
Vos adversaires vous volent dans les plumes trop 
souvent, et vous voulez vous entraîner pour la prochaine 
partie ? Vous souhaitez jouer seul à un jeu qui mélange adresse 

et tactique ? Ce mode est pour vous : le maître de la plage King Coat vous 
défie personnellement. Montrez à ce forban qui est le vrai roi de la côte !

Mise en place

Faites la mise en place habituelle. Choisissez votre couleur de palets, King Coat 
mènera l’autre gang !

Déroulement d’une manche

Au cours de la manche, vous lancerez vos 12 palets normalement, tandis que King Coat placera les siens 
sur les vôtres pour contrecarrer vos plans ! Selon le mode de difficulté choisi, les tours sont alternés ainsi :

Facile Normal Difficile

Vous lancez 4 palets de suite. Vous lancez 3 palets de suite. Vous lancez 2 palets de suite.

Puis King Coat place 1 de ses palets sur les vôtres.

À chaque fois qu’il place un palet, King Coat choisit de recouvrir votre palet de plus forte valeur présent  
sur l’objectif (zone ou proie) où vous totalisez actuellement la majorité la plus faible.

Lorsque vous placez le palet de King Coat, ce dernier doit recouvrir la moitié supérieure de votre palet  
en prenant comme repère l’illustration (il atterrit sur la tête de votre piaf !) comme ceci :

King Coat recouvre un palet de valeur 1 avec un 
palet de valeur 2, un palet de valeur 2 avec un 
palet de valeur 3 et un palet 3 avec un palet de 
valeur 1.

Cas particuliers : 
• En cas d’égalité sur votre palet de plus forte valeur : vous choisissez celui qui est recouvert.

• En cas d’égalité sur votre objectif à plus faible majorité :  
King Coat se place sur le palet de plus haute valeur en suivant cet ordre de priorité :  
Crabe / Poisson / Poulpe / Plage / Rivage / Mer.
• Si tous vos palets sur le tapis sont déjà recouverts,  

King Coat ne place aucun palet (mais éclate d’un rire moqueur !).

RAPPEL : POUR CALCULER VOS MAJORITÉS PAR OBJECTIF ET VOTRE PALET  
DE PLUS HAUTE VALEUR SUR UN OBJECTIF, N’OUBLIEZ PAS QUE 
VOS PALETS RECOUVERTS ONT UNE VALEUR DE 0 !

Fin de partie

Vous remportez la partie si vous êtes le premier à gagner 2 manches. En 
cas d’égalité, vous partagez la victoire avec King Coat qui lève son bicorne, 

impressionné d’avoir trouvé son égal !
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