Crazy Kick
Allez, pour faire suite et compléter un précédent article sur les jeux apéritifs , voici un nouveau candidat: Crazy Kick de Reiner
Stockhausen. Crazy Kick est un jeu de cartes rapide qui permet de disputer sur un table un match de foot. La version qui fait
l'objet de cette ouverture de boîte est une édition allemande publiée par DLP-Games mais il existe également une version
française distribuée et éditée par Oya.
La boîte de version allemande est un carton mou et surtout trop grande pour ce qu'elle contient. La version Oya est de bien
meilleure qualité.

A l'intérieur, beaucoup de rien et du matériel au centre.
Les règles du jeu, une grande feuille en 5 langues dont le français. Les règles sont simples, l'équivalent de 5 cartes de jeu suffit
pour en faire le tour. A noter que les cartes ne contiennent aucun texte.
Un gros paquet de cartes.
75 cartes à dos rouge et 75 à dos blanc, au couleur des deux équipes.
Une action complète. Les cartes comportent au centre le nom d'un joueur, écrit dans la couleur de son équipe et qui est en
possession de la balle. D'un côté en blanc le nom des ou du joueur(s) de son équipe qui peu(ven)t récupérer la balle et de
l'autre côté en rouge le nom des joueurs adverses qui peuvent intercepter la balle.
Dans l'exemple, Patrick passe à Erik qui passe à Léon qui marque le but.
Ici, Patrick passe à Erik qui perd la balle. Dieter récupère et passe à Ulrich qui se fait subtiliser le ballon par Axel qui passe à
Jonas qui passe à Léon. Nouvelle perte de balle des blancs, Léon se fait intercepter par Dieter qui passe à Max qui passe à
Alex qui marque.
Durant une partie, les joueurs se répartissent en équipes. Chaque joueur reçoit des cartes de son équipe et forme un talon qu'il
garde en main. Dès le début de la partie, les joueurs vont former devant eux 3 piles de cartes faces découvertes. Les joueurs
ne peuvent joueur que les cartes sur le dessus des piles. Il n'y a aucun ordre de tour et on peut former ses piles à son rythme.
La seule contrainte étant de ne joueur que des cartes dont le nom du joueur est inscrit sur la carte en jeu au milieu de la table
(le détenteur de la balle).
Crazy Kick est un jeu rapide, chaotique et bruyant (et oui les joueurs appellent les joueurs). Les amateurs de jeux calmes et de
stratégie devront passer leur chemin. Il faut quand même noter que l'organisation des piles est un point important et peut
donner un petit côté gestion au jeu.
Crazy Kick est un jeu de:
Auteur: Reiner Stockhausen
Illustrations: Artwokatelier Grafe & Roedszus GbR
Editeur: dlp-games
Joueurs: 2 à 8
Age: 8 ans et plus
Durée: 10min
Le même jeu avec des cartes de joueurs français chez Oya.
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