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1.0  INTRODUCTION : 

REGLES 

   DU  JEU 

      DE  BASE 
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 ‘Tokyo-Express’ est une simulation pour 1 ou 2 joueurs des combats navals nocturnes à Guadalcanal à partir de la mi-42 

jusqu'au début de 43. Ces batailles sont la clé des événements de la campagne de Guadalcanal. Dans leur tentative de repousser les 

Marines US hors de l'ile les Japonais envoyèrent des destroyers rapides avec des renforts et de l'approvisionnement alors que leurs 

plus gros navires recevaient l'ordre de bombarder les positions des Marines. Se faufilant à la faveur de la nuit ces avancées furent 

dénommées "Tokyo-Express". Il en résulte des batailles Majeures lorsque les US envoyèrent des Forces Navales Lourdes pour 

empêcher l'Express d'avancer. 

 Une grille d'hexs recouvre la carte de jeu afin de régler les mouvements et les batailles. Chaque hex représente 1.500 yards 

(1.312 mètres) d'un coté à l'autre et chaque tour de jeu représente 10 mn de temps réel. 

 Vous, le joueur, vous commandez une Force Navale de l'US Navy contre des forces Japonaises dont la puissance et la 

mission ne sont pas connues. Au départ tout ce que vous savez c'est que quelque part, à un moment donné les Japonais apparaitront, 

sortant de l'obscurité, pour attaquer vos forces ou renforcer leurs garnisons terrestres. Votre mission est de les stopper. Quand les 

Japonais apparaissent leur mouvement est réglé par des procédures spécifiques expliquées dans les règles. Comme les mouvements 

Japonais sont régis aléatoirement par des tables vous pouvez rejouer ce jeu plusieurs fois sans répétition. 

 Les règles traduites sont divisées en 3 livres. Le premier comprend les éléments d'introduction que vous devez connaitre 

pour jouer. Le premier livret qui comprend les sections 1.0, 2.0 et 3.0 vous permettra d'apprendre le système de jeu le plus simple. 

Après que vous soyez familiarisé avec les formations, le mouvement et le combat jouez le scénario d'introduction (3.9) plusieurs 

fois.  

 Vous voici prêt à apprendre les règles standards du second livre (4.0 à 14.0). Les règles de base s'appliquent aux règles 

standards sauf si un changement est spécifié. La section 15.0 présente les scénarios historiques du jeu standard. 

 Dans le troisième livre vous pouvez créer vos propres scénarios en utilisant le Système de Génération de Scénarios (16.0). 

Les scénarios hypothétiques (17.0) et les changements de mission Japonais (18.0) apportent des variantes au système de génération. 

Les règles Avancées (19.0 à 21.0) apportent plus de réalisme au jeu mais en augmentent la durée et sa complexité. Les règles 

avancées peuvent être appliquées aux scénarios standards. Au contraire de la plupart des jeux en solitaire "Tokyo-Express" permet 

de jouer à 2. Les règles de la section 22.0 adaptent les règles du jeu standard pour 2 joueurs. 

 

2.0  MATERIEL  ET  CONCEPTS 

2.1  COMPOSANTS DU JEU 

  

 Le jeu complet "Tokyo-Express" d'origine comprend : 

  -Un livret des règles de base, 

  -Un Livret des règles avancées, 

  -Une carte 22" x 32" 

  -1 jeu de 156 pions de 3/4 x 1/2 pouce (navires) 

  -2 jeux de 260 pions de 1/2 pouce (marqueurs) 

  -Une carte de Mouvement de Bataille de 11" x 16" 

  -Un bloc de fiches comprenant des tableaux et des tables, 

  -120 cartes d'artillerie (4 x 30 cartes) 

  -2 Blocs de feuilles de navires, 

  - 1 dé à 10 faces. 

 

 Note : Le jeu utilise un dé à 10 faces. Un 0 (Zéro) est considéré comme un 10 pas un 0 (sauf dans la génération d'événements 

aléatoires en 19.0) 

 

2.2 QUESTIONS SUR LE JEU 

 

2.3  EQUIPEMENTS DU JEU 

 LA  CARTE   

 Elle représente la zone de l'ile de Guadalcanal ou 5 grandes batailles navales eurent lieu d'aout à novembre 42. 

Tant de bateaux y furent coulés que ces eaux furent désignées "Iron bottom Sound". La grille d'hexs sur la carte régule la position 

des pions. Chaque pion de navire mouvemente d'hex en hex contigu. Chaque hex correspond à 1.500 yards.  

 Dans le scénario du jeu de base (3.9) tous les hexs sont de la mer. On ignore les autres hexs de terrain quand on joue ce 

scénario. 

 

 Hex Terrain (hex de terrain) : La légende des terrains de la carte identifie les principales caractéristiques utilisées dans le 

jeu standard. Les hexs peuvent être de la pleine mer, des hauts fonds et de la terre. Les hauts fonds et la terre sont impassables (les 

hauts fonds ne sont pas assez profonds pour des navires de guerre). La plupart des côtes de l'ile sont des hexs en partie terrestres et 

en partie de hauts fonds : ces hexs sont également impassables. Quelques hexs côtiers contiennent de la terre et de la pleine mer : 

ces hexs peuvent être pénétrés comme des hexs de haute mer. 

 Note : Les noms des lieux de la carte sont simplement inclus pour les besoins historiques. 
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 Zones : La partie mer de la carte est divisée en zones (de 1 à 11) qui sont utilisées pour déterminer le mouvement et les 

conditions de victoire. Les zones 6 et 8 se nomment "Japanese Deployment Zone (Zone de déploiement Japonais)" et la zone 9 

"Supply Zone (zone d'approvisionnement)". Ces 3 zones affectent les forces cachées Japonaises et leurs missions (13.0). 

 

 Mission Heading Compasses (Compas du cap de mission) : Chaque zone contient un compas de cap de mission divisé 

en 2 parties. Les lancés de dés rouges, avec les flèches rouges de certains côtés d'hex concernent le cap des navires pendant le 

mouvement de mission Japonais (5.3). Le lancé de dé avec les flèches jaunes concerne le mouvement de retrait Japonais (11.2). 

 Note : Les zones de déploiement Japonais 6 et 8 contiennent 2 compas de cap de mission, une nommée "T" et l'autre 

"B". L'utilisation du compas de ces zones dépend de la mission Japonaise définie dans les scénarios (13.1). 

 

 Japanese Arrival Hexes (Hexs d'arrivée des Japonais) : Ces hexs contiennent des drapeaux Japonais numérotés de 1 à 8 

sur le haut et la gauche de la carte et sont utilisés quand des forces cachées Japonaises entrent sur la carte (16.2). 

 

 Japanese Re-entry Hexes (Hexs de retour des Japonais) : Ces hexs numérotés de 1 à 10 sur le côté droit de la carte sont 

utilisés lorsque les navires Japonais reviennent sur la carte après avoir réalisé leur bombardement ou transport hors de cette carte 

(13.3). 
 

 Japanese 10-Hex Mission Boundary (limite de 10 hexs de mission Japonaise) : La ligne violette à la droite de la carte 

défini une distance de 10 hexs de la zone d'approvisionnement et le bord Sud-Est de la carte. Cette ligne de démarcation est utilisée 

quand on détermine si les formations Japonaises peuvent utiliser le mouvement de mission (5.3). 

   

 TABLES  DES  NAVIRES 

 Il y a 2 feuilles pour les tables des navires, 1 pour les US et 1 pour les Japonais. Chaque navire du jeu dispose de sa propre 

table qui est utilisée pour conserver la trace des dommages et les dépenses en torpilles. Le verso de ces feuilles comprend le "Player 

Record Sheet" qui est utilisé dans la version 2 joueurs (22.0) 

 

 
  Jeu  de  Base 

 Damage Boxes (Cases des dégâts) : Vous enregistrez le dégât du navire en cochant une case, en partant de la gauche sur 

la rangée supérieure, pour chaque coup reçu suite à un torpillage ou un combat d'artillerie (3.8). Quand la dernière case a été cochée 

le navire coule. 

 

 Damage Levels (Niveau des dégâts) : Quand les dégâts d'un navire augmentent ses niveaux de mouvement et de combat 

diminuent (3.8 et 8.4). Il y a 3 niveaux de dégâts, les niveaux 1, 2 et 3. 

 Note : Certains navires vont directement du niveau 1 au niveau 3 des dégâts. 
 

 Minimum Speed (Vitesse minimum) : Ce chiffre entre parenthèses dans la dernière case des dommages indique la vitesse 

maximum d'un navire au niveau de dégâts 3 (3.8). 

 



  

TOKYO-Express - Règles du Jeu de Base   Page 4 sur 56 
 

 Torpedo Salvos (Salves de Torpilles) : Chaque cercle représente une salve de torpilles (3.6). Quand un navire utilise ses 

torpilles un cercle est coché 

 Note : Les salves de torpilles sont cochées de droite à gauche. Dans le jeu de base ignorez les cercles grisés à gauche 

des "/" qui sont des rechargements utilisés seulement dans le jeu standard. 

 

 Torpedo Value (Valeur des torpilles) : Chaque salve de torpilles à une valeur qui est utilisée quand on résout un combat 

à la torpille (3.6). 

 

 Side of Mounting (Côté de Montage) : Les torpilles sont montées sur un navire à Babord "P", à Tribord "S" ou au 

Centre "C". Le coté du montage détermine dans quel arc les torpilles peuvent être tirées. 

 

  Jeu  Standard 

 Torpedo Reloads (Rechargement des Torpilles) : Les cercles grisés à gauche du "/" sont le rechargement des salves de 

torpilles des navires Japonais (10.4). Chaque rechargement de torpille est seulement associé avec la salve qui lui est adjacente et 

séparé par le "/". Un navire Japonais utilisera une salve avec rechargement avant une salve sans rechargement. Vous enregistrez les 

tours de jeu ou le Japonais a tiré une salve de torpilles en écrivant le chiffre du tour dans le cercle car il faut plusieurs tours pour 

recharger les tubes en torpilles (10.4). 

 

 Radar : Pour les navires US le cercle avec un "R" dedans indique que le radar du navire est en fonctionnement. Les radars 

sont utilisés pour la détection (6.2) et le commandement des tirs au canon (9.4). Un résultat spécial de combat peu indiquer que le 

radar de détection du navire a été détruit et dans ce cas vous cochez cette case (9.6). Le navire peut continuer à tirer au canon (radar 

de tir) si le radar de détection est détruit. Dépendant de la date de bataille les US ont différents types de radars avec des portées 

différentes (16.1). 

 

 FICHES  DES  TABLEAUX  ET  DES  TABLES 

 Le jeu de fiches comprend les tables, tableaux et résumés dont vous pourriez avoir besoin dans le jeu. 

 

  Jeu de Base 

 Fiche 1 : Elle comprend tous les tableaux et tables nécessaires au jeu de base. 

 

  Jeu  Standard 

 Fiche 2 : Elle comprend les matériels et résumés sur les formations et le mouvement US et Japonais. 

 

 Fiche 3 : Elle comprend les informations sur la détection et les Forces Cachées Japonaises. 

 

 Fiche 4 : Elle explique comment résoudre les attaques à la torpille, régulières ou par surprise. 

 

 Fiche 5 : Elle comprend un résumé sur le combat à l'artillerie, les effets des dégâts et les Points de Victoire de chacun. 

 

 Fiche 6 : Elle comprend les tableaux pour la génération de scénarios et la table des événements aléatoires. 

 

 Fiche 7 : Elle contient les tableaux de disponibilité des navires des 2 camps. Notez que ces tableaux sont dupliqués sur les 

fiches 9 et 10 pour la version à 2 joueurs. 

 

 Fiche 8 : Elle contient la séquence de jeu et le matériel pour le Japonais afin de créer ses forces dans la version à 2. 

 

  Jeu  à  2 

 Fiches 9 et 10 : Elles comprennent des tableaux concernant les informations sur les Forces Cachées des 2 camps qui doivent 

rester secrètes. Elles ont également la table des rapports de force  et de disponibilité des navires. 

 

 DISPOSITIF  DE  MOUVEMENT  DE  BATAILLE 

 Cette carte de 11" x 16" est un tableau qui détermine le Cap et les ordres des formations Japonaises. On utilise le mouvement 

de bataille dans toutes les versions de jeu en solitaire (3.3). Elle n'est pas utilisée dans le jeu à 2. 

 

 CARTES  D'ARTILLERIE 

 Il y a 4 jeux de cartes d'artillerie (Light, CL, CA et BB). Séparez ces cartes et battez-les avant de les utiliser. Elles sont 

utilisées pour résoudre les combats d'artillerie de toutes les versions de jeu (3.7). 

 

 TASSES 

 Pour jouer vous devez avoir 2 tasses opaques. Dans une vous placez les pions Action (3.1). Dans l'autre vous placez les 

marqueurs de taille de force (7.1), les marqueurs de changement de mission (18.0) et les amiraux Japonais (20.0). 
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 NOTE  SUR  LES  CHOIX  ALEATOIRES 

 Pendant tout le jeu vous serez appelé à "choisir aléatoirement" entre plusieurs alternatives possibles. Il faut assigner un jet 

de dé probable à chaque alternative, ce lancé de dé déterminant quelle alternative est choisie. Par exemple si vous devez choisir 

aléatoirement entre 2 navires vous prenez les chiffres pairs pour le premier et les impairs pour le second; si vous lancez un 6 vous 

sélectionnez le premier navire. Dans un autre exemple s'il y avait 3 navires à départager vous pourriez assigner de 1 à 3 au premier, 

4 à 6 au second et 7 à 9 au troisième; sur un lancé de 10 vous devez relancer le dé pour obtenir un bon résultat.  

 

2.4  PIONS DU JEU 

 Comme commandant US vous contrôlez tous les navires US (et le croiseur lourd Australien Camberra). Le système du jeu 

contrôle les navires et les Forces Cachées Japonaises. La plaque de pion 1 comprend tous les pions navires et Forces cachées, les 

plaques 2 et 3 les marqueurs d'information du jeu. 

 Chaque pion navire représente individuellement ce navire. Les marqueurs des Forces Cachées indiquent un groupe de 

navires dont la composition n'est pas déterminée. Les pions marqueurs sont divisés en marqueurs US pour les seuls navires US, des 

marqueurs Japonais pour les seuls navires Japonais et des marqueurs neutres pour les 2 camps. 

 

 RESUME  des  TYPES  de  PIONS 

   

 
  

 

 RESUME  des  MARQUEURS  US 

   Amiral, Remplacement du commandant 
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   Le marqueur "Ahead" est seulement utilisé dans le jeu à 2. 

 

 RESUME  des  MARQUEURS  JAPONAIS 

   Amiral, Remplacement du commandant 
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 Note : Les marqueurs "120-turn", "S-Turn", "Contermarch" et "Ahead" sont seulement utilisés dans la version à 2 

(22.3). 

 

 

 RESUME  des  MARQUEURS  NEUTRES 
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 Note : Le marqueur 'Tour de Jeu' est utilisé sur l'échelle des tours de la carte. Le verso du marqueur indique '+10' qui 

est utilisé dans les scénarios supérieurs à 10 tours. Les marqueurs de Phase et de Segment sont utilisés sur la table de séquence 

de jeu de la fiche 8 du jeu standard. 
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  PION  NAVIRE  (Recto, Non tiré) 

 

 
 

 PION  NAVIRE  (Verso, Tiré) 

 

 
 

 Note : Chaque navire a une face Tiré et une Non Tiré. Il commence le jeu sur le côté Non Tiré et est retourné sur sa 

face Tiré après avoir combattu. Les valeurs imprimées sur les 2 faces sont identiques. 
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 PION  FORCE  CACHEE  (Recto, Non tiré) 

 

 
 

 

 PION  FORCE  CACHEE  (Verso, Tiré) 

 

 
 

 Note : Une Force Cachée a un "F" dans sa flèche de direction indique qu'elle a attaqué. Cette flèche est de couleur 

claire sur la face Tirée. 

 

 MARQUEUR  VALEUR  DE  FORCE 

 

 
 

 AMIRAL  US  (Recto) 

 

 

 
 

 AMIRAL  JAPONAIS  (Recto) 

 

 
 

JEU  DE  BASE 

 Heavy and Light Ships (Navires Lourds et Légers) : En ordre décroissant de poids et de puissance les 4 classes de navires 

dans le jeu sont : Cuirassé (BB), Croiseur Lourds (CA), Croiseur Léger (CL) et Destroyer (DD). Les Cuirassés et les Croiseurs 

Lourds sont des navires lourds, les Croiseurs Légers et les Destroyers sont des navires Légers. 

 Dans le jeu standard les Forces Cachées Japonaises avec des marqueurs de taille de force de 1 ou 2 sont considérées comme 

des formations Légères et les Forces Cachées avec des marqueurs de force 3 ou plus sont considérées comme des formations de 

navires Lourds. 

 

 Heading and Arcs (Caps et Arc) : L'étrave de chaque navire doit pointer à tout moment vers un côté d'hex et le Cap du 

navire est la direction ou pointe l'étrave. Le Cap détermine également les 4 arcs de tir du navire : arc Avant (étrave, Bow), arc Arrière 

(Stern) et deux arcs de travers, Tribord (Starboard) et Bâbord (Port). Un navire ne peut utiliser ses armes que dans certains arcs. 

 Note : L'hex ou se trouve le navire est considéré comme faisant partie des 2 arcs de travers. 
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 Un navire tourne pour changer de Cap (direction). Un virage de 60° indique que le navire tourne d'un coté d'hex dans la 

direction indiquée, bâbord ou tribord, un virage de 120° indique qu'il tourne de 2 cotés d'hex et un virage à 180°signifie qu'il tourne 

de 3 cotés d'hex, renversant son Cap. 

 

 
 

 Direction Arrows (flèches de direction) : L'étrave de chaque navire a une flèche et les lettres P (Port-Bâbord) et S 

(Starboard-Tribord) afin de vous aider à déterminer dans quelle direction le navire tourne quand il réalise des manœuvres. 

 

 Primary Batteries (batteries primaires) : Chaque navire dispose de valeurs pour les batteries primaires Avant (Bow 

primary  battery value) et arrière (Stern) qui sont utilisées dans le combat d'artillerie. 

 Note : Quelques Croiseurs Légers Japonais ont la lettre "L" prés de ces valeurs, dans un carré coloré, indiquant que le 

combat d'artillerie est résolu avec les cartes d'artillerie "Light Gunnery" 
 

 Speed (vitesse) : La vitesse d'un navire détermine de combien d'hexs il mouvemente pendant un tour de jeu et dans quelles 

phases de mouvement (3.4). Le chiffre imprimé sur le pion est la vitesse maximum du navire qui peut être réduite à cause des 

dommages (3.8). La vitesse maximum d'une formation est la vitesse maximum du navire le plus lent. Un navire n'est jamais obligé 

de mouvementer à sa vitesse maxi et il peut lui être assigné une vitesse de 1 comme vitesse maxi. 

 

 Historical and Ahistorical Ships (bateaux historiques et non historiques) : Les pions Navires de chaque camp 

comprennent des navires historiques et non-historiques. Les navires historiques étaient disponibles pour prendre part à la bataille de 

Guadalcanal, les navires non historiques ont été présent à un moment ou un autre mais pas dans toutes les batailles ou ils sont 

apparus après la période du jeu. 

 

JEU AVANCE 

 Secondary Batterires (batteries secondaires) : Les Cuirassés et les Croiseurs Lourds ont des valeurs de batteries 

secondaires qui sont seulement utilisées dans le jeu avancé (21.6). 

 Note : Des Cuirassé Japonais ont les lettres "CL" à côté de la valeur indiquant que leur combat d'artillerie est résolu 

avec les cartes d'artillerie "CL Gunnery". Une batterie secondaire est montée de chaque côté du navire et elle peut tirer sur 

chaque arc de travers. 

 

 

 

 

2.5  ABREVATIONS DU JEU 
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 Unités de Surface : BB Cuirassier 

    CA Croiseur Lourd 

    CL Croiseur Léger 

    DD  Destroyer 

    DMS Destroyer Dragueur de Mines 

    L Canons Légers 

    P Bâbord 

    S Tribord 

 

 Compas :  N Nord 

    NE Nord Est 

    NW Nord-Ouest 

    S Sud 

    SE Sud Est 

    SW Sud-Ouest 

 

 Amiraux  US 

      
 

 Amiraux  Japonais 
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 Nom  des  navires 

     
 

 

 Divers   Atk   Attaquant 

   Change Missn  Changement de mission 

   Circuit Break  Coupe Circuit 

   Curr Step  Etape du Combat en cour 

   Detect   Détection 

   DET   Valeur de Détection 

   Form Radar Fail  Radar de Formation Détruit 

   Fired Torp  Torpille Tirée 

   Hashmot  Hashimoto 

   Illum   Illumination 

   Immed Fire  Tir Immédiat 

   Japan Detect  Segment Détection Japonaise 

   M   Corps Principal 

   Nr Sh   Nombre de Valeurs de Navires 

   Ref Ship   Référence du Navire 

   S   Ecran 

   Segmt   Segment 

   Ship Radar Fail  Radar du Navire en Panne 

   Sink   Coulé 

   Strbd   Tribord 

   Tar   Cible 

   TBS   Communication entre Navires 

   TFC Repl  Remplacement du Commandant du Corps Expéditionnaire 

   TLim   Limite en Torpilles 

   TMod   Modificateur de Torpille 

   Torp   Torpille 

   TSal   Limite de Salves de Torpilles 

   Undet   Non Détecté 

   US Detect  Segment de détection US 

   VP   Points de Victoire 

  

2.6  CONCEPTS DU JEU 

 Admirals and Flagships (Amiraux et navires amiraux) : Un Navire avec un Amiral à bord est Appelé Navire Amiral. 

