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La vie est un jeu ! C'est ainsi que sonne la devise des Odynautes. Ils sont
une race d'extra terrestres compétiteurs qui prospère grâce à la sensation
que procure le fait de gagner. Chez eux cette sensation produit une
hormone qui leur permet de prolonger leur vie.
Par contre, perdre, annule cette hormone et produit l'effet opposé. En
d'autres mots, pour survivre les Odynautes ne doivent pas s'arrêter de
gagner ! Ils viennent d'arriver sur notre planète à la recherche de nouveaux
jeux dans n'importe quels endroits...
S'il y a bien un endroit sûre où Madame La Chance vous sourit, c'est au
casino. Les Odynautes se décidèrent donc à tenter le pari, et ils se
répandirent dans les principales villes où l'on trouvait des casinos.
De Macao à Monte Carlo en passant par Las Vegas et Amsterdam. Ils
mirent les casinos sans dessus dessous et ils gagnèrent à tous les jeux que
les casinos offraient. Ils nettoyèrent toutes les machines à sous, ils
gagnèrent tous les tournois de poker. Les patrons des casinos faisaient la
grimace et ils décidèrent donc de bannir les Odynautes à jamais de leurs
casinos. Pour calmer leur appétit vorace du gain, les Odynautes créèrent
leur propre casino.
Les jetons des casinos furent découpés en morceau et les machines à sous
furent volées. Tous ces objets célèbres de casino sont à la base de ce jeu
unique et nouveau : CHIPLEADER, Les Odynautes vous lancent un défi ?
Serez-vous assez courageux pour le relever? Serez-vous un joueur assez
intelligent et aurez-vous assez de perspicacité pour marquer le plus de
points en rassemblant les morceaux des jetons de casino? Saurez-vous
protéger vos jetons des attaques de vos adversaires?
Chipleader est un jeu pour 2 à 4 joueurs.
Le but du jeu est de récupérer autant de points que vous le pouvez en
pariant stratégiquement et avant que quatre casinos différents aient été
visités.
Les joueurs utiliseront 3 deck contenant 4 types de cartes :
Cartes Morceaux-de-jetons (45x)
Cartes Casinos (10x)
Cartes Figures
Cartes Etendards (60x)

Description du jeu
Dans Chipleader, les joueurs essayent de récupérer autant de points que
possible en rassemblant des morceaux de jetons de casino. Ils doivent
aussi essayer de protéger leur jetons de casino contre les attaques de
leurs adversaires pour devenir le Chipleader.
On fabrique les jetons de casinos à partir de cartes morceaux-de-jetons de
différentes couleurs et de valeurs différentes. Sur chaque carte morceauxde-jetons, on dessine un quart d'un jeton de casino.

Quatre cartes morceaux-de-jetons forment un jeton de casino complet.
Les jetons ne peuvent être placés sur la table que lorsque le joueur
possède dans sa main quatre parties de jetons qui vont ensemble. De
plus, le joueur ne peut poser son jeton que s'il possède une carte qui
indique dans quel casino il a obtenu ce jeton. La valeur d'un jeton de
casino est égal à la somme des quatre valeurs indiquées sur chaque carte
morceaux-de-jeton.

La valeur d'un jeton de casino complet placé sur la table peut augmenter
ou diminuer à cause de l'utilisation des Cartes Figures. En jouant ces
cartes, les adversaires du joueur qui a posé le jeton peuvent entièrement
éliminer la valeur d'un de ses jetons.

Il y a 5 sortes différentes de cartes Figures : les As, les Rois, les Reines,
les Valets et les Jokers. On peut utiliser ces cartes pour attaquer les cartes
Figures des autres joueurs ou bien pour attaquer des jetons complets des
autres joueurs, qui sont sur la table. Ces cartes possèdent aussi une
fonction spéciale (reportez vous à la partie : Jouer des cartes Figures).
Il y a dix cartes casino avec cinq villes célèbres pour ses casinos que
vous pouvez visiter. On place cinq villes dans la pioche des jetons et cinq
autres dans la pioche des cartes Figures.

Pour obtenir, dans un tour, des cartes jetons, des cartes figures (ainsi que
des cartes casino), un joueur doit d'abord essayer de faire des séries de
cartes avec les cartes étendard. Il y a 5 sortes de cartes étendard : Pique,
Cœur, Carreau, Trèfle et Couronne.
On place aléatoirement cinq cartes étendard faces visibles les unes à côté
des autres sur la table. Cette rangée de cartes s'appelle « la ligne de
jeu ». Chaque joueur reçoit trois cartes étendard au début de la partie. Les
cartes étendard des joueurs sont placées faces visibles sur la table.

