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1. L’objet du jeu d’échecs  à trois. 

 

1.1 Avec 17 pièces,  trois joueurs s’affrontent pour capturer les rois adverses. Avant le 

début de la partie, toutes les pièces sont placées sur l’échiquier par couleur. Pour se 

déplacer, chaque pièce a un mouvement spécifique. Chaque joueur peut attaquer 

chacun de ses deux adversaires et peut être attaqué par eux.  

1.2 Lorsque le roi d’une des trois équipes est mis en échec et mat, la première phase du 

jeu se termine et un joueur est éliminé. Ses pièces restent, momentanément, à leur 

place sur l'échiquier. Celui qui a mis un roi en « échec  et mat » reçoit les pièces du 

joueur éliminé et peut, indifféremment, déplacer les unes ou les autres. La partie se 

poursuit avec deux joueurs. S’il n’a pas été tué juste après l'échec et mat, le roi 

déchu pourra encore se déplacer, prendre des pièces et être pris. La prise éventuelle 

du roi déchu n'entre pas en ligne de compte pour déterminer le gagnant. La finalité 

du jeu est la capture du deuxième roi. C'est le deuxième  échec et mat qui  

détermine le vainqueur. 

1.3 Les personnes qui connaissent le jeu d’échecs, se familiariseront très vite avec les 

stratégies et les déplacements au Delta Chess 3. Elles apprécieront les cases 

triangulaires de l’échiquier qui multiplient les possibilités de jeu et qui accroissent 

la capacité d’action de chaque pièce. 

 

2. Le but du jeu 

 

Le but du jeu est de mettre échec et mat les rois adverses. 

Le perdant est le premier joueur dont le roi est mis échec et mat. 

Le gagnant de la partie est celui qui met le deuxième roi échec et mat.  

Remarque: pour être le gagnant, il n'est donc pas nécessaire de mettre les deux autres 

rois en échec et mat. 

 

3. La disposition des joueurs 
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4. Le plateau et les pièces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Le plateau hexagonal comporte 121 cases triangulaires.  Sur les versions 

artisanales il y a 97 cases « blanches », couleur bois naturel et 24 grises.  Sur la 

version carton, les  97 cases sont « noires » ou «  blanches » et les  24 autres sont 

« brunes ». 

4.2 Les 97 triangles « blanches » et « noires » sont, traversées par des lignes 

pointillées. Ce sont les médianes des triangles qui permettent de visualiser 

clairement les déplacements des fous, des pions, des chevaux,…. La partie se 

déroule sur les cases « blanches » et sur la version carton sur les « blanches «  et 

«les « noires ».  

4.3 On ne joue pas sur les 24 cases « grises » ou « brunes ». Ces 3x 8 cases forment les 

murs opposés aux 3 équipes. Ce sont eux qui permettent de visualiser très vite la 

destination des pions de chaque équipe. Les pions doivent atteindre le leur pour 

être promus en arrivant sur leur 8ème bande, juste avant le mur. 

4.4 Au DeltaChess, on ne parle ni de colonnes, ni de rangées, mais de bandes. Celles-

ci sont formées par les triangles adjacents posés alternativement sur leur base ou 

sur leur sommet. Les bandes sont parallèles aux cases « grises » ou « brune ». 

4.5 Il y a trois équipes de couleurs différentes, communément appelés les "blancs ", les 

"noirs" et les « bruns » représenté en brun. Les pièces se placent toutes sur 

l’échiquier avant le début de la partie, sur les cases « blanches » (+ « noires » ), sur 

les deux premières bandes de chaque équipe, parallèlement aux grands côtés.  

4.6 Chaque équipe a 1 roi, 1 dame, 2 tours, 2 fous, 2 chevaux et  9 pions. Sur la 1ère 

bande de gauche à droite, l’ordre des pièces pour chaque équipe, est le suivant : 
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tour, cheval, fou, dame, roi, fou, cheval, tour. Les 9 pions se placent sur la 2ème 

bande. 

4.7 Les pièces ne quittent le plateau qu’en cas de prise ou en en cas de promotion (du 

petit pion). 

