Adomoc est un jeu conceptuel de stratégie pour
deux joueurs. Chaque joueur doit planiﬁer et
collaborer astucieusement avec l’adversaire tout en
lui faisant concurrence aﬁn de qui er l'espace
d'origine à la limite du plateau dans le but
d'a eindre le centre du plateau.
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Objec f
Le premier joueur à déplacer son soleil
primordial sur l’espace central (le neuvième
cycle) gagne. La sec on E. Gagner la par e
déﬁnit les condi ons à remplir pour gagner.
Veuillez consulter les tableaux de l'aide‐
mémoire à la ﬁn de ce document.

Les espaces d'origine sont situés dans les
trois premiers cycles. Le plateau est séparé en
deux de façon à ce que chaque ensemble occupe
les quinze premiers espaces de sa moi é
d’origine (blanche ou noire) en début de par e.

Les pièces et le plateau du jeu
Chaque joueur possède un ensemble de
quinze pièces (blanches ou noires). Il y a trois
diﬀérents types de pièces : le pied, la lune et
le soleil. Chaque ensemble est composé de
cinq pieds, de cinq lunes et de cinq soleils.
Pour chaque type, une pièce dé ent des
caractéris ques spéciales qui la démarquent
des autres. Ces pièces spéciales s’appellent
les primordiaux.
En résumé, chaque joueur possède les quinze
pièces suivantes :
• 4 soleils et 1 soleil primordial;
• 4 lunes et 1 lune primordiale;
• 4 pieds et 1 pied primordial.

Figure 1 : Descrip on du plateau de jeu

La prépara on et la façon de
jouer
A) Prépara on du jeu
• Les soleils occupent le cycle extérieur
(cycle 1)
• Les lunes occupent le deuxième cycle
• Les pieds occupent le troisième cycle

Le plateau de jeu d’Adomoc est une planche
cons tuée de 81 espaces circulaires.
Le plateau possède neuf cycles
concentriques.
Le premier cycle se trouve à la limite
extérieure du plateau. Les huit premiers
cycles sont divisés en dix colonnes.
Les spirales connectent en colimaçon les
espaces du premier au hui ème cycle. Elles
relient les espaces diagonalement de cycle en

Les pièces primordiales occupent toujours la
colonne du milieu de chaque joueur (la colonne C
pour la moi é blanche et la colonne H pour la
moi é noire). Les autres pièces entourent (à
gauche et à droite) les pièces primordiales en
occupant les espaces des quatre colonnes
restantes de chaque joueur.

Une fois placées, les pièces de l’ensemble
blanc couvrent les trois premiers cycles des
espaces des colonnes A, B, C, D, E et celles de
l’ensemble noir occupent les espaces des
colonnes F, G, H, I, J.

• Les pieds peuvent bouger latéralement
grâce aux cycles, ou de façon longitudinale
grâce aux colonnes.
• Les lunes peuvent bouger diagonalement le
long des spirales.
• Les soleils peuvent bouger dans toutes les
direc ons (le long des cycles, des colonnes
ou des spirales).
Une pièce doit être déplacée dans une seule
direc on par tour.
À l'excep on du soleil primordial, aucune pièce
ne peut passer par l’espace central (le neuvième
cycle) ou s’y arrêter. Un soleil primordial peut
s’arrêter au centre uniquement lorsque les
condi ons sont remplies pour gagner la par e.

Figure 2 : Prépara on des pièces et du plateau

B) Comment jouer
Une ronde de jeu correspond aux deux
joueurs eﬀectuant chacun un tour. Les pièces
blanches commencent la par e.
Chaque joueur doit eﬀectuer un tour par
ronde. Si un joueur ne peut pas déplacer une
pièce, il perd la par e.
Un tour consiste à déplacer une pièce d’au
moins un espace en u lisant un type de
mouvement établi, qui peut comprendre un
des trois comportements possibles (expliqués
dans la sec on suivante).

C) Déplacement des pièces
Les pièces primordiales peuvent être déplacées
un maximum de trois espaces par tour. Le
joueur peut déplacer les pièces qui ne sont pas
des pièces primordiales d'autant d’espaces qu’il
le désire.