Les Navires Amiraux sont importants pour contrôler le mouvement. L'Amiral qui contrôle la flotte US (Vous le joueur) est le 

commandant du corps expéditionnaire. Si ce commandant est tué ou retiré du jeu un commandant de corps expéditionnaire 

remplaçant prend sa place. 
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 Arcs : Les navires peuvent tirer au canon et aux torpilles seulement dans certains axes. Il y a 4 arcs : bâbord, tribord, avant 

et arrière. 

 

 Battle mouvement (mouvement de bataille) : Les formations Japonaises qui engagent les Navires US utilisent le 

mouvement de bataille qui contrôle le cap des navires et les ordres qu'ils reçoivent. Les caps et les ordres sont issus de la carte de 

mouvement de bataille. 

 

 Columbus (colonnes) : Dans le jeu Standard les formations peuvent mouvementer en colonne et accomplir des manœuvres 

toujours en colonne. 

 

 Contact : Une formation Japonaise est au contact s'il y a un navire US détecté à portée de visualisation d'un navire de la 

formation. Une formation Japonaises hors contact se déplace comme une force cachée. 

 

 Détection : Dans le jeu de Base tous les navires sont considérés comme détectés. Dans le jeu Standard un navire ennemi 

doit être détecté avant qu'il puisse être attaqué. La détection s'effectue de 2 façons : Visuelle (les 2 camps) et Radar (seulement les 

US). La portée de détection est la distance maximum en hexs à laquelle les navires ennemis peuvent être repérés, soit par observation 

soit au radar. Aussi l'US et le Japonais peuvent tenter la détection visuelle et la distance à laquelle ils peuvent voir l'ennemi dépend 

des conditions de visibilité du scénario. L'US, s'il possède le radar, peut l'utiliser afin de détecter les formations et les Forces Cachées 

Japonaises et la portée dépend du type de radar à la date de la bataille.  

 Note : La portée maximum de détection est généralement supérieure à la portée maximum de repérage (voir ci-dessous) 

 

 Die (Dé) : Tous les lancés de Dé du jeu utilisent un dé a 10 faces. Dans  presque tous les cas un lancé de 0 est lu comme 

un 10, pas comme un 0. La seule exception est dans la génération d'événement aléatoire (19.0). 

 

 Enemy and Friendly (ennemi et ami) : Toutes les forces Japonaises sont amies les unes des autres et sont ennemies de 

toutes les unités US. Toutes les unités US (et Australiennes) sont amies les unes des autres et sont ennemies de toutes les unités 

Japonaises. 

 

 Fire Direction (direction de tir) : Un navire ennemi qui est à portée de direction de tir peut être attaqué au canon ou à la 

torpille. La portée est la distance maximum ou les observateurs peuvent détecter l'impact des obus ou les dégâts des torpilles, soit 

visuellement (les 2 camps) ou au radar (les US). Dans le jeu Standard la portée de direction de tir visuel est identique à la portée de 

repérage visuel (voir ci-dessous) et dépend des conditions de visibilité du scénario. Pour l'US la portée du tir de direction au radar 

est toujours de 7 hexs (ce qui n'est pas identique à la portée de repérage radar). 

 

 Formations : Tous les navires qui mouvementent et détectent en groupe sont des formations.  Tous les navires d'une 

formation doivent avoir le même marqueur de Cap et d'ordre. 

 

 Freedom of Action (liberté d'action) : Les navires US dans des formations autres que la formation Amirale du corps 

expéditionnaire ne suivront pas, parfois, les ordres qui leur ont été donné. La procédure de la liberté d'action détermine si cette 

formation suivra les ordres reçus originalement ou accomplira un ordre différent. Dans la version à 2 joueurs les navires US et 

Japonais peuvent se déplacer avec la liberté d'action. 

 

 Gunnery Combat (combat au canon) : Dans le jeu de Base les navires peuvent attaquer l'ennemi avec leurs batteries 

primaires. Cette forme de combat est résolue en utilisant les quatre paquets de cartes. Dans le jeu Avancé les navires peuvent utiliser 

leurs batteries secondaires. 

 

 Hidden Forces (Forces Cachées) : Dans le jeu Standard la flotte Japonaise qui entre sur la carte est une Force Cachée. 

Chaque Force Cachée est une formation. La composition d'une Force Cachée n'est pas connue jusqu'au succès de la détection, qu'elle 

engage le combat ou qu'elle revienne de sa zone de mission. 

 

 Maneuvers (manœuvres) : Les manœuvres sont le moyen par lequel les formations réalisent les ordres qui leur ont été 

affectés. Une manœuvre consiste en mouvements et virages. 

 

 Mission Movement (mouvement de mission) : Dans le jeu Standard les formations Japonaises et les Forces Cachées 

utilisent le mouvement de mission jusqu'au moment ou elles sont au contact avec les navires US. Elles passent en mouvement de 

bataille pour engager le combat et peuvent revenir au mouvement de mission pour terminer leur mission. 

 

 Missions :   Dans le jeu Standard le Japonais entreprend 3 missions primaires : bombardement, attaque des transports US 

et approvisionnement. Le succès de ces missions donne des Points de Victoire au Japonais. 

 

 Ordres (ordres) : Au début de chaque tour de jeu vous assignez des ordres aux formations US et Japonaises. Un ordre 

détermine quelle manœuvre la formation effectuera. Une formation avec aucun marqueur d'ordre est considéré avoir l'ordre 
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d'avancer. Dans le jeu de Base tous les tours des navires d'une formation sont réalisés simultanément; dans le jeu Standard les navires 

en colonne peuvent accomplir des manœuvres de colonne. 

 

 Random Évents (événements aléatoires) : Dans le jeu Avancé l'inattendu peut arriver à chaque camp. Ces événements 

aléatoires sont générés plusieurs fois dans chaque tour de jeu. 

 

 Retirement (retrait) : Dans le jeu Standard les navires qui ont été endommagés peuvent quitter la carte dans un mouvement 

de retraite. 

 

 Starking (empilement) : Dans le jeu de Base les navires amis et ennemis peuvent occuper le même hex sans effet. Les US 

doivent faire face à des restrictions quand ils entrent dans des hexs occupés. Dans le jeu Standard une collision peut se produire 

quand un hex comprend 3 navires ou plus. 

 

 Torpédo Combat (combat à la torpille) : Dans le jeu de Base les navires peuvent attaquer l'ennemi avec des salves de 

torpilles. Cette forme de combat est résolue en utilisant la table des torpilles. Dans le jeu Standard les Forces Cachées Japonaises 

peuvent aussi faire une attaque surprise aux torpilles qui est en général plus dévastatrice qu'une attaque régulière aux torpilles. De 

plus certains navires Japonais peuvent recharger leurs torpilles. 

 

 Tracking Range (portée de repérage) : La distance à laquelle les navires ennemis peuvent être initialement détectés (la 

portée de détection, voir ci-dessous) diffère souvent de la distance à laquelle la position est absolument établie. La portée de repérage 

est la distance à laquelle un observateur ou un radar peuvent voir un navire ennemi. La distance de repérage visuel peut être utilisée 

par les 2 camps et elle est équivalente à la portée de direction de tir (voir ci-dessus). Comme les US utilisent différents types de 

radars de détection et de direction du tir d'artillerie, la portée de repérage radar diffère significativement de la portée de direction de 

tir du radar. 

 Note : La portée maximum de repérage est souvent plus courte que la portée maximum de détection. 

 

 Victory (victoire) : La victoire est quantifiée par les Points de Victoire (VP) qui sont décernés à chaque camp pour les 

navires ennemis endommagés, coulés et les missions réussies des Japonais. Dans le système de génération de scénario des 

modificateurs de Points de Victoire s'appliquent aux Points de Victoire US selon les conditions du scénario.  

 

 Withdrawal (retraite) : Dans le jeu Standard le Japonais peut décider de quitter le combat, même s'il n'a pas terminé ses 

missions, après avoir reçu trop de dommages. 
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3.0  REGLES  DU  JEU  DE  BASE 
 Cette partie comprend les règles que vous devez connaitre pour jouer le scénario de base (3.9). Après avoir assimilé ces 

règles et joué cette version plusieurs fois allez aux règles du jeu standard et commencez à lire les règles. 

 

3.1  SEQUENCE DE JEU 

 Tokyo-Express est joué en tours de jeu, chacun étant composé d'un certain nombre de phases. Une phase peu être composée 

d'un certain nombre de segments. Quand vous jouez vous devez observer strictement l'ordre des phases et des segments. 

 Dans un tour de jeu vous planifiez votre mouvement et déterminez le mouvement Japonais pendant le stade de préparation. 

Pendant le stade de d'activité vous exécutez vos mouvements, un hex à la fois. A un moment déterminé aléatoirement de ce stade 

un combat à la torpille et au canon se fera entre les 2 camps. Pendant le stade terminal vous déterminez quels navires ont coulé et 

vous préparez tous les navires pour le tour suivant. 

 

 STADE  de  PREPARATION 

  A- Phase des pions Action :  

   Mettre 1 pion Action de Combat et 5 pions Action vierge dans une tasse. 

 

  B- Phase de Formation US : 

   Regroupez les navires US en Formations et affectez leur un marqueur de vitesse. 

 

  C- Phase des Ordres de Mouvement US : 

   Assignez un Ordre à chaque Formation US en choisissant une manœuvre. 

 

  D- Phase d'Action Aléatoire US : 

   Déterminez une Action Aléatoire pour chaque Formation US sans Amiral. Changez l'Ordre pour les 

Formations requises. 

 

  E- Phase de Formation Japonaise : 

   Regroupez les navires Japonais en Formations et affectez leur un marqueur de vitesse. 

 

  F- Phase du Premier Ordre de Mouvement Japonais : 

   Tous les Caps, via la Carte de Mouvement de Bataille, et les marqueurs d'Ordre sont assignés aux 

Formations Japonaises. Une formation Japonaise qui doit faire un virage à 180° à cause du dispositif de Bataille voit son marqueur 

de vitesse réduit de 1. 

 

 STADE  D'ACTIVITE 

  G- Phase du premier Mouvement : 

   1- Segment de Mouvement US : Chaque navire US mouvemente du nombre d'hexs (0, 1 ou 2) indiqués 

par la table des mouvements. Avant ou après (pas les 2) une formation peut effectuer le virage permis par son ordre. 

   2- Segment de Mouvement Japonais : Chaque navire Japonais mouvemente du nombre d'hexs (0, 1 ou 

2) indiqué par la table des mouvements. Une Formation avec un ordre "About" réalise son virage après son mouvement. Après 

qu'une Formation, avec un ordre de virage à 60°, ait mouvementé lancez un dé afin de déterminer si elle vire ou pas. 

   3- Segment de pioche du pion Action : Piochez un pion Action dans la tasse. Si le pion est vierge passez 

à la phase suivante. Si un pion Action Combat est pioché le segment des Combats débute. 

 

  H- Phase du Second Mouvement : 

   Cette Phase est identique à la première Phase de mouvement. 

 

  I- Phase du Troisième Mouvement : 

   Cette Phase est identique à la première Phase de mouvement. 

 

  J- Phase du Second Ordre de Mouvement Japonais : 

   Les Formations Japonaises reçoivent des ordres du Mouvement de Bataille. Les Formations existantes 

restent identiques. Une formation Japonaise qui doit faire un virage à 180° à cause du dispositif de Bataille voit son marqueur de 

vitesse réduit de 1. 

  

  K- Phase du Quatrième Mouvement : 

   Cette Phase est identique à la première Phase de mouvement 

  L- Phase du Cinquième Mouvement : 

   Cette Phase est identique à la première Phase de mouvement 

 

  M- Phase du Sixième Mouvement : 

   Cette Phase est identique à la première Phase de mouvement. 
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 STADE TERMINAL 

  N- Phase d'effet des dommages : 

   Notez sur chaque table de navire la nouvelle vitesse qui a changé à cause des dommages. Enlevez du jeu 

les navires coulés. 

 

  O- Phase d'ajustement des pions : 

   Tous les navires sont retournés sur leur côté Non Tiré. Enlevez tous les marqueurs de formation. 

 

  P- Phase de Fin de Tour : 

   Si le jeu se termine maintenant vérifiez les conditions de victoire. Si le jeu continue déplacez le marqueur 

de tour sur l'échelle des tours et commencez le tour suivant. 

 

 PIONS  D'ACTION 

 Les pions d'action déterminent quand s'effectuera le combat pendant le stade d'activité (dans le jeu Standard ou Avancé 

quand survient la détection). Il y a 18 pions : 1 pour la détection US, 1 pour la détection Japonaise, 1 pour le combat et 15 vierges. 

 Dans le scénario de base seuls 6 pions d'action sont utilisés : 1 de combat et 6 vierges. Pendant la phase pion d'action au 

début du stade de préparation, placez ces 6 pions dans une tasse. Note : Dans le jeu Standard et Avancé les 18 pions d'action sont 

placés à ce moment dans la tasse (4.2). 

 Dans le segment pioche d'un pion d'action de chacune des 6 phases de mouvement vous tirez un pion de la tasse sans le 

regarder. Vous piochez ce pion même si aucun navire ne s'est déplacé dans cette phase. Le pion est placé de côté et ne retourne pas 

dans la tasse pion d'action avant la phase de préparation du tour de jeu suivant. 

 Quand un pion vierge est pioché vous ne faites rien. Quand le pion de combat est pioché le segment de combat débute. 

Dans le scénario de début le combat est seulement réalisé durant cette phase de pioche du pion combat. La procédure pour résoudre 

le combat est expliquée ans les sections de 3.5 à 3.7. Les dommages sont expliqués dans la section 3.8. 

 

3.2. FORMATIONS 

 Un amiral ne pouvait pas courir pour donner des ordres individuels à chaque navire dans l'action rapide et confuse 

d'une bataille navale. A la place, il regroupait ses navires en formation et il donnait ses ordres à la formation. Quand la force 

s'écroulait devenant des navires individuels, le résultat habituel était un désastre. Vous devez envisager les navires de chaque 

côté comme des groupes, "formations", non comme un grand nombre d'individus. Vous donnerez des ordres aux formations, le 

mouvement s'effectuera en formation, vous détecterez des formations ennemies, etc. 

 Les règles de formations Japonaises simulent les importants principes suivants : 

  1-  Les Japonais avaient deux types de formations : les formations de destroyers et de croiseurs légers qui 

réalisaient des attaques à la torpille tandis que les formations de croiseurs lourds et de cuirassés rouaient de coups l'ennemi au 

canon. (Après quelques mois d'expérience du combat, la Marine US a vu les mérites de ce système et a commencé à le pratiquer). 

Dans le jeu, vous organisez le Japonais avec cette méthode. 

  2- Deux hexs (3.000 yards) est la distance maximale à laquelle les navires pouvaient espérer assurer l'union 

dans une formation de nuit (souvenez-vous qu'ils n'utilisaient aucune lumière). Habituellement, les navires avançaient ensemble, 

au plus prés. 

  

 Les navires des 2 camps se déplacent et détectent en groupes appelés formations. Une formation peut consister en 1, 2 ou 

un certain nombre de navires. Pendant chaque phase de création des formations vous rangez ces navires en formations. Ces 

formations restent ainsi jusqu'au tour de jeu suivant. 

 

 CAPS 
 La direction dans laquelle pointe l'étrave d'un navire détermine son Cap. Un navire doit toujours avoir son Avant qui pointe 

sur un côté d'hex. Les navires qui pointent sur le même côté d'hex ont le même Cap. 
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 Blue, Lardner, South Dakota, Walke et Chicago ont le même Cap car ils pointent sur le même coté d'hex. Au contraire 

Porland et Custing ont le même Cap. 

 

 REGROUPEMENT  DES  FORMATIONS  JAPONAISES 

 Pendant la phase des Formations Japonaises vous organisez les navires Japonais en suivant ces restrictions : 

  1- Il y a 3 compositions possibles de formation : 

   - BB, CA et  CL ensembles 

   - CL et DD ensembles 

   - DD seuls 

  Vous devez regrouper les CL avec les DD aussi souvent que possible. Si un CL ne peut pas se regrouper avec des 

DD il peut alors se regrouper avec des navires lourds (BB et CA). Des DD ne peuvent jamais se regrouper avec des BB et CA. 

  2- Si une formation comprend plus d'un navire chaque navire doit être à 2 hexs d'un autre navire de la formation. 

Chaque navire de la formation n'a pas besoin d'être à 2 hexs de chacun des autres navires du groupe, juste d'un navire. 

  3- Chaque formation doit être aussi importante que possible, sujette aux 2 restrictions précédentes (Il est donc 

possible à 2 formations séparées de se déplacer à proximité pendant un tour de jeu puis de se combiner en une formation plus 

importante dans le tour de jeu suivant). 

 

 Vous commencez la création des formations en sélectionnant un navire Japonais et en regroupant simplement autant de 

navires possibles en formation en suivant les instructions ci-dessus. Puis vous sélectionnez un autre navire Japonais qui ne se trouve 

pas dans la première formation et vous répétez la procédure. Continuez à former des formations jusqu'à que chaque navire Japonais 

se trouve dans une formation. 

 Le Cap des navires n'est pas pris en compte quand on crée les formations. Seul la classe des navires et leur proximité à un 

autre sont importantes. 

 Les navires seuls peuvent également être en formation. 

 Note : Dans le jeu Standard les navires se retirant ne peuvent pas appartenir à une formation dont les navires ne se 

retirent pas (11.0). 

 

 Formation de navires Lourds et Légers : Une formation Japonaise qui comprend des BB et CA est une Formation de 

navires Lourds (cette désignation tient toujours si la formation possède un CL qui est un navire léger). Une formation composée 

entièrement de DD et/ou CL est une formation de navires Légers. Cette distinction est importante quand on détermine le mouvement. 
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 Les navires suivants peuvent former une formation : Hiei (BB), Kalo (CA), Aoba (CA) et Sendai (CL). Il y a tous les 

BB, CA, CL et ils sont à 2 hex d'un autre navire de la formation. Les destroyers (DD) Yunagi et Kagero forment une seconde 

formation car il n'y a que des DD et ils sont à 2 hexs l'un de l'autre. Le destroyer Fubuki est une troisième formation car il est 

à plus de 2 hexs de Kagero, même s'il est à 2 hexs de la formation contenant Sendai et Aboa. Il ne peut pas rejoindre cette 

formation car les DD peuvent seulement être dans une formation de CL et/ou de DD. 

 

 MARQUEURS  DES  FORMATIONS 

 Chaque camp a plusieurs jeux de marqueurs de formation qui sont utilisés afin de distinguer les formations. Les marqueurs 

Japonais portent le nom des officiers Japonais (Abe, Goto, Kimura, Kondo, Hashimoto), les marqueurs US indiquent les corps 

expéditionnaires (Task Force 64), groupe expéditionnaire (Task Group 67.4, Task Group 64.2) et formation (Desron 12). 

 Pour vous aider à vous souvenir quels navires appartiennent à quelles formations placez les mêmes marqueurs de formation 

sur tous les navires de la même formation. Vous n'avez pas besoin de placer un marqueur sur chaque navire, seulement sur ceux 

dont vous pourriez confondre la formation. 

 

 REGROUPEMENT  DES  FORMATIONS  US 

 Vous avez plus de liberté pour créer les formations US. Des navires de classes différentes peuvent être regroupés en 

formations. 

 

 Créer des formations US : Les navires US sont regroupés en formation pendant la phase de formation US du stade de 

préparation. Les navires Us peuvent être en formation de la manière que vous souhaitez à condition que vous suiviez les 2 restrictions 

suivantes : 

  - Les navires regroupés dans la même formation doivent avoir le même Cap. 

  - Si la formation comprend plus d'un navire chaque navire doit être à 2 hexs d'un autre navire de la même 

formation. Chaque navire n'a pas besoin d'être à 2 hexs des autres navires de la formation, un seul suffit. 

 Il n'est pas obligatoire de regrouper tous les navires US qui sont dans un rayon de 2 hexs dans la même formation. Aussi 

vous pouvez créer autant de formation de navires qui sont à 2 hexs les uns des autres du moment où les restrictions ci-dessus sont 

appliquées. 
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 Ces navires US peuvent être dans la même formation : Blue (DD), Lardner (DD), South Dakota (BB) et Walke (DD). 

Ils ont le même Cap et ils sont tous à 2 hexs les uns des autres. Note : Il n'est pas obligatoire que ces navires appartiennent à la 

même formation. 

 Portland (CA), Cushing (DD) et Chicago (CA) doivent être chacun une formation séparée. Même si Portland et Cushing 

ont le même cap ils sont à 3 hexs. Chicago n'a pas le même cap que Cushing et il est à 3 hexs de Walke, aussi il doit être sa 

propre formation. 