 

5. La notation 

 

                              4

                                                                   3

                                          2

                             1
         o

                                                                                                                                                p

                d       e    f     g         h            i         j       k    l       m   n

                              9

                              8

                                                                        7

                              6

                                                     5

   e    f     g         h            i         j       k    l       m

                                                                                                                          d

                                    c

                                                                           b

                                                                      a

 
 

5.1 La notation alphanumérique permet de situer les pièces sur l’échiquier. Durant une 

partie, elle n’est guère utilisée. Celle-ci permet essentiellement de transcrire des 

parties d’échecs, ou des phases de jeu, pour pouvoir les restituer sur un échiquier.  

5.2 Au DeltaChess , les cases sont numérotées  de a à p en abscisse (lignes verticales) 

et de 1 à 9 en ordonnée (bandes horizontales). Les cases se nomment a5, b6, b5, 

c7, c6, c5, c4, d8, d7, d6, d5, d4, e8, e7, e6, e5, e4, e3, e2, f8,…f1,…m9,… 

Certaines combinaisons n’existent pas (exemple : a1, p3…p9).  

5.3 Les pièces sont identifiées par une lettre majuscule : le roi R, la dame D, le fou F, 

le cheval C, la tour T. Ainsi le mouvement du roi qui va de la case e3 à la case d4 

est écrit : Re3-d4. S’il n’y a pas d’ambiguïté sur la pièce à jouer, on peut écrire 

uniquement la case dans laquelle elle va : Rd4. Pour les pions, aucune lettre ne 

précède le déplacement (exemple : j2-j4). 

5.4 En cas de prise, on remplace le tiret par un x (exemples : Fj7xj4 ; j2xi3). 

5.5 Le "petit roque"  s’écrit 0-0 et le "grand roque" 0-0-0 (voir point 7). 



 4 

5.6 Les signes notés informe du coup. Exemples:  + pour échec ; ++ pour un double 

échec. Comme il y a deux adversaires, il est utile de préciser l’équipe visée : les 

N(oirs), les G(ris), les B(lancs). Exemples : De2-i6++B ; De2-i6++B+G. 

 

6. L’ouverture de la partie 

 

Pour déterminer la couleur des pions avec lesquels chacun joue, un tirage au sort est 

effectué. Par exemple, on peut mettre trois petits pions dans un sac, un de chaque 

couleur. Sans regarder, chaque joueur prend un pion. Le pion tiré désigne la couleur de 

chaque participant. Ce sont les blancs qui commencent et les noirs qui jouent en 3ème 

position. 

Chaque joueur, à son tour, déplace une pièce. Le sens du jeu correspond au sens de 

rotation des aiguilles d’une montre.  

 

7. Les alliances 

 

Il est interdit de donner la moindre indication à un autre joueur de quelque façon que 

ce soit (regard, conseil, commentaire, mise en garde, connivence, marché, menace…). 

Plus que jamais, au DeltaChess, il est important de rester stoïque durant les parties. Le 

premier joueur éliminé doit aussi respecter ces consignes. 

En fonction de leurs intérêts ou de la situation, mais sans concertation, deux équipiers 

pourront s’allier contre le troisième. Ces alliances sont temporaires et changent en 

fonction des intérêts de chacun. 

  

8. Les déplacements 

 

Au DeltaChess , tous les déplacements se font sur les 97 cases « blanches ». Aucune 

pièce ne peut passer par une case "grise" ou « brune », ou être posée sur l'une d'elles. 

A chaque tour de jeu, chaque joueur peut déplacer une pièce  avec ou sans prise d’une 

pièce adverse.  

Chaque pièce a un mouvement spécifique sur l’échiquier. Aucune pièce ne peut passer 

par une case occupée par une autre sauf le cheval et le pion (ce dernier, uniquement 

pour prendre). Si, en avançant, une pièce rencontre une autre pièce sur sa route, elle 

s’arrête devant elle ou, elle la prend et la remplace sur l’échiquier. Une pièce prise est 

retirée du plateau. Toute pièce peut prendre une autre quelle que soit sa valeur : un 

pion peut prendre un roi ; une dame peut prendre un cheval …  

Si vous touchez une de vos pièces se trouvant sur l’échiquier, vous êtes obligé de la 

jouer et donc de la déplacer. Il faut garder son index sur une pièce déplacée pour 

éventuellement la mettre sur une autre case. Si vous lâchez la pièce, le suivant joue.  

Dans les schémas ci-dessous, ce sont les "blancs" qui jouent. Les cases gris clair sont 

les destinations possibles des pièces représentées. Les flèches illustrent l'un ou l'autre 

mouvement. 
   

