem Block notiert.

SPIELENDE UND GEWINNER
Mit dem Ausspielen der letzten Karte läuft die letzte Runde. Danach endet das Spiel. Der Spieler mit den 
wenigsten Minuspunkten gewinnt.

Nachdem jede Karte ausgewertet wurde, beginnt die nächste Runde. Jeder spielt eine weitere Karte aus. 
Dann werden die Forscher von ihren erreichten Positionen aus weiter gezogen.
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