 

 DIFFÉRENCES  ENTRE  LES  FORMATIONS  JAPONAISES  ET  US 

  - Au contraire du Japonais les CA et BB US peuvent appartenir aux mêmes formations US de DD et CL. 

  - Il n'y a pas d'obligation à réaliser des formations US aussi importantes que possible. Le navire US à 2 hexs d'un 

autre n'est pas obligé d'appartenir à la même formation. 

  - Les navires US appartiennent à la même formation seulement s'ils ont le même cap lors de la création de cette 

formation. 

 

 VITESSE D'UNE FORMATION 

 Pour rester en formation les navires doivent se déplacer à une vitesse commune appelée "vitesse de formation". 

 Pendant le stade de préparation chaque formation est assignée d'une vitesse qui est le nombre d'hexs que les navires de la 

formation peuvent parcourir dans les 6 phases de mouvement. Une fois assignée normalement la vitesse ne change pas pour le reste 

du tour de jeu, sauf si des navires ont été endommagés au combat (une formation accomplissant un virage a 180° a sa vitesse qui 

est immédiatement réduite de 1). 

 La valeur de vitesse est imprimée sur chaque navire (4, 5, 6 ou 7). Un navire ne peut pas être assigné d'une vitesse supérieure 

à sa valeur imprimée. Si un navire a été endommagé lors d'un combat sa vitesse est réduite à la fin du tour de jeu (3.8). 

 

 Vitesses assignées : Pendant la phase de formation US vous assignez une vitesse à chaque formation US. Vous pouvez 

assigner n'importe quelle vitesse jusqu'à la plus haute mais pas au-delà, la vitesse actuelle de la formation est celle du navire le plus 

lent. 

 Pendant la phase de formation Japonaise chaque formation Japonaise est assignée d'une vitesse. Cette vitesse est toujours 

égale à la vitesse maximum courante du navire le plus lent de la formation. 

 

 Marqueurs de vitesse : Les marqueurs de vitesse sont utilisés pour enregistrer la vitesse d'une formation. Déterminez le 

plus lent des navires de la formation et placez un marqueur de vitesse qui correspond à sa valeur sur un navire de la formation. Le 

marqueur reste à cette valeur pour le reste du tour de jeu. 

 Les marqueurs de vitesse vont de 1 à 6. Si tous les navires d'une formation ont une vitesse de 7 vous ne placez pas de 

marqueur de vitesse sur cette formation. 
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 Note : Une fois que vous deviendrez familier avec le jeu vous n'assignerez pas de marqueurs à toutes les formations. Si 

tous les navires d'une formation ont la même vitesse maximum vous ne placerez pas de marqueur sur ce groupe. 

 
 Les 5 navires US sont regroupés dans la même formation, aucun des navires n'est endommagé. Gwin, Duncan, et  Laffey 

ont une vitesse maximum de 7, Juneau a une vitesse maximum de 6 et Washington une vitesse maximum de 5. La formation a 

donc une vitesse assignée de 5 qui est égale au navire le plus lent de cette formation : Washington. Note : La formation peut 

également se voir assigner une vitesse inférieure à 5 (Jusqu'au minimum de 1). 

 

 DISTANCE ENTRE LES FORMATIONS 

 Des règles ultérieures se référeront à "la distance d'une formation par rapport à une  autre". La distance d'une formation par 

rapport à une autre est le plus petit nombre d'hexs de n'importe quel navire de la première formation par rapport à un des navires de 

la seconde formation. Une formation se déplace "moves closer to (plus près de)" ou "moves towars (vers)" une autre si elle se 

déplace de façon que cette distance diminue. 

 

3.3  ORDRES DE MOUVEMENT 

 Beaucoup de personnes ont l'impression que le commandement n'était pas un problème dans le combat naval du 

Pacifique, que chaque navire réalisait proprement des ordres émis clairement sur une radio. Cette impression est mauvaise, très 

mauvaise. Parmi le bruit de tonnerre et l'action rapide d'une bataille de nuit, c'était réellement impossible pour un amiral de 

manœuvrer chaque navire individuellement, de façon exacte, comme il le voulait. Au lieu de cela, il contrôlait chaque formation 

en utilisant un panel assez limité de manœuvres standardisées : bâbord, tribord, marche-arrière, en avant etc. Ces ordres ne 

réussissaient pas toujours, n'étaient pas toujours exécutés et pouvaient rapidement devenir inopportuns dans une situation au 

développement rapide. 

 

 Dans Tokyo-Express vous êtes restreint dans le mouvement que réalisent les navires US. Vous devez envoyer des ordres à 

vos formations, sélectés dans une collection de manœuvres possibles. Les formations réalisent ces manœuvres tout le long du tour 

de jeu. Donc anticipation et planification avancée sont essentielles. Les manœuvres Japonaises sont assignées par le dispositif de 

mouvement de bataille. 

 

 ORDRES  ET  MANOEUVRES  US 

 Dans la phase des ordres de mouvement du stade de préparation vous envoyez un ordre à chaque formation. Chaque ordre 

définit de façon générale ce que la formation devra réaliser. Cependant chaque ordre vous laisse encore un peu de liberté en 

choisissant le segment de mouvement parmi les 6 phases de mouvement. Chaque formation US reçoit un seul ordre par tour et cet 

ordre contraint son mouvement tout le long du tour. 

 Quand vous envoyez un ordre à une formation US vous spécifiez à la fois la manœuvre à exécuter (de la liste) et la direction 

(bâbord (P) ou tribord (S). Tous les navires d'une formation doivent réaliser la même manœuvre. 

 Note : Dans le jeu standard vous pouvez aussi décider pour les formations en colonne si elles exécutent leur manœuvre 

simultanément ou en colonne (5.1). 

 

 Il y a 5 manœuvres possibles que vous sélectionnez pour les formations US : 

 - Tout droit 

 - Virage à 60° 

 - Virage à 120° 

 - Demi-Tour 

 - Virage en S 
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 Chaque manœuvre, excepté Tout Droit, peut être exécutée soit à Tribord (sens des aiguilles d'une montre) soit à Bâbord 

(contre-sens). Note : Chaque pion navire a une flèche avec un "S" et un "P" sur la face avant (étrave) qui indique la direction du 

virage. 

 Pour donner un ordre placez un marqueur sur n'importe quel navire de la formation. Chaque marqueur indique la manœuvre 

et la direction (par exemple, S-Turn Port (virage en S à bâbord)). Si un ordre 'Tout Droit' est assigné à une formation elle ne reçoit 

pas de marqueur. Donc une formation sans marqueur est considérée aller tout droit. 

 Note : Les marqueurs  'Tout Droit' fournis dans le jeu concernent la version à 2  joueurs (22.3). 

 

 Restrictions du mouvement US : Le choix de la manœuvre détermine quels virages, s'il y en a, la formation doit réaliser 

pendant le tour de jeu. Toute formation avec un marqueur d'ordre qui requiert un ou plusieurs virages doit réaliser le ou les virages 

appropriés à un moment du tour de jeu. Cependant vous avez le choix de la phase de mouvement pendant laquelle cet ordre 

s'effectuera. Dans une phase de mouvement donnée un virage qui est requis peut être effectué au début ou à la fin de la phase. Les 

descriptions suivantes expliquent quand un navire tourne pendant les phases de mouvement. 

 Après que tous les virages aient été réalisés par la formation enlevez le marqueur d'ordre. La formation continue son 

mouvement tout droit pour le reste du tour de jeu. 

 

 Description des manœuvres US : Les navires ont le droit de se déplacer pendant les seules phases de mouvement basées 

sur la vitesse de la formation (3.4). Dans la description suivante des manœuvres, une phase de mouvement "permise" est définie 

comme une phase ou un navire peu avancer. 

 

 Ahead (Tout Droit) : La formation doit se déplacer tout droit, en ligne droite, d'un hex vers un hex adjacent pendant la 

phase de mouvement ou elle peut se déplacer. Aucun virage n'est permis. 

 

 60° Turn (virage à 60°) : Pendant une phase de mouvement permise  les navires de la formation font le virage de 60° dans 

la direction indiquée (bâbord ou tribord). Chaque pion navire est tourné face au coté d'hex adjacent, dépendant de la direction du 

virage. Tous les navires de la formation doivent réaliser le virage en même temps. 

 

 
 

 Le DD Ralph Talbot dans l'hex 2635 (vitesse 7) est le seul navire de la formation, il a un marqueur de virage de 60° 

tribord. S'il vire au début de la 1ere phase de mouvement, avant d'avancer, il suivra le chemin A en entrant dans l'hex 2834; s'il 

vire à la fin de la phase, après le mouvement, il suivra le chemin B en entrant dans l'hex 2633 (Note : il mouvemente de 2 hexs 

dans la première phase de mouvement car il a une vitesse de 7). Le croquis montre également un virage au début de la troisième 

phase de mouvement  (chemin C) se terminant dans l'hex 2732 et à la fin de la phase  (chemin D) se terminant dans l'hex 2631. 

Egalement en virant au début de la cinquième phase de mouvement (chemin E) se terminant dans l'hex 2730 et à la fin de la 

phase (chemin F) se terminant dans l'hex 2629. 

 

 120° Turn (virage à 120°) : Pendant une phase de mouvement permise la formation réalise un virage à 120° dans la 

direction indiquée (bâbord ou tribord). Chaque pion navire est tourné pour faire face à un coté d'hex situé à 2 côtés d'hex du cap 

d'origine, selon la direction du virage. Cette manœuvre est exécutée pendant une simple phase de mouvement, au début ou à la fin.  

Les navires ne peuvent pas virer de 60° au début de la phase et de 60° à la fin. Tous les navires de la formation doivent virer en 

même temps. 
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 Le CA US Minneapolis a un marqueur de virage à 120° par bâbord et il réalise cette manœuvre au début de la phase de 

mouvement en cours. Il doit virer et avancer comme indiqué dans le chemin A, il ne peut pas virer comme indiqué par le chemin 

B car il doit faire le virage complet au début ou à la fin de la phase. 

 

 Countermarch  (demi-tour) : Le propos de cet ordre est de renverser le Cap d'une formation. Pendant chacune des trois 

phases de mouvement permises tous les navires d'une formation doivent faire 3 virages à 60° dans la direction demandée (bâbord 

ou tribord). Les 3 phases pendant lesquelles la formation vire n'ont pas besoin d'être consécutives  cependant tous les navires doivent 

virer en même temps. Les restrictions suivantes sont appliquées à cette manœuvre : 

 - Une formation avec une vitesse de 1 ne peut pas effectuer cette manœuvre, 

 - Une formation avec une vitesse de 2 peut faire cette manœuvre mais elle doit seulement réaliser 2 virages à 60° pendant 

2 phases de mouvement permises. Le troisième virage est ignoré. En effet elle réalise un virage à 120° en deux phases.  

 - Une formation avec une vitesse de 3 ou plus ne peut pas réaliser un virage à 60° dans une phase et un à 120° dans une 

autre phase. Elle doit réaliser séparément les 3 virages pendant 3 phases de mouvement. 

 

 
 

 Les lignes simples et doubles indiquent les 2 chemins possibles que peut suivre le Barton pour accomplir un ordre de 

demi-tour. Dans le premier chemin le Barton vire à la fin de la première, seconde et troisième phase de mouvement. Dans le 

second chemin le Barton vire à la fin de la troisième, cinquième et sixième phase de mouvement. 

 

 S-Turn (virage en S) : Un virage en S permet à une formation qui navigue en parallèle à un ennemi de diminuer la distance 

tout en terminant avec ses travers toujours portants. Pendant une phase de mouvement permise la formation réalise un premier virage 

à 60° dans la direction demandée (bâbord ou tribord), dans la phase de mouvement suivante elle fait un virage de 60° dans la 

direction opposée. Donc dans une manœuvre de  virage en S à bâbord une formation doit effectuer son premier virage à 60° à bâbord 

(sens contraire des aiguilles d'une montre) et son second virage de 60° à tribord (sens des aiguilles d'une montre); dans une manœuvre 

de virage en S à tribord elle réalisera son premier virage à tribord et le second virage à 60° bâbord. Les restrictions suivantes sont 

appliquées pour cette manœuvre : 

 - Une formation avec une vitesse de 1 ne peut pas réaliser cette manœuvre, 

 - Aucun virage à 120° n'est permis. 
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 Une formation US (Northampton et Sterertt) a une vitesse de 6 et un marqueur de virage en S par tribord. Dans la 

première phase de mouvement les 2 navires avancent tout droit d'un hex et virent à droite d'un côté d'hex. Dans la seconde et 

troisième phase de mouvement ils continuent tout droit. Dans la quatrième phase de mouvement ils virent d'un côté d'hex à 

bâbord et ensuite vont tout droit. Pendant les 2 dernières phases ils continuent d'avancer tout droit. 

 

 Manœuvres simultanées : Dans le scénario de base toutes les manœuvres sont réalisées en même temps, simultanément, 

avec tous les navires de la formation qui virent au même instant. Chaque virage peut être accompli avant ou après que la formation 

ait bougé dans la phase de mouvement mais les navires doivent virer au même instant, soit avant qu'ils se déplacent soit après. 

 Note : Dans le jeu standard les formations en colonne peuvent aussi réaliser des manœuvres en colonne (5.1). 
 

 LIBERTE  D'ACTION  US 

 Les navires US passaient souvent les informations de contact radar sur les mêmes circuits radio que les ordres tactiques, 

causant ainsi des embouteillages sur ces circuits, surtout quand ils étaient le plus nécessaire. Même si la radio TBS (conversation 

entre navires) fonctionnait correctement les éléments se confondaient et arrivaient trop rapidement pour que l'amiral puisse 

contrôler des navires éloignés comme s'il était sur leurs ponts. Il devait compter sur ses collaborateurs. La règle suivante simule 

la probabilité que ceux-ci ne feront pas toujours ce que vous souhaitez. Les marqueurs "Amiral" du jeu représente des 

collaborateurs exceptionnellement habiles et fiables en qui l'on peut avoir confiance pour agir aussi intelligemment que vous. 

 

 Dans le jeu de base un Amiral est assigné à un navire amiral d'une formation. La présence  de l'amiral vous donne le plein 

contrôle sur cette formation. Quel que soit l'ordre assigné à la formation il est accompli sans problème. 

 Une formation sans l'amiral peut ne pas mettre à exécution l'ordre qui lui est assigné. Après avoir assigné les ordres aux 

formations US, pendant la phase liberté d'action vous devez déterminer cette liberté d'action de chaque formation sans Amiral. Vous 

lancez un dé pour chacune de ces formations sur la table de liberté d'action et vous pouvez devoir changer l'ordre et le marqueur qui 

leur est assigné. 

 Note : Dans le jeu Standard l'Amiral US aide également à la détection (12.1). Les Amiraux Japonais sont présents dans 

le seul jeu Avancé (20.0) et la version à 2 joueurs (22.1). 

 

 Déterminer la liberté des ordres : Pour chaque formation sans amiral suivez la procédure ci-dessous : 

  1- Sélectionnez la formation à tester, 

  2- Déterminez quels modificateurs doivent être appliqués (voir ci-dessous). Lancez un dé et appliquez ce 

modificateur. Le résultat est votre nouveau jet de dé. 

  3- Référez-vous à la table de liberté action de la feuille #1. Croisez votre dé modifié avec la colonne correspondant 

au nombre de navires dans cette formation. La table indique si vous devez changer ou non l'ordre qui avait été assigné à la formation. 

  4- S'il y a un changement d'ordre enlevez le marqueur d'ordre de la formation et remplacez-le, si nécessaire, par 

un nouveau marqueur. 

   

 Modificateurs pour la table de liberté d'action US : Si tous les navires d'une formation sont à moins de 10 hexs du navire 

amiral (la portée de la radio TBS utilisée pour la coordination tactique) il n'y a pas de modificateur pour la distance. Si tous les 

navires de la formation sont à 11 hexs, ou plus, du navire amiral soustrayez 2 au lancé de dé. Si  certains, mais pas tous, des navires 

de la formation sont à 11 hexs et plus du navire amiral soustrayez 1 au lancé de dé.  

Note : Seul un modificateur est appliqué par formation selon la distance du navire amiral. 

 Note : Dans le jeu Standard le niveau de cohésion US peut être aussi modifié par le jet de dé de la liberté d'action US 

(5.2). 
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 Résultats de la table de liberté d'action US : Les résultats de la table entraineront soit la conservation soit le changement 

de l'ordre actuel. 

  (-) Pas d'effet. La formation conserve son ordre. 

  (A) Ahead (Tout Droit) : Enlevez le marqueur d'ordre actuel; la formation accomplira un ordre tout droit pour ce 

tour de jeu. Si  la  formation est déjà assignée d'un ordre tout droit elle reçoit un ordre demi-tour et placez un marqueur demi-tour 

sur elle. Vous pouvez choisir dans qu'elle direction (bâbord ou tribord) vous virerez. 

  (C) Countermarch (demi-tour) : Enlevez le marqueur d'ordre actuel et, si nécessaire, placez un marqueur demi-

tour sur la formation. Vous avez le choix de la direction (bâbord ou tribord) du virage. Si la formation actuelle a  déjà un marqueur 

de demi-tour elle reçoit un ordre tout droit. 

 

 Si le placement du marqueur de nouvel ordre entraine la  formation hors de la carte ignorez cet ordre et traitez le lancé de 

dé comme un non effet. 

 Note : Dans le jeu standard il y a des résultats complémentaires et d'autres restrictions sur la table de liberté d'action 

(5.2). 
 

 Mort  de l'Amiral US : Si le navire amiral coule il meurt. Au début du tour suivant la mort de l'amiral US vous devez 

tester la liberté d'action de toutes les formations US de la carte. Soustrayez 2 au lancé de dé sur la table de liberté d'action. 

 

 Une formation US comprend 2 DD, un à 10 hexs du navire amiral US et l'autre à 11 hexs. La formation est assignée 

d'un ordre de demi-tour par bâbord. Vous devez déterminer une liberté d'action pour cette formation car elle n'a pas d'amiral. 

Comme un des DD est dans les 10 hexs du navire amiral vous soustrairez 1 au jet de dé. 

 Vous lancez le dé et obtenez 6. Le dé modifié est 5 (6-1=5). Vérifiez la table liberté d'actions dans la colonne 2 (nombre 

de navires dans la formation, le résultat est "-", il n'y a pas de changement pour l'ordre tout droit de cette formation. 

 Maintenant supposons le lancé d'un 3.  Le dé modifié est 2. En vérifiant la table vous trouvez un "A". Le marqueur 

demi-tour est enlevé et vous assignez un ordre tout droit pour le tour de jeu actuel (le manque de marqueur sur la formation 

indique un ordre tout droit). Note : Si la formation avait eu un ordre tout droit il aurait été changé en ordre demi-tour et vous 

auriez choisi la direction (bâbord ou tribord) en plaçant le marqueur de demi-tour sur elle. 

 

 ORDRES  DE  MOUVEMENT  JAPONAIS 

 Une formation japonaise utilise le Mouvement de Bataille pour réaliser le meilleur mouvement contre n'importe quelle 

force US dont il considère la menace la plus immédiate. Les navires légers qui essayent de se placer dans la position optimum 

afin de tirer leurs torpilles, les navires lourds comptant sur leurs armes de tir au canon, essayant de croiser l'américain "T". 
 Les ordres des formations Japonaises sont déterminés 2 fois dans un tour de jeu, pendant la première et la seconde phase  

d'ordre de mouvement. Dans le jeu de base les formations Japonaises utilisent seulement le mouvement de bataille (dans le jeu 

standard elles utilisent également le mouvement de mission (5.3).  Comme pour les formations US les ordres sont assignés au 

Japonais par formation. Chaque formation doit recevoir un ordre. 

 Les ordres Japonais, comme les ordres US, définissent 3 manœuvres possibles réalisables : Tout Droit, Virage à 60° et 

volte-face. Au contraire des ordres US chaque ordre Japonais défini le mouvement de la formation pour les 3 phases de mouvement 

suivantes. Vous ne prenez aucune décision concernant le virage. 

 Note : Les marqueurs Japonais tout-droit, virage à 120° et demi-tour sont seulement utilisés dans la version à 2 joueurs 

(22.1). 

 

 MOUVEMENT  DE  BATAILLE 

 La position de la formation US la plus proche détermine l'ordre de mouvement de bataille assigné à la formation Japonaise. 

Vous prenez un navire de chaque camp - le navire de référence - qui représentera les formations lors de l'assignation des ordres 

Japonais. 

 

 Procédure du mouvement de bataille : Pour assigner un ordre à la formation utilisant le mouvement de bataille utilisez 

la procédure suivante : 

  1- Déterminer la principale menace US : La principale menace est la formation US la plus proche de la formation 

Japonaise pour laquelle vous déterminez le mouvement 

   - Si plusieurs formations US sont à la même distance, la formation avec le plus de navires est la principale 

menace. S'il y a encore un choix la principale menace est la formation qui comprend le plus de navires lourds dans cet ordre : BB 

puis CA puis CL et enfin DD. S'il y a encore un choix sélectionnez une formation US aléatoirement. 

