TRIAD CARD gam e

rules

avant propos...
Avant d'aborder les règles de ce jeu de carte populaire au sein
des douze colonies, il convient de rappeler le règlement à bord
des vaisseaux de la flotte coloniale:
" Art. 1143-2: les jeux d'argent sont strictement interdits à bord des
bâtiments de guerre de la flotte."
Le jeu avec jetons n'est donc pas interdit...

description.
Le paquet contient 55 cartes hexagonales divisées en trois couleurs: pourpre,
verte et orange. Pourpre est la couleur la plus élevée, et orange la plus basse.
Le jeu comprend aussi un joker de couleur noire.
Chaque couleur comprend:
– 3 cartes de niveau 1
– 6 cartes de niveau 2
– 9 cartes de niveau 3
Le niveau de chaque carte est matérialisé à chaque coin.

Comm ent jou er?
Une mise de départ est consentie par les joueurs pour accéder
à la table de jeu avant chaque tour.
En début de partie chaque joueur reçoit 6 cartes, distribuées
une à une. Ces cartes constituent sa main. Si un joueur considère
que sa main pourrait être meilleure, il peut se défausser de une à
quatre cartes, et reçoit l'équivalent du donneur. Ceci ne peut être fait qu'une
fois par main.
Les joueurs peuvent alors miser en construisant la meilleure pyramide
possible grâce à leur main. Une fois les mises annoncées (une mise puis une
relance au maximum, un joueur ayant également la possibilité de se
"coucher", comprendre ne pas prendre part à la mise sur ce tour en perdant
volontairement sa mise de départ), les joueurs abattent leurs cartes et
comparent leurs pyramides afin de déterminer le vainqueur qui remporte la
mise.

Valeur des mains
une pyramide est construite avec au moins trois cartes.
– pyramide de niveau inférieur: 2 cartes de niveau 3 et 1 carte de niveau 2

– Pyramide médiane: 3 cartes niv 3 et 2 cartes niv 2.

– Pyramide supérieure: 3 cartes niv 3, 2 cartes niv 2 et 1 carte niv 1.

N'importe laquelle des pyramides est dite "parfaite" si elle ne comprend que
des cartes d'une même couleur.
Une pyramide parfaite est supérieure à une pyramide imparfaite, peu importe
son niveau.
Si deux pyramides parfaites ou plus sont du même niveau, la couleur la plus
haute emporte le tour. Si elles sont identiques, la carte la plus élevée
restant dans la main gagne.
Si l'égalité demeure, ou si deux pyramides imparfaites sont de même
niveau, un tour supplémentaire départage les joueurs à égalité.

LE JOKER.
Le joker est une carte noire de niveau 1.
il peut être utilisé à la place d'une carte de niveau 1 dans une
pyramide supérieure parfaite : dans ce cas cette pyramide est la
forte!!!

Le joker peut aussi être utilisé pour remplacer n'importe quelle carte dans
n'importe quelle pyramide...

Règlement intérieur de la flotte coloniale:
"art. 3673-2: Sanctions.
Le fait de se livrer à des jeux d'argent à bord d'un bâtiment de guerre de
la flotte coloniale est puni d'une amende de 1000 cubits, ou d'un équivalent en
jours de prison, à raison d'un jour pour 100 cubits. Le personnel militaire
encourt en outre une sanction de la classe II inscrite au dossier pour
manquement au devoir."