8.1 Les pions 

 

Ils avancent toujours tout droit d'une case en suivant les médianes des triangles (les 

pointillés) perpendiculairement à leur bande de départ. Uniquement quand ils sont sur 

la 2ème bande, leur position initiale en début de partie, ils peuvent avancer d’une ou de 

deux cases. Quand une pièce est devant un pion, celui-ci ne sait plus avancer, mais a 

encore la possibilité de progresser s'il prend une pièce adverse (voir prise). 
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Si un pion traverse tout l’échiquier, il est promu dans sa couleur. Quand il atteint sa 

8ème bande, il doit se transformer en une dame, une tour,…  La 8ème bande des 

"blancs" est formée des cases d8-e8-f8-g8-h8-i8-j8-k8-l8-m8-n8 ; la 8ème des "noirs" : 

g1-f1-f2-e2-e3-d3-d4-c4-c5-a5-b6 ; la 8ème des "gris" : p6-p5-o5-o4-n4-n3-m3-m2-

l2-l1-k1.  

Particularité du Delta Chess 3, le pion ne 

peut être promu que dans une des pièces 

prises par l’un des adversaires, au choix. Le 

pion est remplacé par la pièce choisie. 

 

 Lorsque des pions sont sous le 

commandement  d’un roi d’une autre 

couleur (voir capitulation), ceux-ci ne 

peuvent plus être promus, mais peuvent 

encore prendre ou avancer jusqu’à leur mur 

(les 8 triangles « noirs").  

 

 

 

La prise : les pions avancent tout droit d’une case et font un pas à droite ou à gauche 

perpendiculairement à la médiane prise. Au DeltaChess lors de ce déplacement, 

comme le font les chevaux, ils peuvent passer par  une case occupée par une pièce. 

 

La prise en passant : elle n’est pas d’application au DeltaChess. 

 

8.2 Les chevaux 

Au DeltaChess, ils avancent toujours de 2 

cases en suivant les médianes des triangles 

(lignes pointillées) dans la direction de leur 

choix et font 1 pas à gauche ou à droite 

perpendiculairement.  

Lors de leur déplacement, ils peuvent 

passer par des cases occupées par d'autres 

pièces. Si la case où il souhaite se poser est 

libre, il s'y met; si elle est occupée, il prend  

la pièce et se met à sa place.  

Le cheval peut avoir le choix entre 12 

cases. 

Sur la version carton, si le cheval est sur 

une case «blanche », il ira sur une cesa 

« noire » et vice versa. 
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8.3 Les fous 

                                                                    Au DeltaChess, le fou à le choix entre 

                                                                    trois directions (2 sens par direction).  

S'il est joué, il avance dans un sens, d’un 

nombre quelconque de cases en suivant les 

médianes des triangles (lignes pointillées).  

 

Il n’y a pas un fou des cases « blanches » et 

un autre qui reste sur les cases « noires ». 

Au DeltaChess, tous les fous peuvent aller 

sur toutes les cases. Il est donc possible de 

faire des enfilades avec les fous. 

 

 

8.3  
8.4  

 

8.4 Les tours 

Au DeltaChess, il y a trois bandes qui 

passent par chaque triangle. Il y a donc 3 

directions jouables, soit 6 sens (2 sens par 

direction). 

Les tours avancent d’un nombre 

quelconque de cases sur toutes les bandes 

dans une direction donnée. Elles ne peuvent 

changer de direction qu'au tour suivant. 

Au DeltaChess, les tours savent entrer très 

vite en action. Celle qui a bougé ne peut 

plus roquer ensuite (voir point 8.6). 

 

Attention à la tour gauche qui est 

vulnérable. 

 

8.5 Les dames 

Les dames peuvent se déplacer d’un 

nombre quelconque de cases dans une 

direction choisie, que ce soit les bandes ou 

les médianes (pointillés). Elle a donc le 

choix entre 6 directions (12 sens). 
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8.4 Les rois 

Au DeltaChess, le roi peut aller dans toutes 

les cases qui touchent la sienne ne fut-ce 

que par un sommet. En d’autres mots, il 

peut  se déplacer d’une case dans toutes les 

directions (bandes et pointillés) mais il peut 

aussi aller dans 4 autres triangles qui ont un 

sommet commun à la case sur laquelle il se 

trouve. Il peut avoir 12 possibilités de 

déplacement.  

