
 

 

Le Choc des Monarques 
la guerre de sept ans en 

Europe, 1756-1763 

 
Séquence de Jeu 

(Sequence of Play)  

 
ETE (SUMMER) Constitué de : Phase de tirage (Draw Phase) et Phase d'Action (Action Phase). 

* Phase de tirage (Draw Phase)—Chaque Puissance Belligérante (Belligerent Power) tire ses Cartes de Stratégie 
(normalement : 7 Prusse/4 Russie/6 autres) [8.2.1], défausser tous les Marqueurs Tactiques (Tactics chits), en garder 
1, puis tirer 1 Marqueur Tactique [15.4.1]. Retirer les marqueurs "Louis/M-T Veut des Victoires!" (Louis/M-T Wants 
Victories!) et utiliser la Table de Pression Impériale (Imperial Pressure Table) [24.1]. 
* Phase d'Action (Action Phase)— Constituée de 5 Rounds d'Action (Rounds) comme suit : 
Rounds 1-5—Chacun incluant 2 à 5 Tours (Turns) : cela dépend du nombre de Puissances Belligérantes (Belligerent 
Powers). 
 a. Hasards de la Guerre (Fortunes of War)   [6.0] - Tirer un marqueur "Fortunes of War", le placer dans la 
boîte de Round Actuel (current Round box), et Immédiatement réaliser les concéquences. En 1758, ou plus tard, 
utiliser la Table "Comète de Halley" (Halley’s Comet Table) en lançant un dé (avant de tirer les cartes), ceci jusqu'à 
ce que l'évènement soit arrivé. 
 b. Tours (Turns) - Chaque Puissance Belligérante joue son tour, dans l'ordre (selon que la phase ait 
commencé avant ou après le passage de la comète de Halley): 
avant : Prusse – Autriche – France – Angleterre – Russie 
après : Autriche – Prusse – Russie– Angleterre – France 
Premier Tour de la Puissance (First Power Turn)—Repérer la Puissance Active (active Power) en déplaçant le 
marqueur actuel de Puissance sur la case appropriée de la Piste de l'Ordre des Joueurs (Play Order Track). A tout 
moment durant le tour, possibilité d'activer 1 leader sans dépense de SPs ou déplacer les unités (move) [12.4] et/ou 
déplacer une Flotte (Fleet) [12.11]. Réaliser les actions suivantes dans l'ordre pour la Puissance Active (et ses 
"Clients" si en guerre). 
  1. Segment de ravitaillement (Supply Segment) 
 (a) Exécuter les Mouvements de Recul Volontaire (Retrograde Movements) : (RMs) [12.12]. 
 (b) Faire des Tests de Ravitaillement (Supply Checks) pour toutes les autres forces SS/CS [9.5]; réaliser les 
RM pour les forces ayant raté leurs tests. 
 (c) Améliorer les Niveaux de Ravitaillement (Supply States) de 1 si possible [9.6]. 
 (d) Possibilité de jouer une carte pour acheter des Actions de Ravitaillement (Supply Actions) [8.5]. 
 (e) Dépenser des Actions de Ravitaillement (Supply Actions) pour construire ou déplacer (ou faire) des 
Ravitaillements Mixtes (Share Supply) [10.1, 10.5, 10.6]. 
  2. Segment des Cartes Stratégiques (Strategy Card Segment) 
 (a) Transférer les Unités Lt voulues depuis la carte vers les Théâtres correspondants (Theater KK boxe), ou 
vice versa. 
 (b) Possibilité de jouer une carte en tant qu'Evènement (Event) ou pour des Opérations (y compris KK ou 
Coloniales) ou réaliser une Marche Spéciale (Admin March). 
• Raids KK: jouer une carte pour activer toutes les unités Lt d'un Théâtre donné (Theater KK boxe) pour mener des 
raids [18.5]. 
• Conflit Colonial (Colonial Conflict) (BR/FR seulement): jouer n'importe quelle carte et appliquer sa Valeur 
Opérationnelle (Ops value) à un lancer de dé "Conflit Colonial" [8.4.2]. 
• Activations: Si une carte d'Opérations (Ops card) ou un Evènement (Event) incluant une ou plusieurs Opérations, 
est jouée : déclarer le ou les Groupes Commandés (Command(s)) activés. Réaliser chaque activation de Groupe 
Commandé avant d'en commencer d'autres. 
(Exceptions: Offensives Combinées (Combined Offensive) et Attaques Convergentes (Converging Attack) 
  i) Installer un Siège (Lay Siege) – Si le Groupe Commandé respecte les Critères quand il est 
activé pour la première fois [17.4], il peut placer un marqueur Siège 0. 
  ii) Mouvement – Déplacer le Groupe Commandé (Command) Actif.  
  iii) Combat – Si le Groupe Commandé (Command) Actif est dans un espace contrôlé par l'ennemi, 
il peut tenter de débuter une bataille, ou bien, une force ennemie non encore activée peut aussi le tenter contre Le 
Groupe Commandé Activé. 