Une série de cartes est créée lorsque trois, quatre ou cinq cartes
étendards de la même sorte sont alignées dans la ligne de jeu.
Les joueurs forment des séries en plaçant des cartes étendard sur une ou
plus des cinq cartes présentes dans la ligne de jeu.
Un joueur est autorisé ensuite à prendre une carte morceau-de-jeton et/ou
une carte figure, mais cela dépend du type de la série qu'il a créé et aussi
du nombre de cartes dans la série. (Reportez vous à la partie Valeur des
séries de cartes étendard).

Si un joueur ne peut pas faire de série avec ses propres cartes étendard
ou bien qu'il ne le veut pas, il peut choisir de remplacer une carte ou plus
de la ligne de jeu, par de nouvelles qui sont prises dans la pioche. S'il
décide de le faire, il doit d'abord choisir de défausser une de ses cartes
étendard. Il peut ensuite sélectionner une carte ou plus de la ligne de jeu
qu'il souhaite voir remplacée(s). Les cartes étendard sélectionnées ne
sont pas à proprement parler remplacées ; mais elles sont recouvertes par
des cartes de la pioche pour former une nouvelle ligne de jeu.
Tant qu'un joueur a des cartes étendard, il peut essayer de faire des
séries. Il peut le faire soit en plaçant une ou plus de ses cartes étendard
dans la ligne de jeu, soit en sacrifiant une de ses cartes étendard pour voir
les cartes qu'il a choisies dans la ligne de jeu « remplacées »(recouvertes)
par des cartes de la pioche.
Si un joueur réussit à faire une série (de trois, quatre ou cinq cartes)
pendant son tour de jeu, il est autorisé à prendre une carte étendard dans
la pioche qu'il place face visible devant lui.
Si un joueur essaye de faire une série dans la ligne de jeu, mais qu'il n'y
arrive pas, son tour se termine et il ne reçoit pas de nouvelle carte
étendard.
Un joueur peut aussi passer son tour.
Si c'est le cas, il choisit de ne pas parier avec ses cartes étendard, mais il
ne pourra pas gagner de nouvelles cartes morceau-de-jeton, figure ou
casino pendant ce tour. Par contre un joueur qui décide de passer sont
tour est autorisé à prendre une carte étendard dans la pioche.
Les cartes morceau-de-jeton, figure ou casino, au contraire des cartes
étendard qui sont placées faces visibles devant le joueur, sont dans ses
mains. Le maximum de carte qu'un joueur peut avoir en main est cinq. Ce
maximum n'est vérifié qu'à la fin du tour de jeu du joueur. Pendant son
tour de jeu, un joueur peut très bien surpasser ce maximum. Ce n'est pas
un problème tant qu'il joue assez de cartes pendant son tour pour pouvoir
redescendre le total de ses cartes à cinq ou moins à la fin de son tour de
jeu.
Si un joueur a trop de cartes en main à la fin de son tour de jeu, il doit en
défausser autant que nécessaire pour ramener le total a cinq. Le joueur
est libre de choisir quelles cartes il veut défausser.
Un joueur ne peut pas avoir plus de cinq cartes étendard. Si un joueur a
cinq cartes étendard devant lui, il devra parier dans la ligne de jeu à son
prochain tour.

Le jeu se termine lorsque quatre des cinq casinos différents ont été visités.
En d'autres mots, dès que quatre cartes casino différentes sont sur la
table, la partie est terminée.
Le vainqueur est le joueur qui à ce moment a le plus de points grâce à ses
jetons de casinos complets, il est donc déclaré Chipleader.
Début de la partie
Il y a trois tas de cartes : un tas pour les cartes morceau-de-jeton, un tas
pour les cartes Figures et un tas pour les cartes étendard. On aura placé
cinq cartes casino différentes à la fois dans la pioche des cartes morceaude-jeton et dans la pioche des cartes figure.
Mélangez bien les trois tas de cartes. Ensuite, prenez cinq cartes dans la
pile des cartes étendard et placez-les en ligne au milieu de la table. C'est
la ligne de jeu. Le joueur dont l'anniversaire est le plus proche commence.
Tour de jeu
A son tour, un joueur doit essayer de former des séries de trois, quatre ou
cinq cartes dans la ligne de jeu. Il peut le faire en plaçant ses propres
cartes dans la ligne de jeu, ou bien en sacrifiant une de ses cartes
étendard pour pouvoir remplacer plusieurs cartes de la ligne de jeu. Si un
joueur choisit de sacrifier une de ses cartes étendard, il doit indiquer
auparavant quelles cartes de la ligne de jeu seront remplacées. Les
nouvelles cartes piochées sont posées sur celles qui avaient été
désignées dans la ligne de jeu.