Figure 3 : Déplacement des pièces

Veuillez consulter le premier tableau de l'aide‐
mémoire à la ﬁn de ces instruc ons pour un
guide rapide

D) Comportements des pièces
Les pièces peuvent agir de trois façons
diﬀérentes. Ces comportements sont :
l’absorp on, le renvoi et l’a rac on.

L’absorp on
Lorsqu’une pièce primordiale s’arrête sur l’espace
d’une pièce adverse du même type, ce e

est absorbée. Cela signiﬁe que la pièce non
primordiale doit être re rée du jeu. Ce e
dernière ne peut être remise en jeu.
Seules les pièces primordiales peuvent
absorber les autres pièces. De plus, les pièces
primordiales ne peuvent pas être absorbées.
Par exemple, un pied primordial peut absorber
les pieds non primordiaux de son adversaire,
mais ne peut pas absorber les lunes ou les
soleils.

du cycle du soleil noir (F1, G1, H1, I1 ou J1) doit
être inoccupé. Si tel est le cas, la lune blanche se
déplace sur l’espace qu’occupait le soleil noir, et
le soleil noir est déplacé sur un des espaces
d’origine disponibles, au choix du joueur aux
pièces blanches.
Veuillez consulter le premier tableau de l'aide‐
mémoire à la ﬁn de ces instruc ons pour un
guide rapide

L’absorp on d’une pièce conclut le tour du
joueur.

Le renvoi
Une pièce qui s’arrête sur une pièce d’un type
diﬀérent peut renvoyer la pièce adverse sur
un espace d'origine. Par exemple, un pied
peut renvoyer un soleil ou une lune, mais pas
un autre pied.
Les pièces primordiales peuvent uniquement
être renvoyées par d’autres pièces
primordiales ou par n’importe quelle lune.
Note : une lune ne peut pas renvoyer une
lune primordiale puisque ces deux pièces sont
du même type.

Figure 4: Le renvoi d'une lune noire par un pied blanc

Un joueur peut renvoyer une de ses propres
pièces.
Le joueur qui provoque le renvoi (le joueur
dont le tour est en cours) choisit l’espace
d’origine où sera renvoyée la pièce (que la
pièce renvoyée soit celle de son adversaire ou
la sienne n’a aucune importance).
Un joueur peut uniquement renvoyer une
pièce lorsqu’un espace inoccupé existe au
sein du cycle d’origine de l'ensemble de la
pièce renvoyée. Le joueur doit déplacer la
pièce sur l'un des espaces d’origine
disponibles de l’ensemble de la pièce
renvoyée dans le cycle approprié.
Par exemple, si une lune blanche renvoie un
soleil noir, au moins un des espaces d’origine

Figure 5: Une lune ne peut pas renvoyer une autre lune.

L’a rac on
Lorsqu’un soleil se retrouve sur un espace
directement con gu (grâce à une rangée, un
cycle ou une spirale) à un pied de l’autre
ensemble, il a re ce pied, ce qui signiﬁe que
le pied ne peut plus bouger. L’a rac on
n’aﬀecte que les pieds, et les pieds ne sont
a rés que par les soleils.
Il importe peu si les soleils ou les pieds sont
des pièces primordiales.
Il y a quatre façons de libérer un pied
gravitant autour d'un soleil et lui perme re de
con nuer la par e :
1. Renvoyer le pied;
2. Renvoyer le soleil;
3. Absorber le soleil (si ce n’est pas un
soleil primordial);
4. A endre que le soleil se déplace. Dans
ce cas, le pied est libéré de l’a rac on.

E. Gagner la par e
Le premier joueur à déplacer son soleil primordial
sur l’espace du neuvième cycle gagne la par e.
La par e se termine (on dira alors que la par e
est « centrée ») lorsque le soleil primordial d’un
joueur transcende son origine et s’arrête sur
l’espace central.