   - Ne tenez pas compte des DD US individuels sauf s'il n'y a pas d'autre formation US à 10 hexs de la 

formation Japonaise. S'il n'y a pas d'autre formation US à 10 hexs prendre le DD individuel le plus proche comme principale menace. 

 Note : Dans le jeu de base cette portée de 10 hexs est la distance de repérage visuel (3.5), dans le jeu standard vous 

pouvez utiliser la distance de repérage visuel pour déterminer la menace principale US. Il est très important que le Japonais 

néglige les DD individuels : vous pouvez distraire les formations Japonaises de façon très irréaliste en leur offrant de simples 

destroyers comme appât. Vous pouvez toujours appâter le Japonais avec des navires plus lourds ou avec 2 destroyers mais cette 

tactique se révélera onéreuse. 

 



  

TOKYO-Express - Règles du Jeu de Base   Page 26 sur 56 
 

  2- Déterminer les navires de référence : Pour chaque formation Japonaise localisez le navire qui est le plus proche 

de n'importe quel navire le plus proche de la formation "menace principale US". C'est le navire de référence Japonais (Si plus d'un 

navire est éligible le choisir aléatoirement). 

 Le navire US de référence est celui qui est le plus proche du navire de référence Japonais (Si plusieurs sont éligibles le 

sélectionner aléatoirement). Placer les marqueurs de référence US et Japonais sur ces navires afin de conserver la trace des 2 navires 

de référence. 

 Un navire qui coule peut être utilisé comme navire de référence par les 2 camps. 

 

  3- Se référer au dispositif de mouvement de bataille : Tourner le dispositif de mouvement de bataille afin que le 

navire de référence US ait le même cap que le navire du dispositif. Ensuite localisez le navire de référence Japonais sur le dispositif 

en relation avec le navire US (pour une description complète du dispositif de mouvement de bataille voir ci-dessous). 

 

  4- Assigner les Caps et les ordres : Lancez le dé et consultez le dispositif de mouvement de bataille. Le dispositif 

indique la direction dans laquelle la formation Japonaise est immédiatement dirigée et l'ordre qu'elle reçoit. Chaque navire de la 

formation Japonaise vire vers le côté d'hex indiqué. Un marqueur d'ordre est placé sur la formation, si nécessaire, et la formation 

réalise cet ordre pendant les 3 phases de mouvement suivantes. 

 Utilisez cette procédure pour chaque formation Japonaise de la carte. 

 

 Restriction d'assignation des ordres : Dans le cas où un ordre demande à un navire de la formation de quitter la carte 

ignorez le résultat et lancez à nouveau le dé. Continuez à le lancer jusqu'à obtenir un résultat qui permet à la formation de rester sur 

la carte. 

 

 LE  DISPOSITIF  DE  MOUVEMENT  DE  BATAILLE 

 Le dispositif de mouvement de bataille de 11" x 16" a une figure de navire d'imprimée au centre qui correspond au navire 

US de référence (voir ci-dessus). La zone autour de cette figure est divisée en secteurs, chaque secteur correspondant à un groupe 

particulier d'hexs. 

 Chaque secteur comprend l'information permettant d'indiquer le cap à la formation Japonaise. Les chiffres sur fond rouge 

se réfèrent aux formations de navires légers et les chiffres sur fond bleu se réfèrent aux formations de navires lourds : ces chiffres 

sont déterminés par le jet  d'un dé. Chaque secteur comprend une ligne rouge (navire léger) et une ligne bleue avec des flèches 

pointant sur différents côtés d'hex; ces flèches déterminent la direction vers laquelle la formation virera. Est également imprimé 

l'ordre que la formation Japonaise reçoit (Ah : Ahead (tout droit), 60° P/S : virage à 60° bâbord/tribord, Ab P/S : volte-face 

bâbord/tribord). 

 Note : Dans le jeu de base ignorez le "1" entre parenthèse dans les secteurs 1, 2, 3, 10 et 11. Le "1" est utilisé dans le 

jeu standard (5.3). 

 

 Comment utiliser le dispositif de mouvement de bataille : 

  1- Orientez le dispositif de mouvement de bataille jusqu'à ce que le navire de référence US du dispositif pointe 

dans la même direction que le navire de référence US de la carte. Déterminez à quel hex du dispositif correspond l'hex de la carte 

occupé par le navire de référence Japonais. Notez le numéro de secteur de cet hex du dispositif. 

 Note : Il est important d'insister sur le fait que vous utilisez seulement les 2 navires de référence quand vous déterminez 

les ordres. Même si une formation Japonaise donnée peut comprendre un nombre de navires occupant différents secteurs (en 

relation avec le navire de référence US) seul le navire de référence Japonais compte quand vous déterminez le cap et l'ordre 

pour la formation entière. 

 

  2- Lancez le dé (dans le jeu de base si vous avez un "1" lancez de nouveau jusqu'à obtenir un autre résultat). 

Cherchez le secteur du navire Japonais de référence sur le dispositif et trouvez l'hex du secteur correspondant au résultat du lancé 

de dé : utilisez le fond rouge pour les formations de navires légers et le fond bleu pour les formations de navires lourds. 

 

  3- Déterminez le nouveau cap de la formation. La flèche du secteur de l'hex pointe sur un côté d'hex : c'est la 

direction dans laquelle tous les navires de la formation doivent virer. Tourner le navire de référence Japonais sur la carte jusqu'à ce 

qu'il pointe dans cette direction et enlevez le marqueur de référence du navire.  

 Utilisez le navire de référence Japonais comme un guide, vous pouvez maintenant tourner tous les navires de cette formation 

face à la même direction. 

 

  4- Déterminez le nouvel ordre de la formation. Dans l'hex du secteur, avec la flèche de cap se trouve l'ordre que 

reçoit la formation. Si la formation reçoit un ordre "Ah" aucun marqueur n'est placé sur la formation. Si la formation reçoit un ordre 

de virage à 60° (60° P/S) ou Volte-Face (Ab P/S) placez le marqueur approprié dessus (soit bâbord ou tribord suivant le dispositif 

de mouvement de bataille). 

 Vous répétez cette procédure pour toutes les formations Japonaises de la carte.  Rappelez-vous que le navire de référence 

US peut être différent pour chaque formation Japonaise et que vous pouvez avoir besoin de réaliser cette procédure plusieurs fois. 
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 Virages à 180° :  Dans l'étape 3 de la procédure du dispositif de mouvement de bataille une formation Japonaise peut être 

obligée de réaliser immédiatement un virage à 180° (c'est à dire tourner dans la direction opposée de 3 côtés d'hex).  Si ce virage est 

réalisé la vitesse de la formation est réduite de 1. Enlevez le marqueur de vitesse originel de la formation et le remplacer par un 

marqueur inférieur de 1 à l'original. Il est possible à une formation de faire un virage à 180° dans chaque phase d'ordre de bataille 

et dans ce cas le marqueur de vitesse est réduite 2 fois. Une formation ne peut jamais avoir une vitesse inférieure à 1. 

 

 
 Dans la première illustration le navire de référence US et le navire de référence Japonais sont indiqués par des 

marqueurs navire de référence. Vous orientez le dispositif de bataille de mouvement afin que le navire de référence US point 

dans la même direction que le navire sur la carte. Le navire de référence Japonais est dans le secteur 2 du dispositif alors que 

les autres navires de la formation Japonaise sont dans les secteurs 4 et 5 (les secteurs sont indiqués dans cet exemple). Cela n'a 

aucune importance que la plupart  des navires soit dans des secteurs différents quand vous déterminez le nouveau cap et l'ordre 

pour toute la formation; seul le navire de référence du secteur 2 est pris en compte. 

 La formation japonaise comprend 2 CA et 1 CL, c'est donc une formation de navires lourds. Vous lancez le dé et obtenez 

6. En regardant la bande bleue du secteur 2 du dispositif mouvement de bataille (pour une formation de navires lourds) vous 

déterminez que tous les navires virent immédiatement d'un hex à gauche (bâbord), vous tournez le bateau de référence Japonais 

de la carte de ce côté d'hex et enlevez le marqueur. La formation reçoit un ordre de virer à 60° (60S) à tribord. Vous faites virer 

le reste des bateaux de la formation dans la même direction que la référence et placez un marqueur de virage à 60° tribord sur 

un des navires, comme indiqué dans le second exemple. 
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 Maintenant imaginez que la formation contienne 2 DD et 1 CL. C'est donc une formation de navires légers et vous 

utilisez la bande rouge. Sur un lancé de dé 6 la formation vire immédiatement d'un hex à gauche (bâbord) mais cette fois il 

reçoit un ordre volte-face (AbS) par tribord. 

 

 ORDRES  JAPONAIS 

 L'ordre assigné à une formation Japonaise au moyen du dispositif mouvement de bataille s'applique pendant les trois phases 

de mouvement suivantes. Une formation qui possède un  marqueur virage à 60 ° comme marqueur d'ordre enlève son marqueur 

après qu'il ait achevé les mouvements exigés. Aucun marqueur n'est placé sur une formation avec un ordre d'aller en avant. 

 Note : Il y a deux phases ordre de mouvement Japonais dans un tour de jeu, de nouveaux ordres sont assignés via le 

dispositif mouvement de bataille pour chaque phase d'ordres 
. 

 Ahead (en avant) : Un navire dans une formation avec l'ordre en avant avance tout droit dans la direction de face. Il se 

déplace en avant d'hex en hex dans chacune des trois phases de mouvement ou il a le droit de se déplacer. 

 

 60° Turn (virage de 60 °) : Pendant une des trois phases de mouvement tous les navires de la formation virent de 60 °, 

dans la direction indiquée (bâbord ou tribord) en même temps. Pour déterminer quand la formation vire lancez un dé à la fin de la 

phase de mouvement. Si vous obtenez 4 ou moins la formation fait immédiatement son virage. Si la formation ne vire pas pendant 

les deux premières phases de mouvement elle vire automatiquement à la fin de la troisième phase de mouvement (vous ne devez 

pas lancer de dé). Cette formation virera à ce tour même si elle ne s'est pas déplacée dans la phase. Une fois que la formation a viré 

le marqueur d'ordre est enlevé et elle continue à se déplacer tout droit jusqu'à qu'elle reçoive un nouvel ordre. 

 Pendant la première phase d'ordre de mouvement Japonais une formation avec une vitesse de 4 à un marqueur de 

virage à 60 ° de placé. Dans la première phase de mouvement elle avance d'un hex et vous lancez le dé : vous obtenez 2; la 

formation vire donc. Vous enlevez le marqueur d'ordre. Dans la deuxième phase de mouvement elle se délace d'un hex en avant 

et dans la troisième phase de mouvement elle ne déplace pas et ne vire pas (parce que sa vitesse est de 4). Imaginons que vous 

obteniez un dé de 5 à la fin de la première phase de mouvement et un 7 après la seconde phase de mouvement. La formation se 

déplace tout droit dans les deux premières phases et ne vire pas. Dans la troisième phase de mouvement la formation ne se 

déplace pas mais les navires virent de 60 ° à bâbord bien qu'ils ne se soient pas déplacés. 

 

 About (volte-face) : Cette manœuvre a le même but que l'ordre de demi-tour donné aux formations US : tourner la 

formation pour avoir l'étrave dans la direction inverse. Les navires virent progressivement seulement pendant la phase de mouvement 

s'ils se déplacent réellement. S'ils ne se déplacent pas dans la phase ils ne se virent pas. Tous les navires de la formation doivent 

virer dans le sens indiqué par le marqueur (bâbord ou tribord).  

 Si la formation a le droit de se déplacer dans une phase de mouvement elle se déplace en avant et vire ensuite à 60 ° dans 

la direction correcte (bâbord ou tribord). Si elle ne se déplace pas dans la phase, elle ne vire pas. Ainsi, selon sa vitesse, la formation 

peut avoir besoin d'un, deux ou trois tours pour exécuter cette manœuvre. 

 Une formation avec une vitesse de 4 reçoit un ordre de volte-face par bâbord pendant la première phase de mouvement 

japonaise. Elle peut se déplacer dans les deux premières phases de mouvement, mais pas dans la troisième (car sa vitesse est de 

4). Pendant chacune des deux premières phases elle se déplace d'un hex en avant puis vire de 60 ° à bâbord à la fin de la phase. 

Dans la troisième phase de mouvement elle ne se déplace pas et ne vire pas. 

 

3.4  MOUVEMENT 

 Les navires se déplacent pendant les six phases de mouvement d'un tour de jeu. Le marqueur de vitesse d'une formation 

détermine les phases pendant lesquelles les navires se déplaceront. Vous utilisez le diagramme des mouvements (sur la feuille des 

tables #1 du jeu de base) afin de déterminer quand les navires se déplacent. Au croisement de la vitesse de la formation et de la 

phase de mouvement se trouve le nombre d'hexs dont tous les navires de la formation se déplaceront pendant les phases. 

 Tous les navires d'une formation doivent se déplacer dans une phase de mouvement comme le diagramme de mouvement 

l'exige. Vous ne pouvez jamais empêcher un navire de se déplacer alors que le diagramme l'exige. Notez, cependant que dans le jeu 

de base les navires ont des restrictions en entrant par un hex occupé qui peut limiter leur mouvement. 

 Les ordres de la deuxième phase de mouvement Japonais se situent entre la troisième et quatrième phase de mouvement. 

Si une formation Japonaise doit réaliser un virage à 180 ° dans une des phases de mouvement son marqueur de vitesse est réduit de 

1, mais jamais au-dessous de 1 (3.3).  La réduction de vitesse est effective pour le reste du tour de jeu. 

 Une formation US a un marqueur de vitesse de 7. Il mouvemente de 2 hexs dans la première phase de mouvement et 

d'1 dans les cinq phases suivantes. Une formation avec un marqueur de vitesse de 4 mouvemente d'un hex dans la première et 

deuxième phase de mouvement, ne se déplace pas dans la troisième phase, se déplace d'un hex dans la quatrième et cinquième 

phase et ne se déplace pas dans la sixième phase de mouvement. 

 

 TERRAIN  ET  BORD  DE  CARTE 

 Dans le jeu de base tous les hexs de la carte sont de la mer. Ignorez les autres caractéristiques de terrain telles que l'île de 

Savo et les hexs de rivage. Si un navire atteint le bord de la carte et est supposé en sortir déplacez tous les navires de la carte d'un 

nombre d'hexs dans la même direction que celle du bord de la carte en conservant une distance constante entre les navires.   
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 PROCÉDURE  DE  MOUVEMENT 

 - Les navires d'une formation avec l'ordre tout droit avancent directement dans l'hex adjacent ou les hexs (ceux vers lesquels 

pointe l'étrave) pendant les phases de mouvement ou elle a le droit de bouger. Ils ne peuvent pas virer durant leur mouvement. 

 - Les formations Japonaises avec un marqueur d'ordre de virage à 60° avance tout droit d'un hex dans chaque phase de 

mouvement pendant laquelle ils peuvent avancer. Vous lancez le dé à la fin des deux premières phases de mouvement afin de 

déterminer si la formation réalise son virage (dé = et < à 4). Elle vire automatiquement à la fin de la troisième phase si elle ne pas 

encore fait. Quand le navire vire ils sont tournés vers le côté d'hex suivant. 

 Note : Bâbord (P) et tribord (S) sont indiqués sur chaque pion navire. 

 

 - Une formation Japonaise avec un marqueur d'ordre "About" (volte-face) avance tout droit d'un hex dans chaque phase de 

mouvement éligible puis vire de 60° dans la bonne direction (bâbord ou tribord) à  la fin de la phase. Si la formation ne peut pas 

avancer elle ne tourne pas. 

 - Une formation US avec un marqueur d'ordre leur demandant  de virer (60°, 120° et demi-tour) peut virer dans n'importe 

quelle phase de mouvement que vous décidez, sujet aux restrictions suivantes : 

  1- Un navire peut virer avant ou après son mouvement, pas pendant. 

  2- Un navire ne peut jamais réaliser 2 virages dans le même hex. 

  3- Un navire peut virer seulement s'il est accrédité à avancer dans sa phase d'après la table des mouvements. 

  4- Dans le jeu de  base tous les navires d'une formation doivent virer en même temps. 

  

 Une formation US avec un marqueur de vitesse de 4 a un ordre de demi-tour par bâbord. Dans la première phase de 

mouvement vous décidez de faire virer les navires de la formation de 60° bâbord avant de les avancer puis vous mouvementez 

les navires d'un hex. Dans la seconde phase de mouvement vous décidez de ne pas faire virer la formation aussi elle avance 

simplement tout droit. Dans le troisième mouvement la formation ne peut pas avancer et donc elle ne peut pas virer. Vous avez 

maintenant 2 phases de mouvement éligibles pour terminer la manœuvre (la quatrième et la cinquième). A la fin de la quatrième 

phase de mouvement vous avancez les navires d'un hex puis vous faites un virage à 60°. Vous ne pouvez pas faire 2 virages dans 

le même hex aussi dans la cinquième phase de mouvement vous avancez obligatoirement les navires d'un hex puis vous virez 

finalement de 60°. Dans la sixième phase de mouvement la formation ne peut ni avancer ni tourner. 

 

 ENTRER  DANS  UN HEX  OCCUPE 

 Dans le jeu de base plusieurs navires amis et ennemis peuvent occuper le même hex au même moment. Il n'y a pas d'effet 

négatif que des navires des deux camps occupent le même hex au même moment. N'importe quel nombre de navires Japonais 

peuvent occuper un hex. 

 Note : Un hex peut contenir un certain nombre de navires avec des caps différents. 

 

 Dans le jeu de base les navires US sont face à une restriction qui peut limiter leur mouvement. Pas  plus de 2 navires US 

peuvent occuper un hex à la fin de la phase de mouvement. Si un nombre de navires US est supposé mouvementer dans un hex et 

que leur mouvement  a comme résultat d'avoir plus de 2 occupants dans l'hex à la fin de la phase de  mouvement alors quelques-uns 

ou tous les navires attendent. Dans ce cas les navires qui ne peuvent pas entrer dans l'hex ne bougent pas dans cette phase de 

mouvement. Sélectionnez aléatoirement les navires qui ne peuvent pas entrer dans l'hex afin de déterminer ceux qui entrent. 

 Note : Les navires qui occupent l'hex sont prioritaires sur ceux qui veulent entrer. 

 

 Si un navire est interdit d'avancer à cause de cette règle les autres navires de la formation peuvent réaliser leur mouvement  

normalement. Un navire qui ne peut pas entrer dans un hex occupé conserve son ordre actuel et se déplace comme une formation 

d'un seul navire pour le reste du tour de jeu. Si la manœuvre d'un navire requiert qu'il vire dans une phase ou il ne peut pas avancer, 

il est exempté de cette nécessité. Il est possible qu'un navire qui est obligé d'attendre dans un hex puisse obliger d'autres navires qui 

doivent entrer dans un hex d'attendre. 

 Note : Dans le jeu standard plusieurs navires dans le même hex peuvent causer une collision (5.5). 
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 Dans la troisième phase de mouvement San Francisco et Quincy composent le Task Group 64.2 et ont une vitesse de 4. 

Deux autres formations de destroyers (Walke et Mc Calla sont dans un hex et Aaron Ward dans un autre) ont un cap qui les 

oblige à entrer dans un hex occupé. Toutes les formations ont un ordre tout droit. Comme le corps expéditionnaire 64.2 ne peut 

pas se déplacer dans la troisième phase de mouvement, l'hex reste occupé. Donc aucune formation de destroyer ne peut entrer 

dans l'hex. Il n'y a pas de mouvement dans cette phase. 

 

 
 Maintenant supposons que le Task Group 64.2 ait une vitesse de 5 et donc puisse bouger dans la troisième phase de 

mouvement. Les navires se déplacent d'un hex laissant vacant leur hex. Les 3 destroyers sont éligibles à entrer dans l'hex mais 

seulement 2 le font car un maximum de 2 navires peuvent occuper un hex à la fin d'une phase de mouvement. Vous déterminez 

aléatoirement qui de Walke ou de Aaron Ward entre dans l'hex, Mc Calla ne pouvant pas entrer dans l'hex et restant ou il est. 

 Note : Les 2 destroyers de l'hex maintiennent leur cap actuel  comme indiqué dans cette seconde illustration. 

 

3.5  COMBAT 

 Il y a 2 types de combat : torpille et artillerie. Dans le jeu de base ces formes de combat sont simplifiées. Le combat 

intervient seulement quand le pion de combat est tiré de la tasse. 

 

 LE  SEGMENT  DE  COMBAT 
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 Quand le pion de combat est pioché vous démarrez le segment de combat avec tous les navires éligibles de toutes les 

formations. Les navires Japonais réalisent leurs combats en premier, suivi des navires US. La séquence du segment de combat est 

la suivante : 

  1- Les navires Japonais font leurs attaques à la torpille. Les navires Japonais éligibles font leur première attaque 

à la torpille. Après cette première attaque les navires Japonais éligibles qui ont encore des salves de torpilles réalisent leur seconde 

attaque à  la torpille. 

  2- Les navires Japonais peuvent faire leur attaque d'artillerie. Après que le navire ait fait ses attaques il est 

retourné sur son coté "Tiré". 

