
King's Valley - キングスバレー（王家の谷をめぐる戦い）
Un jeu de Mitsuo Yamamoto / LOGY GAMES (http://www.logygames.com)

Résumé
« King's Valley » est un jeu simple à comprendre et à pratiquer mais offrant une grande
profondeur stratégique. La simplicité du jeu vient du fait que toutes les pièces respectent
la  même  règle  de  déplacement  sur  le  plateau.  Toutes  peuvent  être  déplacées
horizontalement, verticalement ou en diagonale mais dans tous les cas en prolongeant le
mouvement jusqu'à atteindre la dernière case libre avant le bord du plateau ou une autre
pièce. Il n'y a pas de « prise » de pièce pendant la partie. L'objectif est d'amener son Roi
sur la case centrale du plateau (Vallée du Roi :  « King's Valley ») et ainsi remporter la
partie immédiatement.

Composants
« King's Valley » est joué sur un plateau (ou échiquier) de 5x5 cases dont la case centrale
est appelée Vallée du Roi (« King's Valley »).

Chaque joueur prendra en début de partie les 5 pièces d'une même couleur  : un Roi et 4
Soldats.

Règles du jeu

【Nombre de joueurs】Deux

【Positions de départ】Les joueurs placent leurs 5 pièces face à face, sur la première
rangée de chaque côté du plateau de jeu. Le Roi de chaque couleur est placé au milieu de
la rangée.

Exemple de mise en place :

【But du jeu】Amener son Roi sur la case centrale du plateau, la Vallée du Roi.



【Déroulement du jeu】Les joueurs vont chacun leur tour déplacer une pièce (un Soldat
ou leur Roi) sur une case libre du plateau. Toutes les pièces se déplacent de la même
manière : en ligne droite horizontale, verticale ou en diagonale, sans s'arrêter et jusqu'à
atteindre la dernière case vide avant le bord du plateau ou une autre pièce (alliée ou
adverse). Les joueurs ne peuvent pas passer leur tour en ne déplaçant aucune pièce. Le
premier joueur, lors du premier tour, doit déplacer un Soldat et non son Roi. Par la suite
n'importe quelle pièce pourra être déplacée.

【Conditions de victoire】Il y a 2 possibilités pour terminer une partie.

- Premier cas : Si un joueur parvient à placer son Roi sur la case centrale du plateau, il
gagne immédiatement la partie. Son roi doit terminer son mouvement sur cette case (et
donc être bloqué par une autre pièce, alliée ou adverse) et non uniquement la traverser.

- Second cas : Si un joueur n'est plus en mesure de déplacer son roi (celui-ci est encerclé
par des pièces de l'adversaire et par le bord du plateau), son adversaire gagne la partie.

【Variante des positions de départ】Les joueurs expérimentés pourront choisir une mise
en place de départ différente dite « Retrieve the King » (Retrouver son Roi). La mise en
place des Soldats est la même mais les Rois vont être inversés et placés au milieu de la
rangée adverse. Le déroulement du jeu reste le même.

Mise en place standard à gauche et « Retrieve the King » à droite :
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