L’état des primordiaux : la condi on
nécessaire pour gagner
Avant qu’un joueur puisse déplacer son soleil
primordial au neuvième cycle, au moins un pied
primordial et une lune primordiale doivent se
trouver dans le hui ème cycle. De plus, au moins
une de ces pièces primordiales (un pied ou une
lune) doit appartenir à l’ensemble du joueur.
Lorsque ces condi ons sont remplies, la par e
est alors en « état des primordiaux ». Le joueur
suivant a donc la possibilité de gagner. Le soleil
primordial peut s’arrêter sur l'espace du
neuvième cycle uniquement à ce moment.
Veuillez consulter le deuxième tableau de l'aide‐
mémoire à la ﬁn de ces instruc ons pour des
exemples

Figure 6: L’a rac on

Conven ons et autres
renseignements
Conven ons
• Il est interdit d'inverser immédiatement
un renvoi. Lorsqu’une pièce est
renvoyée, le joueur ne peut pas l’u liser
au tour suivant pour renvoyer la pièce
qui a posé l’ac on en premier. En
d’autres mots, un renvoi inversé ne peut
être eﬀectué avant que les joueurs aient
eﬀectué une ronde de jeu complète.
• Un joueur peut renvoyer ses propres
pièces, mais il ne peut pas les absorber.
De la même manière, les pieds d'un
joueur ne sont jamais a rés par ses
propres soleils.
• Il est interdit de sauter un espace. Une
pièce ne peut pas contourner ou éviter
une autre pièce qui est sur son parcours.
De plus, elle ne peut pas sauter par‐
dessus celle‐ci.
• Con guïté : un espace qui est
directement à proximité d’un espace
voisin. Dans Adomoc, les espaces
con gus comprennent tous les espaces
qui sont immédiatement à proximité
d'un autre, que ce soit par
l’intermédiaire d’une colonne, d’un cycle
ou d’une spirale.
• Les comportements d'absorp on et de
renvoi concluent un tour. Cela signiﬁe
qu'une pièce ne peut pas absorber ou
renvoyer plus d’une pièce par tour. Le
comportement d’a rac on, toutefois,
peut être eﬀectué durant un tour à la ﬁn
duquel une pièce est absorbée ou
renvoyée.

• Les pièces ne peuvent pas se déplacer dans
plusieurs direc ons au cours du même tour.
Par exemple, une pièce ne peut pas se
déplacer le long d’une colonne pendant
plusieurs espaces et ensuite dans un cycle
durant le même tour. Les joueurs peuvent
uniquement déplacer les pièces dans une
seule direc on par tour.
• Aucune pièce ne peut passer par l’espace
central (le neuvième cycle) ou s’y arrêter. Le
soleil primordial est la seule excep on, et
seulement pour gagner la par e durant un
état des primordiaux.

Les astuces et les conseils
• L’u lisa on des lunes peut sembler limitée
puisqu’elles ne peuvent se déplacer que le
long des spirales (en diagonale). Cela signiﬁe
que les lunes ne peuvent pas se déplacer
sur tous les espaces du plateau. Néanmoins,
leur capacité unique à renvoyer les pièces
primordiales les rend par culièrement
précieuses durant les stratégies en ﬁn de
par e.
• La lune primordiale est la pièce la plus
diﬃcile à renvoyer.
• Compter le nombre de colonnes qui sépare
les espaces entre diﬀérents cycles du
plateau révèle les schémas qui facilitent la
visualisa on du parcours des spirales du
premier cycle jusqu'au hui ème cycle.

La nota on d'Adomoc
Certains joueurs aiment étudier les par es
qu’ils ont jouées ou celles que d’autres
joueurs ont jouées. La transcrip on des
déplacements d’une par e n’est pas
nécessaire pour jouer. Toutefois, si vous
désirez l'étudier plus tard, la méthode de
nota on d'Adomoc est une façon simple de
noter le déroulement de la par e.
La nota on standard d’Adomoc est un
système de nota on algébrique, perme ant à
tous de le lire et d'interpréter les
déplacements et les comportements d’une
par e. Pour décrire un déplacement dans
Adomoc, enchaînez les le res, les chiﬀres et
les symboles appropriés pour indiquer les
pièces, les espaces et les comportements
impliqués.
Les cycles augmentent vers le centre jusqu'au
neuvième cycle au milieu du plateau.
Les colonnes portent les le res A à J. A est la
première colonne à gauche dans la moi é
blanche du plateau. J est la première colonne
à droite dans la moi é noire du plateau.
Le premier caractère est toujours une le re
majuscule indiquant le type de pièce. Les
pièces primordiales devraient avoir un caret
( ^ ) à la suite de leur le re pour indiquer leur

