FRUCTUEUX. Chaque JEU fructueux porte un
nom et octroie un nombre de points déterminé.
Le Yamask

Un JEU qui ne donne aucun point est appelé JEU
VIDE et vous fait perdre votre MAIN.
Pour commencer à inscrire vos
points, votre MAIN doit avoir a eint
une valeur minimale de 500 points.

Lancer

Jeu

Pointage

10 unique

Dix

10

1 unique

Passe

1

10 double

Paire

50

1 double

Double Passe

10

3 dés identiques

Triade

100

4 dés identiques

Quade

500

Organisa on du jeu

5 dés identiques

Quinte

1000

Dans sa version tradi onnelle, le jeu de Yamask
requiert un nombre pair de joueurs, assis
autour d’une table circulaire que l’on recouvrira
de velours foncé de couleur verte, viole e ou
noire.

6 dés identiques

Sixte

5000

2 Triades

Double

500

Série de 5

Pentale

1000

En tournoi, le pointage s’accumule
sur plusieurs par es et le Jackpot est
a ribué à la ﬁn du tournoi au joueur
qui a cumulé le plus de point.

Série de 6

Yamask (Full)

2000

Frais et prix à gagner

Le Yamask est un jeu de casino
sur lequel on peut miser. Les
barons du crime organisé adorent se lancer des déﬁs au
Yamask. Les Joutes de Yamask
a rent les adeptes de sensaons fortes de tous les coins,
mais le Clan Kalisijiu a main mise
sur les endroits où ces jeux sont
organisés. Gare à qui tente d'opérer un salon de
Yamask sans leur permission...

Le jeu s’exécute avec six dés à dix faces de couleur blanche ou claire, les chiﬀres étant inscrits
en noir.

Le pointage de chaque JEU FRUCTUEUX
s’accumule dans une MAIN.

C’est toujours le joueur au lancer le plus bas qui
débute la par e.

De plus, un JEU fructueux vous donne le droit de
relancer les dés non fructueux du même JEU et
d’accumuler ces points dans votre MAIN;

À tour de rôle, les joueurs lancent les six dés, un
geste que l’on nommera un JEU.
Un JEU qui compte des points est qualiﬁé de JEU

Pour chaque tour de plus, votre
MAIN doit avoir une valeur qui se
termine par un 0 ou un 5, pour que
vous puissiez inscrire votre pointage.
Le premier qui parvient à accumuler
10 000 points met ﬁn à la par e et
remporte celle-ci

Ÿ Frais d'inscrip on: 2000 Kb par

Le tableau ci-dessous indique le pointage correspondant à chaque JEU fructueux.

Avant de débuter la par e, les joueurs lancent
chacun un dé et s'assoient dans l'ordre croissant de leur lancer.

Règlements

Une fois inscrits, vos points sont
intouchables.

Lorsque vous avez lancé tous les dés d’un JEU
fructueux, vous avez le choix d'inscrire vote
MAIN ou de relancer le JEU en er pour marquer
davantage de points. Vous pouvez ainsi relancer
tant que vous avez un JEU fructueux ;

joueur, pour chaque par e (en tournoi
régulier); à noter que des tournois par culiers peuvent exiger des frais plus élevés.
Ÿ Jackpot: 80% du total des frais d'inscrip on

et des mises pour une même table de jeu.
Ÿ Si les joueurs choisissent de miser sur un

coup, toute la table doit miser le même
montant. Celui qui remporte le coup gagne
donc sa mise ini ale mul pliée par le
nombre de joueurs. Certains casinos empochent 10% ou 20% des gains.
http://rpgtechnotron.ca/htm/download

