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SECTOR 6 MANUEL DE JEU
WELCOME TO OBLITI
PREPARER LA PARTIE

Tout a commencé par une rumeur murmurée entre les cellules,
mais aujourd’hui c’est une réalité : il n’y a pas assez d’oxygène
pour tous. Le manque de soutien économique a converti la
prison Obliti en une impasse mortelle si vous n’agissez pas
rapidement. Chaque cycle, les gardes laissent accéder au
Secteur 6 à 8 prisonniers. Ce secteur est un énorme réseau de
distribution et l’unique lieu de la station où vous pouvez remplir
vos réservoirs d’oxygène pour survivre. Entrer, vous coûtera
cher, Vous devrez vous battre pour pouvoir respirer demain.

Pour commencer chaque joueur reçoit:
2 figurines de la couleur de son choix
2 zones de départ de la même couleur
Une pile formée d’autant de tuiles qu’indiquées dans le tableau
suivant

CREATION DE LA PILE DE TUILES
Au début de la partie, chaque joueur devra former une pile de
tuiles, composée par une quantité déterminée de tuiles en
fonction du nombre de joueurs:

INTRODUCTION
Dans secteur 6, chaque joueur contrôle une paire de détenus qui sont
en compétition pour récolter la plus grande quantité d’oxygène en
parcourant les passages labyrinthiques du secteur d’approvisionnement
d’une prison spatiale. Les joueurs construisent en premier le labyrinthe
de tuiles puis partent à la récolte de l’oxygène. Le joueur qui en aura le
plus récolté gagne la partie.

Tuiles selon le nombre de Joueurs

GAME MATERIEL
Manuel de jeu
4 Jeux de 2 figurines de la même couleur
40 tuiles hexagonales
8 avec 1 mur (rouge)
8 avec 2 murs (jaune)
8 avec 3 murs (vert)
8 avec 4 murs (bleu)
8 zones d’entrées de 4 couleurs
32 marqueurs de points
8 de 1 point (rouge)
8 de 2 points (jaune)
8 de 3 points (vert)
8 de 4 points (bleu)
Marqueurs de 1, 2,3 et 4 points

Nombre de
joueurs

Rouge
(1 mur)

Jaune
(2 murs)

Vert
(3 murs)

Bleu
(4 murs)

2

4

4

3

3

3

2

2

2

2

4

2

2

2

2

Chaque joueur mélange face cachée sa pile de tuiles sans y inclure
ses zones de départ et la place au centre de la table.

LE JEU
Chaque joueur joue son tour, dans le sens des aiguilles d’une montre.
Le jeu se joue en 2 phases: la «Construction» et la «Compétition».

PHASE DE CONSTRUCTION
C’est la première phase du jeu. Elle consiste à construire un labyrinthe en
combinant à chaque tour les tuiles que reçoit chaque joueur.

Tuiles de 1,2 ,3 et 4 points
Côté ouvert:
Permet le passage

Type de tuiles

Détail d’une tuile à 4 points.

Zone de départ

Figurines

Visuel du matériel du jeu.

2

Côté ferme:
Ne permet pas le
passage

Engrenage:
Se combine avec la
tuile adjacente
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SECTOR 6 MANUEL DE JEU
PHASE DE COMPETITION

Chaque tour, le joueur pioche une tuile du haut de sa pile et
la place où il veut sur la table en respectant les règles de
placement, c'est-à-dire qu’elle soit en contact avec au moins
deux tuiles sur la table. Lors des 2 premiers tours les joueurs
placent les deux premières tuiles côte à côte. C’est pendant le 3
° tour que les tuiles devront être adjacentes à deux autres tuiles
pour pouvoir être placées.

Lors de la phase de compétition, les joueurs se déplacent au travers
du labyrinthe avec pour objectif de récolter le plus de points possibles.
Pour ce faire, ils devront déplacer les murs du labyrinthe pour accéder
à de nouvelles pièces ou pour interdire le passage à leurs opposants.
L’ordre des tours se maintient. Ainsi le joueur qui a commencé à
construire, se déplacera aussi en premier.

Incorrect: la
tuile est en
contact avec
une seule tuile.

Chaque joueur doit commencer son tour en déplaçant au choix l’une
de ses figurines sur une tuile vide. Après s’être déplacé il pourra
effectuer une action sur la tuile que sa figurine a abandonné ce tour.
Un prisonnier se déplace toujours en ligne droite selon les sorties
possibles de sa tuile. Vous pouvez vous déplacer en ligne droite
d’autant de tuiles que vous le voulez en respectant toujours les 4
règles de mouvement.

Correct: maintenant la tuile
est connectée à 2 tuiles.

