
POP
2 joueurs – 10 minutes – 8 ans et plus

Histoire

La fête foraine vient d'ouvrir ! Arriverez-vous à décrocher le gros lot ?

But du jeu

Il s'agit d'un jeu de majorités. Vous essayez d'avoir le plus de ballons et de marquer un maximum de points.

Matériel

• 1 livret de règles.
• 36 cartes Ballon (1 bleu, 3 gris, 5 mauves, 7 rouges, 9 jaunes et 11 verts).
• 4 dés à 6 faces numérotés de 1 à 3 (1 dé mauve, 1 dé rouge, 1 dé jaune et 1 dé vert).
• 10 jetons Flèches (5 jetons noirs et 5 jetons blancs).

Mise en place d'une manche

• Donnez 5 jetons à chaque joueur (5 noirs au premier et 5 blancs au second).
• Formez un carré de 9 cartes Ballon (3 x 3 cartes) au centre de la table.
• Posez les cartes Ballon restantes à côté du carré, elles constitueront la pioche.
• Lancez les 4 dés et placez-les à côté de la pioche.



Déroulement de la partie

La pose des jetons
1. Le joueur noir commence la partie et pose l'un de ses jetons sur l'une des 9 cartes Ballon.
2. Le joueur blanc pose ensuite l'un de ses jetons sur une carte Ballon où il n'y a pas déjà un jeton.
3. Les joueurs continuent de jouer à tour de rôle pendant 4 manches.
4. Une manche se termine quand (l'une des 2 options) :

       A) Un joueur fait une Ligne (A).
       B) Les 9 cartes Ballon sont recouvertes par un jeton (B).

A) Un joueur fait un Ligne
+ Si au cours d'une manche, un joueur arrive à aligner 3 de ses jetons, il prend les 9 cartes du centre.
+ Ce joueur place les 9 cartes Ballon devant lui (son adversaire ne récupère aucune carte pour cette manche).
+ Les joueurs récupèrent leurs jetons et une nouvelle manche commence (carré de 3 x 3, etc.).

B) Toutes les cartes Ballon sont recouvertes par un jeton et il n'y a pas de Ligne :
+ Chaque joueur récupère les cartes Ballon qui sont recouvertes par les jetons de sa couleur.
+ Les cartes Ballon ainsi récupérées sont placées devant chacun des joueurs.
+ Une nouvelle manche commence (carré de 3 x 3, etc.). 



Fin de la partie

Les ballons gris
• Si un joueur possède les 3 ballons gris, il perd immédiatement la partie.

Les points
Une fois les 4 manches terminées, les joueurs comptent leurs points :

• Le joueur qui possède au moins 3 ballons mauves marque le nombre de points inscrits sur le dé mauve.
• Le joueur qui possède au moins 4 ballons rouges marque le nombre de points inscrits sur le dé rouge.
• Le joueur qui possède au moins 5 ballons jaune marque le nombre de points inscrits sur le dé jaune.
• Le joueur qui possède au moins 6 ballons verts marque le nombre de points inscrits sur le dé vert.

Dans cet exemple : 
• Le joueur qui possède le plus de ballons mauves gagne 2 points.
• Le joueur qui possède le plus de ballons rouges gagne 3 points.
• Le joueur qui possède le plus de ballons jaunes gagne 2 points.
• Le joueur qui possède le plus de ballons verts gagne 1 point.

Chaque joueur additionne ses points et le joueur avec le plus de points gagne la partie.

Le ballon bleu
• En cas d'égalité (les 2 joueurs ont autant de points), celui qui possède le plus de ballons gagne la partie.
• Si l'égalité persiste, celui qui possède le ballon bleu gagne la partie.




