
Règle du jeu 

BUT DU JEU 

Etre le premier à éjecter 6 billes adverses 
hors du plateau. 

• ou bien un simple déplacement 
• ou bien une poussée exercée sur les billes 
  de l’adversaire si vous êtes en position 
  de "sumito“ (supériorité numérique) 

MISE EN PLACE 

Placez les billes dans leur position de départ, 
comme indiqué par le schéma 1. 
Chaque joueur choisit sa couleur. 
Noir commence toujours la partie. 
Les joueurs jouent à tour de rôle. 

DÉPLACEMENT 

A chaque déplacement, les billes n’avancent 
que d’un seul emplacement. 
Les déplacements peuvent se faire dans toutes 
les directions (soit 6 directions possibles). 
Vous pouvez déplacer 1, 2 ou 3 billes. 
• Un déplacement ne peut être effectué que vers 
 un espace voisin libre. 
• Si vous déplacez un alignement de 2 ou 3 boules, 
 vous devez les déplacer groupées, en un seul 
 mouvement et toutes dans la même direction : 

• Figure 1 
(variante Standard, 
mais il existe 
de nombreuses 
autres variantes) 

DÉROULEMENT 

Vous ne pouvez faire qu’un seul mouvement 
à chaque tour de jeu. 
Ce mouvement peut être : 

• Figure 2 

Mouvement en ligne : 
les billes sont 
déplacées ensemble 
de manière linéaire 
vers un emplacement libre. 



Il n’existe que trois possibilités de sumito : 

• Figure 5 

• Figure 3 

Sumito de 2 sur 1 

• Figure 6 

Mouvement en flèche : les billes sont déplacées 
ensemble latéralement vers un emplacement libre, 
en conservant leur alignement. 

SUMITO : DÉPLACER 

LES BILLES ADVERSES 

Un joueur peut pousser les billes de son adversaire  
quand il est en position de supériorité numérique 
(position appelée "sumito“). 
Lorsque les deux joueurs opposent le même nombre 
de billes, celles-ci se neutralisent et la poussée est 
impossible (position appelée "pac“). 
La poussée se fait toujours « en ligne ». 
Les poussées latérales (« en flèche ») sont interdites. 

La poussée des billes adverses n’est autorisée que 
s’il se trouve derrière elles un espace libre (ou la 
rigole du plateau en cas d’éjection). 

Exemples de poussées interdites : 

Sumito de 3 sur 1 

• Figure 7 

Sumito de 3 sur 2 

• Figure 7 bis 

        Sumito de 4 sur 2. 
La quatrième bille ne sera pas déplacée. 

1) L’espace derrière les billes blanches 
n’est pas libre (une de vos billes 
fait obstacle). 

• Figure 4 

2) Les billes noires ne sont pas en 
contact avec les billes blanches. 

3) Les billes noires ne sont pas dans le 
      même alignement que les billes blanches : 
      Noir ne peut pas pousser Blanc. 

Un alignement de 3 billes constitue une protection parfaite, même contre une supériorité numérique de 
l’adversaire, puisqu’un joueur ne peut déplacer que 3 de ses billes au maximum à chaque tour ! 
L’adversaire devra donc trouver une autre solution, comme attaquer cet alignement sur un autre axe. 



ÉJECTER 

Une bille est éjectée lorsqu’elle est poussée 
hors du plateau par un sumito. 

• Figure 8 

• Un joueur peut utiliser 3 de ses billes pour 
pousser 2 billes adverses de couleurs 
différentes. 
• Chaque joueur récupère les billes qu’il a 
lui-même éjecté. 
• Le premier joueur qui a éjecté un total de 
 6 billes adverses (qu’importe la couleur) 
 gagne la partie. 

Sumito de 3 
billes sur 2 

JEU PAR ÉQUIPE 
POUR 4 JOUEURS 

Noir peut éjecter une bille blanche. 

GAIN DE LA PARTIE 

Le premier qui réussit à éjecter 6 billes 
adverses gagne la partie. 

