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MIXTOUR - REGLES DU JEU 

OBJECTIF 
Deux joueurs s’affrontent sur un plateau 5x5. L’objectif est de poser sa pièce sur le sommet d’une 

pile d’au moins cinq pièces. Pour ce faire, les joueurs peuvent ajouter ou déplacer des pièces sous 

certaines conditions. 

DEBUT DU JEU 
Le jeu se présente sous la forme d’un plateau composé de cinq lignes et de cinq colonnes. 

Au début de la partie, le plateau est vide et chaque joueur possède un nombre de pièces avec une 

couleur distincte.  

 1 2 3 4 5 

A      

B      

C      

D      

E 
     

TABLEAU 1: PLATEAU AU DEBUT DU JEU 

Pour faciliter les explications, les cases sont appelées avec une lettre pour désigner les lignes et un 

chiffre pour désigner les colonnes. Ainsi, la case de la première ligne et de la première colonne 

s’appelle A1.  

De plus, le joueur « Blanc » a les pièces blanches et le joueur « Rouge » les pièces rouges. 

AJOUTER UNE PIECE 
Une pièce peut être posée uniquement sur une case vide. 

Exemple : Ajouter une pièce 

     

     

     

     

     

TABLEAU 2 : AJOUT D'UNE PIECE BLANCHE EN A2 
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DEPLACER UNE PIECE 
Un joueur peut déplacer une pièce sur une autre pièce ou une autre pile si toutes les règles ci-

dessous sont respectées : 

- Règle 1 : La case cible est orthogonale ou en diagonale par rapport à la case source.  

- Règle 2 : Le case cible doit être située à une distance égale au nombre de pièces que la case 

cible contient. Par exemple, si la case cible contient une pile de deux pièces, il faut qu’elle 

soit située à deux cases de la case source. 

- Règle 3 : Aucun obstacle ne doit être situé entre la case source et la case cible. Un obstacle 

peut être une pièce ou une pile. 

Exemple : Déplacement d’une pièce située en A2 

     

     

     

     

     

TABLEAU 3 : DIRECTIONS DE 

DEPLACEMENTS POSSIBLES 

     

     

     

     

     

TABLEAU 4 : DEPLACEMENTS EN 

FONCTION DE LA PILE CIBLE 

     

     

     

     

     

TABLEAU 5 : DEPLACEMENTS EN 

FONCTION D'UN OBSTACLE 
Tableau 3 : La pièce est susceptible de se déplacer vers les directions horizontales, verticales et 

diagonales. 

Tableau 4 :  

 Le déplacement A2 → A5 est impossible. 

 Le déplacement A2 → C4 est possible car C4 contient 2 pièces et la distance entre A2 et C4 

est de deux cases. 

 Le déplacement A2 → E5 est possible car E5 contient 3 pièces et la distance entre A2 et E5 

est de trois cases. 

 Le déplacement A2 → C1 est impossible car C1 n’est pas case oblique ou orthogonale à A2. 

Tableau 5 : 

 Le déplacement A2 → B2 est possible. 

 Le déplacement A2 → D2 est impossible car un obstacle (une pièce en l’occurence) se situe 

dans la trajectoire. 

DEPLACER UNE PILE 
En plus des trois règles énoncées avec le déplacement d’une pièce, une règle s’ajoute :  

 Règle 4 : L’ordre des pièces à déplacer doit être respecté et les pièces doivent être posées sur 

le dessus de la pile cible. 

Dans une pile, le nombre de pièces à déplacer est libre : on peut donc déplacer toute la pile, 

quelques-unes ou seulement une pièce. 
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Exemple : Déplacer une pile 

     

     

     

     

     

TABLEAU 6 : DEPLACER UNE PILE 

     

     

     

     

     

TABLEAU 7 : NOUVELLE PILE 
 

Tableau 6 : Le déplacement A2 → C2 est possible car C2 contient deux pièces et la distance est de 

deux cases. Le nombre de pièces à déplacer peut être choisi librement : 1, 2 ou 3 dans cet exemple. 

Tableau 7 : Les trois pièces en A2 ont été déplacées sur le dessus de C2 en conservant leur ordre 

originel. 

GAGNER UN POINT 
Un joueur marque un point quand sa pièce se situe au sommet d’une pile de cinq pièces ou plus. 

Lorsqu’une telle pile est érigée, elle est entièrement retirée du jeu et la partie peut se poursuivre le 

cas échéant. 

Exemple : Gagner un point 

 

 
La pile contient au moins 5 pièces et la pièce au 

sommet est rouge donc Rouge gagne 

 

 
La pile contient au moins 5 pièces et la pièce au 

sommet est blanche donc Blanc gagne 

FIN DU JEU 
La partie se termine lorsqu’un joueur marque un nombre de points défini en début de partie. 

Généralement, la partie se termine dès qu’un joueur marque un point. 