  3- Les navires US peuvent attaquer à la torpille. Les navires US éligibles réalisent leur première attaque. Après 

cette première attaque les navires éligibles qui ont toujours des salves peuvent faire une seconde attaque à la torpille.  

  4- Les navires US font leur attaque d'artillerie. Après qu'un navire ait réalisé toutes ses attaques il est retourné 

sur son verso, face "Tiré". 

  5- Placez ou ajustez les marqueurs de dommages sur les navires. Placez les marqueurs coulés sur les navires. 

Les dommages infligés pendant le combat sont appliqués après que tous les combats aient été résolus. 

 La procédure  pour résoudre le combat à la torpille est décrite en 3.6.  L'artillerie en 3.7. L'application des dommages en 

3.8. 
 

 DETECTION  ET  PORTEE  DE  LA  DIRECTION  DE  TIR 

 Un navire doit être détecté et à portée pour qu'il puisse être attaqué. Dans le jeu de base tous les navires des 2 camps sont 

toujours détectés. 

 Chaque camp a une portée de direction de tir visuel qui est la distance en hexs ou les équipages peuvent réaliser des tirs 

directs à vue. Dans le jeu de base un navire peut tirer avec des canons et des torpilles sur les navires ennemis dans la portée de 

direction de tir visuel. Le Japonais a une meilleure portée de direction de tir visuel que l'US car le marin Japonais s'est spécialement 

entrainé. La portée de direction de tir visuel est : 

  - Japonais : 10 hexs, 

  - US : 7 hexs. 

 Sauf si la ligne de vue est bloquée un navire peut tirer sur n'importe quel navire ennemi éligible à portée de la direction 

de tir visuel (3.6 et 3.7). Quand le pion de combat est pioché vous déterminez quels navires ennemis de chaque camp sont à portée 

de direction de tir visuel. Il est possible que des navires d'une formation ennemie soient à portée et que d'autres ni soient pas. Chaque 

navire peut seulement viser les navires qui sont à portée de direction de tir. 

 Vous ne devez pas compter l'hex occupé par le navire qui scrute lorsque vous déterminez la portée de direction de tir 

visuel. 

 Note : Dans le jeu standard la portée de direction de tir visuel est égale à la portée de repérage  visuel (6.0).  

 La portée de direction de tir visuel dépend des conditions de visibilité des scénarios (8.3). De plus les US peuvent utiliser 

le radar pour le tir d'artillerie direct (9.4). 

 

 Le pion de combat est pioché dans la troisième phase de mouvement. Une formation US et une Japonaise naviguent 

en parallèle l'une de l'autre.  Vous déterminez la distance entre les navires de la carte et trouvez que deux CA US dans l'hex 

1518 sont à 7 hexs du CL Japonais dans l'hex 0818: les autres navires de la formation Japonaise sont au-delà de 7 hexs de tous 

les navires US.  Les 2 navires US peuvent attaquer le CL mais aucun autre navire de la formation Japonaise. 

 Le Japonais, d'un autre coté, peut attaquer tous les navires de la formation US car ils se trouvent à moins de 10 hexs. 

 

3.6  COMBAT A LA TORPILLE 

 Peu de cris, dans une action de nuit, étaient plus terrifiants que le cri de la surveillance "Torpille!". Il était difficile 

d'apercevoir une torpille la nuit et pour y échapper on était exigeant dans la conduite d'un navire. Le Japonais avait de bien 

meilleures torpilles que les US et les employait généralement beaucoup plus habilement. La formation d'avant-guerre des US 

s'était effectuée de jour dans les eaux placides et calmes de "Long Island". Le Japonais avait reçu sa formation de nuit, en hiver, 

en haute mer et dans le Pacifique du Nord. L'expérience supérieure dans l'utilisation de la torpille était l'avantage le plus 

important dans des batailles navales de nuit. 

 Comme vous le verrez, la valeur des torpilles US est si basse que les navires US peuvent facilement n'infliger aucun 

dégât, même en tirant d'un hex adjacent. Plus que le ratage de la cible, ceci reflète surtout l'échec des torpilles à exploser. 

L'explosion des torpilles US échouait très souvent même si elles touchaient la cible. 

 Bien que les torpilles puissent théoriquement naviguer à de plus longues distances que celles données ci-dessous, il n'y 

a aucun cas connu, dans toutes les batailles des îles Solomons, d'une torpille frappant une cible à une distance plus importante 

que celle qui est inscrite. Aussi les torpilles doivent-elles naviguer une certaine distance avant de s'armer. Les navires dans un 

même hex pouvaient parfois se torpiller, mais c'est rarement arrivé. 

 L'idée de base Japonaise du combat à la torpille est simple : tirez les meilleures salves possibles sur autant de navires 

que possible. Une considération complémentaire est d'utiliser les torpilles économiquement. Les navires en emportent un nombre 

limité et juste quelques-unes, employées correctement, permettent de couler la cible. Dans le jeu, le Japonais doit être prudent, 

attendre les bonnes opportunités et ne pas gaspiller les torpilles avec exagération. 
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 Les règles suivantes indiquent quel navire ennemi est une cible éligible si un navire peut la voir et peut lui envoyer des 

torpilles. 

 

 CIBLES  DES  ATTAQUES A  LA  TORPILLE 

 Un navire ennemi est une cible éligible à une attaque à la torpille si  le navire réalisant l'attaque répond aux exigences 

suivantes : 

  1- Le navire attaquant doit avoir une salve de torpilles disponible qui est pointée sur la cible. 

  2- La ligne de tir ne doit avoir aucun navire ami dans tous les hexs entre l'attaquant et la cible. Les navires ennemis 

ne bloquent pas la ligne de tir. 

  3- La cible doit être dans la portée de direction de tir visuel comme défini dans le scénario. 

  4- Un navire ne peut pas tirer à la torpille si le navire ennemi est dans le même hex. 

  Si les quatre exigences sont satisfaites le navire attaquant peut réaliser son attaque à la torpille. 

 

 TUBES  LANCE-TORPILLES 

 La capacité en torpilles de chaque navire est indiquée par des cercles à la droite des cases de dommages des feuilles des 

navires (2.3). Chaque cercle représente une salve qui correspond de 3 à 5 tubes regroupés ensembles. Dans une attaque à la torpille 

un navire tirera une ou plusieurs salves. Un navire ne peut jamais tirer une partie de salve. 

 Note : Les navires Japonais ont fréquemment un ou plusieurs cercles grisés qui représentent les rechargements. On 

ignore ces cercles ombrés dans le jeu de base car les navires ignorent le rechargement (10.4). 

 

 Le chiffre à gauche du cercle est la valeur de la salve, cette valeur représente à la fois le nombre de tubes du navire et 

l'expérience de l'équipage. À droite des cercles il y a 3 lettres : P (bâbord), S (tribord) et C (centre). Ces lettres représentent l' "Arc 

de Tir des Torpilles" expliqué ci-dessous. 

 Après que la salve soit tirée son cercle est coché. Chaque salve peut être tirée une seule fois. Les salves de torpille peuvent 

être détruites quand les dommages d'un navire atteignent le niveau 2 ou 3 (3.8). 

 

 ARC  DE  TIR  DES  TORPILLES 

 Les torpilles ont été installées sur des supports pivotants dans l'axe du navire (supports de centre) ou bien plus bas sur 

les côtés du pont (supports de tribord et supports de bâbord). 

  

 Si la lettre P ou S est à côté des cercles de salve, la salve peut être tirée sur les seuls arcs de bâbord ou tribord et sur la 

moitié de l'arc d'étrave (elles sont appelées "monte bâbord" et "monte tribord", les tubes sont montés sur un des côtés du navire). 

Les montes bâbord et tribord peuvent tirer dans leur arc et seulement dans la moitié de l'arc d'étrave de leur côté. Elles peuvent 

également tirer en direction des hexs le long de laquelle pointe le navire. L'exemple ci-dessous montre les hexs ou chaque monte 

peut tirer. 

 Les montes bâbord et tribord ne peuvent pas tirer dans une même attaque à la torpille. Une monte de travers (et une monte 

de centre) peuvent tirer sur une cible en première attaque et l'autre monte de côté peut tirer sur une cible différente lors de la seconde 

attaque. Les cibles de 2 attaques à la torpille ne peuvent pas se trouver dans l'arc ou le navire pointe. 

 



  

TOKYO-Express - Règles du Jeu de Base   Page 33 sur 56 
 

 
  

 La première illustration indique les hexs des salves bâbord ou le Cushing peut tirer dans la première attaque à la 

torpille, l'arc de travers bâbord et la portion de l'arc d'étrave (avant) appelée "Port Only" et la rangée d'hexs le long du cap du 

navire. La cible de cette attaque du navire Japonais est indiquée "A". Les 2 montes de bâbord et de centre sont utilisées pour 

cette attaque. 

 La seconde illustration indique les hexs dans lesquels les salves tribord du Cushing peuvent tirer dans la seconde 

attaque à la torpille. L'arc de tribord et la portion d'arc nommée "starbord Only". Il ne peut pas tirer sur le navire Japonais B 

car la cible est dans une rangé d'hex le long de laquelle le Cushing pointe ( seul un côté de monte peut tirer dans ces hexs dans 

un combat à la torpille). Le Cushing peut tirer de son côté tribord sur les navires Japonais C et D. 

 

 Si la lettre C apparaît après les cercles de salve de torpille ces salves se trouvent sur la monte centrale. Les salves de 

monte centrale peuvent seulement tirer dans l'arc de travers et dans l'arc d'étrave. Les montes du centre peuvent être utilisées pour 

toutes les portions de l'arc d'étrave. L'illustration suivante indique les hexs dans lesquels les salves de centre peuvent tirer. 

 

 
 Les torpilles ne peuvent être tirées dans l'arc arrière. 

 Note : Les torpilles peuvent être tirées dans l'arc d'étrave car un petit changement de trajectoire rend cela possible. 

Ce léger changement de trajectoire permet au navire de tirer soit avec les montes de bâbord ou de tribord, mais pas avec les deux, 

c'est la restriction. 
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 PORTEE  DES  TORPILLES 

 Il y a 4 portées pour les torpilles  

  - Court :  de 1 à 3 hexs 

  - Moyen :  de 4 à 7 hexs 

  - Long :  de 8 à 11 hexs 

  - Extrême :  de 12 à 14 hexs 

 Les torpilles Japonaises peuvent attaquer à n'importe laquelle de ces portées (jusqu'à 14 hexs maxi). Les torpilles US 

peuvent seulement attaquer à des portées courtes et moyennes (c'est à dire 7 hexs au maximum). 

 

 LIGNE  DE  TIR 

 Pour une attaque à la torpille un navire doit être capable de tracer une ligne de tir vers le navire cible. Tracez une ligne 

entre le point central de l'hex attaquant et le point central de l'hex cible. La ligne de tir est dégagée si la ligne ne passe pas à travers 

un hex contenant un navire ami. Si la ligne passe le-long d'un côté d'hex, la ligne est dégagée si un seul navire ennemi occupe un 

hex adjacent au côté d'hex. Les navires ennemis ne bloquent pas la ligne de tir. 

 
 L'Atago occupe l'hex 2326 et le Nagara l'hex 2226. La ligne de tir de l'Atago est libre vers Patterson (hex 2125) et 

Jarvis (hex 2126) mais pas vers Honolulu (hex 2127). Une ligne droite entre les hexs 2326 et 2127 passe par l'hex 2226 qui 

contient le Nagara. 

 

 ALLOCATION  DES  TORPILLES  JAPONAISES 

 Dans chaque segment de combat tout navire Japonais qui a une cible éligible doit réaliser une ou plusieurs attaques à la 

torpille. Un navire peut conduire des attaques à la torpille contre deux cibles dans le même segment de combat à partir du moment 

ou il a des salves disponibles. Il n'y a pas de diminution de l'efficacité des torpilles pour des attaques multiples (contrairement à 

l'artillerie 3.7). Toutes les premières attaques sont assignées et résolues avant que les secondes attaques soient assignées. 

 

 PROCEDURE  DE  SELECTION DE CIBLE 

 Vous assignez toutes les attaques Japonaises à la torpille avant de les résoudre. Tous les navires dont le tir est assigné sur 

la même cible ont leur valeur de torpille additionnée ensemble. Des marqueurs de cible sont utilisés pour indiquer quels navires 

tirent sur quelles cibles. 

 Le jeu de base utilise une procédure simplifiée pour le combat à la torpille qui sacrifie un peu au réalisme (restauré dans 

le jeu standard). De façon simple vous assignez chaque navire à la cible la plus proche pas encore attaquée par 2 autres navires. 

Naturellement les Japonais voudront faire attaquer leurs navires sur des courtes distances plutôt que sur des longues. En conclusion 

vous assignez les navires dans l'ordre de leur distance par rapport aux navires US. 

 Ces restrictions doivent toujours être en mémoire quand vous assignez les cibles aux Japonais dans les attaques à la 

torpille du jeu de base : 

  - Ils ne peuvent jamais tirer à une portée extrême, 

  - Ils ne peuvent jamais tirer sur des DD à longue distance, 

  - Pas plus de 2 navires Japonais peuvent tirer sur chaque cible. Un navire retiendra son tir plutôt que d'attaquer 

une cible qui est déjà attaquée par 2 autres navires Japonais. 

 

 Assignation des cibles pour la première attaque à la torpille : Vous assignez les cibles pour la première attaque à la 

torpille des navires Japonais en suivant la procédure : 

  1- Sélectionnez l'attaquant le plus proche d'un navire US (que ce navire soit une cible éligible ou pas). 

  2- Localisez le navire US le plus proche sur lequel le navire Japonais sélecté peut tirer, sujet aux restrictions listées 

à la suite. Le navire tire contre cette cible. S'il n'y a pas de cible valable le navire Japonais n'attaque pas. 
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  3- Si plusieurs cibles sont à égales distance le navire tire sur la cible qui a le moins de navires assignés contre elle. 

En cas d'égalité choisissez la cible aléatoirement. 

  4- Placez les marqueurs d'allocation de tir sur les navires impliqués. Un marqueur "Attack" est placé sur le navire 

Japonais et un marqueur "Target" placé sur le navire US attaqué. Les marqueurs doivent avoir la même lettre (de A à Q). 

  5- Répétez les étapes de 1 à 4 tant qu'il reste des attaques à la torpille à assigner. A chaque étape sélectionnez 

l'attaquant non assigné et éligible le plus proche d'un navire US. 

 

 Assignation des cibles pour la seconde attaque à la torpille : Après que la première attaque à la torpille ait été résolue 

les navires Japonais, avec des salves disponibles, peuvent effectuer une seconde attaque dans le même segment de combat. La 

procédure est similaire à celle décrite ci-dessus. Le seul changement est dans l'étape 2. Dans la seconde attaque à la torpille les 

navires Japonais ne peuvent tirer que sur les navires US qui n'ont pas été des cibles dans la première attaque. Avant d'enlever les 

marqueurs d'allocation de tir, après avoir résolu le premier round de combat, vérifiez les navires Japonais pour voir s'il y a des cibles 

US éligibles disponibles. S'il y en a, la seconde attaque à la torpille commence. Si aucune cible n'est disponible les navires Japonais 

ne font pas d'autre attaque. 

 

 ALLOCATION  DES  TORPILLES  US 

 Vous assignez les attaques à la torpille des navires US comme vous le voulez. Chaque navire peut tirer quelques-unes ou 

toutes les salves à sa disposition. Rappelez-vous que les navires US peuvent attaquer seulement qu'à courte ou moyenne portée. 

Affectez toutes les cibles et utilisez les marqueurs d'allocation des cibles avant de résoudre les attaques. Comme avec les navires 

Japonais les navires US peuvent réaliser une seconde attaque à la torpille s'il y a d'autres salves de disponibles et s'il y a des cibles 

Japonaises éligibles qui n'ont pas encore été attaquées. 

 

 
 L'Atago est le plus proche d'un navire US (Pensacola) et est assignée au premier tir contre le Pensacola. Le Samidare 

est le prochain plus proche et peut tirer soit sur le Lardner, soit sur le Pensacola. Comme aucun navire n'a été assigné contre le 

Lardner le Samidare tire sur cette cible. 

 

 RESOLUTION   DU  COMBAT  A  LA  TORPILLE 

 Pour résoudre un combat vous devez déterminer le nombre de salves que le navire attaquant tirera et avec quelles salves 

il tirera. Les navires Japonais sont restreints dans le nombre de salves qu'ils peuvent tirer dans un round de combat à la torpille et 

les salves avec lesquelles ils pourront tirer. 

 

 Nombre de salves que pourront tirer les navires Japonais : Si aucun autre navire ne participe à cette attaque un navire 

peut alors tirer, si possible, 2 salves. Si un navire Japonais n'a qu'une salve de  disponible il la tire. 

 Un navire Japonais qui tire à courte portée contre un BB, CA, ou CL tire si possibles 2 salves même si un second navire 

participe à l'attaque. Il est donc possible qu'un BB, CA ou CL US soit attaqué par un maximum de 4 salves dans un round de combat 

à la torpille. 

 Un navire Japonais pourra tirer sur une seule cible sous ces conditions : 

  - Le navire tire à une portée supérieure à une courte distance et d'autres navires y participent ou, 

  - Un second navire participe et la cible est un DD à n'importe quelle distance. 

 

 Quelles salves tirent :  
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  - Japonais : Un navire utilisera, autant que possible, les salves de travers. 

  - US : Vous sélectez quelles salves seront tirées. Un navire US peut tirer avec n'importe quelles salves sur une 

cible. 

 

 PROCEDURE  DU  COMBAT  A  LA  TORPILLE 

 La procédure décrite ci-dessous est utilisée pour résoudre les combats à la torpille. Dans chaque attaque vous suivez 

individuellement les étapes  1 à 3 puis vous procédez aux étapes  4 à 5. 

  1- Déterminez le nombre de salves qui pourront être tirées et quelles salves tirent. 

  2- Cochez au crayon les cercles de chaque navire pour les salves dépensées. 

  3- Notez la valeur de la torpille de la feuille des navires et modifiez la valeur de chaque salve (voir ci-dessous) 

  4- Additionnez les valeurs modifiées des navires participants à l'attaque et référez-vous à la table des combats à la 

torpille de la carte #1. Il y 2 lignes au haut de la table : La ligne "Japon" qui est utilisée pour résoudre les attaques Japonaises et la 

ligne "US" qui est utilisée pour résoudre les attaques US. Trouvez la colonne de la ligne qui correspond au total de la valeur modifié 

de la torpille. 

  5- Lancez le dé, appliquez les modificateurs (voir ci-dessous) et croisez la ligne du dé modifié avec la colonne 

choisie à l'étape 4. Le résultat du combat à la torpille est appliqué. 

 Continuez cette procédure jusqu'à que toutes les attaques à la torpille aient été résolues. 

 

 Modification de la valeur de la torpille : La valeur d'une salve de torpilles peut être modifiée par la portée à laquelle 

l'attaque est résolue et la position de l'attaquant. Les modificateurs suivants sont appliqués individuellement à chaque salve. 

 

 Modification de la  

 valeur torpille  Raison 

 -1   Le navire attaquant est dans l'arc Avant de la cible, 

 -1   Le navire attaquant est dans l'arc Arrière de la cible, 

 +2   Le navire Japonais attaque à courte distance (1-3 hexs), 

   0   Le navire Japonais attaque à une portée moyenne (4-7 hexs), 

 -1   Le navire Japonais attaque à longue distance (8-11 hexs), 

   0   Le navire US attaque à courte portée (1-3 hexs), 

 -1   Le navire US attaque à moyenne portée (4-7 hexs). 

 

 Les modificateurs ci-dessus sont cumulatifs. Si les modificateurs entrainent une valeur de torpille Japonaise inférieure à 

1 l'attaque est arrêtée (elle est traitée comme un résultat "N"). Si les modificateurs donne une valeur de torpille US combinée 

inférieure à 2 l'attaque est automatiquement un résultat "0", la salve de torpilles n'a pas d'effet mais le cercle de la salve utilisée pour 

cette attaque est toujours coché. 

 Les navires US ne peuvent pas attaquer à une distance supérieure à une portée moyenne. Egalement un navire ne peut 

pas attaquer un ennemi dans le même hex.  

 Note : Le Japonais ne peut pas tirer à distance extrême dans le jeu de base. 

  Note : Les deux premiers modificateurs s'appliquent quand le navire attaquant est dans l'arc Avant ou Arrière de la 

cible pas parce que la cible est dans l'arc avant. Un navire présentant son Avant ou son Arrière à l'attaquant offre une cible 

beaucoup plus étroite. Les amiraux face à des attaques à la torpille se tournaient souvent directement vers la menace ou en sens 

contraire afin d'être la cible la plus étroite. Le moyen idéal pour réaliser une attaque à la torpille  est d'attaquer de deux direction 

à la fois : à "0" et à "90°". De  n'importe quel côté qu'elle se tourne la cible présente un coté de travers au tir. 

 

 MODIFICATEURS  DU  LANCE  DE  DE  DANS  UN  COMBAT  A  LA  TORPILLE 

 Dans le jeu de base seuls 2 modificateurs sont appliqués au lancé de dé, basés sur la vitesse de la cible. Ces modificateurs 

sont : 

  +3  La vitesse de la cible est de 1 

  +2  La vitesse de la cible est de 2. 