Dès qu'un joueur a réussi à faire une série, il peut, mais cela dépend de la
taille et de la sorte de la série faite, piocher une ou des cartes dans les
pioches des cartes morceau-de-jeton et des cartes figures.
Un joueur peut aussi essayer d'augmenter la série pour pouvoir piocher
plus de cartes.
Les cartes morceau-de-jeton, figure et casino obtenu grâce aux séries
créées, peuvent être jouées immédiatement.
Une fois que le joueur a fait une série de cartes étendard dans la ligne de
jeu, l'ordre dans lequel il va jouer n'a que peut d'importance.
Il peut, s'il le désire, essayer d'abord de faire une nouvelle série. Mais il
peut aussi placer ses cartes morceau-de-jeton, figure et casinos en
premier et ensuite tenter de faire une nouvelle série de cartes étendard.

Il n'y a pas de limite maximum au nombre de séries qu'un joueur est
autorisé à faire pendant son tour de jeu.
Si un joueur a réussi, pendant son tour de jeu, à faire une série de cartes
étendard, il peut tenter d'en faire une nouvelle. Les cartes de la ligne de
jeu qui ont formées la série de trois, quatre ou cinq cartes sont ensuite
« remplacées » par des nouvelles cartes de la pioche.
Lorsqu'on place les nouvelles cartes de la pioche sur la ligne de jeu, on
doit le faire de la gauche vers la droite.

Une fois les nouvelles cartes placées, le joueur peut à nouveau tenter de faire
une nouvelle série. Si, après avoir remplacé les cartes, il y a une nouvelle
série de faite, le joueur peut tenter d'augmenter cette série ou bien récupérer
immédiatement les cartes pour cette série. Une fois qu'il a récupéré toutes ses
cartes, la série de trois, quatre ou cinq cartes formée est à nouveau
remplacée par des nouvelles cartes de la pioche. Un joueur est autorisé à
jouer des cartes morceau-de-jeton, figure et casino seulement lorsqu'il a été
capable de faire une série de cartes étendard dans la ligne de jeu.
Si le joueur n'a pas réussi à faire une série de carte, il ne reçoit pas de
nouvelle carte étendard à la fin de son tour. Un joueur peut aussi choisir de
passer son tour. Dans ce cas, il reçoit une carte étendard de la pioche, mais il
n'est pas autorisé à poser de cartes morceau-de-jeton, figure ou casino.
Un joueur ne peut placer qu'un jeton de casino complet sur la table s'il a aussi
une carte casino.

Remarque : Si la pioche des cartes étendard est épuisée, il faut mélanger
toutes les cartes étendard de la ligne de jeu (exceptées celles qui sont sur le
dessus des cinq piles) pour former une nouvelle pioche.
Valeur des séries de cartes étendard
Il y a cinq sortes de cartes étendard : Pique, Cœur, Carreau, Trèfle et
Couronne. Grâce à la série qu'il aura créée le joueur pourra piocher une carte
ou plus dans la pile des cartes morceau-de-jeton et/ou dans la pile des cartes
figures, mais cela dépendra de la sorte de la série ainsi que du nombre de
cartes dans la série.

3 Piques = 1 carte
4 Piques = 3 cartes
5 Piques = 5 cartes
3 Cœurs = 1 carte
4 Cœurs = 3 cartes
5 Cœurs = 5 cartes
3 Trèfles = 1 carte
4 Trèfles = 3 cartes
5 Trèfles = 5 cartes
3 Carreaux = 3 cartes
4 Carreaux = 5 cartes
5 Carreaux = 7 cartes
3 Couronnes = 5 cartes
4 Couronnes = 10 cartes
5 Couronnes = 15 cartes

Jouer des cartes Figure
Il y a cinq types de cartes figure : les As, les Rois, les Reines, les Valets et les
Jokers. Il y a un certain nombre de stratégies possibles grâce aux cartes
figure.
Les cartes figures peuvent être placées sur un jeton complet s'il n'y a pas déjà
d'autres cartes figure dessus. Ces cartes peuvent aussi attaquer les cartes
figure déjà en place sur des jetons complets.
Toutes les cartes figure ont des fonctions spéciales. Pour les rois, les reines et
les valets, la fonction spéciale est activée en la jouant sur un jeton complet.
Pour les as et les jokers, on doit les sacrifier pour que la fonction spéciale soit
activée.
La première utilisation d'une carte figure c'est pour la placer soit sur un de vos
jetons complets ou sur ceux de vos adversaires (veuillez noter qu'il ne peut
pas y avoir plus d'une carte figure sur un jeton complet).
La valeur des attaques est la suivante : un as bat un joker, un roi, une reine
et un valet; un roi bat une reine et un valet; une reine bat un valet; un valet ne
bat personne ; un joker ne peut battre qu'un as ; une carte figure ne peut
jamais battre un autre carte figure de la même valeur.
Si vous avez battu une carte figure présente sur la table avec une de vos
cartes figures, vous devez défausser les deux cartes figures.
Même si vous êtes sortit victorieux de cette bataille, votre carte figure ne reste
pas sur la table, elle est défaussée.
Les cartes figure peuvent aussi être jouée de manière défensive. Vous pouvez
placer une carte figure sur un de vos jetons complets s'il n'y a pas d'autres
cartes figures.
Cela empêchera vos adversaires de poser des cartes figures d'un niveau égal
ou inférieur sur votre jeton complet. En fait, seul les as, les rois et les reines
ont une valeur défensive.

