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THE KAIZER’S PIRATES 
 
Traduction V1.0 – lmask@laposte.net 
NdT : Le nom des cartes a été conservé en anglais et noté en 
gras dans le texte. La traduction n’apparaît que dans la 
section 3.3. Face cachée/face retournée correspond aux deux 
statuts d’une carte selon qu’on ignore ou qu’on en voit la 
valeur. 
 

Introduction  
 
(Kaiser’Pirate) est un jeu de stratégie et de chance pour un à 
quatre joueurs basé sur les raids (Guerre de Course) contre le 
commerce maritime durant la Première guerre mondiale 
(1914-1918) - quand des Navires de Guerres et des Corsaires 
Dissimulés de l’Allemagne impériale sillonnaient les voies de 
navigation à la recherche de Navires Marchands. Dans les 
parties à plusieurs joueurs, deux à quatre joueurs commandent 
une Flotte de Navires de Guerres et de Corsaires qui tente de 
capturer et de couler le plus grand nombre de Navires 
Marchands tout en tentant d’éliminer les Flottes Corsaires de 
leurs adversaires.  
Avec quatre joueurs, on peut jouer individuellement ou en 
équipes de deux. 
Dans le jeu en solitaire, un seul joueur combat un joueur 
« Fantôme » pour le contrôle des voies de navigation. 
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1.0 Composants du jeu 
1.1 Les Cartes : 
Il y a quatre paquets de cartes différents. Deux sont des 
Paquets de « Navires » - il y a un paquet de 20 « Navires de 
Guerre & Corsaires » [Warships & Raiders] Allemands et un 
paquet de 60 « Navires Marchands » [Merchantmen]. Le 
troisième paquet est un paquet « Action », il contient 100 
cartes. Le quatrième et dernier paquet est un paquet 
« Solitaire », il contient 20 cartes. Cette édition inclut 
également les 8 cartes Action supplémentaires parues comme 
une extension d’une précédente édition du jeu. 
 
1.1.1 Les paquets de cartes Navire 
Chaque carte Navire, parfois appelée Navire pour simplifier, 
comporte une illustration et des informations sur les différents 
bâtiments historiques de la Première Guerre Mondiale. Il y a 
deux types de carte Navire, les « Navires de Guerres & 
Corsaires » et les « Navires Marchands ». 
 
Navires de Guerre & Corsaires[Warships & Raiders] 
 
 Corsaire            Nom du Navire    Caractéristiques 

                                                       spéciales 
 

 
Pavillon 
national  
Capitaine 
 
 
 
 
Monnaie 
d’Attaque 
[Attack 
Coin] 

 

 
Armement 
Déplacement 
 
 
Illustration  
 
 
Monnaie de 
Défense 
[Defense 
Coin] 

                        Points de Victoire [Victory Award ]  
 
Navires Marchands [Merchantmen] 
 
                          Nom du Navire      
 
Pavillon 
national  
Destin  
 
 
 
Monnaies 
de 
décision 
[Decision 
Coins] 

 

 
Déplacement  
 
 
 
 
Illustration  
 
 
Monnaie de 
Défense 
[Defense 
Coin] 

                       Points de Victoire [Victory Award ]  
 
1.1.2 Le Paquet de Carte Action 
Il y a 47 types de carte Action différents dans le paquet de 
cartes Action et toutes sont des cartes à « double-usage » qui, 
quand elles sont jouées, peuvent être utilisées de l’une des 
deux façons – pour une Interception ! [Intercept !]  ou pour 
une Action telle qu’indiquée sur la carte. Les deux utilisations 
sont orientées différemment sur la carte. L’Action est inscrite 
verticalement et l’Interception ! est inscrite horizontalement. 
Voir 3.2.1 pour savoir comment orienter les cartes Action pour 
être sûr de ce que vous voulez en faire. On appelle cela 
« déposer » la carte. Les utilisations et les restrictions sont 
inscrites sur la carte. 
 
 
 

Carte Action 
 
         Section Interception        Monnaie d’Attaque  
 
 
 
 
Monnaies 
de décision 

 

 
 
 
 
Section 
Action 

 
COULEUR DE FOND : La couleur de fond d’une carte 
Action détermine le genre de carte Action auquel elle 
appartient :  
Bronze = Carte Action [Action Card]  
Bleu = Carte Réaction [Reaction Card] 
Vert = Carte Soutien [Assist Card] 
 
CARTES REACTION ET SOUTIEN : Certains cartes sont 
des cartes Réaction [Reaction cards] qui sont jouées en 
réponse à une carte Action d’un autre joueur ou bien des cartes 
Soutien qui sont jouées uniquement en combinaison avec une 
Interception ! , une attaque de mines [Mines Attack]  Corsaire 
ou une attaque de torpille ou de Mine sous-marine 
[Submarine Torpedo or Mine]. Voir la section 3.3 pour une 
explication des cartes Action. 
 
1.1.3 Le Paquet Solitaire 
La section 5 explique comment jouer The Kaizer’s Pirates en 
solitaire. Ce paquet est inclus pour ça mais n’est pas utilisé 
dans une partie avec 2 joueurs ou plus. 
 
1.1.4 Informations et caractéristiques spéciales des cartes 
Un certain nombre d’aides graphiques sont présentes pour 
offrir des informations visuelles aux joueurs, ces mêmes 
informations sont également présentes dans les règles du jeu 
et/ou sur les cartes. Les Monnaies [Coins] contenant des 
représentations de dés montrent le type de dé à lancer pour une 
action spécifique. D’autres symboles indiquent des 
caractéristiques ou des capacités spéciales. Les Cartes peuvent 
avoir une ou plusieurs aides graphiques, indiquant que ces 
actions ou ces caractéristiques particulières sont effectives.  
 

Monnaies d’Attaque [Attack Coin]:  Les 
Navires de Guerre, les Corsaires, les cartes 
Action et les Cartes Solitaire ont des Monnaies 
d’Attaque qui indiquent les dés à lancer quand ils 

attaquent. Ces facteurs d’Attaque représentent une valeur 
abstraite du nombre et de la taille des canons, mines, tubes de 
torpilles (TT) et Grenades sous-marines disponibles. Il y a 5 
types de Monnaie d’Attaque : « Attack  » - Un assemblage de 
différentes armes, « Mine Attack  » - les Mines,  « Torp 
Attack  » - Torpilles sous-marines, « Gun Attack » - Canons 
de Navire-Q, « DC Attack » - Grenades sous-marines de 
navire-Q 
 

Monnaies de Défense [Defense Coins]: Les 
Navires, les Cartes Action et les cartes Solitaire 
ont des Monnaies de Défense qui indiquent les 
dés à lancer quand ils défendent. Ces facteurs de 

défense représentent une valeur abstraite de leurs capacités à 
résister ou à absorber les dégâts basée sur plusieurs facteurs 
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comme le type de navire, le blindage, la compartimentalisation 
interne et le déplacement. 
 

Monnaies de Décision [Decision 
Coins]:  Les Navires Marchands, les 
cartes Action et les cartes Solitaire ont 
une paire de Monnaies de Décision – 

Elles sont toujours représentées par deux : la Monnaie 
de Challenge [Challenge Coin] et la Monnaie de Réponse 
[Response Coin]. Ces Monnaies Challenge/Réponse 
indiquent les dés qui sont utilisés pour résoudre certaines 
situations spéciales. Le joueur qui initie une action ou qui joue 
la carte lance les dés de Challenge tandis que son adversaire 
lance les dés de Réponse. Les situations qui requièrent ces 
lancés de dés sont précisées dans la règle ou sur les cartes. Par 
exemple, pour qu’un Navire de Guerre soit Retenu à quai (voir 
le carte Interned 3.3.18) et abandonne la guerre, la Monnaie 
de Challenge indique l’utilisation d’un d10 et d’un d8 contre 
la Monnaie de Réponse qui indique l’utilisation d’un d10 ; Ou, 
si un Navire-Q (voir carte Q-Ship 3.3.28) engage un sous-
marin dans un duel au canon, la Monnaie de Challenge 
indique l’utilisation d’un d10 et d’un d4 contre la Monnaie 
de Réponse qui indique l’utilisation d’un d10. La résolution 
fonctionne de la même manière que les autres lancers de dés. – 
Voir 3.2.7 
(NdT : ce passage a été reformulé pour tenter de le rendre 
plus clair) 
 

Corsaires : Les quatorze Navires allemands avec ce 
symbole proche de leur pavillon national sont classés 

comme Corsaires. Ces Navires ont la capacité spéciale de 
dissimuler [disguise] leur identité et de tromper leurs 
adversaires. Les Corsaires ne peuvent pas être attaqués à 
moins d’être d’abord « reconnus » [Recognized] (Voir 3.2.3). 
Les six autres Navires allemands sans ce symbole sont des 
Navires de Guerre. 
 

Action de nuit-1 [Night Action]:  la Section 
Interception ! de certaines cartes Action ou Solitaire 

contiennent ce symbole. Quand ces cartes sont utilisées pour 
une Interception !, celle-ci a lieu la nuit, aussi les capacités 
offensives sont réduites. Par contre, durant les Actions de 
Nuit, certaines cartes Réaction ne peuvent pas être jouées. 
 

Mines [Mines] : Certains Corsaires et cartes sous-
marines ont la capacité de poser des mines. Cette 

capacité spéciale les rend capable d’attaques d’envergure 
contre des groupes de Navires Marchands. 
 

Charbon [Coal Pile] (voir règle optionnelle 6.1) : 
Tous les Navires de Guerres et certains Corsaires 

avec ce symbole sur leur carte ont un besoin accru en charbon 
(Fuel) et sont davantage susceptibles de se retrouver en 
situation de ravitaillement limitée [Limited Supply] et de s’en 
sortir.  
 

Voiles [Sails] (voir règle optionnelle 6.2) : Comme 
il s’agit d’abord d’un navire à voiles, le Corsaire 

Seeadler est moins susceptible de se retrouver en situation de 
ravitaillement limitée. Par contre sa vitesse réduite peut altérer 
sa capacité à s’échapper ou à intercepter rapidement les 
Navires Marchands. 
 

 Wölchen (Voir règle optionnelle 6.3) : Une rareté 
de la première guerre mondiale, le Corsaire Wolf transportait 
un petit avion de reconnaissance (Wölfchen – louveteau) qui 

était utilisé pour reconnaître les cibles importantes et pour 
écarter les menaces potentielles. 
 
 

Corsaires rapides : Les cinq Corsaires, Berlin, Cap 
Trafalgar, Kaiser Wilhelm des Grosse, Kronprinz 
Wilhelm, and Prinz Eitel Friedrich sont des paquebots 

de ligne reconvertis et classifiés comme Corsaires rapides. 
 
1.2 Les Dés 
The Kaiser’s Pirates comprend huit dés : deux dés blancs à 6 
faces – « d6 », deux dés verts à huit faces – « d8 », et deux dés 
bleus à dix faces – « d10 » , ainsi que deux dés rouges à huit 
faces mais avec les nombres 1-4 répétés deux fois appelés 
« d4 » dans les règles. Ces dés sont utilisés pour déterminer 
des résultats. Notez que certaines versions des d10 sont 
numérotés 0-9. Dans ce cas, traiter le 0 comme un 10. Un jeu 
de quatre dés est composé d’un dé chaque couleur et il sert 
aux joueurs pour les combats ou autres actions. Quand un dé 
est lancé, le nombre obtenu est utilisé comme résultat. Quand 
deux ou trois dés sont lancés, le nombre le plus élevé qui 
apparaît sur l’un des dés est utilisé comme résultat. Lancer 
plusieurs dés donne aux joueurs une meilleur chance d’obtenir 
une résultat élevé. 
 
EXEMPLE : si on obtient un 4 sur le dé rouge et un 2 sur le dé 
vert, le seul résultat utilisé sera le 4.  
 
1.3 Marqueurs 

 

1.3.1 Marqueurs « Dommages » [Damage 
Markers] :  Les marqueurs rouge sont utilisés pour 

signaler les navires endommagés. S’ils sont temporairement 
insuffisants pour marquer tous les dommages, on peut utiliser 
d’autres marqueurs comme des pièces, des boutons, etc., un 
vaste choix se trouve dans de nombreux jeux.  

 
1.3.2 Marqueurs « Ravitaillement 
Limité » [Limited Supply Markers] :  Les 
marqueurs noirs sont utilisés pour signaler les 

Navires de Guerres ou les Corsaires avec un ravitaillement 
limité. 
 

 
2.0 Préparation 
 
Dans The Kaiser’s Pirates, tous les joueurs commandent une 
Flotte [Force] de Navires de Guerres et/ou de Corsaire et 
cherchent à marquer plus de Points [Round Points] que leurs 
adversaires. De plus, tous les joueurs assument en même 
temps le rôle des Flottes britanniques et essayaient 
d’empêcher leurs adversaires de gagner. 
 
Une Manche [Round] consiste à jouer une fois toute la pile de 
cartes Action ; une partie complète comprend trois Manches. 
Une Manche prend fin immédiatement dès que la dernière 
Carte Action est tirée, sans possibilité de la jouer - le joueur 
qui tire la dernière carte Action n’effectue pas de tour. Les 
joueurs commencent une partie assis autour d’une table dans 
n’importe quel ordre, mais conserve leurs places pour le reste 
de la partie.  
 
2.1 Distribution de la Première Manche 
Pour la première Manche, un joueur mélange et distribue les 
cartes Action tandis qu’un autre joueur mélange et distribue 
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les cartes Navires de Guerres & Corsaires et les cartes Navires 
Marchands. Noter que durant une partie il faut garder séparés 
les cartes Navires de Guerres & Corsaires et les cartes Navires 
Marchands. 
 
2.1.1 Quatre joueurs : Dans une partie à quatre joueurs, 
retirer secrètement 20 cartes Action (il reste en jeu une pile de 
80 cartes Action) avant la distribution de chaque Manche. 
Mettre ces cartes inutilisées de cotés. 
 
2.1.2 Trois joueurs : Dans une partie à trois joueurs, retirer 
secrètement 40 cartes Action (il reste en jeu une pile de 60 
cartes Action) 
 
2.1.3 Deux joueurs : Dans une partie à deux joueurs, retirer 
secrètement 60 cartes Action (il reste en jeu une pile de 40 
cartes Action) 
 
2.1.4 Les joueurs peuvent collectivement se mettre d’accord 
pour retirer un nombre plus ou moins important de cartes 
Action au début de chaque Manche. Retirer davantage de 
cartes raccourcit la Manche tandis qu’en ajouter allonge la 
Manche. Nous recommandons aux joueurs de ne jamais 
utiliser TOUTES les cartes Actions, de telle sorte qu’il soit 
impossible de connaître le mélange exact des cartes Action de 
la pile – ce serait une sorte de « Brouillard de guerre ». 
 
2.1.5 Distribuer à chaque joueurs trois Cartes du Paquet 
Navires de Guerres & Corsaires, trois cartes du paquet Navires 
Marchands et Six Cartes Action. Placer les cartes restantes en 
trois piles faces cachée dans un coin de la table d’où elles 
pourront être tirées durant la Manche. 
 
2.2 Mise en place 
Les Navires de Guerre & Corsaires ainsi que les Navires 
Marchands distribués à chaque joueur constituent la Flotte 
[Force] du joueur. Les joueurs doivent arranger leurs navires 
horizontalement sur deux rangées faces retournées et devant 
eux – les trois Navires de Guerres et/ou Corsaires occupant la 
rangée la plus proche du joueur, les trois Navires Marchands 
occupant la rangée la plus éloignée du joueur. Les cartes 
Action distribuées à chaque joueur constituent la main [Hand]  
du joueur et doivent rester cachées des autres joueurs, y 
compris de son partenaire d’équipe.  

 
2.3 Attribution des Points de Manche  
A la fin d’une Manche, chaque joueur fait la somme des 
« Points de Victoire » [Victory Award ] pour déterminer le 

nombre de « Points de Manche» [Round Points] à attribuer. 
Des points de victoire sont indiqués sur chaque carte Navire 
de Guerre, Corsaire et Navire Marchand. De plus, certaines 
cartes Action (par exemple Submarine U-27) ont aussi des 
Points de Victoire. 
 
2.3.1 Un joueur additionne les points de victoire de chaque 
Navire de Guerre, Corsaire et Navire Marchand qui se trouve 
dans sa pile de victoires ainsi que ceux de tous les Navires de 
Prise [Prize Ship] qui appartiennent sa Flotte [Force] à la fin 
d’une Manche. 
 