Exemples de déplacement: Rj1-i1; Rj1-h1; 

Rj1-i2... 

 

 

 

Le roi ne peut jamais se placer sur une case où il pourrait être pris : il ne peut se mettre 

en échec (voir point 9).  

Lorsque le roi est mis en échec, celui-ci doit éviter la prise soit en se déplaçant sur une 

case où il n’est plus en échec, soit par interposition d’une pièce, soit par la capture de 

la pièce mettant en échec. S’il ne le peut, le roi est en échec et mat.  

 

Quand le roi est sur le bord, il sait faire un déplacement particulier. Il sait aller ar 

exemple de j1 à L1 ou de i1 à k1 même s’il y a une pièce entre les deux cases, puisque 

le roi sait passer par le sommet. 

 

Roquer 

Le roi peut roquer avec une tour. Il se déplace en premier : 

- soit, le roi se déplace latéralement de deux cases sur la gauche et la tour de 

gauche vient se placer à la droite du roi, sur la case adjacente (grand 

roque); 

- soit le roi se déplace latéralement de deux cases sur la droite et la tour de 

droite vient se placer à la gauche du roi, sur la case adjacente (petit roque). 

Ce double mouvement vaut pour un. 

Roquer est interdit si le roi a déjà bougé durant la partie. Le roi ne peut plus 

roquer avec une tour qui aurait été déplacée durant la partie.  

Roquer est momentanément empêché :  

- si le roi est en échec ou s’il se met en échec; 

- si lors de son déplacement, le roi doit traverser une case où il serait en 

échec ; 

- si une pièce quelconque se trouve entre le roi et la tour avec laquelle le 

roque doit être effectué. 

Chaque roi peut roquer une fois. 

 

Le roi déchu n’est pas une pièce spécifique. C’est le premier roi mis en échec 

et mat et qui n'a pas été retiré du plateau (voir point 10). Le roi déchu se 

déplace ou prend comme le fait un roi. Il a en plus la possibilité de mettre 

échec un autre roi et, autre particularité, il peut se placer sur une case où il 

pourrait être pris.  

Le roi déchu n'est jamais en échec. Il peut être pris comme toute autre pièce.  

Le roi déchu  ne peut pas roquer même si, en tant que roi, il n’avait pas roqué. 
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9 L'échec 

L'échec au roi, est prononcé par un 

adversaire qui pourrait prendre le dit roi au 

coup suivant.  

 

Lorsqu’un roi est mis en échec, le joueur 

doit  trouver une solution pour que son roi 

ne soit plus en échec, et cela dès que c’est à 

lui de jouer : prise, déplacement ou  

interposition d'une autre pièce. 

 

Au DeltaChess, il est possible de mettre  

deux rois en échec simultanément. 

 

 

 

 

Un joueur peut mettre un roi en échec et 

être mis lui-même en échec quand vient le 

tour du 3ème joueur. Dans ce cas, il doit  

sauver son roi en priorité. 

 

Il est interdit de se mettre en échec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un joueur peut mettre en échec un roi qui 

est déjà mis en échec par un autre joueur. 

Au Delta Chess 3, si un roi n'est pas en 

échec, la mise en échec de ce roi se fait 

exclusivement par celui qui joue. Par 

conséquent, il n'est pas possible de mettre 

un joueur en échec si ce déplacement 

implique qu'une pièce d'un autre joueur 

met, à ce moment, le roi en échec.  

 

Si un roi est déjà en échec, la règle ci-

dessus ne s'applique pas et on peut 

successivement mettre son adversaire en 

échec ou en échec et mat (même si cela 

implique qu'une nouvelle pièce d'un 

adversaire renforce encore l'échec). 

 ☺ Indique la seule case ou peut se réfugier le  

          roi gris. 

  Indique les cases que le roi ne peut atteindre  

         car il resterait en  échec. 

 

Ce sont les noirs qui doivent jouer. Le fou noir est 

obligé de rester entre le roi blanc et la tour grise. En 

En effet, s'il part, la tour grise met le roi blanc en 

échec. Pour cette raison, le fou noir ne peut aller en 

i3 afin de mettre le roi  gris en échec. La seule issue 

du fou est d'aller en j4 car le roi blanc ne peut le 

prendre.  