En plus de leurs utilisations défensives et offensives, les cartes
figures ont chacune une fonction spéciale.

Au lieu d'attaquer une carte figure présente sur la table ou bien de
défendre un de vos jetons, un As peut être joué par un joueur pour
regarder les cartes dans les mains d'un de ses adversaires, et pour en
prendre une pour lui. Une fois utilisé de cette façon, l'as est défaussé.

Si un Roi est placé sur un jeton complet sur la table, il ne fait pas que
défendre ce jeton contre les attaques de niveau inférieur ou égal.
La personne qui a joué le roi peut choisir, s'il le souhaite, de prendre les
cartes morceau-de-jeton les plus basses dans chacune des quatre piles de
cartes morceau-de-jeton pour les placer sur le dessus de ces piles.

Placer une Reine sur un jeton de casino permet aux joueurs de placer une
carte morceau-de-jeton de casino sur une ou plus de celles existantes
(déjà posées). De cette manière les joueurs peuvent augmenter ou
diminuer la valeur d'un jeton complet.
Tant que la reine est là, les joueurs peuvent ajouter une carte morceau-dejeton pendant leur tour de jeu.
Bien sûr, la reine défend le jeton contre les cartes figure de valeurs
identiques ou inférieures.

Si un Valet est joué sur un jeton de casino complet, le jeton ne vaut plus
rien. Le jeton reprendra sa valeur lorsque le valet sera battu par une carte
figure de valeur supérieure.

Le Joker peut être utilisé pour retirer une carte morceau-de-jeton d'un
jeton d'un adversaire qui est sur la table. Le joueur qui a joué le joker
conserve la carte qu'il a retiré du jeton de l'adversaire.
Le joueur qui se fait prendre une carte morceau-de-jeton, peut conserver
ce morceau de jeton sur la table s'il a une autre carte morceau-de-jeton en
main qui peut aller au même endroit. Si ce n'est pas le cas, ce joueur doit
reprendre en main les trois cartes morceau-de-jeton qui restent sur la
table. Si à ce moment il a plus de cinq cartes en main, il doit en défausser
autant que nécessaire pour n'en avoir plus que cinq en main.
La carte casino reste sur la table. Le prochain joueur qui aura quatre
cartes morceau-de-jeton pourra utiliser cette carte casino pour placer le
jeton sur la table.
S'il y avait une carte morceau-de-jeton sous celle qui a été retirée par le
joueur qui a joué le joker, le jeton peut rester intact en place sur la table.
On peut bien sûr utiliser un joker pour battre un as.

Conseils Stratégiques
Regardez bien les cartes couleurs du joueur qui joue immédiatement
après vous, avant de terminer votre tour de jeu. Il se pourrait qu'il puisse
créer une série dans la ligne de jeu sans avoir besoin de parier (ici, parier
= sans avoir besoin de sacrifier une de ses cartes couleurs pour pouvoir
en remplacer dans la ligne de jeu).
Quand vous avez un jeton complet sur la table, sur lequel vous n'avez pas
encore placé de cartes morceau-de-jeton d'une valeur élevée, il pourrait
être intéressant de le défendre avec un roi. Après tout, seul un as peut
battre un roi.
Quand une reine est placée sur un de vos jetons complets, vos
adversaires et pas seulement vous, peuvent aussi des cartes morceau-dejeton sur les jetons complets existants. Assurez-vous, quand vous avez
joué une reine, d'avoir une carte figure d'une valeur supérieure pour
pouvoir la battre dès que possible.
Soyez économe avec vos jokers. Seul un joker peut battre un as.
Un as, c'est le meilleur moyen de protéger votre jeton casino, car seul un
joker peut le battre. Mais rappelez-vous que vous pouvez utiliser votre as
pour regarder le jeu d'un de vos adversaires et de plus vous pouvez lui
prendre une de ses cartes. Votre adversaire pourrait très bien avoir en
main une carte casino qui pourrait vous permettre de terminer la partie
rapidement en posant un nouveau jeton complet sur la table.
Si vous utilisez toutes vos cartes couleurs en un tour de jeu, vous devrez
passer votre tour au tour suivant parce que vous n'aurez plus de cartes
couleurs pour faire des séries dans la ligne de jeu. Assurez-vous donc de
parier sagement.
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