CARTE A VALEUR DOUBLE : Comme les Navires de Prise 
qui réussissent un Passage [Safe Passage] et les navires 
Marchand coulés en combinaison avec une carte Special 
Cargo doublent leur valeur en points de Victoire, il est 
préférable de les garder face cachée dans la pile de victoires 
pour les différencier des Navires Marchands qui comptent 
seulement leur valeur. 
 
LIMITATION DES CORSAIRE ET NAVIRE DE GUERRE : 
Un joueur ne peut pas compter plus de cartes Corsaire & 
Navire de Guerre que de cartes Navire Marchand (y compris 
les Navires de Prise) de sa pile de victoires. Toutes les cartes 
Corsaire & Navire de Guerre en excès sont retirées 
aléatoirement et ne comptent pas dans le total des points de 
victoire du joueur. Par exemple, le joueur « A » a coulé un 
Navire Marchand, a capturé un Navire de Prise et a coulé 
Trois Navires de Guerre et Corsaire. Comme le joueur n’a 
que deux Navires Marchands (dont un Navire de Prise), l’un 
des trois Navires de Guerre & Corsaire doit être écarté 
aléatoirement et ne compte pas pour le total du joueur « A ». 
 
2.3.2 Le joueur additionne le valeur de chaque Carte Action 
acquise et qui rapporte des Points de Victoire au total des 
Points de victoire obtenu précédemment pour les navires 
coulés.     
 
2.3.3 Les joueurs comparent leurs Points de Victoire. Le 
joueur avec le score le plus bas reçoit 1 Point de Manche ; 2 
Points de Manche vont au joueur ayant le score suivant (dans 
l’ordre croissant) ; et jusqu’à 4 Points de Manche pour le 
joueur ayant le score plus haut. Les joueurs gardent chacun 
quelque part une trace de leurs Points de Victoire pour un 
possible départage à la fin de la partie. 
 
Dans une partie à 3 joueurs seuls 1, 2 ou 3 Points de Manche 
sont distribués. Dans une partie à 2 joueurs, seuls 1 ou 2 
Points de Manche sont distribués. 
 
ZERO POINT DE VICTOIRE : Si un joueur totalise 0 Point 
de Victoire pendant une Manche, il reçoit 0 Point pour cette 
Manche. Les autres joueurs continuent de recevoir leurs points 
de Manche normaux. On ne descend pas de position si un 
joueurs marque 0 point. Par exemple, dans une partie à 3 
joueurs, le joueur « A » a 27 points de victoire ; le joueur 
« B » a 0 point de victoire tandis que le joueur « C » a 68 
points de victoire. Le joueur « C » reçoit 3 Points de Manche, 
le joueur « A » reçoit 2 point de Manche tandis que le joueur 
« B » reçoit 0 point de Manche. 
 
EGALITE : Dans le cas d’un même nombre de Points de 
Victoire, les deux joueurs reçoivent le plus haut nombre de 
Points de Manche ; Les joueurs aux scores inférieurs ne 
montent pas d’une position. Par exemple, dans une partie à 4 
joueurs, les deux joueurs   « A » et « B » ont 39 points de 
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victoire, le joueur « C » a 72 points de victoire tandis que je 
joueurs « D » a 18 points de victoire . Le joueur « C » reçoit 4 
Points de Manche, les joueurs « A » et »B » reçoivent chacun 
3 points de Manche tandis que le joueur « D » reçoit 1 point 
de Manche. 
 
2.4 Les Distributions suivantes  
A la fin de la première et de la seconde Manche, remettre 
toutes les cartes Action non-utilisées dans leur paquet. Retirer 
les marqueurs « Dommages » et « Ravitaillement Limité » des 
navires. Retirer tous les Navires Marchands non coulés et les 
placer face retournée au-dessous de la pile des Navires 
Marchands pour montrer qu’ils ont été utilisés. Après avoir 
noté leurs Points de Victoire, placer les Navires de Guerres, 
les Corsaires, les Navires de Prise et les Navires Marchands 
face retournée sous leur pile respective pour montrer qu’ils ont 
été utilisés. Replacer toutes les cartes Action qui rapportent 
des points de victoire dans leur paquet. 
 
2.4.1 Les joueurs ayant encore un ou plusieurs Navires de 
Guerre et/ou Corsaires ont un choix à faire. Ils peuvent s’en 
défausser ou ils peuvent choisir d’en garder un pour la 
Manche suivante, mais avec une pénalités (voir 2.4.5). Les 
navires restant ne peuvent pas être transférés à d’autres 
joueurs (sauf dans une partie en équipe, quand c’est autorisé. 
Voir 4.9). Placer les Navires défaussés face retournée au-
dessous du paquet des Navires de Guerres & Corsaires pour 
montrer qu’ils ont été utilisés. 
 
2.4.2 Distribuer à chaque joueur trois nouvelles cartes Navire 
Marchand. 
 
2.4.3 Distribuer assez de nouvelles cartes Navires de Guerres 
et Corsaires pour atteindre un total de trois navires. Tous les 
Corsaires commencent Dissimulés [Unrecognized]. 
 
2.4.4 Créer une nouvelle pile de cartes Action en re-
mélangeant toute les cartes Action (y compris les cartes qui 
ont été mise de côté au début de la Manche précédente) ; 
retirer secrètement le nombre approprié de cartes ; et distribuer 
à chaque joueur six cartes Action, à moins qu’ils aient choisi 
de garder une de leurs cartes Navire de Guerre & Corsaire de 
la Manche précédente. 
 
2.4.5 Si un joueur a conservé un de ses Navires de Guerre ou 
Corsaires de la Manche précédente, on ne lui distribue que 
cinq cartes Action au début de le Manche. 
 
2.5 Gagner une partie 
Après avoir attribué les Points de la troisième Manche, les 
joueurs comparent leur total de Points de Manche des trois 
Manches. Le joueur avec le plus haut total est déclaré 
vainqueur. En cas d’égalité, le total des Points de Victoire des 
joueurs est utilisé pour le départage. Dans le rare cas où le 
total des Points de Victoire est aussi le même, jouer une autre 
Manche pour déterminer le vainqueur. 
 
 

3.0 Jouer une Partie 
Dans le déroulement normal de la partie, les joueurs exécutent 
des « Tours » dans le sens des aiguilles d’une montre autour 
de la table en utilisant leurs cartes Actions pour couler les 
Navires de Guerres, les Corsaires et les Navires Marchands de 
leurs adversaires ou pour défendre leurs propre bateaux. 
Durant la plupart des tours, sauf si des cartes Réaction sont 

jouées, le joueur qui exécute son tour est considéré comme 
« l’Attaquant » tandis que le joueur dont les navires sont sous 
le coup d’attaques est considéré comme le « Défenseur ». Les 
Actions devant s’effectuer par un joueur ou des navires 
« amis » s’appliquent uniquement au joueur qui fait l’action. 
 
Si un joueur perd tous ses Navires de Guerre et ses Corsaires 
durant une Manche, ce joueur continue à jouer pendant cette 
Manche, en tirant et en jouant des cartes Action quand cela est 
possible. Une carte Action Breakout peut aussi donner au 
joueur un Navire de Guerre & Corsaire supplémentaire durant 
une Manche.  
 
3.1 Les Tours de joueur 
Au début de la première Manche, chaque joueur lance un d10 
(relancer en cas d’égalité). Le joueur avec le plus au score 
joue le premier tour. Comme autre possibilité, le joueur dont 
les trois Navires de Guerre & Corsaires totalisent le plus faible 
total de Points de Victoire (lancer un dé en cas d’égalité) joue 
le premier tour. Durant les Manches Deux et Trois, le joueur 
avec le plus faible total de Points de Manche effectue le 
premier tour (lancer un dé en cas d’égalité). Après avoir 
déterminé qui commençait le premier, chaque joueur joue son 
tour dans l’ordre des aiguilles d’une montre. 
 
3.1.1 Un joueur effectuant un tour peut jouer autant de carte 
Action - si cela est permis - qu’il veut, ou peut décider de n’en 
jouer aucune. Les Actions devant s’effectuer par un joueur ou 
des navires amis s’appliquent uniquement au joueur qui fait 
l’action. Après avoir joué toutes les cartes Action « déposées » 
(voir 3.2.1 ci-dessous) ou si aucune n’est jouée, le joueur finit 
son tour en tirant une nouvelle carte Action de la pile de 
Cartes Action. 
 
NOTE DE JOUEUR : Oui, c’est vrai que tu peux jouer autant 
de cartes Action que tu veux (et qui sont autorisées) dans ton 
tour, mais à la fin de ton tour, tu n’en tireras qu’une, aussi 
faire un gros coup un tour risque d’affecter ta capacité à 
répondre aux attaques contre toi ou de jouer les tours 
suivants. 
 
TAILLE DE LA MAIN : Il n’y a pas de limite au nombre de 
cartes Action que les joueurs peuvent avoir dans leurs mains. 
 
3.1.2 Sauf en jouant les cartes action Scuttle ou Pull the Plug, 
un joueur ne peut jamais volontairement faire quelque chose 
qui coule un navire ami. 
  
3.1.3 Restrictions d’attaque : Durant un tour de joueur, 
toutes les cartes Action utilisées pour Intercepter ! des 
Navires, poser des mines, ou conduire des attaques sous-
marines doivent être jouées contre des navires qui 
appartiennent au même joueur ennemi. Ceci inclus les Navires 
de Guerre, les Corsaires, les Navires de Prise et les Navires 
Marchands. 
 
Chaque Navire de Guerre ou Corsaire ami peut effectuer une 
interception ou une pose de mine par tour. Chaque Navire de 
Guerre ennemi, Corsaire ou Navires de Prise Identifié ou 
Navire Marchand ne peut être intercepté qu’une fois par tour, 
en incluant l’Interception ! résultant d’une carte Action 
Interrogation . 
 
Les Navires Marchands ennemis (pas les Navires de Prise) 
peuvent être attaqués plusieurs fois par tour en utilisant une 
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Interception ! et une ou plusieurs attaques sous-marines et/ou 
de mines. 
 
3.1.4 Restrictions de cible des cartes Non-
Intercept ! [Sans–Interception !]: Durant un tour de joueur, 
les cartes Action Non-Intercept ! (Par exemple Deception, 
Fog Bank et Interned) peuvent être jouées contre le joueur 
qui a été intercepté ! et/ou un autre joueur. 
Si le joueur qui effectue son tour n’a pas tenté d’Interception !, 
de pose de mines, ou d’attaque sous-marines, les cartes Non-
Intercept ! ne peuvent être jouées que contre un autre joueur. 
 
3.1.5 : Défausser les cartes : A la fin de chaque tour de 
joueur, le joueur effectuant son tour, se défausse de toutes ses 
cartes « déposée » en premier, face cachée, dans la pile 
défausse, en classant les cartes dans l’ordre qu’il veut. Si un 
joueur défenseur a joué des cartes Réaction, elles sont 
défaussées en second, face cachée, dans la pile défausse, en 
classant à nouveau les cartes dans l’ordre qu’il veut. 
Toutes les cartes Action « déposées » non jouées sont 
également défaussées. 
 
ACTIONS ILLEGALES :  Si une carte action a été 
« déposée » ou jouée par mégarde, elle doit être défaussée. 
 
3.1.6 Tirer des Navires Marchands : A la fin d’un tour de 
joueur, si des Navires Marchands ont été coulés ou ont réussi 
un Passage [Safe Passage], les joueurs doivent tirer autant de 
cartes nécessaires pour que chaque joueur commence le tour 
suivant avec trois Navires Marchands. 
 
3.1.7 Contrôler les cartes défaussées : Durant la partie, les 
joueurs peuvent à n’importe quelle moment inspecter les deux 
cartes supérieures de la pile défausse. 
 
3.1.8 Contrôler les Points de victoire : Durant la partie, les 
joueurs peuvent demander le total ou contrôler les points de 
victoire des autres joueurs. 
 
3.1.9 Compter les cartes Action : Durant la partie, les 
joueurs peuvent compter le nombre de cartes Actions restant à 
tirer pour déterminer le nombre de tour qu’il reste à jouer. 
 
3.1.10 Re-mélanger : On re-mélange les cartes Navires de 
Guerre & Corsaires ou Navires Marchands quand leurs piles 
sont vides. 
 
3.2 Jouer et déposer les Cartes Action. 
Au début d’un tour, un joueur qui effectue son tour doit 
« déposer » toutes les cartes Action qu’il veut jouer durant son 
tour devant lui, faces cachées. Un joueur qui exécute son tour 
ne peut jamais jouer des carte non déposées depuis sa main 
(sauf la carte Reflag) ou remettre des cartes déposées mais 
non jouées dans sa main. Pour éviter les erreurs, placer les 
cartes conservées en main de côté après avoir déposé les cartes 
Action pour ce tour. Une fois que toutes les cartes actions sont 
déposées, elles sont jouées dans l’ordre voulu par le joueur qui 
exécute son tour. Des cartes Réaction peuvent être jouées en 
réponse.  
 
3.2.1 Déposer les cartes Action 
Comme toutes les cartes Actions sont à double usage, quand 
elles sont déposées, elles doivent être déposées de manière à 
montrer quelle « section » est utilisée. 
 

Les Navires de Guerre et Corsaires effectuant une Interception 
! ont une carte Action déposée horizontalement sur le Navire 
pour rendre lisible la section Interception ! de la carte. 
 
Les Corsaires plaçant des mines ont une carte Lay Mines 
déposée verticalement sur le navire pour rendre lisible la 
section Action de la carte. 
 
Chaque Flotte Britannique Interceptant ! un Navire de Guerre 
et/ou un Corsaire ou un Navire de Prise identifié ennemi a une 
carte Action déposée horizontalement devant la Flotte du 
joueur pour rendre lisible la section Interception ! de la carte.  
 
Toutes les autres cartes Action sont déposées verticalement 
devant la Flotte du joueur. Les cartes Soutien peuvent 
seulement être jouée en combinaison avec une Interception !, 
une attaque de mines ou de torpilles sous-marines Corsaires ou 
une attaque de mines. Les cartes Soutien sont identifiées grâce 
à leur fond de couleur verte, alors que les cartes Action 
normales ont un fond de couleur bronze. 
 
 

 
EXAMPLE : une carte Action est déposée horizontalement et 
utilisée pour intercepter ! un Navire Marchand d’un autre 
joueur. Deux autres cartes Action ont été déposées pour 
l’Interception ! (placées devant faces cachées)   
 
3.2.2 Jouer des cartes Réaction   
Les Cartes Réaction font partie du paquet des cartes Action, 
mais peuvent être jouées durant un tour de joueur ennemi en 
réaction au jeu d’une carte Action. Les cartes Réaction sont 
identifiées par un fond de couleur bleue, alors que les cartes 
Action normales ont un fond de couleur bronze. 
Les cartes Réaction sont jouées directement de la main du 
joueur défenseur en réponse à une carte Action. (Il n’est pas 
nécessaire de déposer en avance les cartes Réaction). 
Une seule carte Réaction peut être jouée pour contrer chaque 
Interception ! ou chaque carte Action. 
 
3.2.3 Intercepter des Navires de Guerre, des Corsaires ou 
des Navires de Prise. 
La section Interception ! de chaque carte action contient une 
Monnaie d’Attaque à côté du pavillon blanc britannique. Les 
joueurs doivent utiliser les dés indiqués pour intercepter ! les 
Navires de Guerre, les Corsaires ou les Navires de Prise. 
 
NAVIRES DISSIMULÉS : Les Corsaires et les Navires de 
Prise sont normalement des navires « dissimulés » [disguised] 
et de ce fait ne peuvent être interceptés à moins d’avoir 
d’abord été « identifié » [Recognised] par une action. Il y a un 
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certain nombre de cartes Action qui provoquent 
l’identification (et aussi la dissimulation) des Corsaires ou des 
Navires de Prise. Une fois qu’il a été identifié, tourner la carte 
Navire de 90° pour indiquer qu’il est maintenant identifié ; la 
remettre en position normale s’il redevient dissimulé. Les 
Flottes Britanniques ne peuvent intercepter que les Corsaires 
ou les Navires de Prise identifiés. 
 
NAVIRES DE GUERRE : Les Navires de Guerre sont tout le 
temps considérés comme identifiés, et de ce fait, peuvent être 
interceptés par des Flottes britanniques n’importe quand. Un 
Navire de Guerre ne peut jamais dissimuler son identité. 
 
CARTES SOUTIEN : Seule une carte déposée Surprise 
Attack  ou Searchlight peut être utilisée durant une 
Interception ! de Navire de Guerre, Corsaire ou Navire de 
Prise. 
 
