
Un jeu de cartes de Wolfgang Kramer et Michael Kiesling
pour 2 à 4joueurs à partir de 8 ans.

50cartes numérotéesde 1 à 40 (2x 1 à 10et 1 x 11 à40)
1 30 cartes dés (22x 1 à 4 et 21 x 5 à 6)

[s «Trophée des bonshommes» est comme un jeu de course classique. Les

joueurs tentent de faire avancer leurs figurines le plus rapidement possible
jusqu'au but. Dans ce jeu de cartes, le chemin que les bonshommes doivent
parcourir jusqu'au but est toutefois symbolisé par des suites de chiffres. En

jouant des cartes dés (qui seront tout simplement appelées n dés » par la suite),
chaque joueur rassemble des cartes numérotées (désignées ensuite par
« pions ») et constitue ainsi des rangées de chiffres dans lbrdre croissant, tout
en ayant la possibilité de piquer les pions des autres joueurs. Dès qu'un jou-
eur a atteint 40 avec une rangée de pions, il reçoit des points en récompense.
Suivant le nombre de joueurs, c'est celui ayant obtenu un nombre de points de
récompense défini qui gagne.
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Les pions sont placés, face visible, dans
l'ordre croissant au milieu de la table,
de manière à constituer 4 rangées de
I0 cartes de la même couleur, comme
illustré ci-contre. Les couleurs des
cartes facilitent simplement le tri et
nbnt pas d'autre signification. Pour
une partie à 2, les cartes doubles (1 à

10) sont retirées du jeu et pour une
partie à 3 ou 4,les cases 1 à 10 sont
doublement affectées (les deux cartes
identiques étant posées l'une sur
l'a utre).

Les cartes dés sont bien mélangées et chaque joueur en prend 2,face cachée,
en main. Les dés restants sont empi!és, face cachée, et constitr-tent !a ploche.



Le joueur le plus jeune commence en posant un dé sur la pile de pioche et en
prenant la valeur du pion correspondant, qu'il pose face visible devant lui. ll
« fait avancer », pour ainsi dire, son pion du nombre de points correspondant,
puis tire 2 dés, de manière à toujours avoir 2 dés en main. Ensuite, c'est au tour
du joueur suivant, dans le sens des aiguilles d'une montre.

Si la pioche est épuisée, la pile de défausse est mélzrngée et sert de nouvelle
pioche. l"

Constitution de rangées de chiffres :
Chaque joueur commence sa rangée de chiffres avec son premier pi
début d'une rangée (donc à 0), il est exceptionnellement possible de se -
servir des deux dés à la fois (après quoi, 1 seul est permis). Dans ce cas, la
somme des deux dés sert de point de départ à l.r rangée du premier pion.

Dans la suite du jeu, un joueur complète sa rangée en ne jouant qu'l seul dé,
dont la valeur est ajoutée à celle du pion posé en dernier sur Ia rangée. ll
prend alors la carte correspondant à cette valeur et la pose à droite des pions
déjà posés, après quoi il veille à avoir de nouveau 2 dés en main.

Exemple: ou tc'ur suivont, Marie joue un 4 et prend le
pion de l2 (8 p'cints du tour précédent + 4 = l2). Au
tour suivont, elle joue un 3 et prend le pion 15. Le pion
8 de départ plus les deux pions 12 et 15 constituent une
rangée.

Un joueur peut également commencer une rangée supplémentaire mais ne
doit pas en avoir plus de 3 à la fois. Pour compléter l'une de ses rangées, il ne
doit toujours jouer qu'1 seul dé.

Exemple: Marie commence sa rangée avel un 2 et
un 6. Elle prend le pion de I du milieu de table et
le pose devant elle, en tont que première trte de so
rangée



Comment piquer les pions des autres
Si un pion ne se trouve plus au milieu de la table, le joueur peut piquer celui
d'un autre joueur et ceci, peu importe que le pion se trouve à la fin, au milieu
ou au début d'une rangée. Si le pion du milieu d'une rangée est retiré, le
joueur pousse ses cartes pour fermer l'espace vide. Si deux joueurs possèdent
la carte recherchée (ce qui ne peut être le cas que pour les points 1 à '10), le
joueur peut alors choisir la carte qu'il veut piquer. Si le pion recherché se trouve
dans l'une de ses propres rangées, le joueur doit également sên emparer.

Exemple : la rangée de Luca shchève pat un 9.lljoue un 3. Le
pion nese trouvant posou milieu de latoble, ilprend

le l2 de Marie et le pose dons sa rangée.

pour les ostérisques frgurant sur ses cartes. I I points sont
notés sous son nom, oprès quoi, elle remet les pions au
milieu de la table-

Astuce : si un joueur n'a pas Ie dé voulu pour achever sa rangée, il est préfé-
rable qu'il constitue une nouvelle rangée de pions à l'aide de 2 dés. Ceci lui
permet de tirer ensuite 2 nouvelles cartes dés et d'accroître ainsi sa chance
de pouvoir trouver le dé dont il a besoin pour terminer l'autre rangée.

Comment marquer des points
ll est possible de piquer des pions tant gu'une rangée n'est pas encore terminée.
Pour achever une rangée et s'assurer les points de récompense, il faut arriver
exactement à 40 en sortant le dé ayant le nombre précis de points voulus. Si les
deux dés ne permettent pas d'y arriver, il faut soit compléter une autre rangée,
soit en commencer une autre. ll nêst pas permis de laisser tomber des points.

Le joueur ne reçoit des points de récompense pour une rangée que lorsqu'il
termine cette rangée en posant le pion 40 (et qu'il atteint ainsi l'arrivée).
Pour chaque pion de cette rangée, le joueur marque 1 point. ll reçoit 1 point
supplémentaire pour chaque astérisque se trouvant sur un pion. Le pion 39 lui
permet par ex. de marquer 4 points : 1 pour la carte, plus 3 pour les astérisques.
Le nombre de points obtenus par chaque joueur est noté sur une feuille, après
quoi les pions de cette rangée sont remis en jeu au milieu de la table.

Toutes les autres rangées restent inchangées. Même si un joueur a déjà termi-
né des rangées et reçu des points de récompense, il ne doit pas posséder plus
de 3 rangées de pions.
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Exemple: le pion de Marle se trouve sur 38. Elle fait un 2 et
prend le pion tl0 qui lui permetdbchqer sa rangée. Plusieun
pions lui ont été piqués, car il lui seroit impossible de posser
de 8 à l5 et de 20 à 28. Elle morque 7 points pour le nombre
de pions de sa rongée et rcçolt 4 points supplémentoires



La pàriiÈ 5ê iÈrminê à parnr du flromêni ou un jouÊur obiiêfit

30 points (pour 4joueurs) ou
35 points (pour 3 joueurs) ou
40 points (pour 2.joueurs) ,

ou plus et qaqne ainsi la manche,
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