REGLES DE MOUVEMENT
Zone de départ:

1. Avancer en ligne droite d’autant de tuiles que vous le souhaitez
ou que vous le permet le plateau.
2. Ne pas croiser de murs ni d’espace sans tuile
3. Ne pas traverser de tuiles occupées par des figurines d’autres
couleurs ou de la vôtre.
4. Ne pas terminer son mouvement sur une tuile occupée par
une figurine d’une autre couleur ou de la vôtre.

En plus des tuiles de la pile, chaque joueur doit placer ses deux zones
de départ sur le plateau de jeu. Les zones de départ sont les tuiles
où les figurines de chaque joueur se placeront au début de la phase
de compétition.
Pour placer chaque zone de départ, le joueur le fera lors de la phase
de construction quand cela lui semblera opportun. Dans ce tour, au
lieu de piocher dans sa pile, le joueur placera sa zone de départ en
suivant les mêmes règles de construction.
Le plateau de jeu sera construit lorsque toutes les tuiles auront été
placées ainsi que les zones de départ. Ensuite, placez un marqueur
de points sur chaque tuile selon sa valeur. Ainsi, par exemple, il y aura
un marqueur vert de trois points sur chaque tuile verte de trois murs
du plateau. Toutes les tuiles du labyrinthe doivent avoir un marqueur
de points à l’exception des zones de départ.
Pour terminer la phase de construction, chaque joueur place l’une de
ses deux figurines sur une zone de départ de sa couleur.

Le Mouvement A est incorrect: vous ne pouvez atteindre la
nouvelle tuile avec un mouvement en ligne droite.
Les mouvements B et C sont incorrects: Vous ne pouvez pas
traverser les murs qui sont sur votre trajet.
Le Mouvement D est incorrect: vous ne pas traverser les espaces
sans tuile.
Le Mouvement E est incorrect: vous ne pouvez traverser des tuiles
contenant des figurines de votre couleur ou d’une autre couleur.
Le Mouvement F est incorrect: il ne peut y avoir 2 figurines sur la
même tuile.
Exemple de plateau préparé avant de commencer la phase de Compétition.
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SECTOR 6 MANUEL DE JEU
Engrenages:

Dans le même tour et après s’être déplacé, le joueur peut interagir
avec la tuile depuis laquelle il a commencé son mouvement pour
réaliser une seule de ces deux actions:

Le Labyrinthe est composé d’énormes roues dentées connectées
entre elles, de telle manière que la rotation d’une roue provoque
la rotation simultanée d’une autre roue adjacente dans le sens
contraire, comme les roues d’une horloge.

Récupérer son marqueur: le joueur retire le marqueur de points
de la tuile (si il y en a un) et le met de côté. Une fois ramassé, la
tuile ne pourra plus générer d’autres points.

En faisant pivoter une tuile, si un mur est en contact avec un autre
mur, alors les engrenages sont crantés l’un à l’autre, pouvant
entrainer plusieurs rotations simultanées. En faisant pivoter une
tuile, vous pouvez faire pivoter une ou plusieurs tuiles simultanément
mais toujours dans le sens contraire de celui qu’a effectué le joueur
sur la tuile qui a été abandonné par sa figurine.

Faire pivoter la tuile: le joueur soulève la tuile et la fait pivoter
sur un côté (60°) dans n’importe lequel des deux sens. Vous pouvez
toujours faire pivoter une tuile, qu’elle contienne ou ne contienne
plus de marqueurs.
Chaque fois que vous faites pivoter une tuile, vous activez les
engrenages. Cela peut provoquer la rotation simultanée de la tuile
adjacente (Voir la section Engrenages).

REGLES DES ENGRENAGES

1. Deux tuiles s’enclenchent quand les engrenages sont crantés
l’un à l’autre. La seconde tuile tourne dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre.
2. Deux tuiles ne s’enclenchent pas quand l’un des côtés n’est
pas un mur mais un passage.
3. Une tuile peut faire pivoter plusieurs tuiles si la règle 1 est
vérifiée à chaque fois.
4. Les tuiles qui pivotent suite à l’action d’un engrenage, ne font
pas pivoter de nouvelles tuiles.

ACTIONS LORS DE L’ABONDON D’UNE TUILE
TOUR DU JOUEUR ORANGE
Le Joueur orange décide
de déplacer sa figurine
jusqu’à la tuile rouge.
Après son déplacement,
il peut choisir entre faire
pivoter la tuile jaune ou
ramasser les 2 points.

1
2
3
OPTION 1: RAMASSER UN MARQUEUR

5
4

Dans la première option,
après avoir déplacé sa
figurine, le joueur orange choisit de récupérer
le marqueur de points
de la tuile qu’il a abandonnée.