POINTS DE VICTOIRE : Les Navires de Guerre, les 
Corsaires ou les Navires de Prise coulés sont ajoutés à la pile 
de victoires du joueur intercepteur. 
 
3.2.4 Intercepter et attaquer des Navires Marchands 
Les Navires Marchands peuvent être attaqués de plusieurs 
façons : avec des Interceptions ! de Navires de Guerre et de 
Corsaires ennemis, par des mines de sous-marins ou de 
Corsaires, et par des attaques de torpilles sous-marines. Les 
Navires Marchands sont considérés « identifié » tout le temps, 
et de ce fait peuvent être interceptés n’importe quand. Les 
Navires Marchands ne peuvent jamais dissimuler leur identité. 
 
CARTES SOUTIEN : N’importe quelle carte Soutien 
supplémentaire peut être utilisée pour une Interception ! de 
Navire Marchand. 
 
POINTS DE VICTOIRE : les Navires Marchands coulés sont 
ajoutés à la pile de victoires du joueur intercepteur/attaquant. 
 
3.2.5 Navires de Prise [Prize Ships] 
L’interception d’un Navire Marchand peut se terminer par sa 
capture. Un Navire Marchand capturé s’appelle un Navire de 
Prise et s’ajoute à la Flotte du joueur dans la rangée des 
Navires de Guerre et Corsaires. Pour capturer un Navire 
Marchand, une carte Boarding Party et/ou Non-Combatant 
doit être jouée durant une Interception ! 
 
RAVITAILLEMENT AUTOMATIQUE : Un Navire de Prise 
ravitaille automatiquement le navire intercepteur s’il était en 
ravitaillement limité et le joueur peut en retirer le marqueur 
« ravitaillement limité ». 
 
POINTS DE VICTOIRE DOUBLE : Si un Navire de Prise 
survit jusqu’à la fin de la Manche ou s’il réussit un Passage 
(3.2.6) durant un tour, il est ajouté à la pile de victoires de son 
propriétaire et ses points de victoire comptent double. Si un 
Navire de Prise est par la suite coulé, les points de victoire ne 
comptent pas double pour le joueur intercepteur/attaquant. 
 
3.2.6 Passage [Safe Passage] 
Quand un Navire Marchand ou un Navire de Prise intact 
[undammaged] survit à une Interception ! (pas aux attaques de 
mines ou de torpilles), il peut immédiatement tenter de 
naviguer jusqu’à un port ami. Cela s’appelle un Passage. 
Certaines cartes Action, par exemple Fair Seas, peuvent être 
utilisées par un Navire Marchand ou un Navire de Prise qui 

tente un Passage et y appliquer un modificateur au score du 
lancer de dés. 
 
PROCEDURE : Chaque Carte Navire Marchand a ses propres 
Monnaies de Décision pour le Passage. Son  propriétaire lance 
les dés de Challenge tandis qu’un autre joueur lance les dés de 
Réponse. En cas de succès, le navire est retiré du jeu et 
ajouté à la pile de victoires de son propriétaire ; ses points de 
victoire compteront double. En cas d’échec, rien n’arrive et la 
partie continue normalement. Un Navire Marchand peut tenter 
autant de fois que possible un Passage. 
 
3.2.7 Règles pour les lancers de dés. 
La plupart des actions effectuées et certaines décisions 
requiert des lancers de dés pour être résolues. Quand les dés 
sont lancés, ils sont lancés « compétitivement ». On lance 
toujours pour une « Attaque » ou un « Challenge » contre une 
« Défense » ou une « Réponse ». Les joueurs peuvent trouver 
quels dés doivent être lancés pour une action particulière dans 
la Monnaie appropriée de la carte Navire ou Action/Solitaire. 
Les joueurs opposés lancent le nombre et le type de dés 
indiqués et comparent les scores pour déterminer le résultat. 
Seule le plus grand nombre obtenu pour chaque lancer est 
utilisé, ne JAMAIS additionner les dés ensemble. (Voir 
l’exemple en 1.2) 
 
Résolution des Interceptions ! et des attaques : Il y a trois 
résultats possibles : 
° Endommagé : Si le plus haut score modifié de l’attaquant 
dépasse le plus haut score modifié du défenseur sans faire le 
double, le navire est endommagé et un marque « Dommages » 
est placé dessus. 
° Coulé : Si le plus haut score modifié de l’attaquant dépasse 
le plus haut score modifié du défenseur en faisant au moins le 
double, le navire est coulé et s’ajoute à la pile de victoires de 
l’attaquant. 
° Sans effet : Si le plus haut score modifié de l’attaquant est 
inférieur ou égal au plus haut score modifié du défenseur, il 
n ‘y pas d’effet. Noter que si un navire endommagé est 
endommagé à nouveau, aucun dommages supplémentaires ne 
sont placés – Les dommages supplémentaires sont sans effet 
(Voir la règle optionnel 6.8) 
 
Résolution des « Décisions » : Si le plus haut score modifié 
du Challenge dépasse le plus haut score modifié de la 
Réponse, c’est un succès. Si le plus haut score modifié du 
Challenge est inférieur ou égal au plus haut score modifié de 
la Réponse, c’est un échec.  
 
Les Modificateurs de dés : Certaines actions ou situations 
font qu’un ou plusieurs modificateurs peuvent être ajoutés ou 
soustraits au score d’Attaque/Challenge ou soustraits au score 
de Défense. Tous ces modificateurs sont cumulables. Un score 
peut être augmenté jusqu’à n’importe quelle valeur, mais il ne 
peut jamais descendre en dessous de 1. 
 
Ravitaillement limité :  Quand un Navires de Guerre/Corsaire 
avec un marqueur « Ravitaillement limité » tente une 
Interception !, un modificateur de –2 s’applique au score 
d’attaque. (La pose de mines n’est pas considérée comme une 
Interception !.) Noter que le ravitaillement limité n’a pas 
d’impact sur les capacités de défense d’un navire. 
 
Navires endommagés : Quand un Navire de Guerre/Corsaire 
avec un marqueur « dommages » tente une Interception !, un 
modificateur de –2 s’applique score d’Attaque. (La pose de 
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mines n’est pas considérée comme une Interception !) Quand 
un navire endommagé est intercepté ou attaqué, un 
modificateur de –2 s’applique score de Défense. 
 
Action de Nuit-1 : Quand une interception a lieu la nuit, un 
modificateur de –1 s’applique au score d’Attaque. 
 
3.2.8 utiliser les cartes Action 
Après avoir déposé face cachée ses cartes Action sur la table, 
le joueur les retourne dans l’ordre qu’il désire. Dès que les 
cartes Action sont jouées, les mettre de côté. 
 
CONTRE UN NAVIRE MARCHAND : Pour intercepter ! un 
Navire Marchand, on annonce la cible et on tourne la carte 
Action Interception ! qui a été déposée horizontalement sur le 
Navire de Guerre ou le Corsaire interceptant. Si des cartes 
Soutien prennent part à l’Interception !, on les retourne à ce 
moment. 
 
ATTAQUE DE MINE : Pour les Corsaires posant des Mines, 
on annonce l’action et on retourne la carte Lay Mines qui a 
été déposée verticalement sur le Corsaire. Si des cartes 
Soutien prennent part à l’attaque de mines, on les retourne à ce 
moment. 
 
NAVIRES DE GUERRE, CORSAIRES & NAVIRES DE 
PRISE : Pour les interceptions ! de Navires de Guerre, de 
Corsaires ou de Navires de Prise identifiés, on annonce la 
cible et on retourne la carte Interception ! qui a été déposée 
horizontalement devant la Flotte du joueur. Si des cartes 
Soutien prennent part à l’Interception !, on les retourne à ce 
moment. 
 
Pour les autres actions, le joueur annonce l’action et retourne 
la Carte Action qui a été déposée verticalement devant sa 
Flotte. 
 

 

EXAMPLE : Jeff veut attaquer un 
Corsaire de Graig. Il dépose une 
carte action horizontalement (pour 
faire une Interception !) et une 
carte action verticalement comme 
carte Soutien. 

 
 
3.2.9 Exemple de jeu 
Voici un exemple d’un tour complet de jeu. Nous prenons 
l’action au milieu d’une partie à trois joueurs impliquant Jeff, 
Craig, et Jay (dans cet ordre) 
 
Le Tour de Jeff 
 
Durant son tour, Jeff décide d’intercepter ! le Corsaire 
identifié de Craig le Leopard. Pensant qu’il n’aura pas la 
chance de la jouer autrement, Jeff décide d’utiliser la carte 
Recalled pour l’Interception ! en la déposant face cachée 
devant sa Flotte en position horizontale. En plus, Jeff dépose 
aussi une carte Surprise Attack face cachée devant sa Flotte 
en position verticale. 
 

Jeff annonce l’Interception ! contre le Leopard en retournant 
la carte Recalled et il retourne également la carte Surprise 
Attack  en annonçant qu’elle participe à l’Interception !. La 
seule carte Réaction que Craig possède dans sa main est la 
carte Shallow Run – la Carte Surprise Attack de Jeff 
empêche de la jouer. 

 
Jeff prend un dé bleu et un dé vert comme l’indique la 
Monnaie d’attaque à côté du Pavillon blanc anglais de la 
section Interception ! de la Carte Recalled. Craig prend 
seulement un dé vert comme l’indique la Monnaie de défense 
du Leopard. 

 
Les deux joueurs lancent ensemble leurs dés. Jeff obtient un 4 
bleu et un 6 vert. Le 6 est modifié en un 8 du fait que la carte 
Surprise Attack prend part à l’Interception ! Craig obtient un 
4. Comme le score de Jeff (8) est au moins le double du score 
de Craig (4), le Leopard coule et sa carte est ajoutée à la pile 
de Victoires de Jeff. 
 
Jeff se défausse des deux cartes Action qu’il vient de jouer et 
en tire une nouvelle pour finir son tour. 
 
Le Tour de Craig 
 
Durant son tour, Craig décide de contre-attaquer et veut 
maintenant effectuer sa propre Interception ! avec le Corsaire 
Prinz Eitel Friedriech et une attaque de Torpilles contre les 
trois Navires Marchands de Jeff – le Matheran, le Lovat et la 
Maria. Comme Craig n’a aucun Corsaire capable de poser des 
mines, il décide d’utiliser la section Interception ! de la carte 
Lay Mines en la déposant face cachée horizontalement sur le 
Prinz Eitel Friedriech. En plus, Craig dépose les cartes Good 
Hunting , Boarding Party et Submarines U-27, faces 
cachées verticalement devant sa Flotte.  
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Craig annonce l’Interception ! contre deux des Navires 
Marchands de Jeff, le Matheran et le Lovat, en retournant la 
carte Lay Mines sur le Prinz Eitel Friedriech et en retournant 
également la carte Good Hunting, annonçant qu’elle prend 
part à l’Interception ! (Comme on peut le voir, la carte Good 
Hunting  permet de faire deux interceptions ! avec un seul 
navire). Comme Craig a prévu d’aborder le Lovat en second, 
la carte Boarding Party n’est pas encore retournée – il ne 
veut pas donner d’informations. Par chance, Jeff a quelques 
réponses défensives valable avec les cartes QQQ et Fast 
Ship. 
 
 

 

 

Jeff décide de jouer sa carte 
QQQ contre le Prinz Eitel 
Friedriech en la prenant 
directement de sa main ; à la 
fin de cette Interception ! le 
Prinz Eitel Friedriech sera 
identifié et devra être tourné 
de 90° pour indiquer son 
nouveau statut. 
 
Craig prend un dé bleu et un 
dé blanc comme indiqué sur 
la Monnaie d’attaque du 
Prinz Eitel Friedriech (et non 
pas le dé bleu et le dé rouge 
de la Monnaie d’attaque de la 
section Interception ! de la 
carte Lay Mines). Jeff prend 
un dé vert comme indiqué sur 
la Monnaie de défense du 
Matheran.  
 

 
Les deux joueurs lancent en même temps leurs dés. Craig 
obtient un 5 bleu et un 2 blanc et Jeff obtient un 6. Comme le 
score de Craig (5) n’est pas plus grand que le score de Jeff (6) 

l’Interception ! n’a pas d’effet. Comme le Matheran n’a pas 
été endommagé ni coulé il peut tenter maintenant un Passage. 
Jeff prend un dé blanc comme indiqué sur la Monnaie 
de Challenge du Matheran. Craig prend un dé vert comme 
indiqué sur la Monnaie de Response du Matheran. 
 
Les deux joueurs lancent les dés. Jeff obtient un 5 et Craig un 
4. Comme le score de Jeff (5) est plus grand que le score de 
Craig (4) c’est une réussite et le Matheran accomplit un 
Passage. Le Matheran est ajouté à la pile de victoires de Jeff. 
 
Craig annonce qu’il tente d’aborder le Lovat en retournant la 
carte Boarding Party et annonce qu’elle prend part à 
l’Interception ! Jeff décide que c’est le bon moment pour jouer 
la carte Fast Ship afin d’empêcher la capture du Lovat en 
sortant cette carte directement de sa main. 
 
 

 

 

 
Les trois Navires Marchands de Jeff 
 
Craig à nouveau prend un dé bleu et un dé blanc comme 
indiqué sur la Monnaie d’attaque du Prinz Eitel Friedriech. 
Jeff prend un dé vert comme indiqué sur la Monnaie de 
défense du Lovat. 

 
 

Les deux joueurs lancent en 
même temps leurs dés. Craig 
obtient un 8 bleu et un 2 blanc. 
Le 8 est modifié en un 6 du fait 
que la carte Fast Ship prend 
part à l’Interception !. Jeff 
obtient un 2. Comme le score 
modifié de Craig (6) est au 
moins le double de celui de Jeff 
(2), le Lovat est capturé et 
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ajouté à la Flotte de Craig en tant que Navire de Prise. Selon 
les règles de la carte Boarding Party, si le résultat de Craig 
n’avait pas été au moins le double de celui de Jeff, il n’y aurait 
eu aucun effet pour le Lovat.  
 
 

Craig annonce maintenant sa 
dernière action en retournant la 
carte U-27. Comme le Matheran a 
réussi un Passage et que le Lovat a 
été capturé comme Navire de Prise, 
il ne reste que la Maria comme 
cible. La Maria a un marqueur 
« Dommages » car elle a été 
endommagée durant un tour 
précédent. 
 
Craig prend un dé bleu, un dé blanc 
et un dé rouge comme indiqué sur 

la Monnaie d’attaque Torpille de la carte U-27. Jeff prend un 
simple dé blanc comme indiqué sur la Monnaie de défense de 
la Maria. 
 
Les deux joueurs lancent en même temps leurs dés. Craig 
obtient un 4 bleu, un 5 blanc et un 3 rouge. Jeff obtient un 2 ; 
le 2 est modifié en un 1 dû au fait que la Maria est 
endommagé (0 n’est pas utilisé car un résultat n’est jamais 
réduit en dessous de 1). Comme le score de Craig (5) est au 
moins le double de celui de Jeff (1), la Maria est coulée et sa 
carte est ajouté à la pile de victoires de Craig. 
 
Craig se défausse des quatre cartes Action qu’il a jouées ; Jeff 
se défausse ensuite des deux cartes Réaction qu’il a joué. 
Craig tire une nouvelle carte Action pour finir son tour. Jeff 
tire trois nouvelles cartes Navires Marchands de 
remplacement.  
 
Le Tour de Jay 
 
Durant son tour, Jay décide que l’opportunité de couler le 
Corsaire maintenant identifié Prinz Eitel Friedriech est trop 
bonne pour s’en priver et il décide aussi d’attaquer les Navires 
Marchands de Craig en posant des mines. Jay décide d’utiliser 
la carte Fair Seas pour l’Interception ! en la plaçant 
horizontalement face cachée devant sa Flotte. Comme Jay a le 
Corsaire Meteor dans sa Flotte, il place la carte Lay Mines 
face cachée verticalement sur le Meteor. En plus, Jay place les 
cartes Intelligence et Deception face caché devant sa Flotte, 
toutes deux verticalement. 
 

Jay annonce l’Interception ! contre 
le Prinz Eitel Friedriech en 
retournant la carte Fair Seas. Nous 
savons que Craig a la carte 
Shallow Run dans sa main. Il 
décide que c’est le bon moment de 
tenter de s’échapper et il la joue 
directement de sa main en réaction. 
La carte Shallow Run annule 
automatiquement une Interception ! 
mais Craig doit déterminer si le 
Prinz Eitel Friedriech est 

endommagé en s’échappant à travers les hauts-fonds.   
 