Une partie à 4 joueurs nécessite des billes 
de 4 couleurs différentes. 
Les règles sont les mêmes que pour 3 joueurs, 
à ces exceptions près : 

• Figure 10 

Joueur 1 
 Equipe A 

Joueur 1 
 Equipe B JEU EN TEMPS LIMITÉ 

Il est possible de fixer un temps limité pour la 
partie, par exemple 10 ou 15 minutes par 
joueur. C’est généralement ce qui se fait pour 
les tournois et les compétitions. 

PARTIE À 3 JOUEURS 

Une partie à 3 joueurs nécessite des billes de 3 
couleurs différentes. Les règles sont les mêmes 
que pour 2 joueurs, à ces exceptions près : 

• Figure 9 

Joueur 2 
 Equipe B 

Joueur 2 
 Equipe A 

Position pour 3 joueurs. 

• Chaque joueur ne dispose que de 11 billes, 
   placées comme sur la figure 9. 

• Chaque joueur ne dispose que de 9 billes, 
   placées comme sur la figure 10. 
• Les joueurs se faisant face forment 
   une équipe. 
• Les joueurs jouent à tour de rôle dans 
   le sens horaire. 
• Chaque joueur peut utiliser les billes de 
   son partenaire pour pousser, du moment 
   que la première bille qu’il pousse est à lui. 
• La première équipe qui a éjecté un total 
  de 6 billes adverses (qu’importe la couleur) 
  gagne la partie. 



 

• Figure 11 

VARIANTE 

Les joueurs de la même équipe sont côte à côte. 
Chaque équipe joue donc deux coups d’affilée. 
Cette organisation offre de nouvelles possibilités 
tactiques ! 

Exemples de sumitos avec 4 joueurs. 

GLOSSAIRE 

Arc : groupe de trois billes 
accolées, de même couleur, 
disposées en arc. C'est l'une des 
trois formes possibles d’un groupe 
de 3 billes (voir figure 12). 

• Schéma 12 

Déplacement en ligne : 
déplacement consistant à pousser 
simultanément 2 ou trois 3 de ses 
billes le long de la ligne sur 
laquelle elles se trouvent. 

Bille prisonnière : bille isolée au 
milieu du camp adverse. Elle peut 
constituer un avantage pour son 
camp en réduisant les connexions 
des billes du camp opposé. 

Ecusson : groupe de 3 billes 
accolées, de même couleur, 
formant un petit triangle.          
C'est l'une des trois formes 
possibles du trinôme. 

Lance : groupe de trois billes 
accolées, de même couleur, 
formant une ligne ou un rang. 
C'est l'une des trois formes 
possibles du trinôme. 

Monôme : bille isolée, qui n’est en 
contact avec aucune autre bille 
de même couleur (voir aussi 
"binôme“, "trinôme“, polynôme“). 

Pac : situation d’équilibre où 
2 rangées adverses de même force 
sont opposées sur une même ligne : 
3 contre 3, 2 contre 2. 

Polynôme : groupe de billes accolées, 
de même couleur, quel qu’en soit 
le nombre ou la position. 

Sumito : position de supériorité 
numérique entre deux rangées 
de billes adverses : 3 contre 2, 
3 contre 1, 2 contre 1. 

Trinôme : groupe de 3 billes accolées, 
de même couleur, alignées ou non. 
Le trinôme peut prendre trois formes : 
la lance, l'arc et l’écusson (voir ces 
termes). Bille : élément de base d’un 

groupe ou camp. A 2 joueurs, 
chaque joueur débute la partie 
avec 14 billes. 

Binôme : groupe de deux billes  
de même couleur accolées 
(voir aussi "monôme“, 
"trinôme“, "polynôme“). 

Bloc : groupe de billes de même 
couleur, composé de lignes ou 
rangées de 3 billes, l’ensemble 
assurant la stabilité du groupe.  

• Figure 13 

• Figure 14 

Déplacement en flèche : 
déplacement consistant à pousser 
simultanément 2 ou 3 de ses billes 
sur une ligne parallèle à leur ligne 
de départ (déplacement latéral). 
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