
Surakarta
Notice et règles du jeu

N° d'identification : JDSSU2004.
Inventaire des pièces : Jeu de société avec 1 plateau de jeu et 24 jetons. 
Âge : A partir de 8 ans.

Nombre de joueurs : 2
But du jeu : Capturer tous les pions de son adversaire, ou le plus de pions lorsque plus
aucune capture n'est possible.
Préparation du jeu : Placez le plateau de jeu au centre de la table. Chaque joueur dispose ses pions
comme dans la figure 1. Le joueur jaune (dans le modèle) commence, puis chaque joueur joue à 
tour de rôle.
Règles du jeu :
A son tour de jeu, un joueur peut : 
-soit déplacer l'un de ses pions vers une case libre adjascente, verticalement, horizontalement ou en 
diagonale (comme le roi au Echecs).
-soit effectuer une capture. Pour cela, le joueur peut déplacer l'un de ses pions horizontalement ou 
verticalement d'autant de cases qu'il le souhaite, mais il doit emprunter au moins l'un des cercles qui
bordent le plateau (voir figure 2). La capture se fait par substitution. Lors d'une capture il est interdit
de passer par-dessus un pion, ami ou adverse.

Le gagnant est le joueur qui parvient à capturer tous les pions de son adversaire, ou le joueur qui a 
capturé le plus de pions lorsque plus aucune capture n'est possible. 

Entretient : Rincer à l'eau et frotter avec une éponge douce, sécher le jouet avant de le ranger. 
A conserver dans un endroit sec. Ne pas laisser le jouet au soleil, près d'une source de chaleur ou 
dans l'eau car il pourrait se déformer.

Les couleurs et détails peuvent varier par rapport au modèle présenté.

Attention : 
- Ne pas marcher sur le jouet, cela pourrait l'endommager et le rendre non conforme.
- Retirer la notice avant utilisation par l'enfant (Mise à la bouche).
- Retirer l'étiquette ainsi que le fil de l'étiquette du jouet avant de le donner à l'enfant (Mise à la 
bouche).
- À utiliser sous la surveillance d’un adulte.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois (contient de petites pièces).
- Ne pas jeter le jeu sur un tiers ou sur un animal (blessures). 



Conservez cette notice pour renseignements ou contacts ultérieurs.

Également disponibles : Jeux musicaux, jeux de mémoire, jeux d'apprentissage des couleurs, des
chiffres, puzzles, Jeu de dames…     
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