Craig prend un dé bleu et un dé rouge comme indiqué sur la 
Monnaie « Challenge » de la carte Shallow Run; Jay prend un 

dé bleu comme indiqué sur la Monnaie « Response » de la 
carte Shallow Run. Les deux joueurs lancent en même temps 
leurs dés. Craig obtient un 6 bleu et un 3 rouge. Jay obtient un 
9. Comme le score de Craig (6) ne dépasse pas celui de Jay 
(9), le Prinz Eitel Friedriech rate sa tentative et s’endommage 
en traversant les hauts-fonds. Un marqueur «  dommages » est 
placé sur le Prinz Eitel Friedriech. 
 

Jay annonce maintenant qu’il pose 
des mines en retournant la carte Lay 
Mines. Les mines attaquent 
individuellement les trois Navires 
Marchands de Craig, le Bowes 
Castle, l’ Invercoe et le Mount 
Temple, dans n’importe quel ordre. 
Jay choisit de commencer avec le 
Bowes Castle. 
 
Jay prend un dé bleu et un dé rouge, 
comme indiqué sur la Monnaie 

« Mine Attaque » de la carte Lay Mines. Craig prend un dé 
blanc comme indiqué sur la Monnaie de Defense du Bowes 
Castle. 
 
Les deux joueurs lancent en même temps leurs dés. Jay obtient 
un 7 bleu et un 2 rouge. Craig obtient un 4. Comme le score de 
Jay (7) est supérieur mais pas le double de celui de Craig (4), 
le Bow Castle est endommagé et reçoit un marqueur 
« Dommages » 
 
Pour le bateau suivant, Jay reprend un dé bleu et un dé rouge ; 
Craig prend un dé rouge comme indiqué sur la Monnaie de 
défense de l’Invercoe. 
 
Les deux joueurs lancent en même temps leurs dés. Jay obtient 
un 3 bleu et un 4 rouge. Craig obtient un 2. Comme le score de 
Jay (4) est le double de celui de Craig (2), l’Invercoe est coulé 
et sa carte rejoint la pile de Victoires de Jay. 
 
Pour la dernière fois, Jay prend un dé bleu et un dé rouge ; 
Craig prend un dé bleu comme indiqué sur la Monnaie de 
Défense du Mount Temple. 
 
Les deux joueurs lancent en même temps leurs dés. Jay obtient 
un 5 bleu et un 1 rouge. Craig obtient un 5. Comme le score de 
Jay (5) n’est pas supérieur à celui de Craig (5), l’attaque est 
sans effet. Par contre le Mount Temple ne peut pas tenter de 
Passage après une attaque de Mines (un Passage ne peut être 
tentée qu’après une tentative d’Interception !.) 
 

Jay joue maintenant ses deux cartes 
Action déposées restantes. Il 
retourne la carte Deception et la 
place avec la Flotte de Jeff. Il aurait 
pu la jouer contre Craig, mais il a 
décidé de diversifier ses actions. 
 
Jay retourne enfin la carte 
Intelligence. Il a prévu de l’utiliser 
pour inspecter et réarranger les 
prochaines cartes Action à être 
tirées, aussi il n’y avait pas de 

raison de révéler cette carte plus tôt. Il prend secrètement les 
trois premières cartes actions au-dessus du paquet (trois 
joueurs – trois cartes) et après avoir déterminé le meilleur 
ordre, il replace les trois cartes au-dessus du paquet de cartes 
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Action. Jay connaît maintenant la carte action qu’il va tirer 
ainsi que les cartes Action que Jeff et Craig tireront à leur tour 
(On doit s’assurant qu’une autre carte Intelligence n’a pas été 
jouée) 
 
Jay se défausse de trois cartes Action ; La carte Deception a 
été placée avec Jeff et ne sera pas défaussée avant la fin du 
prochain tour de Jeff. Craig se défausse de la carte Réaction 
qu’il a jouée. Jay tire une nouvelle carte Action pour finir son 
tour. Graig tire une nouvelle carte Navire Marchand pour 
remplacer sa perte. 
 
C’est maintenant un nouveau tour pour Jeff. 
 
 
3.3 Explication des cartes Action 

 
Chaque carte Action a une fonction 
unique en plus de sa capacité à 
intercepter ! les Navires de Guerres & 
les Corsaires, les Navires de Prise, ou 
les Navires Marchands. A moins que ce 
soit spécifiquement indiqué, les cartes 
Actions peuvent être jouées, et leurs 
modificateurs ou leurs effets combinés, 
pour une seule Interception ! Le nombre 
donné entre parenthèses indique la 
quantité disponible pour chaque type de 

carte (mais il faut se souvenir que, du fait du « Brouillard de 
Guerre », certaines cartes ne sont pas utilisées durant une 
Manche.) Le paquet de cartes Action (qui inclut les cartes 
Réaction et Soutien) totalise 100 cartes. 
 
NdT : Le nom des cartes a été conservé en anglais (et en gras) 
dans le texte pour mieux se référer aux cartes elles-même. La 
traduction est donnée entre crochets 
 
3.3.1 AMC [Reaction] (2) – [AMC] 
Les Armed Merchant Cruisers (AMC)  [Croiseurs 
Marchands Armées] HMS Alcantara ou HMS Carmania 
tentent d’intercepter le Navire de Guerre ou le Corsaire qui 
tente une Interception ! contre un Navire Marchand. Résoudre 
les deux combats simultanément dans n’importe quel ordre 
avec un résultat qui s’applique uniquement après que les deux 
camps ont résolu chaque Interception !  Si le Navire de Guerre 
ou le Corsaire est coulé, l’ajouter à la pile de victoires de celui 
qui a joué l’AMC, il comptera dans ses Points de Victoire ; s’il 
est endommagé, placé un marqueur « Dommages » dessus. Si 
l’AMC est coulé, l’ajouter à la pile de victoires du joueur qui 
avait le Navire de Guerre ou le Corsaire, il comptera dans ses 
Points de Victoire. Si l’AMC est endommagé ou ne fait aucun 
résultat, défausser normalement la carte. 
Si la carte Action de l’Interception ! d’origine était une Action 
de Nuit ; le modificateur –1 s’applique aux scores d’attaque 
des deux joueurs. Toutes les autres cartes Action posées 
participant à cette Interception ! sont sans effet contre l’AMC, 
par exemple Boarding Party, avec pour exception les cartes 
Surprise Attack ou Searchlight qui s’appliquent uniquement 
à l’Interception ! par le Navire de Guerre ou du Corsaire. Si le 
navire intercepté à l’origine est un Corsaire, il est également 
automatiquement Identifié. 
Le Navire Marchand désigné à l’origine pour l’interception est 
ignoré et ne peut être à nouveau intercepté durant ce tour par 
le joueur attaquant.  
 
3.3.2 Blockade Runner (2) – [Forceur de Blocus] 

Permet de tenter de ravitailler chaque Navire de Guerre & 
Corsaire en ravitaillement limité de la Flotte amie, en incluant 
les Navires se trouvant dans l’Island Refuge. Utiliser les 
Monnaies de Décision. Lancer les dés pour chaque Navire. En 
cas de succès, retirer le marqueur « Ravitaillement limité ». 
Noter que si un ou plusieurs Navires de Prise font partie de la 
Flotte amie, un modificateur +2 est appliqué au score de 
Challenge pour chaque tentative.  
 
3.3.3 Boarding Party [Assist] (6) – [Peloton d’abordage] 
Doit être jouée en plus de l’Interception ! d’un Navire de 
Guerre ou Corsaire. Plutôt que d’essayer de couler un Navire 
Marchand non endommagé, le Navire de Guerre ou le 
Corsaire tente de le capturer comme Navire de Prise. Un 
résultat « Endommagé » est ignoré – aucun marqueur 
« Dommages » n’est placé. Si un résultat « Coulé » est obtenu, 
le Navire Marchand est capturé et ajouté à la Flotte amie 
comme Navire de Prise. Un Navire de Prise ravitaille 
automatiquement le navire intercepteur si celui ci est 
en Ravitaillement limité - retirer le marqueur « Ravitaillement 
Limité ». Si le Navire Marchand n’est pas capturé, lancer les 
dés normalement pour déterminer le résultat de sa tentative de 
Passage. 
 
3.3.4 Bounding Main [Team Game] (1) – [Limitation] 
Cette carte est utilisée surtout dans les parties à 4 joueurs en 
équipes. Dans les parties sans équipe elle est juste utilisée 
comme Flotte britannique. Le tour du prochain joueur adverse 
est sauté. Les deux joueurs de la même équipe jouent à la suite 
l’un de l’autre. Après que le joueur a fini son tour en tirant une 
nouvelle carte Action, on passe directement au tour de son 
coéquipier. Si un joueur sauté a une carte Deception ou Fog 
Bank déposée contre lui, cette carte reste jusqu’à ce qu’il 
exécute son prochain tour. 
 
3.3.5 Break Contact [Reaction] (2) – [Rupture de Contact] 
Peut annuler une Interception ! contre un Navire de Guerre, un 
Corsaire, un Navire de Prise ou un Navire Marchand en 
utilisant les Monnaies de Décision. Un modificateur de –2 
s’applique au score de Challenge si le navire cible est 
endommagé et/ou en ravitaillement limité. En cas de succès, 
l’Interception ! est annulée. Cette carte ne peut pas être jouée 
durant une Action de Nuit, si le navire est dans une Island 
Refuge, en réponse à une Surprise Attack ou contre une 
attaque de Mines ou de Torpilles. 
 
3.3.6 Breakdown (1) – [Avarie] 

Le joueur tente d’endommager 
n’importe quel Navire de Guerre ou 
Corsaire intact d’un joueur adverse en 
utilisant les Monnaies de Décision. Un 
Corsaire peut être reconnu ou pas. En 
cas de succès, placer un marqueur 
« Dommages » sur le Navire. 
La section Interception ! de cette carte 
représente un navire spécifique de la 
Flotte Britannique – le HMS Glasgow 
(avec des canons de 2.6 et de 10.3 

pouces). Les dés d’Attaques indiqués près de l’illustration du 
Navire sont plus puissants que pour les autres navires 
britanniques. Historiquement, le HMS Glasgow a participé aux 
victoires sur les SMS Leipsig et SMS Dresden 
 
3.3.7 Breakout (3) – [Fuite] 
En utilisant les Monnaies de Décision, si le score de Challenge 
dépasse le score de Réponse, le joueur tire une carte Navire du 
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paquet de Navire de Guerre & Corsaire et l’ajoute à sa Flotte. 
Si le score de Challenge est au moins le double du score de 
Réponse, il tire deux cartes Navire et les ajoute toutes les deux 
à sa Flotte. 
 
3.3.8 Collier (1) – [Ravitailleur]  
Ravitaille automatiquement tous les navires amis de la Flotte 
du joueur, y compris les navires situés sur une Island Refuge. 
Retirer tous les Marqueurs « Ravitaillement Limité » 
 
3.3.9 Damage Control (4) – [Inspection des dégâts] 
Répare automatiquement un Navire de Guerre, un Corsaire, un 
Navire de Prise ou un Navire Marchand ami endommagé, y 
compris s’il se trouve sur une Island Refuge. Retirer le 
marqueur «  Dommages ». 
 
3.3.10 Deception (2) – [Tromperie] 
Cette carte est placée avec la Flotte d’un joueur adverse. 
Durant son prochain tour, il ne pourra jouer qu’une seule carte 
Action qui sera tiré au hasard de sa main. Ce sera la seule 
carte jouée durant son tour. Le joueur doit exécuter la section 
Action de la carte. Si l’Action est illégale ou n’a pas d’effet, la 
carte est ignorée. La carte Action sélectionnée est ensuite 
défaussée avec la carte Deception. Le joueur tire normalement 
une carte pour finir son tour. Tant que la carte Deception est 
en jeu, le joueur peut jouer normalement des cartes Réaction. 
Un joueur ne peut jamais avoir en même temps les cartes 
Deception et Fog Bank : s’il en a déjà une, on ne peut jouer 
l’autre contre lui. 
 
3.3.11 Exchange Information [Team Game] (1) – [Echange 
d’informations] 
Cette carte est utilisée surtout dans les parties à 4 joueurs en 
équipes. Dans les parties sans équipe elle est juste utilisée 
comme Flotte britannique. Le joueur et son partenaire peuvent 
librement échanger n’importe quel nombre de cartes Action de 
leurs mains respectives. Le nombre de cartes échangées n’a 
pas à être équivalent et un joueur peut recevoir des cartes sans 
en donner. Les joueurs ne doivent pas discuter spécifiquement 
de leurs cartes Action ni regarder la main de l’autre. Ils 
peuvent, par contre, faire des constats généraux du type « J’ai 
besoin de quelques cartes Réaction. »  
 
3.3.12 Fair Seas (2) – [Mers Calmes] 
Le joueur tente un Passage avec un de ses Navires de Prise ou 
un de ses Navires Marchands intacts en utilisant les Monnaies 
de Décision de la carte Navire Marchand. Un modificateur de 
+1 est appliqué au score de Challenge. En cas de succès, le 
Navire réussit un Passage. 
 
3.3.13 – Fast Ship [Reaction] (2) – [Navire Rapide] 
Un modificateur –2 s’applique au score d’Attaque si un 
Corsaire intercepte ! un Navire Marchand. Cette carte ne peut 
pas être jouée par un Navire Marchand endommagé et ne peut 
pas être jouée durant une Action de nuit ou en réponse à une 
Surprise Attack. Elle ne peut pas être jouée contre un Navire 
de Guerre. 
 
3.3.14 Fog Bank (2) – [Banc de brume] 

Cette carte est placé sur la Flotte d’un 
joueur adverse. Durant le prochain tour 
de ce joueur, il ne pourra pas jouer la 
moindre carte Action ni tirer une carte à 
la fin de son tour. La carte Fog Bank 
est ensuite simplement défaussée. 
Avant que la carte Fog Bank ne soit 

défaussée, le joueur ne peut pas être intercepté ! ou attaqué ; 
seule la carte Heavy Weather peut-être jouée contre le joueur. 
Un joueur ne peut jamais avoir les cartes Fog Bank et 
Deception jouées ensemble contre lui durant le même tour : 
s’il en a déjà une, on ne peut jouer l’autre contre lui. 
 
3.3.15 Good Hunting [Assist] (4) – [Bonne Chasse] 
Jouée en plus d’une interception de Corsaire. Avec cette carte, 
un Corsaire intercepte ! deux Navires Marchands avec une 
seule carte Action Interception !. On lance les dés 
individuellement pour chaque Interception !. Des cartes 
Réaction peuvent être jouées pour chaque Navire Marchand. 
Une carte Slim Pickings peut-être jouée en réaction. 
 
3.3.16 Heavy Weather (2) – [Gros Temps] 
Tous les Navires de Guerre, Corsaires, Navires de Prise ou 
Navires Marchands endommagés de la Flotte d’un joueur 
adversaire doivent chacun contrôler leur flottabilité en utilisant 
la Monnaie de Décision. En cas de succès, chaque Navire 
sombre avant d’être retiré du jeu et placé face retournée au-
dessous de sa pile. Aucun Point de victoire n’est obtenu pour 
des navires qui sombrent. Les Navires sur une Island Refuge 
ne sont pas affectés par le Heavy Weather. 
 
3.3.17 Intelligence (2) – [Espionnage] 
Le joueur peut secrètement inspecter la main de l’un de ses 
adversaires ou peut secrètement inspecter et réorganiser le 
prochain « tirage » de cartes de la pile de cartes Action. Dans 
une partie à quatre joueur, cela correspond aux quatre 
prochaines cartes ; aux trois prochaines dans une partie à trois 
joueurs ; ou aux deux prochaines dans une partie à deux 
joueurs. 
 
3.3.18 Interned (1) – [Retenu à quai] 
Le joueur tente d’envoyer un Navire de Guerre, un Corsaire ou 
un Navire de Prise reconnu d’un adversaire « dans un port 
neutre » en utilisant les Monnaies de Décision. Un 
modificateur +2 est appliqué au score de Challenge dans 
chaque cas si le navire est endommagé et/ou est marqué d’un 
ravitaillement limité (ce qui veut dire qu’un Navire qui est à la 
fois endommagé et en ravitaillement limité à un modificateur 
de +4). Si c’est un succès, placer le navire face retournée sous 
son propre paquet de Navire. Aucun point de victoire n’est 
reçu pour un navire retenu à quai. 
 