Les deux caractères suivants correspondent à
l'espace où se trouve la pièce. Ces caractères
sont composés de la le re minuscule
correspondant à la colonne et du chiﬀre du
cycle le croisant. Par exemple, b1 indique
l’espace d’origine d’un soleil blanc tandis que
f3 est l’espace d’origine d’un pied noir.
Les quatrièmes et cinquièmes caractères
indiquent l’espace où la pièce a été déplacée.

Le sixième caractère indique un comportement,
le cas échéant. Un « o » minuscule pour le renvoi
et un « x » minuscule pour l’absorp on.
L’a rac on n’a pas besoin d’être indiquée
puisqu’elle est sous‐entendue lorsqu’elle se
produit.
Si un renvoi se produit, deux caractères
addi onnels sont nécessaires pour indiquer
l’espace vers lequel la pièce a été renvoyée. Il
n’est pas nécessaire d’indiquer le type de pièce
qui a été renvoyée puisque l'espace d’origine
sous‐entend ce e informa on.
Le déplacement ﬁnal pour gagner la par e se
termine par un astérisque ( * ) indiquant que le
joueur a « centré » la par e. Si un joueur
abandonne la par e, le déplacement devrait se
terminer par un ret bas ( _ ). Si la par e se
termine par une égalité, elle devrait être
représentée par deux rets ( ‐ ‐ ).
Chaque ronde de jeu est numérotée de façon
séquen elle, commençant par le numéro et
suivie du déplacement de chaque joueur séparé

Les variantes de jeu

La variante de la totalité

La variante inﬁnie

a variante de la totalité change la façon de
gagner la par e.

La variante inﬁnie est une variante de jeu où
ni le comportement d’absorp on ni la
capacité spéciale des lunes à renvoyer les
pièces primordiales ne sont permis.
En fait, ce e variante correspond aux règles
d'origine d’Adomoc. Ce e variante de jeu
donne lieu à davantage de mouvements, et il
est très diﬃcile de gagner. Il se pourrait même
qu’il soit impossible de gagner la par e à
moins qu’un joueur ne comme e une erreur,
mais ce e variante n’a pas encore été testée
de façon concluante.
Jouez la variante inﬁnie aﬁn de méditer sur le
jeu et les schémas ainsi que pour relever un
déﬁ complexe, mais ne vous a endez pas à
terminer la par e rapidement!

La par e se termine normalement : au moment
où un joueur déplace son soleil primordial au
neuvième cycle durant un état des primordiaux.
Les deux joueurs doivent ensuite calculer le
résultat pour les pièces de leur ensemble qui
restent sur le plateau. Le joueur avec le résultat
le plus élevé gagne la par e.
Le calcul fonc onne comme suit. Chaque pièce
vaut un nombre de points correspondant au
chiﬀre du cycle sur lequel la pièce se trouve à la
ﬁn de la par e.
Par exemple, un pied sur le hui ème cycle vaut
huit points tandis qu'un soleil sur le troisième
cycle vaut trois points. Les soleils, les lunes et les
pieds ont la même valeur, seul le cycle sur lequel
ils se trouvent à la ﬁn de la par e confère des
points.
Ce e variante renforce le désir de conserver
autant de pièces que possible ainsi que de les
déplacer en totalité vers le centre. Elle modiﬁe
donc l'objec f stratégique.

Aide‐mémoire
Le tableau suivant résume le déplacement de chaque pièce ainsi que les comportements qu’elles
peuvent adopter.

Le tableau suivant illustre certains exemples de condi ons valides pour gagner la par e (un état des
primordiaux valide).

Pour de plus amples renseigments au sujet d'Adomoc ou pour devenir membre d'Adomoc Interna onal – la société du jeu
de stratégie du millénaire, rendez‐vous sur notre site Web :
www.adomoc.com ou www.adomoc.org
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