AGON - Queen's guard

Ce jeu est paru en Angleterre au
debut du XIXeme sie le. Agon se
joue sur un plateau onstitue de 91
hexagones repartis en 6 bandes onentriques de ouleurs alternees. Les
deux joueurs disposent de 7 pie es
ha un, une Reine et six Gardes,
qu'ils pla ent en debut de partie
omme indique sur la Figure 1. Une
variante propose de poser, a tour
de r^ole, une pie e sur un hexagone
va ant du plateau.

Reine peut o uper la ase entrale.
Il y a don au plus 4 dire tions possibles pour une pie e omme indique
sur la gure 3.
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Position de depart.

Le but du jeu est d'amener la Reine
sur l'hexagone entral du plateau et
de l'entourer de ses 6 Gardes sur
les 6 hexagones adja ents. Si un
joueur entoure la ase entrale ave
ses Gardes mais si ette ase entrale
est vide, il perd la partie. Sur la
gure 2 les blan s ont gagne.

Fig. 2:

Depla ements.

Un joueur " apture" une pie e adverse en la prenant en tenaille entre
deux de ses pie es ( ustodian apture). La pie e " apturee" n'est pas
retiree du jeu mais est repla ee sur
le plateau par son proprietaire, a la
pla e de son tour de jeu! La Reine
peut ^etre pla ee sur n'importe quel
hexagone va ant (et faire une apture) sauf au entre, mais un Garde
doit ^etre pla e au bord du plateau.
Si le joueur doit repla er plusieurs
pie es, il les pla e une a une en ommenant par la Reine. En n une
pie e peut ^etre pla ee elle-m^eme en
tenaille ( e qui peut lui permettre de
realiser une prise). La pie e qui s'est
pla ee en tenaille sera prise au tour
suivant si le joueur adverse onserve
la position de tenaille.

le Garde noir sera alors apture si les
blan s ne depla e au un de es deux
pions.
Quelques onseils:
 La Reine est une pie e puissante,
que l'adversaire hesitera a apturer,
si elle n'est pas isolee!
 Une pie e onservee assez loin
du entre en debut de partie, sera
tres a tive en n de partie a ondition qu'elle puisse atteindre le entre
rapidement.
 Il est fortement onseille de
privilegier les ombinaisons ta tiques qui permettent une su ession de prise ( gure 5) ou la prise de
plusieurs pie es a la fois ( gure 6).
A l'inverse la prise d'une pie e isolee
permet souvent a son proprietaire de
la repla er a une meilleure position.

5: Les blan s jouent et gagnent en e e tuant une su ession de
prises.

Fig.

But du jeu.

Chaque joueur depla e a son tour
une de ses pie es, d'un hexagone a
un hexagone vide adja ent, soit en
dire tion du entre, soit sur les o^tes.
Les pie es ne re ulent pas et seule la

Prises. Les blan s peuvent
prendre une pie e (a gau he) ou deux
(a droite). Les noirs peuvent prendre une pie e (a droite) ou se mettre
volontairement en tenaille (en bas),
Fig.
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Fig. 6: Les noirs jouent et gagnent
en e e tuant une prise multiple.

Sour e: Jeux et Strategies no 36,
de embre 1985.