 

                              4

                                                                   3

                                          2

                             1
         o

                                                                                                                                                p

                d       e    f     g         h            i         j       k    l       m   n

                              9

                              8

                                                                        7

                              6

                                                     5

   e    f     g         h            i         j       k    l       m

                                                                                                                          d

                                    c

                                                                           b

                                                                      a

 

C'est aux blancs à jouer. La tour blanche doit rester 

entre le roi blanc et  la tour grise pour que le roi 

blanc ne soit pas en échec. 

Il en est de même pour les gris. 

 

                              4

                                                                   3

                                          2

                             1
         o

                                                                                                                                                p

                d       e    f     g         h            i         j       k    l       m   n

                              9

                              8

                                                                        7

                              6

                                                     5

   e    f     g         h            i         j       k    l       m

                                                                                                                          d

                                    c

                                                                           b

                                                                      a
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10. La capitulation 
 

Quand un roi est en échec et qu'il ne peut 

échapper, le joueur prononce l' échec et 

mat. 

 

Une pièce ne peut être déplacée pour mettre 

un adversaire "mat" si, en la bougeant, une 

pièce d'une équipe adverse met un roi en 

échec.   

 

Au DeltaChess, le premier roi mis en échec 

et mat doit capituler avec toute son armée.  

 

Un joueur peut être mis en échec par un 

joueur et mat par son second adversaire. 

 

Au DeltaChess, le premier échec et mat 

signifie qu’un joueur est éliminé parce qu’il 

ne peut sauver son roi d’une prise 

éventuelle. Il y a capitulation de l’équipe  

vaincue. A ce stade, aucune pièce n’est 

retirée du plateau.  

 

La partie continue avec deux équipes. Celui 

qui a prononcé l’ échec et mat joue 

indistinctement avec les pièces de deux 

couleurs (ses pièces et celles du perdant). 

 

 

En général le roi est gracié et reste sur le 

plateau. Il est alors appelé « le roi déchu ». 

C'est une pièce utile. Mais, pour des raisons 

stratégiques, il peut être pris au coup 

suivant par celui qui a prononcé l’échec et 

mat. S’il n’est pas pris directement, il ne 

peut plus l’être par l’équipe du roi qui l’a 

gracié.  

 

Un joueur ne peut plus prononcer échec et 

mat à l'encontre d'un roi qui est déjà échec 

et mat. Il peut néanmoins se placer sur la 

case qu'il convoite. 

 

Rappel : les pions de l’équipe qui a capitulé 

gardent leur destination. Ils avancent et 

prennent dans leur sens initial   (avant que 

leur roi soit « mat »). 

          Le roi  gris ne peut aller dans aucune autre                        

          case sans se mettre en échec... Il est échec et  

          mat. 

 La dame blanche met échec et mat le roi noir. Toutes les 

pièces noires appartiennent aux blancs et jouent contre les 

gris. 

 

 

                              4

                                                                   3

                                          2

                             1
         o

                                                                                                                                                p

                d       e    f     g         h            i         j       k    l       m   n

                              9

                              8

                                                                        7

                              6

                                                     5

   e    f     g         h            i         j       k    l       m

                                                                                                                          d

                                    c

                                                                           b

                                                                      a

 

 

 

La dame blanche a tout intérêt de prendre le roi noir 

mis en échec et mat pour protéger le valet blanc qui 

pourrait se faire prendre par le roi gris. 

                              4

                                                                   3

                                          2
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         o

                                                                                                                                                p

                d       e    f     g         h            i         j       k    l       m   n

                              9

                              8

                                                                        7

                              6
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   e    f     g         h            i         j       k    l       m

                                                                                                                          d

                                    c

                                                                           b

                                                                      a
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11. La fin de partie 

 

11.1. Le deuxième échec et mat  

 

Au DeltaChess, le gagnant de la partie est le joueur qui prononce le deuxième 

échec et mat. 

 

11.2. Le pat  

La partie est nulle si un joueur est dans 

l’impossibilité de jouer sans se mettre en 

échec : c’est le pat . Un joueur peut  essayer 

de forcer le pat pour ne pas être le  perdant.  

 

Au DeltaChes, le pat peut arriver même si 

aucun joueur n’a encore été éliminé.   