3.3.19 Interrogate (5) – [Arraisonner] 
Le joueur tente de reconnaître un Corsaire ou un Navire de 
Prise en utilisant les Monnaies de Décision. En cas de succès, 
le navire est reconnu et le joueur tente de l’intercepter ! avec 
la Monnaie d’Attaque de la Carte. Un Corsaire sur une Island 
Refuge ne peut pas être arraisonné. Cette carte ne peut pas 
être jouée en combinaison avec une carte Soutien. Les cartes 
Réaction n’empêchent pas d’arraisonner. S’il est reconnu, le 
joueur défenseur peut jouer une carte Réaction normalement, 
mais ne peut pas utiliser la carte Reflag avant que 
l’Interception ! ne soit résolue. Les joueurs ne peuvent 
arraisonner des Corsaires ou des Navires de Prise reconnus. 
 
3.3.20 Island Refuge (2) – [Ile refuge] 
Offre automatiquement un sanctuaire à un Navire de Guerre 
ou un Corsaire ami. Placer la carte Islande Refuge sur le 
navire désigné montrant qu’il est « dans » l’Island Refuge. 
Un navire doit rester dans une Island Refuge au moins un 
tour, mais peut y rester autant de tour que désiré. Le tour où il 
entre dans une Island Refuge et tous les tours où il y reste, un 
navire peut tenter à la fois de se ravitailler et de se réparer en 
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utilisant les Monnaies de Décision. On lance les dés 
séparément pour chaque tentative. En cas de succès, retirer le 
marqueur « Dommages » et/ou le marqueur « Ravitaillement 
Limité ». 
Tant qu’il est sur une Island Refuge, un navire peut seulement 
être intercepté par un Monitor . Un Corsaire ne subit pas la 
carte Interrogate. Un navire n’y est pas affecté par les cartes 
Heavy Weather et Rendezvous Missed. Un navire ne peut 
pas tenter d’intercepter ou de poser des mines tant qu’il est sur 
une Island Refuge. Pour quitter une Island Refuge, retirer 
simplement la carte durant un tour ami et défausser-là. Un 
Corsaire est automatiquement dissimulé quand il quitte une 
Island Refuge. 
 
3.3.21 Lay Mines (2) – [Pose de Mines] 
Cette carte ne peut être jouée que si le joueur active un 
Corsaire équipé de mines. Les mines attaquent tous les 
Navires Marchands (pas les Navires de Prise) d’un joueur 
adverse. Le défenseur peut annuler cette attaque en jouant en 
Réaction la carte Minesweeper. 
 
3.3.22 Minesweeper [Reaction] (2) – [Dragueur de Mines] 
Retire automatiquement les mines posées par un sous-marin 
ou d’un Corsaire avant qu’elles n’attaquent des Navires 
Marchands. 
 
3.3.23 Mistaken Identity [Reaction] (1) – [Identité erronée] 
Après qu’un de ses Navires Marchands a coulé, le joueur tente 
d’échanger un Navire Marchand coulé de sa pile de victoires 
avec celui qui vient d’être coulé en utilisant les Monnaies de 
Décision. En cas de succès, les deux Navires Marchands sont 
échangés et placés dans leurs piles de victoires respectives. 
La partie Interception ! de cette carte représente un navire 
spécifique de la Flotte Britannique – le HMS Highflyer (avec 
des canons de 11.6 pouces et de 9.12 livres). Les dés 
d’Attaques indiqués près de l’illustration du Navire sont plus 
puissants que pour les autres navires britanniques. 
Historiquement, le HMS Highflyer a coulé le SMS Kaiser 
Wilhelm der Grosse.  
 
3.3.24 Monitor (1) – [ Monitor] 
Il intercepte un Navire de Guerre ou un Corsaire sur une 
Island Refuge. Un modificateur +2 d’applique au score 
d’Attaque puisque le Navire de Guerre ou le Corsaire est 
considéré comme une cible immobile. 
 
3.3.25 Non-Combatant [Reaction] (3) – [Sans Combattre] 

Quand cette carte est jouée, un 
modificateur –2 est appliquée au score 
d’Attaque quand un Navire Marchand 
intact est intercepté par un Navire de 
Guerre ou un Corsaire. Un résultat 
« Endommagé » est ignoré – aucun 
marqueur « Dommages » n’est placé. Si 
un résultat « Coulé » est obtenu, le 
Navire Marchand est capturé à la place 
et s’ajoute à la Flotte adverse en tant 
que Navire de Prise. Il ravitaille 

automatiquement le navire interceptant si nécessaire – retirer 
le marqueur « Ravitaillement limité ». si le Navire Marchand 
n’est pas capturé, un modificateur +2 s’applique au score de 
Challenge pour déterminer la réussite d’un Passage. 
 
3.3.26 Pull the Plug [Reaction] (1) – [Sabordage] 
Quand une Interception ! est annoncée contre un Navire de 
Guerre, Corsaire ou Navire de Prise ami, endommagé ou pas, 

l’Interception ! est annulée et le navire cible se saborde et est 
automatiquement retiré du jeu. Placer le navire face retournée 
sous son propre paquet Navire. Aucun point de victoire n’est 
reçu pour un navire sabordé.  
 
3.3.27 QQQ [Reaction] (2) – [QQQ] 
Un Corsaire est automatiquement reconnu après qu’il 
intercepte ! un Navire Marchand. 
 
3.3.28 Q-Ship [Reaction] (2) – [Navire-Q] 

Les navires Q-7 PenHurst et Q-19 
Privet attaquent automatiquement un 
sous-marin qui tente de lancer une 
attaque de torpille. Le Navire-Q essaie 
en premier d’engager le sous-marin 
dans un duel au canon en surface en 
utilisant les Monnaies de Décision. En 
cas de succès, le Navire-Q et le Sous-
marin utilisent leurs canons respectifs 
pour résoudre ces attaques simultanées 
dans n’importe quel ordre. Les 

résultats s’appliquent uniquement après les résolutions des 
deux côtés. Si le sous-marin est coulé, il est ajouté à la pile de 
victoire du celui qui a joué le Q-Ship et en comptera les points 
de victoire ; s’il est endommagé ou s’il n’y a pas d’effet, 
défausser la carte normalement. Si le Navire-Q est coulé, il est 
ajoute à la pile de victoire du celui qui a joué le Sous-marin et 
en comptera les points de victoire ; s’il est endommagé ou 
qu’il n’y a pas d’effet, défausser la carte normalement. 
Si le Navire-Q n’arrive pas à engager le sous-marin dans un 
duel au canon, le sous-marin attaque le navire-Q avec ses 
torpilles, en appliquant le résultat. Si le navire-Q n’est pas 
coulé, il attaque le sous-marin avec ses Grenades Sous-
Marines [Depth-Charge - DC] en appliquant éventuellement 
les dommages qu’il peut avoir reçus. Une fois encore, seul une 
résultat « Coulé » donne des Points de Victoire. 
Les navires marchand désignés à l’origine pour l’attaque de 
torpilles sont ignorés. 
 
3.3.29 Razzle-Dazzle [Reaction] (1) – [manœuvre évasive] 
Peut empêcher une attaque de Torpilles Sous-marines en 
utilisant les Monnaies de Décision. Un succès annule 
l’attaque. 
 
3.3.30 Recalled [Reaction] (1) – [Rappel] 
Après avoir coulé un Navire Marchand, le Navire de Guerre 
ou Corsaire (reconnu ou non) intercepteur peut recevoir 
l’ordre de rentrer dans un port ami, en utilisant les Monnaies 
de Décision. En cas de succès, le Navire de Guerre ou le 
Corsaire est retiré du jeu et placé face retournée sous le paquet 
Navire de Guerre & Corsaire. Aucun point de victoire n’est 
reçu pour un Rappel de Navire de Guerre ou de Corsaire. Le 
Navire Marchand coulé à l’origine est quand même placé dans 
la pile de victoire de l’intercepteur. Cette carte peut être joué 
au « milieu » d’un tour de joueur après qu’il a coulé un Navire 
Marchand et peut prévenir les attaques supplémentaires des 
cartes comme Shipping Lanes ou Good Hunting. 
 
3.3.31 Recon Aircraft (2) – [Avion de reconnaissance] 
Le joueur tire automatiquement deux cartes Action au hasard 
de la main d’un joueur adverse et les ajoute dans sa propre 
main. Deux cartes Recon Aircraft peuvent être jouée durant 
le même tour contre le même joueur ou deux joueurs 
différents. 
 
3.3.32 Reflag [Reaction] (5) – [Nouveau Pavillon] 
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Dissimule automatiquement un Corsaire ou un Navire de Prise 
reconnu. La carte Reflag peut exceptionnellement être jouée 
en Réaction à quelque chose qui cause l’identification d’un 
Navire, par exemple la carte QQQ. Si elle est jouée en 
réponse aux cartes AMC ou Interrogate, ces actions sont 
résolus complètement avant que la carte Reflag puisse être 
jouée. La carte Reflag est la seule carte Réaction qui peut 
aussi être jouée durant une tour de joueur comme carte 
déposée pour cacher un Corsaire ou un Navire de Prise s’il 
commence son tour identifié. Son fond bicolore Bleu-Bronze 
indique les options de jeu Reaction/Dépose.  
 
3.3.33 Rendezvous Missed (2) – [Rendez-vous manqué] 
Chaque Navire de Guerre ou Corsaire (identifié ou non) d’un 
joueur adverse, excepté ceux qui sont situés sur une Island 
Refuge, doivent contrôler son ravitaillement en utilisant les 
Monnaies de Décision. Lancer les dés pour chaque Navire. En 
cas de succès, placer un marqueur « Ravitaillement Limité » 
sur le navire. Noter que si un ou plusieurs Navires de Prise 
font partie de la Flotte du joueur, un modificateur –2 est 
appliqué à chaque score de Challenge.  
 
3.3.34 Sail Q-Ship [Reaction] (1) – [Voilier Q] 
Le voilier Q-21 Prize attaque automatiquement un sous-marin 
qui tente de lancer une attaque de torpille contre un « voilier » 
Marchand (voir la règle optionnelle 6.11). Le Voilier Q essaie 
en premier d’engager le sous-marin dans un duel de canon en 
utilisant les Monnaies de Décision. En cas de succès, le 
Voilier Q et le Sous-marin utilisent leurs canons respectifs 
pour résoudre ces attaques simultanées dans n’importe quel 
ordre. Les résultats s’appliquent uniquement après les 
résolutions des deux côtés. Si le sous-marin est coulé, il est 
ajouté à la pile de victoires de celui qui a joué la carte Sail-Q-
Ship – il en comptera les Points de victoire ; s’il est 
endommagé ou qu’il n’y a pas d’effet, défausser la carte 
normalement. Si le Voilier Q est coulé, il est ajouté à la pile de 
victoires du celui qui a joué le Sous-marin – il en comptera les 
points de victoire ; s’il est endommagé ou qu’il n’y a pas 
d’effet, défausser la carte normalement. 
Si le Voilier Q n’arrive pas à engager le sous-marin dans un 
duel au canon, le sous-marin attaque le voilier Q avec ses 
torpilles, en appliquant le résultat. Le Voilier Q ne transporte 
pas de grenades sous-marines (DC) aussi il ne peut pas 
attaquer le Sous-marin s’il survit. Une fois encore, seul une 
résultat « Coulé » donne des Points de Victoire. 
Les navires marchand désignés à l’origine pour l’attaque de 
torpilles sont ignorés. 
 
3.3.35 Scuttle (2) – [Sabordage] 
Retire automatiquement un Navire de Guerre, Corsaire ou 
Navire de Prise endommagé ami de la partie. Placer le Navire 
face retournée sous son propre paquet de Navire. Aucun point 
de Victoire n’est accordé pour des navires sabordés.  
 
3.3.36 Searchlight [Assist] (1) – [Projecteur] 
Joué avec une Interception ! de Flotte britannique, de Navire 
de Guerre ou de Corsaire. La Flotte britannique ou le Navire 
de Guerre ou le Corsaire a un modificateur de +3 au score 
d’attaque d’une d’Interception ! de Nuit (modificateur-1). Si 
Combiné avec les cartes Good Hunting ou Shipping Lanes, 
le Modificateur final de +2 s’applique à chaque attaque. 
La partie Interception ! de cette carte représente un navire 
spécifique de la Flotte Britannique – le HMS Pegasus (avec 
des canons de 8.4 Pouces et de 10.3 Livres). Les dés 
d’Attaques indiqués près de l’illustration du Navire sont plus 

puissants que pour les autres navires britanniques. 
Historiquement, le SMS Königsberg a coulé le HMS Pegasus.  
 
3.3.37 Second Chance (2) – [Seconde Chance] 
Après avoir tiré une carte pour finir son tour, le joueur 
effectue immédiatement un tour supplémentaire. Une carte 
Wireless Intercept ou Second Chance ne peut pas être jouée 
durant ce tour supplémentaire. 
 
3.3.38 Shallow Run [Reaction] (2) [Manœuvre par hauts 
fonds] 

Cette carte permet à un Navire de 
Guerre, un Corsaire, un Navire de 
Prise ou un Navire Marchand 
d’échapper automatiquement à une 
Interception ! avant sa résolution. Par 
contre, le navire doit déterminer s’il 
s’échappe sans dégât ou s’il est 
endommagé par les haut-fonds, en 
utilisant les Monnaies de Décision. En 
cas d’échec, le navire est endommagé 
– placer un marqueur « Dommages » 

dessus. Si le navire était déjà endommagé, appliquer le 
modificateur -2 au score de Challenge. Comme exception aux 
effets des dommages multiples, si un navire déjà endommagé 
subit un échec, le navire est coulé – le joueur interceptant ! à 
l’origine ajoute le navire à sa pile de victoires. 
 
3.3.39 Shipping Lanes [Assist] (4) – [Routes maritimes] 
Jouée avec une Interception ! de Navire de Guerre. Avec cette 
carte un Navire de Guerre intercepte ! les trois Navires 
Marchands avec une seule carte Interception !. Lancer les dés 
pour chaque Interception !. Des cartes Réaction peuvent être 
jouées pour chaque Navire Marchand. Une carte Slim Picking 
peut être jouée en Réaction.  
 
3.3.40 Slim Pickings [Reaction] (2) – [Choix réduits] 
Annule automatiquement une Interception ! annoncée contre 
un Navire Marchand ou réduit le nombre d’interceptions ! 
annoncées grâce aux cartes Good Hunting ou Shipping 
Lanes à un seul Navire Marchand. 
 
3.3.41 Special Cargo [Assist] (1) – [Cargaison Spéciale] 
Joué avec une Interception ! de Navire de Guerre ou de 
Corsaire, une attaque de Mines Corsaire, ou une attaque de 
Torpilles Sous-marines ou de Mines. Tous les Navires 
Marchands coulés comme résultat d’une interception, d’une 
attaque de torpilles ou de mines comptent deux fois leur valeur 
en Points de Victoire. Cette Carte peut être combinée avec les 
cartes Good Hunting ou Shipping Lanes. 
La partie Interception ! de cette carte représente un navire 
spécifique de la Flotte Britannique – le HMS Sydney (avec des 
canons de 6.6 pouces). Les dés d’Attaques indiqués près de 
l’illustration du Navire sont plus puissants que pour les autres 
navires britanniques. Historiquement, le HMS Sydney a coulé 
le SMS Emden.  
 
3.3.42 Submarines U-27 & U-41 (2) – [Sous-marins U-27 & 
U-41] 
Attaque un Navire Marchand (pas un Navire de Prise – voir 
règle optionnelle 6.9) avec des torpilles. Les cartes Q-Ship, 
Sail Q-Ship ou Razzle-Dazzle peuvent être jouées en 
réaction. 
 
3.3.43 Submarines UC-16 & UC-29 (2) – [Sous-marins UC-
16 & UC-29] 
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Attaque un Navire Marchand (pas un Navire de Prise – voir 
règle optionnelle 6.9) avec des torpilles.  Les mines attaquent 
tous les Navires Marchands (pas les Navires de Prise) d’un 
joueur adverse. Les cartes Q-Ship, Sail Q-Ship ou Razzle-
Dazzle peuvent être seulement jouées en réaction aux attaques 
de Torpilles. Un carte Minesweeper peut seulement être jouée 
en réaction aux poses de mines. 
 
3.3.44 Surprise Attack [Assist] (3) – [Attaque Surprise] 
Jouée avec une Interception ! de Flotte britannique, de Navire 
de Guerre ou de Corsaire. La Flotte britannique ou le Navire 
de Guerre ou le Corsaire a un modificateur de +2 au score 
d’Attaque de l’Interception !. Si Combinée avec les cartes 
Good Hunting ou Shipping Lanes, le modificateur de +2 
s’applique à chaque attaque. Une seule carte Surprise Attack 
peut être utilisée par Interception !. 
 
