LES RÈGLES DU SBRONZOPOLI
Qui ne s'est jamais amusé avec un jeu de société lors de son enfance ? Voici une nouvelle version pour
nous, les adultes… Et je t'assure qu'elle te fera beaucoup rire !
Il s'agit du Sbronzopoli, un jeu de société qui défie non seulement vos compétences, mais aussi vos
limites.
Le jeu est très simple, tout d'abord, tout le monde s'équipe d'un pion et d'un verre de shot. Ensuite,
chacun à son tour, vous tirez le dé, le but étant de faire tout le tour et de se poser sur la ligne d'arrivée
avant les autres, tout en suivant les instructions écrites directement sur le dos du jeu.
Lorsqu'un adversaire atterrit sur la même case que toi, tu dois reculer de deux cases et ensuite suivre
les instructions de celle-ci.
Si un joueur fait tomber le dé de la table, il doit boire un shot de bière.
Voici les significations des différentes cases :
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Bois la Bière

Bois la Bière et un Long Drink

Bois un Long Drink

Tu ne bois rien

Voici une brève explication des cases :
Case Sbronzopoli:
Bois:
Choisis qui boit quoi:
Case Bivio:
Case pair ou impair:

Le dernier boit 2 shots:
Reste debout:
Bois à ta droite/gauche:
Tout le monde boit:
Tire le dé et recule:
Tire le dé et bois les shots:
Invente une règle:

Tu es en sécurité, tu ne dois rien boire, même si quelqu'un d'autre
tombe sur la case 'tout le monde boit'.
Bois un shot.
Tu peux choisir qui boit quoi, même un troisième verre.
Si tu es sur cette case, tu peux choisir de prendre le raccourci…
Mais attention, tu bois beaucoup !
Choisis avec quelle typologie de numéro tu veux boire ou
avancer, si tu choisis 'pair je bois' et tu arrives sur le numéro 4, tu
dois boire 4 shots, tandis que si c'est un numéro impair, tu
avances.
Le joueur qui se situe en dernière position doit boire 2 shots.
Reste debout jusqu'à la fin du jeu.
Le joueur qui se situe à ta droite ou à ta gauche boit 1 shot.
Tous les joueurs boivent 1 shot.
Recule au lieu d'avancer.
Tire le dé et bois le nombre qui apparaît en shot.
Tu peux décider quelle règle instaurer avant que tout le monde
boive (ex : dire une phrase, boire avec la main gauche, faire un
geste,…). Celui qui arrive sur la même case peut ensuite modifier
ou supprimer la règle, ou encore en ajouter une autre. Si le joueur
n'exécute pas correctement la règle, il doit boire une deuxième
fois.

Si le jeu est joué avec des boissons alcoolisées, il est interdit d'y jouer à moins de 18 ans.
Le choix des boissons est supporté par les joueurs, l'équipe Sbronzopoli n’ assume aucune responsabilité.
Sbronzopoli doit être joué à la maison et ne veut en aucune façon promouvoir la consommation de boissons alcoolisées.
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