 (c) Une fois que toutes les activations sont terminées, dépenser 1 SA pour chaque espace de forteresse 
ennemie qui a un, ou plusieurs Groupes Commandés Activés qui n'ont pas combattu ce tour et qui possèdent 
maintenant des critères pour placer un marqueur "Siège", ou (si elle a déjà un marqueur Siège) lancer un dé sur la 
Table des Sièges (Siege Table). Note: Impossible lors de Météo Défavorable (Severe Weather). 
 (d) Possibilité d'activer une Force Mineure (Minor Force) qui ne l'a pas encore été, ou conduire une 
Marche Spéciale (Admin March). 
  3. Segment des Sièges (Siege Segment) – Lancer de dé sur la Table des Sièges (Siege Table) pour 
chaque espace de forteresse possédant un Groupe Commandé assiégeant (besieging Command) contrôlé par la 
Puissance Active (Active Power). 
  4. Segment de Ralliement et de Réapprovisionnement (Rally and Resupply Segment) 
(a) Restaurer tous les MDs ébranlés (Disrupted MDs), et les FDs liés à des Lignes de Ravitaillement Valides (Valid 
Supply Paths) à leur statut normal. 
(b) Restaurer les forces <6 SPs à leur Plein Ravitaillement (Full Supply). Améliorer les Niveaux de Ravitaillement 
(Supply States) des forces qui sont sur (ou adjacentes à) des Sources de Ravitaillement non Clouées (Unsuppressed 
supply sources) [9.6]. 
(c) Dépenser des SAs pour déplacer des FDs, Augmenter le Ravitaillement (Increase Supply), ou placer les 
Marqueurs de Ralliement (Rally +2) [10.1, 10.2, 10.4]. 
(d) Tenter de Rallier (Rally) chaque force amie Déroutée ou Démoralisée (Routed / Demoralized) [16.4]. 
 c. – f. Tours (Turns) – Répéter la Séquence de Tour (b) pour les joueurs des Puissances 2-3-4-5 dans le bon 
ordre. 
 g. Déplacement du Marqueur de Phase (Phase Marker) – Déplacer le marqueur Phase dans la case 
suivante de la Piste des Tours (Turn Track). S'il est déplacé dans la case "Round 1 Automne" (Fall Round 1) ou 
Quartiers d'Hiver (Winter Quarters), alors, la Phase d'Action est terminée. Sinon : entamer un nouveau Round. 

AUTOMNE (FALL) Constitué des mêmes phases que précédemment : Phase de tirage (Draw Phase) et Phase 
d'Action (Action Phase). 
HIVER (WINTER) Conduire chaque action  qui suit dans l'ordre du jeu. 
 *Phase des QUARTIERS D'HIVER (WINTER QUARTERS Phase) [19.1] – Après le tirage de marqueur 
"Hasards de la Guerre" (Fortunes of War chit pull) [6.0], toutes les forces qui ne sont pas dans un espace de 
forteresse amie ont droit à un Mouvement de Recul gratuit (free Retrograde Movement) [12.12]. Celles qui ne 
peuvent atteindre des forteresses amies subissent une Usure de 20% (Attrition) et poursuivent ensuite leur route vers 
de tels espaces (ou des espaces carrés amis). Les unités Lt peuvent être transférées dans n'importe quel espace 
possédant des forces amies ou dans les "Boîtes de Théâtre" (Theater boxes). 
 *Phase de la NOUVELLE ANNEE (NEW YEAR Phase) [19.2] – Avancer le marqueur "Année" (Year) 
sur la case suivante et retirer tous les marqueurs "Ravitaillement Mixte" (Shared Supply), les pions "Hasards de la 
Guerre" (Fortunes of War), ainsi que tout autre marqueur se trouvant sur la piste des tours (Turn Track). Retourner le 
marqueur "Risque d'Invasion" (Invasion Threat) sur sa face "Conflit Colonial" (Colonial Conflict). Placer les 
Leaders (sur la piste des tours) correspondants en direction de la carte. Valider les pénalités de MW en fonction de la 
perte des "Cités Clés" (Key City MW penalties). 
 *Phase de STRATEGIE HIVERNALE (WINTER STRATEGY Phase) [19.3] – Chaque Puissance 
Belligérante tire une carte. Chacune peut jouer une carte d'Evènement (Event) ou d'Action de Ravitaillement (Supply 
Action). 
 *Phase DIPLOMATIQUE (DIPLOMACY Phase) [19.4] – Valider les pénalités si les Engagements 
(Commitments) n'ont pas été tenus. Les Puissances peuvent choisir leurs voies selon la Table Diplomatique 
(Diplomacy Chart). 

PRINTEMPS (SPRING) Conduire chaque action dans la séquence Russie–France–Autriche–Angleterre–
Prusse. 
 *Phase d'ECHANGE DE PRISONNIERS (PRISONER EXCHANGE Phase) [20.1] – Echanger les SPs 
de prisonniers, les Leaders, et les Unités Lt. 
 *Phase des REVENUS (TREASURY Phase) [20.2] – Récupérer les Thalers pour les forteresses et les cités 
occupées, ainsi que les subventions (subsidies). Déduire 1 Thl pour chaque Région Dévastée (Devastated area). 
 *Phase de MAINTIEN/RECRUTEMENT  (SUSTAIN/RECRUIT Phase) [20.3-4] – Utiliser les Thalers 
pour maintenir et recruter les troupes : déployer ensuite ces nouvelles troupes. Possibilité de lancer les dés pour les 
Nouveaux Leaders (New Leaders Table). 
 *Phase de REDEPLOIEMENT (REDEPLOYMENT Phase) [20.6] – Cela concerne les Leaders, unités Lt, 
FDs, 3 SPs Inf Ligne, et 3 unités Cav Ligne et/ou Art. 
 *Phase de RECUPERATION (RECOVERY Phase) – Toutes les forces se rallient automatiquement (Bon 
Ordre : Good Order) à partir d'un état Démoralisé ou de Déroute (Demoralized ou Routed) [16.4]. Le Prussien et 
l'Autrichien lancent chacun un dé : le résultat est le nombre de Points de Pillage (Forage Points) = (FPs) qu'ils 
peuvent retirer des régions (areas) non dévastées (non-Devastated) de leur Alliance : [18.6]. 
 


