EMMÊLEZ-VOUS

Contenu :
1 tapis de jeu géant 3m x 3m
2 dés à jouer gonflable
8 crochets

Installation :
1- dépliez le tapis de jeu et posez-le à plat.
2- si vous utilisez le jeu Get Knotted en extérieur, fixez-le au sol en plantant les
crochets passés dans les œillets dans l’herbe.
3- gonflez les dés à jouer.

Comment jouer ?
1- nommez un arbitre. C’est lui qui lancera le dé et jugera de l’élimination d’un
joueur.
2- choisissez vos tours de jeu.
3- les joueurs se placent sur le tapis. Ils peuvent commencer où ils veulent. Tous
les joueurs doivent commencer avec un pied sur une couleur et l’autre pied sur
une autre couleur.
4- l’arbitre lance le dé et annonce le résultat aux joueurs. La face « sting »
signifie que l’arbitre choisit la couleur ET la partie du corps à déplacer. La face
« Any » signifie que c’est le joueur qui choisit et la fleur souriante signifie que
le joueur déplace n’importe quelle partie de son corps sur une fleur souriante.
5- les joueurs déplacent alors la partie du corps annoncée sur la bonne couleur.

6- tout joueur qui tombe ou qui laisse une partie de son corps autre que ses
mains et pieds toucher le tapis est disqualifié et donc éliminé du jeu. C’est à
l’arbitre que revient la décision finale de savoir si un joueur a enfreint les règles
ou non.
7- la règle selon laquelle deux joueurs peuvent occuper la même couleur est
optionnelle. C’est l’arbitre qui décide si c’est autorisé ou non.

Pour gagner la partie :
Le gagnant est le dernier joueur qui reste après que tous les autres ont été
disqualifiés. Félicitations !

Tactiques :
Les joueurs qui restent proches les uns des autres rendent le jeu plus difficile et
plus amusant pour les spectateurs. Essayez de vous rapprocher de vos
adversaires, les forçant ainsi à passer leurs bras par-dessus ou par-dessous de
votre corps.