 

 Note : D'autres modificateurs pour le combat à la torpille sont expliqués dans le jeu standard (10.2). 

 

 EFFETS  DU  COMBAT  A LA TORPILLE 

 Il y a 2 résultats sur la table de combat à la torpille : un chiffre ou la lettre "N". Un chiffre peut être augmenté si l'attaquant 

a  tiré dans l'arc arrière. 

 Le chiffre (de 0 à 14) est le nombre de points de dégâts infligés à la cible. Cochez le nombre de cases de dégâts égal au 

chiffre sur la feuille de navire. Regardez (en 3.8) les effets de ces dommages. 

 Si le navire attaquant tire sur l'arc arrière de la cible et obtient un chiffre de résultat supérieur à 0 il a endommagé les 

hélices ou le gouvernail de la cible. Pour chaque résultat de 1 ou plus vous ajoutez 1 au résultat (si le résultat était de 2 contre 

l'arrière de la cible il devient 3). De plus la vitesse maximum de la cible est réduite de 1 pour le reste de la partie. Inscrivez cette 

réduction de vitesse sur la feuille du navire cible au crayon car ce navire peut continuer à recevoir des diminutions de vitesse par 
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d'autres attaques à la torpille dans son arc arrière (les navires étaient bien moins protégé à l'arrière qu'ailleurs). Un résultat de 0 reste 

à 0 et la vitesse du navire n'est pas affectée. 

 Le résultat "N" s'applique seulement aux navires Japonais. Il indique que l'attaque a été annulée. Effacez sur la feuille du 

navire les marques au crayon pour les salves dépensées. Un navire US traite le résultat "N" comme un "0". 

 
 Le Jintsu et l'Asagumo réalisent un attaque à la torpille contre le Chicago. Les deux navires tirent par leur travers à 

bâbord à courte distance. Le Jintsu a 1 salve de torpilles (valeur 4) et l'Asagumo a 2 salves de torpilles (chacune avec un valeur 

de 4). Ces salves sont cochées sur les feuilles des navires. Si la distance avait été supérieure à "courte" chacun aurait tiré avec 

une seule salve. 

 Les navires tirent sur l'arc arrière du Chicago aussi un modificateur de -1 est appliqué à chaque salve. De plus un 

modificateur de +2 s'applique à chaque salve du Japonais qui attaque à courte portée. La valeur finale combinée est de 15 (4-

1+2 pour chacune des 3 salves). 

 Il n'y a pas de modificateur de dé car le Chicago a une vitesse courante de 6. Vous lancez un 6. En croisant ce résultat 

avec la colonne "12-15" sur la table de combat à la torpille vous trouvez un "4". Le Chicago reçoit 4 dégâts et comme le Chicago 

est attaqué dans son arc arrière le résultat est augmenté de 1. Vous cochez 5 cases de dommages sur la feuille du navire. De plus 

la vitesse du Chicago est réduite de 1, vous notez un "5" sur sa feuille. 

    

 

3.7  LE COMBAT D'ARTILLERIE 

 Tous les scénarios du jeu ont lieu la nuit. Les navires peuvent seulement tirer s'ils reconnaissent les cibles, donc la 

distance d'utilisation des armes à feu est beaucoup plus courte que leur utilisation dans la journée. 

 L'artillerie Japonaise est une des parties du jeu les plus difficiles à simuler. La difficulté se trouve dans la diminution 

des décisions humaines à quelques règles simples, règles qui doivent correspondre à une énorme variété de situations. La base 

du but japonais est de frapper autant de navires que possible, à la distance la plus courte et avec la puissance de feu la plus 

importante. 

 

 Après que tous les combats à la torpille aient été résolus par chaque camp les navires réalisent le combat d'artillerie. Quand 

le navire a terminé son combat d'artillerie il est retourné sur son coté "Tiré" (face avec l'explosion). Pendant la phase d'ajustement 

des pions de la phase terminale tous les navires sont retournés sur leur recto "Non Tiré". 

  

 CONCEPTS  IMPORTANTS  POUR  LE  COMBAT  D'ARTILLERIE 

 Les facteurs importants à considérer quand on fait un tir d'artillerie sont le calibre des canons, leur portée, les exigences 

pour qu'une cible soit attaquée, la ligne de tir vers la cible et les arcs de tir des navires attaquants. 

 

 Calibre des canons : Tous les canons des pions sont divisés en quatre calibres : Light (léger), CL, CA et BB. Ceci 

représente respectivement et approximativement 5, 8, 15 et 18 pouces. Tous les navires ont des batteries primaires à l'avant (stern) 

et à l'arrière (bow) et quelques navires ont des batteries secondaires au centre du navire. 

 - Les BB primaires sont des canons BB, 

 - Les CA primaires sont des canons CA, 
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 - Les CL sont des canons CL sauf s'ils ont la lettre "L" (dans un  carré coloré) d'imprimée auprès de la valeur d'artillerie 

primaire auquel cas leurs canons sont "light" (Ex : Les canons primaires de l'Atlanta sont Légers). 

 - Les DD sont des canons Light. 

 

 Note : La plupart des canons secondaires sont "Light" sauf les secondaires des cuirassés Japonais qui sont des canons 

"CL" (c'est indiqué sur leur pion par les lettres CL, ces canons secondaires étant des calibres de 6 pouces ou équivalent). Les  

canons secondaires sont utilisés dans le jeu Avancé (21.6) 

 

 Portées : Il y a 3 catégories de portée qui affectent le combat d'artillerie : la distance, la portée du canon et la portée de la 

direction de tir visuel. 

 Plus un navire est proche de sa cible, plus il lui infligera des dégâts avec ses canons. Il y a 3 portées pour l'artillerie :  

  - Courte (0 à 3 hexs), 

  - Moyenne (4 à 7 hexs), 

  - Longue (8 hexs et plus). 

 

 Pour qu'un navire touche sa cible les canons doivent être capables d'atteindre la cible. La portée maximum d'un canon 

dépend de son calibre : 

  - Light  12 Hexs 

  - CL  15 Hexs 

  - CA  18 Hexs 

  - BB  24 Hexs 

 Un navire doit aussi être capable de voir l'ennemi pour diriger son tir sur lui. Un navire peut tirer sur n'importe quel navire 

ennemi qui est dans sa portée de direction de tir visuel (3.5). 

 Note : Dans le jeu standard un navire US peut aussi utiliser le radar de direction pour bombarder. C'est basé sur la 

portée du radar de direction de tir (9.4). 

 

 Armement et arcs de tir : Chaque navire a 2 batteries primaires : Avant et Arrière. Les BB et les CA ont également des 

batteries secondaires de chaque côté. La valeur des canons est imprimée sur le pion (2.4). 

 Chaque type de batteries est limité dans l'arc ou il peut tirer :  

  - Primaire Avant : Un navire peut tirer avec ses batteries primaires Avant dans l'arc Avant et les 2 arcs de côté. Il 

ne peut pas tirer dans l'arc Arrière. 

  - Primaire Arrière : Un navire peut tirer avec ses batteries primaires Arrières dans l'arc Arrière et les 2 arcs de 

côté. Il ne peut pas tirer dans l'arc Avant. 

  - Secondaires : Un navire a 2 batteries secondaires, une de chaque côté. Les batteries secondaires sont seulement 

utilisées dans le jeu avancé (21.6). 

 

 EXIGENCES  POUR  ETRE  UNE  CIBLE 

 Pour qu'un navire puisse tirer sur une cible particulière il faut que les conditions suivantes soient réalisées : 

  1- La cible doit être à portée de canon, 

  2- Le navire doit être à portée de direction de tir visuel, 

  3- La ligne de tir doit être dégagée. 

 

 Ligne de tir : Pour déterminer si la ligne de tir est dégagée tracez une ligne droite du centre de l'hex du navire attaquant 

vers le centre de l'hex du navire cible. Si aucun navire ami ne bloque la ligne de tir cette ligne de tir est dégagée et la cible peut être 

attaquée. 

 Un navire ami bloque la ligne de tir si les conditions suivantes sont remplies : 

  - Le navire ami occupe un hex à travers lequel passe la ligne droite et; 

  - Le navire ami est adjacent (pas empilé avec) au navire attaquant ou au navire cible. 

 Si la ligne de tir passe exactement le long d'un côté d'hex elle est bloquée si des navires (adjacents soit au navire attaquant 

soit au navire cible) occupent des hexs contigus. 

 Les navires ennemis ne bloquent pas la ligne de tir. Des navires empilés avec le navire attaquant ou le navire cible ne 

bloquent pas la ligne de tir. 

 Note : Les obus suivent une trajectoire assez élevée pour passer au-dessus des navires. Dans le jeu standard la terre 

bloque également la ligne de tir (9.1). 
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 L'exemple suivant montre des lignes de tir bloquées et non bloquées. Tous les navires US 

ont des lignes de tir non bloquées vers les navires Japonais. Dans l'autre camp les navires Japonais ont quelques lignes de tir 

bloquées par des navires adjacents. 

 

Lignes de tir NON bloquées                          Lignes de tir bloquées 

 

A vers F D vers F             A vers H 

A vers G D vers G  A vers I 

 D vers H  A vers J 

B vers F D vers I 

B vers G D vers J  C vers F 

B vers H   C vers G 

B vers I E vers F  C vers H 

B vers J E vers J 

   E vers G 

C vers I   E vers H 

C vers J   E vers I 

 

 

 Empilement : Les navires amis dans le même hex n'interfèrent jamais la ligne de tir. Les navires ennemis empilés 

ensembles dans un hex sont des cibles séparées et n'affectent pas la ligne de tir. Un navire ennemi dans le même hex qu'un navire 

ami peut être librement attaqué et n'interfère pas sur la ligne de tir. Seuls les navires amis dans des hexs adjacents intermédiaires 

entre l'attaquant et la cible bloquent la ligne de tir. 

 

 ALLOCATION  DES  BATTERIES  JAPONAISES 

 Après avoir réalisé toutes les attaques à la torpille éligibles les navires Japonais conduisent le combat d'artillerie. Si un 

navire Japonais est sur sa face Non-Tiré et a une cible il est éligible pour une attaque. En utilisant la procédure de sélection de cible 

ci-dessous vous assignez des cibles à autant de navires possibles pouvant tirer aussi longtemps que les conditions d'éligibilité sont 

tenues. La procédure de ciblage peut exclure certains navires du tir. 

Note : La procédure de sélection les cibles dans le jeu standard est plus précise que la méthode du jeu de base (9.2). 

 

 Sélectionnez tous les navires Japonais éligibles à l'attaque et suivez cette procédure : 

  1- Chaque navire Japonais tire sur un navire non coulé si possible de la même classe. Un BB ou un CA doit tirer 

sur un navire lourd qui est à portée, un CL ou un DD doit tirer si possible sur un navire léger. Si aucun navire de la même classe de 

poids n'est disponible le navire tire sur la cible la plus proche qui ne coule pas. 

  2- Parmi les navires de la classe de poids appropriée un navire tire sur la cible la plus proche possible (en hexs). 

  3- S'il y a plusieurs cibles de la même classe de poids à égale distance sélectionnez un ennemi qui n'a pas encore 

été pris comme cible. 

  4- S'il reste toujours des choix décidez aléatoirement. 

  5- Placez un marqueur d'allocation de tir sur les navires attaquant et les cibles. Utilisez un marqueur "Attack" pour 

le navire attaquant et placez un marqueur "Target" avec la lettre correspondante sur le navire cible. 
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 Un navire Japonais tirera avec ses batteries primaires sur une cible se trouvant dans un arc de côté. Sinon il tirera avec sa 

batterie Avant sur une cible de l'arc Avant et dans l'arc Arrière avec sa batterie primaire Arrière. Si un navire Japonais tire sur une 

cible avec sa batterie Avant ou Arrière il essaiera, si possible, de tirer sur une autre cible avec l'autre batterie. Dans ce cas il y a un 

décalage se rangée qui s'applique pour l'attaque (voir ci-dessous). Un navire Japonais ne peut pas diviser la valeur de ses batteries 

primaires pour attaquer 2 cibles US. 

 Quand vous avez sélectionné toutes les cibles pour tous les navires Japonais résolvez une par une toutes les attaques 

Japonaises. 

 

 ALLOCATION  DES  BATTERIES  US 

 Les restrictions d'allocation des cibles concernant la classe de poids et la distance ne s'appliquent pas aux navires US. Vous 

sélectionnez quels navires Japonais vous attaquez. Un navire US sur sa face Non-Tiré et qui a une cible est éligible à l'attaque. Vous 

devez allouer toutes les batteries US en utilisant les marqueurs d'Allocation de tir avant de résoudre tout tir. 

 

 Division d'un tir de batterie : Vous contrôlez comment un navire US tirera avec ses batteries primaires. Si vous 

fractionnez les batteries pour tirer sur plus d'une cible vous avez une pénalité. Quand vous tirez sur une cible vous devez : 

  1- Tirer avec les 2 batteries primaires sur une seule cible (la cible doit être dans un des 2 arcs de coté). Dans ce 

cas vous additionnez les 2 valeurs de batterie ensemble et vous résolvez l'attaque comme un seul tir. Vous ne pouvez pas attaquer 

séparément la même cible avec chaque batterie. 

  2- Tirer avec la batterie primaire Avant contre une cible et avec l'Arrière sur une autre.  Les cibles doivent être 

dans le même arc ou dans des arcs différents aussi longtemps que la cible est dans un arc éligible de tir. Les attaques sont résolues 

séparément. Un changement de rangée est appliqué à chaque carte d'artillerie qui est piochée  (voir ci-dessous). 

  3- Tirer avec un batterie mais pas avec l'autre. Aucun changement de rangée n'est appliqué pour cette attaque à 

moins que vous fractionniez le tir d'une batterie sur 2 cibles. 

 

 Attaques multiples : Si les options 2 ou 3 sont choisies vous pouvez diviser le tir d'une des batteries primaire (Pas les 2) 

afin d'attaquer 2 cibles. Dans ce cas la valeur de la batterie appropriée est divisée par 2 (fraction arrondie au chiffre entier inférieur) 

et est appliquée à chaque attaque. 

 Dans l'option 2 vous pouvez également fractionner une batterie afin d'attaquer 2 cibles et vous pouvez aussi tirer avec 

l'autre batterie sur une troisième cible (la seconde batterie ne peut pas attaquer 2 cibles). 

 Vous ne pouvez pas diviser la somme combinée des 2 batteries pour attaquer 2 cibles. Si vous désirez attaquer 2 cibles 

vous utilisez une batterie primaire pour chaque cible ou une batterie primaire contre une cible. 

 Un changement de ligne est appliqué si vous attaquez 2 ou 3 cibles, que vous divisiez une batterie pour attaquer les 2 cibles 

ou que vous utilisiez la batterie Avant sur une cible et la batterie Arrière sur une autre. Il n'y a pas de changement de rangée 

supplémentaire si vous tirez sur 3 cibles. 

 Note : Dans la plupart des cas diviser le tir c'est une tourelle de canons qui est utilisée contre une cible et une autre 

tourelle sur une cible différente. Cette méthode demande beaucoup au contrôle du système de tir d'ou la pénalité de changement 

de rangée. 

 

 RESOLUTION  DU  COMBAT  D'ARTILLERIE 

 Chaque attaque de navire est résolue individuellement. Si un navire tire sur plus d'une cible chaque tir est résolu séparément. 

Après que chaque combat ait été résolu enlever le marqueur d'allocation de tir du navire de l'attaquant et de la cible. Retournez le 

navire attaquant sur la face Tiré. Les dommages sont affectés après que chaque camp ait tiré (3.8). 
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 Vous utilisez les cartes d'artillerie pour résoudre le combat. Il y a 4 paquets de cartes qui correspondent aux 4 calibres des 

canons. Vous utilisez ces cartes pour déterminer le résultat des attaques au canon comme suit : 

 1- Déterminez la valeur d'artillerie appliquée à l'attaque. Si les 2 batteries primaires attaquent la même cible vous 

additionnez les valeurs des batteries primaires Avant et Arrière. Si une batterie primaire attaque une seule cible vous prenez la valeur 

imprimée. Si une batterie primaire tire sur 2 cibles divisez la valeur de la batterie par 2 en arrondissant vers le chiffre entier inférieur 

le plus proche. 

 2- Déterminez le paquet de cartes qui est utilisé, basé sur le calibre des canons du navire. 

 3- Retournez la carte supérieure du bon paquet. Dans la colonne la plus à gauche localisez le chiffre qui correspond 

à la valeur des batteries pour ce combat (si la valeur ne correspond pas exactement à un des chiffres prenez le chiffre immédiatement 

inférieur). 

 4- Déterminez si un changement de rangée s'applique (voir ci-dessous). Le changement peut donc vous obliger à 

prendre une autre rangée que l'initiale. Vous ne pouvez jamais aller plus haut ou plus bas que le haut ou le bas de la carte. 

 5- Déterminez le navire cible (BB, CA, CL ou DD). Il y a 4 groupes de colonnes. Vous utilisez le groupe qui 

correspond à la classe du navire cible imprimé en haut du groupe de la carte. 

 6- Déterminez la distance entre le navire attaquant et le navire cible : S (Short - court), M (Medium - moyen) et L 

(Long). Sous chaque classe de navire se trouve les 3 colonnes avec ces initiales S, M et L. Vous prenez la colonne correcte pour 

déterminer le résultat de l'attaque. 

  7- Croisez la ligne utilisée avec la colonne distance (S, M ou L) de la classe du navire (BB, CA, CL ou DD). Il y 

a toujours soit une case vide (n’indiquant aucun résultat) soit une case avec un nombre; ce sont les dommages appliqués au navire 

(3.8). 

 8- Placez la carte utilisée dans une pile de défausse ou placez-la sous le bon paquet. 

  9- Répétez cette procédure pour chaque attaque d'artillerie réalisée par chaque navire jusqu'à que toutes les attaques 

aient été résolues. 

Note : Des messages apparaissent en bas à gauche de certaines cartes (9.6). Ce message est ignoré dans le jeu de base. 

 

 CHANGEMENT  DE  RANGEE 

 Après avoir localisé la rangée correspondant à la puissance d'attaque sur la carte d'artillerie (étape 3 de la procédure) vous 

vérifiez si un des changements de rangée suivant s'applique. Si vous baissez d'une rangée vous lisez la ligne inférieure suivante (sauf 

si vous êtes déjà sur la ligne la plus basse); si vous montez d'une rangée vous lisez la  ligne supérieure suivante (sauf si vous êtes 

déjà sur la ligne la plus haute). Par exemple vous passez de la rangée 12 à la rangée 8 pour descendre et de la rangée 8 à la rangée 

12 pour monter. Un changement vers le bas réduit l'effet de l'attaque et un changement vers le haut augmente l'effet. 

 Les changements de rangée sont cumulatifs. Des changements au-delà de la plus haute ou de la plus basse n'ont aucun effet. 

Dans le jeu de base les changements suivants s'appliquent : 

 - Baisse de 1 : Un navire utilise ses batteries primaires sur plus d'une cible. La baisse s'applique à toutes les attaques des 

batteries primaires de ce navire dans ce combat. 

 - Baisse de 1 : Le navire attaquant a un marqueur de dommages  de 1. 

 - Baisse de 2 : Le navire attaquant a un marqueur de dommages  de 2. 

 - Baisse de 3 : Le navire attaquant a un marqueur de dommages  de 3. 

 - Hausse de 1 : Le navire cible est dans le même hex que le navire attaquant. 

 - Hausse de 1 : Le navire cible a un marqueur de vitesse de 1, 2 ou 3. 
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 Rebattre les cartes : Une carte de chaque paquet indique "Reshuffle Cards" (Rebattre les Cartes). Quand cette carte est 

piochée battez le paquet entier. Puis vous piochez la carte du dessus pour résoudre l'attaque courante.

 
 

 Le CL US  Boise attaque 2 DD Japonais qui sont dans son arc Arrière. La valeur des batteries Arrières du Boise est de 

5. Les navires Japonais sont à une distance de 2 hexs  soit une courte portée. Pour attaquer les 2 navires la valeur des batteries 

est divisée par 2 soit un 2 pour chaque attaque. Comme le tir est divisé sur 2 navires la baisse d'une rangée est appliquée à 

chaque attaque. 

 Vous piochez la carte supérieure du paquet "CL" pour résoudre l'attaque sur le premier DD Japonais (dans ce cas vous 

piochez la carte #6). La rangée de la carte est 2; même la baisse d'une rangée doit être appliquée pour 2 attaques mais vous ne 

pouvez aller plus bas que cette ligne. Vous vérifiez maintenant la colonne S (pour une courte portée) du groupe DD (pour la 

classe du navire cible). Il y a un 1 dans la case qui indique que le premier Japonais reçoit 1 dommage. Vous cochez 1 case de 

dégâts sur la feuille du navire Japonais. Cette carte est placée dans la pile de défausse. 

 Pour la seconde attaque vous piochez une autre carte CL (#20). De nouveau vous utilisez  la ligne 2 en vérifiant sous la 

lettre S d'une cible DD. La case est vierge ce qui veut dire que la cible ne reçoit pas de dégâts. 