3.3.45 Transfer Command (2) – [transfert de 
commandement] 
Le joueur tente de transférer un Navire de Guerre ou un 
Corsaire ou Navire de Prise identifié de sa Flotte à la Flotte 
d’un adversaire en utilisant les Monnaies de Décision. En cas 
de succès, le navire rejoint la Flotte adverse. Le navire 
transféré garde son statut « identifié » et ses marqueurs 
« Dommages » et « Ravitaillement limité ».  
 
3.3.46 Trap [Reaction] (2) – [Piège] 

Le Navire Marchand intercepté est 
armé ! Le Navire Marchand et le Navire 
de Guerre ou le Corsaire utilisent leurs 
Monnaies d’Attaques (située sur la carte 
Trap  pour le Navire Marchand) pour 
résoudre ce combat simultané dans 
n’importe quel ordre, avec des résultats 
qui s’appliquent uniquement après les 
résolutions. Si l’un des navires est 
coulé, il est ajouté à la pile de victoire 

de l’adversaire. Les dégâts sont comptabilisés normalement. Si 
la carte Interception ! d’origine était une action de nuit, le 
modificateur –1 s’appliquent aux deux scores d’Attaque. 
Toutes les autres cartes déposées incluses avec l’Interception ! 
sont traitées normalement – une carte Surprise attack ou 
Searchlight s’applique uniquement à l’Interception ! 
du Navire de Guerre ou du Corsaire. Si le navire intercepteur ! 
est un Corsaire, il est automatiquement identifié.   
 
3.3.47 Wireless Intercept (2) – [Interception Radio] 
Le joueur ajoute automatiquement à sa main les deux cartes 
supérieures de la pile défausse des cartes Action. Une seule 
carte Wireless Intercept peut être joué par tour. Cette carte ne 
peut pas être jouée durant un tour de Second Chance. 
 
 

4.0 Les règles du jeu en équipe 
Comme option dans une partie à quatre joueur, on peut former 
deux équipes de deux joueurs chacune. Les joueurs 
coordonnent leurs efforts pour obtenir une victoire de groupe. 
Comme dans la règle normale, les coéquipiers continuent de 
jouer individuellement et ne peuvent pas regarder la main de 
leur partenaire ou discuter de leurs cartes Action. Ils ne 
peuvent s’échanger de cartes Action autrement qu’en jouant la 
carte Exchange Information. Ils peuvent, par contre, faire des 
considérations générales comme « J’ai une main très 
fortement défensive » mais ces communications ne doivent en 
aucune façon gêner le jeu. Les joueurs doivent adhérer à 

l’esprit des règles et ne doivent pas chercher à obtenir un 
avantage déloyal. 
 
4.1 Les coéquipiers des deux équipes alternent leurs positions 
autour de la table. 
 
4.2 Des coéquipiers ne peuvent jamais faire 
intentionnellement quelque chose qui puisse couler ou 
endommager un navire d’un coéquipier. On ne reçoit jamais 
de point de victoires pour le navire d’un coéquipier. 
 
4.3 Les actions décrites comme s’effectuant contre un joueur 
adverse ne peuvent s’appliquer que contre un membre de 
l’équipe adverse. 
 
4.4 Les actions décrites comme devant se faire avec un joueur 
ou des Navires amis, ne peuvent s’appliquer qu’au joueur qui 
effectue l’action. Par exemple, un joueur ne peut pas retirer 
un marqueur « Dommages » de son coéquipier. 
 
4.5 Les cartes Réaction ne peuvent être jouées par un joueur 
en réponse à une attaque contre un coéquipier.  
 
4.6 Un navire revenant d’une Island Refuge peut être 
transféré automatiquement à un coéquipier. 
 
4.7 Si un joueur reçoit deux nouveaux Navires de Guerre ou 
Corsaire comme résultat de la carte Breakout, l’un des deux 
navires peut être ajouté à la Flotte de son coéquipier. Si un 
seul Navire est reçu, il est ajouté à la Flotte de celui qui a 
effectué l’action.   
 
4.8 Chaque joueur garde sa propre Pile de victoires et les 
membres d’une équipe reçoivent individuellement des Points 
de Manche pour leur équipe. Aussi, pour une Manche, une 
équipe (en dehors des cas d’égalité) peut recevoir au plus 7 
(4+3) et au moins 3 (1+2) Points de Manche. 
 
4.9 A la fin d’une Manche, les membres d’une équipe peuvent 
regrouper et échanger librement leurs Navires de Guerre ou 
Corsaires restants et décider quels navires peuvent être 
conservés pour la Manche suivante. 
 
4.10 A la fin d’une partie, l’équipe avec le plus haut nombre 
combiné de Points de Manche est déclarée vainqueur. 
 
 

5.0 Les règles en Solitaire 
Un Joueur [Live-Player] jouant seul contre un Joueur Fantôme 
[Phantom-Player] devra utiliser ces règles. Le joueur devra 
d’abord se familiariser avec toutes les règles normales avant 
d’embarquer pour une partie en solitaire.  
Bien que jouant en solitaire, le Joueur utilise les règles 
normales, avec un certain nombre d’exceptions (voir ci-
dessous), il est donc important de bien les avoirs comprises. 
De plus, il est nécessaire de garder les cartes Action à 
proximité, les cartes Solitaire ne fournissant que des 
descriptions très brèves des actions. 
Se souvenir que dans une partie en solitaire, le Joueur doit 
lancer les dés pour les deux camps et à chaque fois il doit 
prendre une décision logique, comme par exemple 
sélectionner la cible la plus intéressante pour le Joueur 
Fantôme. Faire les bons choix augmentera l’expérience de jeu. 
 
5.1 Le Paquet Solitaire. 
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L’aspect particulier du jeu en solitaire est la capacité d’un 
joueur à batailler contre un Joueur Fantôme dans les mêmes 
types d’action qu’une partie à deux joueurs. Les cartes 
Solitaire fonctionnent avec les cartes Action pour simuler tous 
les aspects du jeu. Les Carte Solitaire sont aussi des cartes à 
double usage. Une section comprend deux actions défensives 
possibles (certaines avec des actions spéciales) tandis que 
l’autre section contient quatre actions offensives possibles. 
Ces cartes sont des hybrides des Cartes Action et résument 
sommairement les actions possibles avec ces cartes. 
 
Carte Solitaire 
 
 
Deux 
Actions 
Défensives 

 

Action 
Spéciale  
 
 
 
Quatre 
Actions 
Offensives 

 
 
5.2 Mise en place général en solitaire. 
Placer la pile Solitaire avec les trois autres Piles. Retirer les 
cartes Intelligence (x2), Wireless Intercept (x2), 
Bounding,Main , Breakdown, Exchange Information, 
Mistaken Identity , Pull the Plug, Sail Q-Ship, Searchlight, 
et Special Cargo de la pile Action. (Ces cartes ne sont pas 
utilisées dans une partie en solitaire). Battre les cartes des 
quatre Piles. 
 
5.2.1 Retirer aléatoirement 48 cartes Action – Reste en jeu une 
pile de 40 cartes. 
 
5.2.2 Distribuer aux deux camps trois Navires de Guerre et/ou 
Corsaires, Trois Navires Marchands et Six cartes Action. 
Garder la main du Joueur Fantôme secrète et la mettre de coté, 
ces cartes ne sont pas utilisées pour déterminer les actions du 
Joueur Fantôme pour le tour – c’est ce que doivent faire les 
cartes Solitaire. 
 
5.2.3 Pour la première Manche, utiliser n’importe quelle 
méthode pour déterminer qui joue en premier. 
 
5.2.4 A la fin de chaque Manche, compter les points de 
Victoire et attribuer les Points de la Manche. Le joueur décide, 
si possible, pour chaque camp, quel navire conserver pour la 
Manche suivante. 
 
5.2.5 Pour les Manches suivants, rebattre les cartes actions et 
les cartes Solitaire. Distribuer le nombre approprié de cartes 
Action. 
 
5.3 Jouer en Solitaire en tant que Joueur. 
Cette section signale les changements de règle pour le Joueur 
qui suit les règles normales sauf les points suivants : 
 
5.3.1 Toutes les cartes Action écartées le sont face cachée. La 
pile des cartes Action écartées reste cachée durant le jeu. 
 

5.3.2 Si une carte Recoin Aircraft  est jouée, les deux cartes 
sont tirées aléatoirement de la Main du Joueur Fantôme. C’est 
le seul cas où la main du Joueur Fantôme sert durant une 
Manche. 
 
5.3.3 Quand le Joueur intercepte un navire du Joueur Fantôme, 
tirer une carte Solitaire pour chaque interception. Tirer une 
carte Solitaire pour chaque attaque de Torpilles et une carte 
chaque fois que des mines sont posées – pas pour chaque 
Navire Marchand attaqué par des mines. Lancer un dé rouge et 
se référer à la section actions défensives de la carte. Il y a deux 
possibilités – La première arrive sur un résultat de 1 ou de 3  
et l’autre sur un résultat de 2 ou de 4. Appliquer la réaction 
indiquée si elle correspond à l’action du Joueur. Si « Pas de 
réponse » [No Response] est le résultat ou si la réaction 
indiquée ne correspond pas à l’action du Joueur, par exemple 
MinesWeeper contre une Interception !, aucune Réaction 
n’est appliquée.  
 
5.4 Jouer en Solitaire en tant que Joueur Fantôme. 
Cette section indique les règles pour le Joueur Fantôme. 
 
4.5.1 Battre toutes les cartes Solitaire dès qu’elles ont toutes 
été jouées ou à la fin de chaque tour du Joueur Fantôme. 
 
5.4.2 Comme pour le Joueur, le Joueur Fantôme tire une carte 
Action à la fin de chacun de ses tours. Sans être examinée, elle 
est placée face cachée dans la pile Défausse ; elle n’est pas 
ajoutée à la main du Joueur Fantôme. 
 
5.4.3 Comme le Joueur Fantôme utilise des cartes Solitaire 
pour savoir quelle action il effectue, un tour de Joueur 
Fantôme peut conduire à utiliser une ou plusieurs cartes 
Solitaire. Les règles suivantes sont utilisées pour chaque 
carte : 
 
1. Tirer une carte et lancer un dé Rouge. Se référer à la section 
Actions Offensives de la carte. Si un 1 est obtenu, le tour du 
Joueur Fantôme est fini. 
 
2. Si un 2 est obtenu et que l’action indiquée ne peut être 
effectuée, (par exemple, un Navire de Guerre qui Intercepte ! 
alors que le Joueur Fantôme n’a aucun Navire de Guerre ou 
que tous ses Navires de Guerre ont déjà effectué une 
Interception ! ou bien alors une Interception ! alors que tous 
les Navires Marchands du Joueur ont déjà été interceptés,) 
l’action est ignorée. Le tour du Joueur Fantôme prend fin. 
 
3. Si un 2 est obtenu et que l’action peut être effectuée, tirer 
une carte Solitaire supplémentaire. Se référer à la Section 
Actions Spéciales de la carte. S’il n’y a rien, aucune action 
spéciale n’est incluse avec l’Interception ! Si une action 
spéciale est indiquée, continuer à tirer des cartes 
supplémentaires jusqu’à obtenir aucune action spéciale, une 
action en double ou une action illégale (Par exemple Shipping 
Lanes avec une Interception ! de Corsaire ou Reflag). Toutes 
les actions légales s’appliquent à l’Interception ! y compris la 
première action en double. Sélectionner une cible ou des 
cibles en faisant le meilleur choix possible ou aléatoirement. 
Une fois que l’Interception ! est finie, le tour du Joueur 
Fantôme continue en tirant une autre carte et en lançant un dé 
Rouge. 
 
4. Quand un 3 ou un 4 est obtenu et que l’action a aussi un 
« ET » (End Turn)  [Fin de tour] d’indiqué, le tour du Joueur 
Fantôme se termine quand l’action se termine. Si l’action ne 
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peut être exécutée (par exemple, Transfer Command alors 
que tous les navires du Joueur sont des Corsaires Dissimulés) 
l’action est ignorée et le tour du Joueur Fantôme se termine.  
 
5. Si une action 3 ou 4 n’inclut pas l’indication « ET », 
l’action se résout et le Joueur Fantôme continue son tour en 
tirant une nouvelle carte Solitaire et en lançant un dé rouge. Si 
cette action ne peut être effectuée, l’action est ignorée et le 
Joueur Fantôme continue son tour en tirant une nouvelle carte 
et en lançant un dé Rouge. 
 
6. Si l’action du Joueur Fantôme est Deception ou Fog Bank, 
on ne place pas la carte Solitaire sur le Joueur ; juste se 
souvenir de l’action. Contrairement aux cartes Action, les 
cartes Solitaire ne sont pas retirées de leur pile. 
 
7 Si l’action du Joueur Fantôme est Island Refuge, 
sélectionner en premier un navire avec un marqueur 
« Dommages » ou « Ravitaillement limité » ou un Corsaire 
Identifié, sinon prendre le meilleur choix possible ou tirer au 
sort. Ne pas placer la carte Solitaire sur le Navire. Retirer juste 
le Navire de sa ligne. Les navires restent dans une Island 
Refuge jusqu’à ce que les dommages ou le ravitaillement 
limité soit retiré. Sinon, ils reviennent le tour suivant. 
 
8. Si l’action du Joueur Fantôme est Recon Aircraft, deux 
cartes sont aléatoirement tirées de la main du Joueur et sont 
placées face cachée dans la pile Défausse ; elles ne sont pas 
ajoutées à la main du Joueur Fantôme. 
 
9. Si une carte Deception est jouée contre le Joueur Fantôme, 
au prochain tour du Joueur Fantôme, tirer une carte Solitaire et 
lancer un dé rouge. Si un 1 ou un 3 est obtenu, l’action 3 est 
effectuée si possible ; si un 2 ou un 4 est obtenu, l’action 4 est 
effectuée si possible. Le tour du Joueur Fantôme prend fin. 
 
10. Si une Carte Recon Aircraft est jouée contre le Joueur 
Fantôme, à son prochain tour, le Joueur Fantôme tire une carte 
Solitaire et lance un dé Rouge. Suivre l’étape 5.3.3 et si c’est 
possible, effectuer l’action indiquée. La tour du Joueur 
Fantôme prend fin. 
 
11. Si l’action du Joueur Fantôme est Interrogate, il y a trois 
façons de sélectionner les navires du Joueur. Si la carte 
indique « Low VA », le Corsaire ou le Navire de Prise 
Identifié avec la plus petit nombre de points de victoire est la 
cible. Si la carte indique « High VA », la cible est le Corsaire 
ou le Navire de Prise Identifié avec le plus grand nombre de 
points de victoire. Dans l’un ou l’autre cas, si plusieurs 
Navires ont le même nombre de points de victoire, on tire au 
sort la cible. Si la carte indique « Random », on tire au sort le 
Corsaire ou le Navire de Prise Identifié. Si le Joueur n’a ni 
Corsaire ni Navire de Prise ou que tous les Corsaires ou 
Navire de Prise du Joueur sont déjà Identifiés, l’action est 
ignorée et le tour du Joueur Fantôme continue en tirant une 
autre carte et en lançant un dé Rouge. 
 
12. A la fin du tour du Joueur Fantôme, si un ou plusieurs de 
ses Corsaires ou Navires de Prise est Identifié, tirer une carte 
Solitaire. Si on y trouve Reflag comme action spéciale, 
sélectionner le meilleur choix ou tirer au sort le navire qui 
redeviendra Dissimulé. 
 
5.5 Jeu en Solitaire – exemples de tour. 
Nous vous recommandons d’avoir les différentes cartes 
évoquées ci-dessous à porte de main tandis que vous lirez ces 

exemples de tours. Nous prenons la partie au milieu d’une 
partie en Solitaire en compagnie de Mike. 
 
5.5.1 C’est le début du tour du Joueur Fantôme, Mike retourne 
la carte Solitaire du dessus de la pile et lance un dé Rouge, 
tout en se référant aux actions offensives possibles. Sur la 
carte, les quatre actions offensives sont : (1) No Action (ET), 
(2) Intercept Merchantmen with Warship, (3) Blockade 
Runner et (4) Dammage Control. Mike obtient un 2, aussi le 
Joueur Fantôme peut intercepter ! au moins un des Navires 
Marchands de Mike, puisqu’il a le Navire de Guerre Leipzig 
dans sa Flotte.  