 

Il existe d’autres cas de parties nulles : le 

commun accord ; l’échec perpétuel; si la 

position se répète 3 fois à l’identique ;… 

Dans ce dernier cas, que vous jouiez encore 

à trois ou que vous ne soyez plus que deux, 

il faut que les déplacements de tous les 

joueurs soient identiques. Si un seul des 

joueurs ne répète pas le mouvement la 

partie n’est pas nulle.  

 

11.3. L’abandon 

 

Au Delta Chess 3, l’abandon n’est pas autorisé tant qu’une équipe n’a pas été 

mise  échec et mat. 

L’abandon est possible quand on ne joue plus qu’à deux. Celui qui abandonne 

a perdu. 

 

12. Quelques situations de jeu 
 

Situation 1 
 

 

                              4

                                                                   3

                                          2

                             1
         o

                                                                                                                                                p

                d       e    f     g         h            i         j       k    l       m   n

                              9

                              8

                                                                        7

                              6

                                                     5

   e    f     g         h            i         j       k    l       m

                                                                                                                          d

                                    c

                                                                           b

                                                                      a

 

En 1 coup, les blancs vont 

mettre les Noirs échec et mat. 

Le roi et le pion noirs 

appartiendront aux blancs. 

Le pion blanc est protégé par 

le cheval gris. Le roi noir ne 

peut pas le prendre. 

 

Les blancs jouent : Dj3-j8. 

                              4
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         o
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                d       e    f     g         h            i         j       k    l       m   n

                              9

                              8
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Les blancs viennent de mettre la tour en h3 et c'est aux 

gris à jouer. Le roi gris est pat. La partie est déclarée 

nulle. 
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Situation 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

Situation 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation 4 
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La dame grise peut prendre la 

dame blanche et mettre le roi 

blanc en échec; la dame noire 

aussi.  Aucune d’elles ne le fera 

car elle se ferait prendre 

immédiatement après avoir 

déclaré l’échec. 

Si l’une d’elle le fait, le roi 

serait néanmoins incapable de 

reprendre cette dame car il 

serait en échec.  

Que feriez-vous, sachant que 

votre dame est face aux deux 

autres et que le pion en  m2 est  

menacé par la tour en p5 ? 

Ce sont les blancs qui doivent 

jouer. 

 

Les blancs ont le moins de 

pièces et pourtant ils vont 

mettre échec et mat les noirs et 

"échec" les gris, en un seul 

coup, en sacrifiant un fou. 

Voici le coup joué: n3xf6!!! 
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Ce sont les gris qui doivent 

jouer. Le pion l3 est presque 

promu. Il est menacé par le fou 

noir. 

Malheureusement, les gris ne 

peuvent avancer le pion se 

trouvant en l3, car le fou noir 

mettrait le roi blanc en échec. 

Ce pion est perdu, car le fou 

noir peut le prendre sans être 

pris. 
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Situation 5 
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C'est aux blancs à jouer. En 1 

coup, ils mettent les noirs en 

échec et mat : Tp5-o7. 

Pour éviter l'échec le roi devrait 

aller dans les bandes 6 ou 8. Il 

ne peut le faire car la tour 

blanche mettrait le roi gris en 

échec. 
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DeltaChess à 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le plateau et les pièces   

 

Le Delta Chess peut aussi se jouer à 2 et se déroule sur un terrain comprenant 64 cases 

triangulaires. On ne joue que dans les cases délimitées par les bandes horizontales 1 à 8 et 

dans les triangles dont les médianes sont référencées verticalement de « f » à « m ». Les règles 

sont similaires au Delta Chess. 

 

Chaque joueur possède 16 pièces, soit un pion en moins qu’au DeltaChess à 3. La dame noire 

se place face  à la dame blanche. 

 

2. Les déplacements 

 

Les déplacements sont les mêmes qu’au DeltaChess. Aucune pièce ne peut être posée hors 

des 64 cases. On ne peut passer par une case hors du terrain de 64 cases puis le réintégrer. 

Les pièces ne peuvent être posées sur les demi-cases « e » et « n ». 

 

3. La fin de partie 
 

Le gagnant est le premier joueur à mettre le roi adverse en échec et mat.  
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Conforme à la norme EN71. 

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. 

Contient des petits éléments susceptibles d'être 

ingérés. Ne pas laisser les sacs plastiques à 

disposition des enfants: risque d'étouffement. 

Veuillez conserver ces informations. 
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