Note : Si c'était l'Atlanta qui avait fait l'attaque vous prendriez le paquet de cartes "Light" pour résoudre le combat car l'Atlanta 

a un "L" prés de la valeur de chaque batterie primaire. 

 

3.8  LES DEGATS 

 Il peut sembler étrange qu'une torpille affecte l'artillerie du navire, mais les torpilles peuvent causer de gros dégâts 

internes : des magasins inondés, des feux électriques, la perte d'énergie électrique ou hydraulique, etc., qui affectent à leur tour 

les tourelles. 
  

 Le résultat des combats s'exprime en points de dégâts qui s'accumulent et affectent la vitesse et la capacité au combat du 

navire. Quand les combats à la torpille et d'artillerie sont résolus les cases de dégâts de la feuille du navire sont cochées si le résultat 

du combat est le chiffre 1 ou plus. Quand la dernière case est cochée le navire coule. 

 

 NIVEAUX  DE  DEGATS 

 Tous les navires commencent le jeu non endommagés. Comme ils accumulent des points de dégâts vous cochez le nombre 

de cases de dégâts sur la feuille du navire qui correspond au nombre de points de dégâts obtenus au combat. Vous commencez par 

cocher la case la plus à gauche de la ligne supérieure et continuez sur la rangée avant de descendre à la ligne suivante. Certaines 

cases ont des chiffres (1, 2 ou 3) qui correspondent au niveau des dommages. Un navire atteint un nouveau niveau quand la case qui 

correspond à un chiffre est cochée. La dernière case a un chiffre entre parenthèse qui correspond a la vitesse maximum du navire 

(voir ci-dessous). 

 Un dégât de navire ne peut pas être réparé. 

 

 EFFET  DES  DEGATS 

 Quand les dégâts  d'un navire augmentent sa vitesse et son habilité au combat sont affectés : 
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  - Dommages de niveau 1 : La vitesse maximum du navire est réduite de 1. Dans un combat d'artillerie vous 

baissez d'une ligne pour toutes les attaques. 

  - Dommages de niveau 2 : La vitesse maximum du navire est réduite de 2. Dans un combat d'artillerie vous 

baissez de 2 lignes pour toutes les attaques. En plus le navire perd une salve de torpilles non tirée. S'il reste qu'une salve cochez-la, 

s'il reste 2 salves ou plus sélectionnez-en une aléatoirement et cochez là. S'il n'y a plus de salve non tirée ignorez ce résultat. 

  - Dommages de niveau 3 : La vitesse maximum du navire est réduite de 3. Dans un combat d'artillerie vous 

baissez de 3 lignes pour toutes les attaques. En plus le navire perd à nouveau une salve de torpilles non tirée. Cette salve vient en 

plus de la salve perdue au niveau 2. S'il ne reste qu'une salve cochez-la, s'il reste 2 salves ou plus sélectionnez-en une aléatoirement 

et cochez là. S'il n'y a plus de salve non tirée ignorez ce résultat. 

 

 Quelques petits navires (DD et CL) vont directement du dommage 1 au dommage 3. Un tel navire perd une, seulement une 

seule, salve non tirée quand il atteint le niveau 3. 

 Note : Dans le jeu standard vous cochez également un rechargement disponible pour chaque salve non tirée qui est 

éliminée (8.4). De plus un navire qui atteint les dommages de niveau 3 se retire (11.1). 

 

 Les navires avec une case de dégâts restante : La dernière case de chaque navire a le chiffre 2 entre parenthèses. Quand 

il reste cette seule case pour un navire sa vitesse est au maximum de 2. 

 Note : Le BB  US California a le chiffre 1 entre parenthèse dans sa dernière case. C'est sa vitesse maximum quand il 

ne reste plus que cette case. Ce navire apparaît lorsque vous utilisez un navire non historique dans un scénario. 

 

 QUAND  LES DEGATS PRENNENT-ILS EFFET 

 Au moment ou un navire atteint un nouveau niveau de dommages placez un marqueur de dégâts, face en bas, correspondant 

sur lui. L'envers du marqueur de dégâts indique "Current Step" indiquant que les dégâts n'ont pas encore pris effet. Un navire n'est 

pas affecté tant que le marqueur est du côté "Current Step". Après que tous les combats des 2 camps du segment aient été résolus 

les marqueurs sont retournés sur leur côté niveau de dégâts. Référez-vous aux feuilles des navires pour vérifier le niveau de 

dommages correct du navire en jeu. 

 Note : Dans le jeu standard il y a deux étapes dans le segment de combat et les dommages subis dans la première étape 

peuvent affecter les capacités de combat dans la seconde étape (8.1). 

 

 Si la dernière case des dommages est cochée le navire coule et un marqueur "Coulé" est placé dessus. Un navire avec un 

marqueur coulé n'est pas affecté pendant le segment de combat courant; tant que le segment continue le navire qui coule continue à 

bouger à sa vitesse normale mais il ne peut pas effectuer d'autres actions dans le tour de jeu. 

 Les marqueurs de dommages et coulé affectent les navires de la façon suivante : 

 - Dans le jeu de base la destruction des salves est cochée à la fin du segment de combat. Notez qu'il n'y a que les 

salves de torpilles non utilisées qui sont détruites. Si toutes les salves sont déjà utilisées il n'y a pas d'effet. Notez que tous les 

combats sont simultanés aussi tous les navires tirent leurs salves de torpilles avant que les dommages soient assignées aux salves 

restantes. 

 - Les changements de ligne pour le combat d'artillerie prennent effet à la fin du segment de combat. 

 - La réduction de vitesse d'un navire prend effet pendant la phase des effets des dommages du stade terminal. 

Notez dans l'espace prévu de la feuille du navire la nouvelle vitesse maximum de chaque navire endommagé. Un navire endommagé 

ou coulé continue à avancer avec sa formation à la même vitesse que les autres navires pour le reste du tour de jeu actuel. 

 - Les navires coulés sont enlevés pendant la phase des effets des dommages du stade terminal. Jusqu'à ce moment 

ils continuent à avancer avec leur formation à la même vitesse que les autres navires. Ils peuvent toujours être utilisés comme navire 

de référence pendant la phase du second ordre de mouvement du Japonais. À la fin du segment de combat dans lequel le marqueur 

coulé est placé le navire perd toutes ses capacités autres que le mouvement. 

 Note : Dans le jeu standard les dommages de combat sont assignés à la fin de chaque étape d'attaque du 

segment de combat (8.4). Cependant la réduction de la vitesse d'un navire ne prend pas effet avant la phase des effets des 

dommages du stade terminal. 

 

 

3.9. SCENARIO DE BASE 

 Le scénario suivant vous apprend les bases du mouvement et du combat. Jouez ce scénario un certain nombre de fois fin 

d'être familiarisé avec les concepts de base de ce jeu. Vous pourrez ensuite lire le livret du jeu standard (4.0 à 14.0). 

 Quand vous mettez en place ce jeu vous piochez aléatoirement les navires US et Japonais des classes indiquées et vous les 

placez sur la carte dans les hexs indiqués. Le scénario est joué en 5 tours de jeu et utilise la séquence 3.1. Les règles spéciales à 

appliquer pour ce scénario sont listées ci-dessous. À la fin du jeu vous déterminez les points de victoire pour l'US puis vous 

déterminez le vainqueur de la partie et son niveau de victoire. 

 

 DÉPLOIEMENT  

  Force  US 

   DD  2009 

   CA  2109 
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   CA  2109 

   CA  2208 

   DD  2309 

  1- L'amiral Callaghan est placé sur un des CA de l'hex 2109. Ce CA est le navire amiral. 

  2- Tous les navires US se dirigent vers le Nord. 

  3- La portée de direction de tir visuel est de 7 hexs. 

 

  Force Japonaise 

   CA 0815 

   CA  0815 

   CL  0716 

   CL  0716 

   DD  0616 

  1- Tous les navires Japonais se dirigent vers le Sud. 

  2- La portée de direction de tir visuel est de 10 hexs. 

 

 LONGUEUR  DU JEU 

 Le jeu dure 5 tours. 

 

 RÈGLES SPÉCIALES 

  1- Seuls 5 pions vierges et 1 pion de combat sont utilisés. Les autres pions d'action sont mis de côté. Piochez un 

pion action à la fin de chaque phase de mouvement. 

  2- Tous les hexs sont de la mer. Ignorez ceux de terre et de côte. Si un navire atteint le bord de la carte décalez 

tous les navires du même nombre d'hexs dans la même direction vers le centre de la carte en conservant les distances entre les 

navires. 

  3- L'amiral Callaghan doit rester sur le CA ou il est assigné pendant tout le jeu. Sa seule action est d'affecter la 

liberté d'action US. Si ce CA est coulé Callaghan est considéré comme mort. Dans ce cas toutes les formations US lancent un dé sur 

la table de liberté d'action US pour le reste du jeu avec un 2 soustrait à chaque lancé. 

 

 CONDITIONS  DE VICTOIRE 

 À la fin du cinquième tour consultez le barème ci-dessous afin de déterminer combien de VP chaque camp reçoit. Chaque 

camp reçoit des VP pour les navires ennemis endommagés et coulés.  

 

 VP acquis par l'US pour les navires Japonais : 

 Coulés.   Dommages niveau 3.  Dommages niveau 2.  Dommages niveau 1 

CA  8   6    4    2 

CL 4   3    2    1 

DD  3   2    1    0 

 

 VP acquis par le Japonais pour les navires US : 

 Coulés.   Dommages niveau 3.  Dommages niveau 2.  Dommages niveau 1 

CA  6   4    3    1 

DD  3   2    1    0 

 L'amiral Callaghan tué : 2 VP pour le Japonais. 

 

 Additionnez le nombre de VP reçus par chaque camp et soustrayez le total du Japonais du total de l'US (le résultat peut 

être négatif). Consultez le tableau ci-dessous afin de déterminer qui a gagné et son niveau de résultat. 

 

 + 11 ou plus   Victoire US substantielle 

 + 1 à + 10   Victoire US marginale 

 0.   Égalité 

 - 1 à - 10.   Victoire marginale Japonaise 

 - 11 ou plus.  Victoire substantielle Japonaise 

 

 Supposons qu'à la fin du scénario l'US les dommages suivants aux navires Japonais : 

  - Un CA Japonais coulé (8 VP), 

  - Un CA Japonais avec des dégâts niveau 1 (2 VP), 

  - Un CL Japonais avec des dégâts niveau 3 (3 VP), 

  - Un DD Japonais coulé (3 VP), 

 Le joueur US a un total de 16 VP. 

 

 Maintenant supposons que le Japonais a infligé les dommages suivants aux navires US : 
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  - Un CA US avec des dégâts de niveau 2 (3 VP), 

  - Deux CA US avec des dégâts de niveau 1 (2 VP, 1 par navire), 

  - Un DD US coulé (3 VP), 

  - Un DD US avec des dégâts de niveau 1 (0 VP), 

  Le joueur Japonais a un total de 8 VP. 

 

 Le total de VP Japonais est soustrait du total US pour un résultat final de +8 (16-8). En contrôlant le barème des victoires, 

pour un résultat de +8, c'est une victoire marginale US. 

 

 RÈGLE OPTIONNELLE 

 Après avoir joué ce scénario plusieurs fois vous pouvez expérimenter les règles du jeu standard concernant les colonnes et 

les manœuvres en colonne (5.1). 
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TOKYO-Express - 6 Scénarios supplémentaires pour le jeu de Base  (internet) 

Pour un jeu de plateau en solitaire qui est bien écrit, passionnant, amusant et surtout possède un ennemi qui agit et réagit 

de façon intelligente Tokyo Express est parmi les meilleurs. Il simule les combats des navires de surface, la nuit, pendant la 

campagne navale de Guadalcanal en 1942. Les composants du jeu sont attrayants, colorés et faciles à lire. La simulation comprend 

156 pions navires, 520 marqueurs d'information, une grande carte, 4 paquets de cartes de tir et une carte pour les mouvements de 

bataille Japonais. Les règles sont complètes, détaillées et bien expliquées. Des notes relatives à des règles particulières sont placées 

tout au long du livret et il y a beaucoup d'exemples illustrés. Le concepteur du jeu fournit également des notes historiques. 

Au début tout cela peut sembler intimidant mais en apprenant les règles je me suis vite rendu compte de la jouabilité du 

jeu. Les règles sont faciles à retenir, une séquence détaillée des tours est fournie et les tables des cartes contiennent à peu près tout, 

j'ai donc rarement besoin de vérifier le livret. 

De nombreux joueurs lisent les règles de base, jouent le scénario de base une ou deux fois puis passent à la partie standard 

pour ne plus jamais jouer le jeu de base. Cela est compréhensible car le jeu de base a un seul scénario tandis que le jeu standard en 

dispose de plusieurs avec en plus des règles pour la création de nouveaux scénarios. En outre les règles standards, même si elles 

peuvent sembler excessives (dans un premier temps), servent essentiellement à élargir les règles de base et ne sont donc pas difficile 

à apprendre et à utiliser. 

La variante suivante des règles et les scénarios sont pour ceux qui aiment jouer le jeu de base de Tokyo Express et qui y 

joueraient plus souvent s'il y avait plus de scénarios. Il y a plusieurs raisons pour préférer le jeu de base : il est plus court, les tables 

nécessaires au jeu de base sont toutes sur une seule feuille et pour ceux qui détestent le mouvement caché il n'y a pas ces forces 

cachées, les règles sont moins complexes, les 64 pages du livret des règles standards semblant importantes ! 

 

 RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES SCENARIOS DU JEU DE BASE 

Ma nouvelle base de scénarios n’est pas historique (mais pas plus que le scénario du jeu de base).Toutes les règles du jeu 

de base sont utilisées et le jeu se joue en utilisant la séquence des tours de la section 3.1. Plusieurs règles supplémentaires et/ou des 

éclaircissements sont nécessaires pour jouer les scénarios suivants. Ce sont : 

1. Les 4 jeux de cartes de tir peuvent être nécessaires. Pour chaque tir au canon utiliser les cartes de la plate-forme qui 

correspond à sa dénomination ("BB", "CA", "CL"). Exception : Comme il est indiqué dans les règles de base les navires 

"CL"(Croiseurs Légers) avec un "L" imprimé sur le pion à côté de leurs valeurs de batterie et les navires "DD" (Destroyers) utilisent 

le paquet "Light". Utilisez la colonne appropriée de la carte en fonction du type de cible ("DD", "CL", "CA", "BB") et la portée ("S", 

"M", "L"). Toutes les notes au bas des cartes sont ignorées. 

2. Quand un amiral est affecté à une flotte il doit rester avec le navire avec lequel il commence le scénario et il est tué que 

si ce navire coule. Sa seule fonction dans tout scénario de base du jeu est d'affecter la liberté d'action. 

3. Quand on joue  un scénario contenant de nombreux navires il est possible de ne pas avoir suffisamment de marqueurs 

de formation. Dans ce cas utilisez des fabrications maison, des pièces de monnaie et/ou des jetons de bingo. 

4. La liste des points de victoire répertoriés dans le livre des règles de base ne comprend pas tous les types de navires 

possibles. Les nouveaux Points de Victoire, révisés pour les nouveaux scénarios du jeu de base, sont listés ci-dessous: 

 

Points de victoire US pour les dommages aux navires Japonais 

  Coulés    Niveau 3  Niveau 2  Niveau 1 

BB Japonais   12   9   6   4 

CA Japonais   8   6   4   2 

CL Japonais   4   3  2   1 

DD Japonais  3   2   1   0 

L'amiral Japonais tué : 2 PV pour les US 

 

Points de victoire Japonais pour les dommages aux navires US. 

  Coulés   Niveau 3  Niveau 2  Niveau 1 

US  BB    11   7   5   3 

US  CA    6   4   3   1 

US  CL    5   4  2   1 

US  DD    3   2   1   0 

L'amiral US tué : 2 VP pour les Japonais. 

 

À la fin de chaque jeu il faut soustraire le score total des PV Japonais du score total des PV US. Trouvez le résultat sur la 

table ci-dessous pour déterminer le vainqueur et le niveau de victoire : 

11 ou plus   Victoire importante US 

1 à 10    Victoire marginale US 

0    Egalité 

-1  à  -10   Victoire marginale Japonaise 

- 11 ou moins   Importante victoire Japonaise 

 

5. Seuls le marqueur action "Combat" plus 5 marqueurs d'action vierges sont utilisés dans tous les scénarios du jeu de base. 
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6. Toutes les cases sont de mer. Ignorer toutes les terres et les haut-fonds. Pour éviter d'avoir un bateau qui quitte la carte 

faites glisser tous les navires du même nombre de cases dans le même sens. Exception : Voir livret de règles de base page 

8: Restriction à l’assignation des ordres. 

7. Ces scénarios solitaires peuvent être joués en utilisant la formation en colonne (5.1) recommandé comme règle 

optionnelle. 

8. Dans le jeu de base tous les navires des deux camps, sauf indication contraire du scénario, sont toujours détectés (3.5). La 

portée du Tir à Vue des navires US est de 7 hexs et celui de tous les navires Japonais est de 10 hexs, sauf indication contraire 

dans le scénario. 

9. Les navires utilisés dans les scénarios sont tirés au hasard par type de navire et les navires désignés «historiques» peuvent 

être pris. 

10. La plupart des scénarios du jeu de base se terminent après quelques tours. Si cela vous dérange vous pouvez prétendre 

que l'aube approche et tous les navires sont dispersés afin d'éviter les avions pendant la journée. Ou, tout simplement, jouez 

jusqu'à ce qu'un côté soit complètement coulé. 

 

 

SCENARIO : Plus ils sont ... 

Le scénario original du jeu de base ne contenait pas de navires de guerre Lourds mais il est probable que l'idée de jouer des 

batailles entre ces titans est ce qui a poussé de nombreux joueurs à acheter Tokyo Express. Dans ce scénario les US et les Japonais 

reçoivent 2 Cuirassés plus 10 autres navires divisés en deux groupes. 

Les joueurs solitaires qui trouvent ce scénario trop facile peuvent piocher les navires dans un mélange de navires historiques 

et non-historiques. Ceux qui le trouvent trop difficile à gagner ne piochent que des navires historiques. 

 

Forces US - Groupe 1 

CL, CL   2009 

DD, DD  2010 

CA, CA   2109 

Tous les navires US du Groupe 1 se dirigent vers le Nord. 

 

Forces US - Groupe 2 

DD, DD  2026 

DD, DD  2027 

BB, BB   2028 

Tous les navires US du groupe 2 se dirigent vers le Sud-Est. 

Un amiral US est placé sur l'un des navires de guerre dans l’hex 2028. 

 

Forces japonaises - Groupe 1 

DD   0815 

CL, CL   0716 

CA   0616 

BB, BB   0517 

Tous les navires Japonais du groupe 1 se dirigent vers le Sud. 

 

Forces japonaises - Groupe 2 

DD, DD  0310 

DD, DD  0210 

CA, CA   0111 

Tous les navires Japonais du groupe 2 se dirigent vers le Sud. 

 

Durée du jeu: 8 tours 

 

SCENARIO : Détruire les Capitaines 

Seuls des Destroyers sont utilisés par les deux camps. Ce scénario se joue rapidement et facilement car il n’y qu’un seul 

type de cible et un seul jeu de cartes de tir qui est utilisé. 

Les joueurs en solitaire qui trouveront ce scénario trop difficile pourront supprimer un destroyer Japonais dans la mise en 

place. 

Si les joueurs en solitaire trouvent la vie trop facile ils pourront ajouter un destroyer Japonais dans l’hex 0815 et/ou 0517. 

 

Force US 

DD   2009 

DD, DD  2109 

DD, DD  2208 

DD   2308 
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Tous les navires US se dirigent vers le Nord. 

Un amiral US est placé sur l'un des navires de l’hex 2208. 

 

Force Japonaise 

DD   0815 

DD, DD  0716 

DD, DD  0616 

DD   0517 

Tous les navires Japonais se dirigent vers le sud. 

 

Durée du jeu: 5 tours 

 

SCENARIO : Les sacrifiés 

Ce scénario est une exception à la règle du jeu de base ou tous les navires des deux camps sont détectés à tout moment. Le 

principal de la Force US doit être inconscient de la Force Japonaise jusqu'à ce que la «condition spéciale d'engagement» soit remplie. 

Cette mise en place simule une force US qui escorte, pour le mettre en sécurité, un Cuirassier touché. Les cuirassiers étaient peu 

nombreux et difficiles à remplacer et, par conséquent, étaient très appréciés. Deux destroyers, craignant qu'une attaque Japonaise 

sur le cuirassier gravement endommagé le coulerait, effectuent une mission de reconnaissance. Ils espèrent repérer les navires 

Japonais, donner leur emplacement à l'escorte, et peut-être même leur causer des dommages. 

Les joueurs en solitaire qui trouvent ce scénario trop difficile peuvent supprimer un CL Japonais lors de la mise en place. 

Ceux qui trouvent qu'il est trop facile peuvent retirer un CL de l’hex 2701. 

