Le Yam est un des rares jeux pour lequel le nombre de joueurs n’est pas limité.
Déroulement :
• Il s’agit de composer différentes formules dont chacune d’elles attribuera un certain
nombre de points. Pour les faire, chaque joueur, à chaque tour a droit à trois jets de dés
consécutifs, mais peut aussi s’arrêter à son premier ou son second jet, si ce dernier lui
convient.
•

Le joueur peut choisir de faire chaque formule dans l’ordre qu’il désire. Pour chaque
formule composée, le joueur n’obtiendra qu’une seule fois les points correspondants . S’il
la recompose, alors qu’il a déjà marqué des points, la formule perd sa valeur. Il est
possible cependant, qu’à l’intérieur de celle-ci se trouve une autre formule pour laquelle il
pourra marquer les points.

•

A chaque jet, le joueur peut réserver des dés dont les résultats sont un des éléments de
la formule qu’il cherche à faire, et ne relancer au jet suivant que les dés restants. Il peut
aussi à chaque jet tenter, selon le résultat obtenu, une formule différente de celle qu’il
avait choisie au début.

•

A chaque tour, quelque soit la formule obtenue, le joueur doit marquer les points
correspondants à la formule de son choix, résultant de son dernier jet. Si au troisième jet,
aucune formule n’apparaît ou que cette dernière ait déjà été faite et ses points marqués,
le joueur a deux solutions :
1. Il totalise les points des 5 dés et les inscrit comme points de la « chance ».
2. Il passe son tour en annulant une des formules de son choix qu’il n’a pas encore
exécutée. Il devra donc marquer 0 pour cette formule et pourra donc plus
comptabiliser de points pour cette formule jusqu’à la fin de la partie, même si à un
des tours suivants il la compose.

•

Comme pour les autres formules, la « chance » ne peut être utilisée qu’une seule fois.

•

A chaque formule correspond un certain nombre de points fixes auxquels on ajoute le
total des chiffres des dés. Le joueur obtiendra 5 points supplémentaires s’il a composé sa
formule lors du premier jet.

•

Si à son dernier tour de jeu, un joueur n’a plus que le Yam à faire, celui-ci a droit a 5 jets
de dés.

•

Un Yam composé d’as vaut 100 points.
La régle complète sera fournie avec le jeu !

