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La Prise du plus grand  nombre 
Dite "majoritaire" 

La règle de la prise majoritaire consiste à donner le choix entre plusieurs 

prise dont l'une consiste à une rafle plus importante. Le terme rafle désigne 

la succession des prises de pions adverses continues. 

 

Le diagramme ci-contre illustre l"explication de la règle. Si l'adversaire se 

trompre côté. Il faut l'obliger à prendre afin de réaliser la rafle finale. 

Seconde illustration de la règle, les noirs ont l'avantage  des pièces. Ils ne 

peuvent pas venir attaquer le second pion à cause de la prise majoritaire  

Le temps de repos est obtenu dès que les noirs sont contraints à effectuer 

une prise. Ici si les noirs attaquent le pion blancs de la case 22, les blancs 

utiliseront le temps de repos c'est à dire qu'ils jouent deux fois sans 

contrainte des noirs. 

Dans cette position, la combinaison de prise majoritaire et du temps de 

repos permet aux blancs de gagner malgrè le désavantage de pièces. 


