
BACKGAMMON 

REGLES DU JEU :

Le but du jeu

Le but du jeu est de faire sortir toutes ses dames du plateau. Attention à
ne pas se faire bloquer ou battre par l’autre joueur !

Disposition

La partie commence avec une disposition bien précise des dames sur le
plateau, chaque triangle correspondant à une case. Les dames se 
déplacent toujours dans le même sens, comme indiqué ci-dessous.

 

Le premier jet de dé (Un pour chaque participant) permet de déterminer 
quel joueur débutera. Le plus gros score commence.



Déplacements

Pour faire avancer ses pions le joueur doit lancer ses deux dés. 

Il peut avancer :

– soit une dame, du nombre de cases correspondant à l'un puis à 
l'autre de ses dés,

– soit deux dames, chacune avançant du nombre de cases 
correspondant à un dé. 

exemple : Le joueur qui obtient un 3 et un 6 va donc pouvoir faire 
avancer un pion de 3 cases et un autre de 6 cases ou faire progresser 
un seul pion de 3 cases puis de 6 cases(ou inversement).

En cas de doubles, les dames peuvent avancer deux fois de la valeur 
de chaque dé. 

exemple : un double 3 permet au joueur de faire avancer un pion 4 fois 
de 3 cases.

Les dames ne peuvent s'arrêter que sur des cases vides, des cases 
déjà occupées par ses propres dames ou occupées par maximum une 
dame adverse.
Il arrive que des dames soient bloquées, si une case est déjà occupée 
par 2 pions adverses.

Si une dame arrive sur une case où se trouve un seul pion adverse, 
celui-ci sera « pris » et devra recommencer à zéro son parcours sur le 
plateau. Ce pion devra être libéré avant de pouvoir jouer une autre 
dame du plateau. Pour cela, lors du lancé de dés, ce pion doit pouvoir 
être avancé sur une case libre du plateau ou occupée par un seul pion 
adverse. Sinon le joueur passe son tour et réessayera au tour suivant.

La sortie

C’est l’issue du jeu...

Pour pouvoir sortir définitivement ses dames du plateau, il faut que tous 
les pions d'un joueur soient dans le dernier quart du plateau.

Le joueur ayant sorti toutes ses dames en premier remporte la partie.
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