 

Forces US - Force Principale 

CL  2705 

CA, CA  2704 

BB **   2703 ** 

CA   2702 

CL, CL   2701 

Tous les navires de la force principale US vont en direction du Nord-Ouest avec un ordre AHEAD (Important: consultez 

la section «Conditions d'engagement spécial"). 

Un amiral US est placé avec un navire de la force principale. 

** Le cuirassé commence avec des dommages de Niveau 3 (voir Conditions de victoire). 

 

Force US - Navires Uniques 

DD   3115  (destroyer unique)   Direction du Nord 

DD   3110  (destroyer unique)  Direction du Nord-Est. 

Voir "Règles spéciales pour les simples Destroyers" ci-dessous. 

 

Force Japonaise 

CA, CA   0415 

CA   0316 

CL, CL   0216 

DD  0117 

Tous les navires Japonais se dirigent vers le Sud. 

 

Durée de la partie: 6 tours (voir "conditions de victoire spéciale»). 

 

Dommages des navires : Le cuirassé US commence le scénario avec des dommages de niveau 3. Barrez les cases de 

dommages sur la feuille US y compris la case avec un «3». Sa vitesse est réduite de 3. Il peut quand même participer au combat, 

une fois que les «conditions spéciales d'engagement» sont remplies, mais avec des changements de ligne. 

Conditions spéciales d'engagement : La force Principale US doit se déplacer comme une formation avec un ordre 

AHEAD à la vitesse maximale du navire le plus lent (le cuirassé endommagé dont la vitesse est diminuée de 3). On ne peut pas la 

séparer en petits formations à moins qu'une des conditions suivantes soit remplie. Au début du tour suivant, après que l'une des 

conditions suivantes soit remplie, le joueur US reprend le contrôle normal de la force Principale. 

1. Un navire US*  dans les 7 hexs d'un navire Japonais dans une partie d'un tour; 

2. Tout navire US* qui est touché par une torpille Japonaise et prend des dommages; 

3. Tout navire US*  qui est tiré par les canons d'un navire Japonais, qu'il y ait ou pas des dommages. 

* ("Un navire US" comprend un destroyer unique) 

Règles spéciales pour les Destroyers Uniques : Chaque "destroyer unique» peut ignorer la liberté d'action pendant le 

scénario complet, sauf si le destroyer rejoint une autre force (en d'autres termes, il n'agit plus comme un destroyer unique). Une fois 

qu'il se joint à une autre force il ne peut plus ignorer la table de liberté d'action, même s'il redevient une force de destroyer unique. 
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Rappelez-vous, lors de l'attribution du Mouvement de Bataille que les formations Japonaises ne doivent pas prendre en 

compte les DD individuels sauf s'il n'existe pas de formation US autres dans les 10 hex de toute formation Japonaise. Si aucune des 

formations individuelles, ou DD, sont à moins de 10 hexs de toute formation Japonaise, utilisez la formation US la plus proche 

comme la principale menace (voir page 8 du livret des règles de base). 

Conditions spéciales de victoire : Les dégâts au Cuirassé ne rapportent aucun point au Japonais sauf s'il est coulé. Dans 

ce cas c'est une victoire automatique importante Japonaise. Si ce navire de guerre n'est pas coulé à la fin du jeu les Japonais ne 

marquent pas de points pour tous les dommages causés à ce Cuirassé mais des points de victoire sont par ailleurs comptés 

normalement par les deux camps. 

 

 

(Les deux scénarios suivants place un cuirassé isolé sur un "pack" de destroyers ennemis. Bien que le cuirassé 

«historique» US soient plus puissant que le cuirassé «historique» Japonais, le contraire est vrai pour les destroyers) 

 

SCENARIO : Les Loups Japonais contre un Lion US 
Un navire de guerre US, sain et sauf, a été séparé de sa formation et est désormais traqué par des destroyers Japonais, 

déterminés à le couler. Le joueur solitaire doit survivre jusqu'à la fin du jeu, causant autant de dégâts que possible. 

Les joueurs solitaires qui trouvent ce scénario trop difficile devraient retirer le destroyer en 2022. Ceux qui trouvent qu'il 

est trop facile devraient ajouter un autre destroyer en 2022. 

 

Force  US 

BB   1014 Direction Nord-Est. 

Placez un amiral US avec lui. 

 

Force Japonaise 

DD   2016 

DD, DD  2018 

DD, DD  2020 

DD   2022 

Tous les navires Japonais se dirigent vers le Nord-Est. 

 

Durée de la partie : 5 tours ou moins si tous les navires Japonais survivants se sont éloignés à 8 hexs ou plus du 

cuirassé (jeu solitaire uniquement), ou si tous les navires d'un côté ont coulé ou si le navire de guerre est à plus de 11 hexs 

de tous les destroyers, si oui ou non ils ont rompu. 

 

Règles spéciales de formation Japonaise : Pour ce scénario en solitaire chaque destroyer est considéré, pour le 

mouvement de bataille et la rupture, comme une formation individuelle. Rupture : Dans le tour, après qu'il ait tiré ses dernières 

torpilles, ou atteint le niveau de dommages 3, un destroyer tentera de fuir le navire de guerre, même s'il a encore la possibilité de 

tirer. S'il fait directement face au cuirassé, il lui est attribué un ordre ABOUT dans le sens le plus favorable à sa survie (utilisez votre 

jugement). 

S'il fait face à une autre direction il lui est attribué un ordre de 60 ° dans la direction la plus favorable à sa survie. Attribuer 

la direction au hasard quand les chances semblent identiques. 

Conditions de victoire : Les points comptent normalement jusqu'à ce que le cuirassé ait atteint les dommages de niveau 3 

(ce qui est une victoire automatique marginale Japonaise à la fin du jeu, aussi longtemps que subsiste un destroyer), ou soit coulé 

(ce qui est une victoire Japonaise automatique importante). 

 

SCENARIO : Les loups US contre un Lion Japonais 
Un navire de guerre Japonais, sain et sauf, a été séparé de sa formation et est maintenant poursuivi par les destroyers US 

déterminés à le couler. Le joueur solitaire doit causer des dommages au navire de guerre le plus rapidement possible afin de paralyser 

ses canons par des changements de ligne puis essayer de le couler. 

Les joueurs solitaires qui trouvent ce scénario trop difficile peuvent ajouter un CL US dans l'hex 2022. Ceux qui trouvent 

qu'il est trop facile doivent choisir un cuirassé Japonais Non-Historique comme cible. 

 

Force US 

DD   2016 

DD, DD  2018 

DD, DD  2020 

DD   2022 

Tous les navires US se dirigent vers le Nord-Est. 

Placez un amiral US avec l'un des navires. 

 

Force Japonaise 

BB   1014  En direction du Nord-Est. 
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Placez un amiral japonais avec lui. 

 

Durée de la partie : 5 tours, ou moins, si tous les navires d'un camp sont coulés ou si tous les navires US sont à plus 

de 11 hexs du cuirassé. 

 

Conditions de victoire: On compte les points normalement à moins que le Cuirassé ait des dommages de niveau 3 (ce qui 

est une victoire automatique marginal US à la fin du jeu aussi longtemps que subsiste un navire US), ou est coulé (ce qui est une 

importante victoire automatique US) 

 

SCENARIO : L'aide est en chemin 
Les navires Légers des deux camps sont engagés dans une bataille et ont demandé de l'aide aux forces de proximité. 

 

Force Légère US 

CL   1912 

CL   1913 

DD   1914 

Placez un amiral avec le CL de l'hex 1913. 

La force légère US se dirige vers le Nord-Ouest. 

 

Renforts US (ils ne peuvent pas tirer avant d'être placés sur la carte) 

CA   Prédéterminé * 

CA, CA   Prédéterminé * 

Placer un amiral avec le 1er CA. 

* Renforts comme prédéterminé (Voir «Attribution des renforts US") 

 

Force Légère Japonaise  

DD   1212 

CL   1213 

DD   1214 

La force légère Japonaise se dirige vers le Nord-Ouest. 

 

Renforts Japonais (ils ne peuvent pas tirer avant d'être placés sur la carte) 

CL  Aléatoire ** 

CA, CA   Aléatoire ** 

Les renforts se dirigent vers le Nord. 

** Voir "Renforts Japonais." 

 

Durée du jeu: 6 tours. 

 

IMPORTANT: Dans ce scénario aucun navire ne pourra jamais quitter la carte. Il n'y a pas de déplacement  pour les 

navires autorisés afin de les empêcher de quitter la carte. Aucun des deux camps ne peut attribuer des ordres qui provoqueraient la 

sortie de la carte d'un navire (ou ne pas entrer sur la carte dans le cas des renforts hors-carte). Dans le jeu de solitaire, le mouvement 

de bataille Japonais doit être relancé jusqu'à ce qu'un coup légal soit obtenu (si c'est impossible tourner immédiatement la formation 

de 180 °, réduisez la vitesse de 1, et donnez un ordre  AHEAD). 

Affectation des Renforts US : Avant le début du tour 1 le joueur US doit choisir un hex d'entrée et de direction pour les 

renforts US. Les hexs, le long du bord de la carte entre 0106 et 1001 inclusivement, sont les hexs de participation admissibles. À la 

fin du tour 1 lancez un dé. Sur un résultat de 1-5 les renforts US entrent au début du tour 2 sinon ils entrent au début du tour 3. 

Lorsque des renforts US entrent, le premier renfort listé est placé dans l'hex et la direction prédéterminée. Les autres renforts sont 

placés hors de la carte directement derrière lui et entreront sur la carte à sa sortie de l'hex. Dans le tour d'entrée le groupe des renforts 

est dans une formation et se voient attribuer un ordre et une vitesse normalement. 

Renforts Japonais : À la fin du tour 1 lancez un dé pour les renforts Japonais. Sur un résultat de 1-5 ils entrent au début 

du tour 2 sinon ils entrent au début du tour 3. Quand ils doivent entrer lancez un dé pour l'hex d'entrée. Les hexs d'entrée Japonais 

pour ce scénario correspondent aux hexs du bord Sud-Est de la carte qui contiennent des cercles blancs avec des chiffres rouges. 

Par exemple si un "3" est lancé l'hex entrée est 1301; si un «8» est lancé 2001 est l'hex d'entrée. 

Le premier renfort indiqué est placé dans l'hex d'entrée au Nord avec les autres placés hors de la carte directement derrière 

lui. Dans le tour d'entrée le groupe des renforts est dans une formation (même si plus tard le groupe CL peut former une autre 

formation - voir les règles de base). 

Les vitesses et les ordres sont affectés normalement par l'intermédiaire du tableau des Mouvements de bataille. 

Conditions de victoire: On compte normalement les points à la fin du match. 
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FICHE #1 : Jeu de Base - Recto 

 

TABLE  DES  MOUVEMENTS  (3.3) 
 

 
 

TABLE  DE  LIBERTÉ  D'ACTION  US  (3.3) 

 

 
 

 - : Aucun résultat (La formation s'en tient à son marqueur d'ordre actuel) 

 A : "En avant" (Si la formation a l'ordre "Tout droit", le traiter comme "Demi-Tour") 

 C : "Demi-Tour" (Si la formation a l'ordre "Demi-Tour", le traiter comme "En avant") 

 

 -2 : Tous les navires de la formation sont à 11 hexs ou plus du vaisseau amiral US. 

 -1 : N'importe quel navire de la formation est à 11 hexs ou plus du vaisseau amiral US. 
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SEQUENCE  ABRÉGÉE  DU  JEU  (3.1) 
  

 Stade de préparation 
  A- Phase des pions d'Action 

  B- Phase de formation US 

  C- Phase d'ordre de mouvement US 

  D- Phase Liberté Action US 

  E- Phase de formation Japonaise 

  F- Première phase d'ordre de mouvement Japonais. 

 

 Stade  d'activité 

  G- Première phase de mouvement 

   Segment de mouvement US 

   Segment de mouvement Japonais 

   Segment tirage pion d'action. 

  H- Second phase de mouvement 

   Segment de mouvement US 

   Segment de mouvement Japonais 

   Segment tirage pion d'action. 

  I- Troisième phase de mouvement 

   Segment de mouvement US 

   Segment de mouvement Japonais 

   Segment tirage pion d'action. 

 

  J- Seconde phase d'ordre de mouvement Japonais  

 

  K- Quatrième phase de mouvement 

   Segment de mouvement US 

   Segment de mouvement Japonais 

   Segment tirage pion d'action. 

  L- Cinquième phase de mouvement 

   Segment de mouvement US 

   Segment de mouvement Japonais 

   Segment tirage pion d'action. 

  M- Sixième phase de mouvement 

   Segment de mouvement US 

   Segment de mouvement Japonais 

   Segment tirage pion d'action. 

 

 Stade  terminal 
  N- Phase d'effet des dommages 

  O- Phase d'ajustement des pions 

  P- Phase de fin de tour. 

 

 

RÉSUMÉ DES  FORMATIONS  (3.2) 

  

 Exigences des formations Japonaises 

  1- Grouper les navires dans une formation par le type : 

   - BB, CA et CL ensembles (Formation lourde) 

   - CL et DD ensembles (Formation légère) 

   - DD seulement (Formation légère) 

  2- Chaque navire doit être dans les 2 hexs d'un autre navire de la même formation. 

  3- Chaque formation doit être aussi importante que possible 

  4- Le cap des navires ne sont pas pris en compte dans une formation. 

  

 Exigences des formations  US 

  1- N'importe quel type de navire peut faire partie de la même formation  

  2- Chaque formation doit être dans les 2 hexs d'un autre navire de la formation. 

  3- Tous les navires de la formation doivent avoir le même Cap. 

  



  

TOKYO-Express - Règles du Jeu de Base   Page 53 sur 56 
 

RESUME  DES  COMBATS  AU  CANON  (3.7) 
 

 
 

 Note : Les CL avec "L" à côté de la batterie primaire utilisent le calibre d'artillerie "Léger". 

 

 Exigences pour Attaquer 
  1- La Cible doit être dans la portée de l'arme de tir, 

  2- La Cible doit être dans la portée visuelle de direction du tir (10 hexs pour les Japonais, 7 hexs pour les  US) 

  3- La Ligne de tir doit être libre (Un navire amical adjacent à l'attaquant ou à la cible peut bloquer la ligne de tir). 

 

 Assignation des Cibles par les Japonais 

1- BB ou CA essayeront de tirer sur un navire US lourd. CL ou DD essayeront de tirer sur un navire US léger. Autrement le navire 

Japonais tirera sur la cible la plus proche, ne coulant pas, de n'importe quelle classe. 

2- Parmi des navires de même classe, le Japonais tire sur la cible la plus proche. 

3- Si plusieurs cibles de la même classe sont à égale distance choisissez un navire qui n'a pas encore été visé. 

4- S'il y a encore un choix déterminez la cible aléatoirement. 

 

 Changements de rangée des tirs d'artillerie 

1 vers le bas : Le navire emploie ses batteries primaires contre plus d'une cible (Le changement s'applique à toutes les attaques faites 

par le navire) 

1 vers le bas : L'Attaquant a le marqueur de niveau de dégâts 1 

2 vers le bas : L'Attaquant a le marqueur de niveau de dégâts 2 

3 vers le bas : L'Attaquant a le marqueur de niveau de dégâts 3 

1 vers le haut : L'Attaquant est dans le même hex que la cible 

1 vers le haut : La vitesse de la cible est de 1,2 ou 3. 
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FICHE #1 : Jeu de Base - Verso 

 

RESUME  du  COMBAT  à  la  TORPILLE (3.6) 

 

 Exigences pour attaquer : 

 

  1- Le navire attaquant doit avoir de(s) salve(s) visant la cible, 

  2- La ligne de tir doit être libre (aucun navire ami entre l'attaquant et la cible), 

  3- La cible doit être à portée de la direction visuel de tir, 

  4- L'attaquant ne peut pas tirer sur une cible occupant le même hex. 

 

 Portée des torpilles 

  

 - Court : 1-3 hexs   - Long :  8-11 hexs 

 - Moyen : 4-7 hexs   - Extrème : 12-14 hexs 

 Note : L'US ne peut pas tirer au-delà de la portée moyenne. Le Japonais ne peut pas tirer à la portée extrème ni à longue 

portée sur des DD. 

 

 Portée de direction de tir visuel 

 

 10 hexs pour le Japonais, 7 hexs pour l'US. 

 

 Nombre de salves de torpilles que le Japonais peut tirer par attaque 

 

 2 Salves si : A- Aucun autre navire attaque la cible ou, 

   B- Les attaquants BB, CA ou CL sont à courte portée (même si un second navire attaque la cible). 

 

 1 Salve si : A- Si l'attaquant est à moyenne ou longue portée ou c'est un second navire qui attaque également la cible 

ou, 

   B- C'est un second navire attaquant et la cible est un DD à n'importe quelle portée. 

 

 Allocation des cibles aux Japonais 

 

 Première attaque : 

  1- Sélectionnez l'attaquant éligible le plus proche de tout navire US (un navire US seul est une cible éligible ou 

pas). 

  2- Localisez le navire US le plus proche sur lequel l'attaquant sélectionné peut tirer (si aucune cible disponible, 

l'attaque ne se déclenche pas). 

  3- Si plusieurs cibles sont à égales distance, les tirs d'attaque s'effectuent sur la cible qui a le moins d'attaques à 

son encontre (en cas d'égalité sélectionnez la cible au hasard). 

  4- Pas plus de 2 navires peuvent attaquer la même cible. 

 

 Seconde attaque : 

  Dans la seconde attaque les navires Japonais ne peuvent attaquer que les navires US qui n'étaient pas une cible 

lors de la première attaque. 
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TABLE  du  COMBAT  à  la  TORPILLE (3.6) 

 
 

Clé : #: Le chiffre de chaque colonne correspond aux points de dégâts infligés au navire cible. N : Aucun résultat. L'attaque est 

annulée pour le Japonais, traiter comme un résultat "0" pour l'US. 

 

Notes : 

 1. Les modificateurs de valeur des torpilles s'exercent individuellement pour chaque salve  

 2. Une valeur modifiée de torpille Japonaise de "0" ou moins est automatiquement un résultat "N". Une valeur de torpille 

modifiée US de 1 ou moins est automatiquement un résultat "0". 

 3. Les US ne peuvent jamais attaquer à une portée supérieure de "Moyen". Aucun camp ne peut attaquer une cible qui est 

dans le même hex. 

 4. Si un attaquant situé dans l'arc arrière de la cible obtient un résultat de 1 ou plus ajoutez 1 aux points de dégâts. En outre 

la vitesse maximum de la cible est réduite de 1. 

 

Modificateurs du lancé de dé : (jeu de base) 

 +3 : La vitesse de la cible est de 1. 

 +2 : La vitesse de la cible est de 2. 

 

Modificateurs de la valeur des torpilles : 

 -1 : Le navire attaquant est dans l'arc avant de la cible. 

 -1 : Le navire attaquant est dans l'arc arrière de la cible. 

 +2 : Le navire Japonais attaque à courte portée (1-3 hexs). 

 0 : Le navire Japonais attaque à moyenne portée (4-7 hexs). 

 -1 : Le navire Japonais attaque à longue portée (8-11 hexs). 

 0 : Le navire US attaque à courte portée (1-3 hexs). 

 -1 : Le navire US attaque à moyenne portée (4-7 hexs). 

 

RESUME  des  DOMMAGES (3.8) 

 

 Dégâts de niveau 1 : A- La vitesse maximale du navire est réduite de 1, 

    B- Le navire subit la baisse d'une ligne dans le combat d'artillerie. 

 

 Dégâts de niveau 2 : A- La vitesse maximale du navire est réduite de 2, 

    B- Le navire subit la baisse de deux lignes dans le combat d'artillerie, 

    C- Une salve de torpilles disponibles qui n'a pas tiré (choisie au hasard) est perdue. 

 

 Dégâts de niveau 3 : A- La vitesse maximale du navire est réduite de 3, 

    B- Le navire subit la baisse de trois lignes dans le combat d'artillerie, 

    C- Une seconde salve de torpilles disponibles qui n'a pas tiré (choisie au hasard) est perdue. 
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RESUME  du  MOUVEMENT  de  BATAILLE  JAPONAIS (3.3) 

 

 1-  Déterminez la principale menace US (la formation US la plus proche de la formation Japonaise qui reçoit l'ordre). Si 

plusieurs formations US sont qualifiées sélectionnez par l'ordre de priorité suivant : 

  * La formation US avec le plus de navires. 

  * La formation US avec des types de navires lourds. 

  * Sélectionnez au hasard s'il y a encore un choix. 

Note : Ne tenez pas compte des DD US individuels sauf si aucune autre formation US est à moins de 10 hexs. 

 

 2- Déterminez la référence des navires (les 2 navires les plus proches l'un de l'autre). Placez des marqueurs de "navires de 

référence" sur les navires de la carte.. 

 3- Lancez le dé et consultez le dispositif de Mouvement de Bataille. Utilisez le navire Japonais de référence du secteur 

pour déterminer le Cap de la formation et son ordre. 

 4- Tournez tous les navires de la position. Attribuez, le cas échéant, le marqueur d'ordre,. 

 

 Note : Si la formation fait un virage de 180°, réduire son marqueur de vitesse de 1 (pour un minimum de 1). 

 


