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Un pion peut se déplacer si la position de destination est libre et qu’elle est reliée
par une ligne.
Le joueur qui ouvre la partie ne joue qu’un coup. Par la suite il joue autant de fois
qu’il peut prendre de pions adverses, avec le même pion.
Si le joueur ne peut pas prendre de pion il est obligé de se déplacer vers une
position voisine libre.
Si un pion est entouré par des pions adverses, qu’il ne peut plus jouer et qu’il n’y
a aucune alternative, la partie est terminée. Celui qui a le plus de pions adverses
gagne la partie.
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