Option 2: Faire pivoter la tuile
Avec la seconde option,
il préfère renoncer aux
points pour bloquer
son adversaire. Au
lieu de récupérer le
marqueur, après s’être
déplacé.

4

Le joueur orange saute jusqu’à la tuile 1
en faisant pivoter la 2
dans le sens contraire. La tuile 3 pivotera
dans le sens contraire
des aiguilles d’une
montre car ses engrenages sont connectés.
Les tuiles 4 et 5 ne pivotent pas car elles ne
sont pas connectées
à la tuile 2.

ns es
tio iv
ra t
st éfini
Illuon d
n

SECTOR 6 MANUEL DE JEU
FIN DE LA PARTIE

Bloqués:

Au cours de la partie, il se peut que des figurines terminent leur
tour sur des tuiles sans sortie. Si au début de son tour, les deux
figurines du joueur restent bloquées simultanément, sans possibilité
de se déplacer dans n’importe quelle direction. Le joueur doit alors
effectuer deux rotations successives sans possibilité de bouger
dans n’importe quelle direction. Il peut faire pivoter 2 fois la même
tuile ou faire pivoter une tuile de chaque figurine. Dans les deux cas,
il ne pourra effectuer aucun déplacement avant de les faire pivoter, Il
doit seulement faire pivoter les tuiles 2 fois et passer son tour.

La phase de compétition se termine quand tous les marqueurs
oxygènes qui restent sur le plateau de jeu sont sous les figurines
des joueurs. Au moment où une figurine est placée sur le dernier
marqueur d’oxygène, la compétition s’arrête. Chaque joueur récupère
les marqueurs restants sous ses figurines. Puis chaque joueur
additionne tous les points des marqueurs récupérés. La réserve de
points des joueurs est une information publique durant toute la partie.
A tout moment les joueurs peuvent vérifier la quantité d’oxygène
récoltée chaque joueur pour ajuster leur stratégie.
Gagne le joueur qui a le plus de points. En cas d’égalité, celui qui a le
plus de marqueurs blanc gagne. Pour les autres égalités,on compte
les marqueurs verts, puis les jaunes. Dans le cas peu probable
d’une nouvelle égalité, la partie n’a pas de vainqueur (et vous devez
partager le butin).

1
3

DIFFICULTES DE LA PARTIE
4

2

Sector 6, vous permet d’ajuster la difficulté du jeu pour l’adapter à
l’expérience ou aux capacités des joueurs. 3 Modes de difficultés
vous sont proposés, du plus complexe au plus simple

Le joueur violet n’est pas considéré comme bloqué car bien qu’il n’ait
pas de sorties pour ses deux figurines. La figurine a la possibilité de
se déplacer. Le joueur est obligé d’effectuer ce mouvement.

Condamné à perpétuité:
C’est le mode de jeu le plus complet qui vous offre une expérience
stratégique de haut niveau. Il se joue comme cela vous a été expliqué
précédemment.
Vétéran:
C’est un niveau de stratégie moyen mais qui nécessite une perception
de l’espace plus réduite. Vous ignorez les engrenages des murs, Vous
ne faites pas pivoter 2 tuiles qui sont crantées l’une à l’autre. Le joueur
ne fera donc pivoter qu’une seule tuile. Pour jouer à ce mode vous
devrez construire le plateau de jeu avec les règles de construction de
Galeries qui vous seront détaillées plus loin. Les autres règles sont
à l’identique de ce qui est expliqué dans le manuel.
Débutant:
C’est un mode de jeu très simple pour initier les plus petits ou les
personnes avec une faible perception de l’espace. C’est une partie
sans rotation. Les joueurs se déplacent seulement se déplacer et
récupérer des points. Pour ce mode, il est nécessaire d’utiliser les
règles de construction de Galeries qui vous seront détaillées plus loin.

Le joueur orange est bloqué. Aucune de ses deux figurines ne peut
se déplacer, il doit alors faire pivoter ses tuiles sans se déplacer.

Construction de Galeries
Pour les niveaux de difficulté Vétérans et Débutant, les règles de
Construction du labyrinthe varient légèrement. Lorsque les joueurs
placent une tuile , elle devra toujours être connecté à un passage.
Cela veut dire que l’un des côtés ouverts de la tuile posée doit être
adjacent à un autre côté ouvert de la tuile déjà positionnée de façon
à ce qu’elles soient unies. Le résultat est un labyrinthe qui peut être
parcouru dans son ensemble sans faire pivoter une seule tuile. Les
joueurs pourront ainsi accéder à toutes les pièces.

Il dispose d’une seconde rotation qu’il peut utiliser pour faire pivoter
la même tuile et essayer ainsi de s’échapper.
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