 
Mike retourne la carte Solitaire suivante pour contrôler la 
section Action Spéciale de la carte ; Il y découvre Surprise 
Attack . Comme la section Action Spéciale de la carte n’est 
pas vide, Mike retourne une autre carte Solitaire pour 
contrôler la section Action spéciale de la carte ; Il y découvre 
Boarding Party. Comme la section Action spéciale de la 
seconde carte n’est pas vide, Mike retourne une troisième 
carte Solitaire pour contrôler la section Action Spéciale de la 
carte ; Elle est vide, aucune carte supplémentaire n’est 
retournée à ce moment. 
 

 
Mike décide de laisser la chance déterminer lequel de ses 
Navires Marchands sera intercepté, aussi il lance un dé blanc 
et assigne 1 & 2 au premier Navire, 3 & 4 au second Navire et 
5 & 6 au troisième navire. Mike lance le dé et obtient un 4, 
son second Navire Marchand, le Lundy Island, est sélectionné 
comme cible.  
 
Suite au tirage des cartes Solitaire, le Leipzig interceptera ! le 
Lundy Island avec une Surprise Attack et un Boarding 
Party. La seule carte Réaction que Mike a dans sa main est la 
carte Break Contact – l’action spéciale Surprise Attack du 
Joueur Fantôme l’empêche de la jouer.  
 
Mike prend un dé bleu, un dé vert et un dé rouge, comme 
indiqué sur la Monnaie d’Attaque du Leipzig. Il prend aussi un 
dé blanc comme indiqué sur la Monnaie de Défense du Lundy 
Island. 
 
Mike lance les dés. Le Joueur Fantôme obtient un 5 bleu, un 7 
vert et un 2 rouge ; le 7 devient un 9 grâce à l’action spéciale 
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Surprise Attack qui a pris part à l’Interception !. Mike a 
obtenu un 4 pour le Lundy Island. Comme le Résultat modifié 
du Joueur Fantôme (9) est au moins le double de celui du 
Lundy Island (4), le Lundy Island est capturé grâce à l’action 
spéciale Boarding Party, et est ajouté à la Flotte du Joueur 
Fantôme comme Navire de Prise. 
 
Comme le tour du Joueur Fantôme n’est pas fini avec la 
capture du Lundy Island, Mike retourne la Carte Solitaire 
suivante et lance un dé Rouge tout en se référent aux Actions 
Offensives possibles. Sur cette carte,  les quatre Actions 
Offensives sont : (1) No Action (ET), (2) Intercept 
Merchantmen with Raider, (3) Submarine Torpedo Attack 
et (4) Interrogate – (Random). Mike obtient un 3, le Joueur 
Fantôme peut attaquer l’un des deux Navires Marchands 
restants de Mike avec une attaque de torpilles sous-marines. 
Une carte Solitaire supplémentaire n’est pas tirée à ce 
moment, car le contrôle des Actions Spéciales ne se fait que 
quand les Navires de Guerre ou les Corsaires font une 
Interception !. 
 
Comme Mike n’a ni la carte Q-Ship, ni la carte Razzle-
Dazzle dans sa main, il n’y a rien qu’il puisse faire contre une 
attaque de Torpilles. Une fois encore Mike décide le hasard 
déterminer lequel de ses Navires Marchands sera intercepté, 
aussi il lance un dé blanc et assigne 1,2 & 3 au premier Navire 
et 4, 5 & 6 au second. Comme Mike obtient un 4, son second 
Navire Marchand, l’Appam, est choisi pour cible. 
 
Mike prend un dé bleu, un dé blanc et un dé rouge comme 
indiqué sur la Monnaie « Submarine Torp Attack ». Il prend 
aussi un dé vert comme indiqué sur la Monnaie de Defense de 
l’ Appam. 
 
Mike lance les dés. Le Joueur Fantôme obtient un 3 bleu, un 2 
blanc et un 4 rouge Mike obtient un 3 pour l’Appam. Comme 
le Résultat du Joueur Fantôme (4) est plus grand que celui de 
l’ Appam (3), l’Appam est endommagé et un marqueur 
« Dommages » est placé dessus. 
 
Comme le tour du Joueur Fantôme n’est pas fini avec l’attaque 
de torpilles contre l’Appam, Mike retourne la Carte Solitaire 
suivante et lance un dé Rouge tout en se référant aux Actions 
offensives possibles. Sur cette carte, les quatre Actions 
Offensives sont : (1) No Action (ET), (2) Intercept 
Merchantmen with Raider, (3) Recon Aircraft (ET)  et (4) 
Breakout. Mike obtient un 3, aussi il doit tirer au hasard deux 
cartes Action de sa main. Il les place faces cachées dans la pile 
Défausse. 
 
Comme la dernière action offensive du Joueur Fantôme 
incluait une indication (ET), le tour du Joueur Fantôme prend 
fin. Mike tire une nouvelle carte Action et la place face cachée 
sur la pile défausse. Mike tire également un nouveau Navire 
Marchand pour remplacer ses pertes. Enfin, Mike remet les 
cartes utilisées dans leur paquet et re-mélange le paquet de 
cartes Solitaire. 
 
5.5.2 Mike va maintenant essayer de tirer le meilleur d’une 
mauvaise situation, ayant perdu deux de ses cartes Action et 
ayant le Lundy Island capturé comme Navire de Prise. Comme 
ses options sont maintenant plus limitées avec la perte de deux 
cartes Action, il décide de lancer sa propre Interception ! avec 
le Corsaire Leopard et il tentera de tenir à quai [Interned] le 
Leipzig. Comme Mike n’a aucun Corsaire capable de poser 
des mines, il décide d’utiliser la carte Lay Mine  pour 

intercepter en la déposant horizontalement face cachée sur le 
Leopard. En plus, Mike dépose une carte Interned face 
cachée devant sa Flotte (en position verticale). Notez que c’est 
toujours une bonne idée de déposer les cartes face cachées 
pour suivre quelles actions ont été effectuées. 
Mike décide de résoudre l’interception du Leopard en premier, 
en retournant la carte Lay Mine   déposée en Interception !. Il 
choisit le Navire Marchand Kaipara de la Flotte du Joueur 
Fantôme comme Navire cible. Mike retourne la première carte 
Solitaire et lance un dé Rouge tout en se référant aux Actions 
Défensives possibles. Sur cette carte les deux actions 
défensives possible sont : (1/3) No Response et (2/4) QQQ.  
Mike obtient un 2, aussi le Leopard sera découvert à la fin de 
l’Interception ! 
 
Mike prend un dé bleu, un dé vert et un dé blanc comme 
indiqué sur la Monnaie d’Attaque du Leopard. Il prend aussi 
un dé vert comme indiqué sur la Monnaie de Défense du 
Kaipara. 
 
Mike lance les dés. Le Leopard obtient un 6 bleu, un 1 blanc 
et un 3 rouge ; Il obtient un 4 pour le Kaipara. Comme le 
Résultat du Leopard (6) est plus grand que celui du Kaipara 
(4), le Kaipara est endommagé et un marqueur « Dommages » 
est placé dessus. Dû à l’action défensive QQQ du Joueur 
Fantôme, le leopard est tourné de 90° pour indiquer qu’il est 
maintenant Identifié. 
 
Mike retourne maintenant la carte Interned pour tenter de 
retirer le Leipzig de la Flotte du Joueur Fantôme. Mike prend 
un dé Bleu et un dé Vert comme indiqué sur la Monnaie 
de Challenge. Il prend aussi un dé bleu comme indiqué sur la 
Monnaie de Réponse. Mike lance les dés. Il obtient un 8 bleu 
et un 4 Vert pour le Challenge et un 5 pour la Réponse. 
Comme le résultat est un succès, le Leipzig est retiré du jeu et 
est placé face retournée en dessous de la pile Navires de 
Guerre et Corsaire. 
 
Mike se défausse des deux cartes Action, les place face cachée 
sur la pile défausse et tire alors une nouvelle carte Action pour 
terminer son tour. 
 
C’est à nouveau un tour de Joueur Fantôme. 
 
 

6.0 Règles Optionnelles 
Les règles optionnelles ajoutent de nouvelles possibilités au 
jeu mais bien sûr en augmente la complexité et la durée.  Les 
joueurs doivent maîtriser les règles normales avant d’ajouter 
une de ces options. Les règles optionnelles ne doivent être 
ajoutées qu’avec le consentement de tous les joueurs. 
Plusieurs de ces règles optionnelles sont également applicables 
quand on joue en solitaire. 
 
6.1 Charbon [Coal Pile] 
Tous les Navires de Guerres et certains Corsaires ont un 
besoin accru en charbon (Fuel) et ont davantage de difficultés 
dans les situations de ravitaillement limitée [Limited Supply]. 
 
6.1.1 Quand une carte Rendezvous Missed est jouée, un 
modificateur +2 s’applique au score de Challenge. 
 
6.1.2 Quand une carte Blockade Runner est jouée, un 
modificateur –1 s’applique au score de Challenge. 
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6.1.3 Quand on se trouve dans une Island Refuge, un 
modificateur –1 s’applique au score de Challenge quand on 
détermine le ravitaillement 
 
6.2 Voiles [Sails] 
Comme c’était avant tout un bateau à voiles, le Corsaire 
Seeadler est moins susceptible de se retrouver en situation de 
ravitaillement limitée. Par contre sa vitesse réduite peut altérer 
sa capacité à échapper à une Interception ! ou limite sa 
capacité à intercepter ! les Navires Marchands rapides. Les 
règles suivantes s’appliquent au Seeadler. 
 
6.2.1 Quand une carte Rendezvous Missed est jouée, un 
modificateur -2 s’applique au score de Challenge. 
 
6.2.2 Quand une carte Blockade Runner est jouée, un 
modificateur +1 s’applique au score de Challenge. 
 
6.2.3 Quand on se trouve dans une Island Refuge, un 
modificateur +1 s’applique au score de Challenge quand on 
détermine le re-ravitaillement 
 
6.2.4 si une carte Break Contact est jouée par le Seeadler 
quand il est intercepté !, un modificateur –2 s’applique au 
score de Challenge pour déterminer si le Break Contact est 
un succès. 
 
6.2.5 Si une carte Break Contact est jouée par un Navire 
Marchand quand il est intercepté ! par le Seeadler, un 
modificateur +2 s’applique au score du Challenge pour 
déterminer si le Break Contact est un succès. 
 
6.2.6 Si une carte Fast Ship est jouée par un Navire Marchand 
quand il est intercepté ! par le Seeadler, un modificateur -2, 
pour un total de –4,  s’applique au score de l’attaque. 
 
6.3 Wölfchen 
Une rareté pour les Corsaires de la première guerre mondiale, 
le Wolf transportait un petit avion de reconnaissance 
(Wölfchen – louveteau) qui était utilisé pour reconnaître les 
principales cibles et aussi pour s’écarter des menaces 
potentielles. Les règles suivantes s’appliquent au Wolf. 
 
6.3.1 Si une carte Surprise Attack est jouée avec une 
Interception ! du Wolf, un modificateur +2, pour un total de 
+4,  s’applique au score de l’Attaque. 
 
6.3.2 Une carte Slim Picking ne peut pas être jouée en 
réponse à l’annonce d’une interception par le Wolf. 
 
6.3.3 Si le Wolf est intercepté ! avec succès et qu’il joue la 
carte réaction Break Contact, un modificateur +2 s’applique 
au score de Challenge pour déterminer si le Wolf réussit. 
 
6.4 Equilibre en tournoi 
Cette option permet d’équilibrer les Navires de Guerres, les 
Corsaires et les Navires Marchands que chaque joueur reçoit 
durant la première Manche (seulement) d’une partie. Les 
Manches Deux et Trois sont jouées normalement. 
 
6.4.1 Chaque joueur reçoit ou sélectionne l’un de ses quatre 
Navires de Guerre : le Dresden, l’Emden, le Königsberg ou le 
Nürnberg. 
 
6.4.2 Retirer de la pile Navires de Guerre & Corsaires les 
Navires de Guerre Leipzig et Karlsruhe et les Corsaires Geier, 

Iltis, Meteo et Seeadler (ainsi que ce qu’il reste des quatre 
Navires de Guerre précédents s’il y a moins de quatre 
joueurs) ; mélanger et distribuer à chaque joueur deux 
Corsaires de la pile réduite maintenant à 10 cartes. Après que 
tous les joueurs ont leurs trois cartes Navires de Guerre & 
Corsaires, remettre dans la pile tous les navires retirés et re-
mélanger la pile. 
 
6.4.3 Avec pour exception le William P. Frye, chaque joueur 
reçoit ou sélectionne un Navire Marchand de chaque valeur 
5,7 et 9. Après que tous les joueurs ont reçu leurs trois cartes 
navires marchand de départ, remettre le William P. Frye dans 
la pile ; re-mélanger et commencer la partie. 
  
6.5 Au-delà de 1914 
Cette option utilise uniquement les navires qui étaient 
historiquement disponibles au début de 1915. Elle met en 
place une grande emprise des Corsaires en changeant le 
rapport Corsaires/Navire de Guerre de 14/6 à 10/2. 
 
6.5.1 Retirer de la pile Navires de Guerre & Corsaires et 
mettre de côté l’Emde, ; le Leipzig, le KarlRuhe, le Nurnberg, 
le Berlin, le Cap Trafalgar, le Kaiser Wilhelm der Grosse et le 
Cormoran. Ils ne sont pas utilisés dans le jeu. 
 
6.5.2 Cette option limite le nombre de Navires de Guerre et de 
Corsaires disponibles durant chaque Manche avec les cartes 
Breakout. En fait, dans une partie à 4 joueurs, tous les 
Navires de Guerre et Corsaires disponibles sont en jeu au 
début de chaque Round. Quand tous les navires sont en jeu 
durant une Manche, les cartes Breakout sont sans effet. Ne 
pas re-mélanger une pile durant un round si les seuls navires 
disponibles sont les Navires qui ont été retirés du jeu du fait 
des cartes Heavy Weather, Interned, Recall ou Scuttling. 
 
6.5.3 Dans une partie à quatre joueurs, les joueurs peuvent 
mutuellement se mettre d’accord pour laisser de côté les trois 
cartes Breakout puisque leur seule valeur est de servir de 
carte Interception ! 
 
6.5.4 Pour les joueurs qui veulent vraiment jouer 
historiquement, on peut également retirer les 19 Navires 
Marchands suivants : l’Anne de Bretagne, le Banksfield, le 
Bowes Castle, le City of Winchester, le Diplomat, l’Elsinor, le 
Hyades, l’ Indrani, le Kaipara, le King Lud, La Correntina, le 
Lovat, le Manchester Commerce, le Maria, le Pontoporos, le 
Rio Iguassu, le Ryazan, le Troilus et le Vandyck. Ces navires 
ont été perdus en 1914.  
 
6.6 Corsaires rapides 
Les cinq Corsaires, Berlin, Cap Trafalgar, Kaiser Wilhelm des 
Grosse, Kronprinz Wilhelm, and Prinz Eitel Friedrich sont 
tous classifiés comme Corsaires rapides. 
 
6.6.1 Si un Navire Marchand intercepté joue la carte Fast 
Ship, ces Corsaires peuvent intercepter ! le Navire Marchand 
normalement en appliquant un modificateur de –2 au score 
d’attaque, ou peuvent décider d’épuiser le Navire Marchand et 
de l’intercepter ! en ignorant le modificateur de –2. 
S’ils tentent d’épuiser le Navire Marchand, à la fin de 
l’Interception !, le Corsaire doit réussir un Challenge/Réponse 
d10 contre d10/d4. Si le résultat est un échec, placer un 
marqueur « Ravitaillement limité » sur le Corsaire. 
Si le Corsaire était déjà en ravitaillement limité avant 
l’Interception !, il ne peut pas épuiser de Navire Marchand. 
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6.6.2 En plus, ces cinq Corsaires rapides ont un tirant d’eau 
supérieur de 30 à 50 % aux autres navires décrit dans le jeu. 
Aussi, quand un de ces navires tente un Shallow Run, un 
modificateur de –2 s’applique au score de Challenge quand on 
détermine les dommages causés par les hauts-fonds. Ceci en 
plus des autres modificateurs de dommages.  
 
6.7 Conserver les Navires de Guerre et Corsaires 
Les joueurs ne peuvent normalement conserver qu’un seul 
Navire de Guerre ou Corsaire d’une Manche à l’autre. Avec 
cette option, les joueurs peuvent garder jusqu’à trois Navires 
de Guerre et/ou Corsaires. 
 
6.7.1 Si deux navires sont conservés d’une Manche 
précédente, le joueur ne reçoit que quatre cartes Action au 
début de la Manche. 
 
6.7.2 Si trois navires sont conservés d’une Manche précédente, 
le joueur ne reçoit que trois cartes Action au début de la 
Manche. 
 
6.8 Dommages supplémentaires 
Dans le jeu de base, les dommages supplémentaires sont 
ignorés si un navire a déjà un marqueur « Dommages ». Avec 
cette option, on tient compte des dommages supplémentaires.  
 
6.8.1 Si un navire endommagé reçoit des dommages 
supplémentaires, le navire reçoit un marqueur « dommages » à 
chaque fois. 
 
6.8.2 Pour chaque marqueur « Dommages », un modificateur 
de –2 s’applique au score d’Attaque ou au score de Défense et 
chaque fois qu’on tente un Break Contact (-2 par marqueur), 
Interned (+2 par marqueur) ou Shallow Run (-2 par 
marqueur). Les scores ne peuvent descendre en dessous de 1.  
 
6.8.3 Une carte Damage Control ou chaque tentative de 
réparation réussie sur une Island Refuge, ne retire qu’un seul 
marqueur « Dommages ». Un navire peut rester sur une Island 
Refuge autant de temps qu’il veut pour retirer un ou plusieurs 
marqueurs « Dommages », lançant à chaque fois les dés pour 
retirer un marqueur. 
 
6.9 Attaques de torpilles contre Navires de Prise. 
Avec cette option, un sous-marin est capable de lancer « par 
erreur » une attaque par torpille contre un Navire de Prise 
Dissimulé adverse. 
 
6.9.1 Le joueur annonce normalement une attaque de torpilles 
sous-marines, mais dans ce cas il indique que la cible est un 
Navire de Prise Dissimulé adverse. L’attaque n’est pas 
automatique, car il s’agit surtout d’une attaque allemande 
contre un Allemand. Le joueur attaquant doit réussir un 
Challenge/Réponse d10/d8 contre d10 pour effectuer son 
attaque. En cas d’échec, la carte Submarine est défaussée 
normalement ; le joueur ne peut pas, à la place, annoncer une 
attaque contre un Navire Marchand. 
 
6.9.2 Le joueur qui contrôle le Navire de Prise ne peut pas 
jouer une carte Q-Ship ou Sail Q-Ship en Réaction, mais il 
peut jouer une carte Razzle-Dazzle. 
 
6.10 Shallow Pursuit [Poursuite par hauts-fonds] 
Avec cette option, quand la carte Shallow Run est jouée, un 
Navire de Guerre ou un Corsaire peut poursuivre un Navire 

Marchand à travers les récifs et poursuivre l’Interception ! Les 
Flottes Britanniques ne peuvent jamais poursuivre. 
 
6.10.1 Le joueur attaquant doit annoncer la poursuite avant 
que le joueur défenseur détermine si le Navire Marchand est 
endommagé en traversant les hauts-fonds. 
 
6.10.2 les deux joueurs déterminent simultanément si leurs 
navires réussissent ou pas à traverser les hauts-fonds Les 
dommages reçus comme résultat de cette traversée seront 
effectifs quand on déterminera le résultat de l’Interception !. 
Noter que les deux navires peuvent être endommagés ou 
coulés pendant une traversée des hauts-fonds. 
 
6.10.3 Si un navire déjà endommagé subit un échec (un 
modificateur de –2 est appliqué au score de Challenge), le 
navire coule avant de résoudre l’Interception ! – le joueur 
adverse ajoute ce navire dans sa pile de victoires. 
 
6.10.4 En tant que navires de ligne reconvertis, les cinq 
Corsaire rapides ont un tirant d’eau supérieur de 30 à 50 % 
supérieur aux autres navires présents dans le jeu. Aussi, quand 
l’un de ces navires tente une Shallow Pursuit, un 
modificateur de –2 est appliqué au score de Challenge pour 
déterminer les dommages à travers les hauts fonds.  Ceci en 
plus d’éventuels modificateurs de dommages. 
 
6.11 Navires Marchands à voile 
Du fait de leurs silhouettes uniques et de leurs vitesses 
limitées, quand l’un des 12 Navires Marchands à voile (l’Anne 
de Bretagne, le Buenos Aires, le Charles Gounod, le Dee, le 
Dupleix, l’ Invercoe, l’ Isabel Browne, le John H. Kirby, le 
Maréchal Davout, le Staut, le Størebror, ou le William P. 
Frye) est intercepté ou attaqué, les règles suivantes 
s’appliquent.  
 
6.11.1 Les cartes Réaction AMC , Q-Ship ou Fast Ship ne 
peuvent être jouées. 
 
6.11.2 Si une carte Réaction Break Contact est jouée par un 
Navire Marchand à voile quand il est intercepté, un 
modificateur –2 est appliqué au score de Challenge pour 
déterminer si le Break Contact est un succès. 
 
6.12 Ravitaillement par Navire de Prise 
Les commandants allemands retenaient souvent les Navires de 
Prise dans leur Flotte pour servir de source de ravitaillement, 
spécialement en Charbon. Une fois que le ravitaillement des 
Navires de Prise se terminait, ils étaient généralement 
sabordés. 
 
6.12.1 A n’importe quel moment durant un tour ami, si un 
joueur a dans sa Flotte un Navire de Prise et qu’il a aussi un 
Navire de Guerre ou un Corsaire marqué avec un 
Ravitaillement limité, y compris un navire sur une Island 
Refuge, le Navire de Guerre ou le Corsaire (au choix de son 
propriétaire) est automatiquement ravitaillé par le Navire de 
Prise ; retirer le marqueur « ravitaillement limité ». Si le 
joueur a plus d’un Navire de Prise, plusieurs Navires de 
Guerre et/ou Corsaires peuvent être ravitaillés sur la base de 
un pour un.  
 
6.12.2 Après avoir ravitaillé un Navire de Guerre ou un 
Corsaire, le joueur doit vérifier si les réserves du Navire de 
Prise sont vides en réussissant un Challenge/Réponse d10 
contre d10/d8. En cas d’échec, le Navire de Prise est 
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immédiatement sabordé et retiré de la Flotte du joueur et 
ajouté à sa pile de victoires. Le Navire Marchand ne compte 
que pour sa valeur (et non le double). 
 
6.12.3 L’utilisation de cette option remplace la règle de 
ravitaillement associée aux cartes Boarding Party et Non-
Combatant. Si un navire intercepteur est ravitaillé par un 
Navire de Prise quand il est capturé (pas nécessairement), le 
joueur doit suivre le processus indiqué en 6.12.2 pour 
déterminer si les réserves du Navire de Prise sont vides. 
 
 

Notes de jeu 
Les Navires Marchands dans Kaiser’ Pirates 
Les joueurs peuvent souhaiter connaître l’importance et la 
valeur des Navires Marchands dans Kaiser’s Pirates, pour 
avoir une meilleure idée de la valeur relative des cartes 
disponibles. Le nombre de cartes (et le pourcentage de 
disponibilité dans le paquet) est le suivant. 
Valeur 3 : 13 Navires (21%) Valeur 7 : 19 navires (32%) 
Valeur 5 : 19 Navires (32%) Valeur 9 :   9 navires (15%) 
 
 

Notes Historiques 
 

Les Navires Marchands Britanniques : Tous 
les pavillons des Navires Marchands 
Britanniques, par exemple le Clan Mactavish, 

sont représentés avec le « Pavillon Rouge » de leur drapeau 
national. Certaines sources indiquent que plusieurs de ces 
Navires pourraient avoir arboré un « Pavillon Bleu » sur leur 
mat. Comme toutes les autorisations de Pavillons bleus ont été 
officiellement retirées le 21 Août 1914, et seulement 
réintroduites après le 19 mai 1919, des informations 
contradictoires existent sur les configurations exacts. Aussi, le 
Pavillon rouge a été utilisé par défaut dans ce jeu. 
 
Illustration des Navires : Quand les illustrations des navires 
ont été réalisées pour les cartes, toutes les recherches ont été 
faites pour trouver et utiliser les bonnes images. Cependant, 
dans certains cas où ce ne fut pas possible, nous avons réalisé 
des illustrations basées sur les meilleurs informations 
disponibles. 
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Liste des Navires Marchands 
 
Nom   Passage             Defense PV 
Anne de Bretagne  D6 vs. D4  D4  3 
Appam    D6 vs. D8  D8  7 
Banksfield   D6 vs. D6  D6  5 
Bowes Castle   D6 vs. D6  D6  5 
Brecknockshire   D6 vs. D10  D10  9 
Buenos Ayres   D6 vs. D4  D4  3 
Charles Gounod   D6 vs. D4  D4  3 
City of Winchester  D6 vs. D8  D8  7 
Clan Mactavish   D6 vs. D8  D8  7 
Cumberland   D6 vs. D10  D10  9 
Dee    D6 vs. D4  D4  3 
Demeterton   D6 vs. D8  D8  7 
Diplomat   D6 vs. D8  D8  7 
Dramatist   D6 vs. D8  D8  7 
Dupleix    D6 vs. D4  D4  3 
Elsinor    D6 vs. D8  D8  7 
Floride    D6 vs. D8  D8  7 
French Prince   D6 vs. D6  D6  5 
Georgic    D6 vs. D10  D10  9 
Guadeloupe   D6 vs. D8  D8  7 
Highland Brae   D6 vs. D8  D8  7 
Hitachi Maru   D6 vs. D8  D8  7 
Horngarth   D6 vs. D6  D6  5 
Hudson Maru   D6 vs. D6  D6  5 
Hyades    D6 vs. D6  D6  5 
Igotz Mendi   D6 vs. D6  D6  5 
Indrani    D6 vs. D8  D8  7 
Invercoe   D6 vs. D4  D4  3 
Isabel Browne   D6 vs. D4  D4  3 
John H. Kirby   D6 vs. D4  D4  3 
 

Nom   Passage             Defense PV 
Kaipara    D6 vs. D8  D8  7 
Katherine   D6 vs. D6  D6  5 
King George   D6 vs. D6  D6  5 
King Lud   D6 vs. D6  D6  5 
La Correntina   D6 vs. D10  D10  9 
Lovat    D6 vs. D8  D8  7 
Lundy Island   D6 vs. D6  D6  5 
Luxembourg   D6 vs. D6  D6  5 
Manchester Commerce  D6 vs. D8  D8  7 
Maréchal Davout   D6 vs. D4  D4  3 
Maria    D6 vs. D6  D6  5 
Mary Ada Short   D6 vs. D6  D6  5 
Matheran   D6 vs. D8  D8  7 
Mongolia   D6 vs. D10  D10  9 
Mount Temple   D6 vs. D10  D10  9 
Otaki    D6 vs. D10  D10  9 
Pontoporos   D6 vs. D6  D6  5 
Rio Iguassu   D6 vs. D6  D6  5 
Ryazan    D6 vs. D6  D6  5 
Saxon Prince   D6 vs. D6  D6  5 
Staut    D6 vs. D4  D4  3 
Størebror   D6 vs. D4  D4  3 
The Ramsey   D6 vs. D4  D4  3 
Thorsten   D6 vs. D4  D4  3 
Troilus    D6 vs. D8  D8  7 
Turritella   D6 vs. D8  D8  7 
Vandyck   D6 vs. D10  D10  9 
Voltaire    D6 vs. D10  D10  9 
William P. Frye   D6 vs. D6  D6  5 
Worcestershire  D6 vs. D8  D8  7 
 

 
 
 
Navires de Guerres et Corsaires 
 
Nom               Corsaire? Characteristiques   Attaque   Defense   PV 
1. Berlin   Oui  Rapide, Mines, Charbon  D10, D4   D10, D6   18 
2. Cap Trafalgar   Oui  Rapide, Charbon   D10   D10, D8   16 
3. Cormoran   Oui     D10, D6   D6   14 
4. Geier    Oui     D4   D8     9 
5. Greif    Oui  Mines    D10, D8   D8   17 
6. Iltis    Oui  Mines    D4   D8   10 
7. Kaiser Wilhelm Grosse  Oui  Rapide, Charbon   D8, D6   D10, D4   16 
8. Kronprinz Wilhelm  Oui  Rapide, Charbon   D6   D10, D6   13 
9. Leopard   Oui     D10, D8, D6  D8   19 
10. Meteor   Oui  Mines    D8   D6   11 
11 . Möwe   Oui  Mines    D10, D6, D4  D8   18 
12. Prinz Eitel Friedrich  Oui  Rapide, Charbon   D10, D6   D8, D4   16 
13. Seeadler   Oui  Voiles    D8   D6   10 
14. Wolf   Oui  Wölfchen, Mines   D10, D8, D6  D10  22 
15. Dresden    Charbon   D10, D8, D4  D10, D6, D4  21 
16. Emden    Charbon   D10, D8, D4  D10, D6, D4  21 
17. Karlsruhe    Charbon   D10, D8, D6  D10, D8, D4  23 
18. Königsberg    Charbon   D10, D8, D4  D10, D6, D4  21 
19. Leipzig    Charbon   D10, D8, D4  D10, D8   20 
20. Nürnberg    Charbon    D10, D8, D4  D10, D6, D4  21 
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Modificateurs aux dés d’Interception ! (Attaquant) 
–2 Ravitaillement limité 
–2 Navire endommagé (voir aussi règle optionnelle 6.8) 
–1 Night Action 
+3 Searchlight (Carte Soutien durant les actions de nuit 
seulement) 
–2 Fast Ship (Carte Réaction pour un Navire Marchand contre 
un Corsaire)  
–2 Non-Combatant (Carte Réaction pour un Navire 
Marchand) 
+2 Surprise Attack (Carte Soutien) 
+2 Monitor  (contre les Island Refuge uniquement) 
 
Modificateurs aux dés d’Interception ! (Défenseur) 
–2 Navire endommagé (voir aussi règle optionnelle 6.8) 
 
Modificateurs aux dés de Challenge 
+2 Blockade Runner avec un Navire de Prise 
–2 Break Contact avec un Navire endommagé 
–2 Break Contact avec un Navire en ravitaillement limité 
+1 Fair Seas 
+2 Interned un Navire en ravitaillement limité ou endommagé 
+2 Non-Combatant pour une tentative de Passage 
–2 Rendezvous Missed avec Navire de Prise 
–2 Shallow Run avec Navire endommagé 
 
Modificateurs aux dés de Challenge 
(Règles optionnelles): 
Charbon: 
+2 Rendezvous Missed 
–1 Blockade Runner 
–1 Ravitaillement sur une Island Refuge 
Voiles: 
–2 Rendezvous Missed 
+1 Blockade Runner 
+1 Ravitaillement sur une Island Refuge 
–2 Break Contact (Carte Réaction du Seeadler) 
+2 Break Contact (Carte Réaction d’un Navire Marchand) 
–4 Fast Ship (Carte Réaction d’un Navire Marchand) 
Wölfchen: 
+4 Surprise Attack (Carte Soutien) 
+2 Break Contact (Carte Réaction du Wolf) 
Corsaires rapides: 
–2 Shallow Run (Carte Réaction d’un Corsaire Rapide) 
Dommages supplémentaires: 
–2 Break Contact par marqueur « dommages » (Carte 
Réaction) 
+2 Interned par marqueur « dommages » 
–2 Shallow Run par marqueur « dommages » (Carte Réaction) 
Poursuites Shallow Pursuit: 
–2 avec un Navire endommagé 
–2 avec un Corsaire rapide 
Merchant Sailing Ship: 
–2 Break Contact (Carte Réaction) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Résumé d’un tour de Joueur 
 
1. Déposer n’importe quel nombre de cartes Action autorisées. 
2. Placer le reste de la main de côté. Aucune autre carte Action 
ne pourra être jouée à partir de la main – à l’exception de la 
carte Reflag. 
3. Jouer les cartes déposées dans n’importe quelle ordre. Un 
seul joueur par tour peut être attaqué avec des cartes 
Interception !, attaque de mines ou de torpilles (Voir section 
3.1.3) 
Les CARTES SOUTIEN : ne peuvent être jouées qu’en 
combinaison avec des cartes Interception, attaque de mines ou 
de torpilles. 
Les CARTES REACTION :  sont jouées directement de la 
main du défenseur en réponse à une carte Action. 
Les cartes Non-Intercept ! : peuvent être jouées contre le 
même joueur ou un autre joueur. 
4. Se défausser des cartes déposées (qu’elles soient jouées ou 
pas) 
5. Tirer une seule carte Action (qu’importe le nombre joué) 
6. Si nécessaire, chaque joueur tire autant de cartes Navire 
Marchand de sorte d’en avoir toujours trois devant lui. 
 


