LA GUERRE DU PELOPONNESE

Cases du jeu: en rouge, cases initiales de la ligue du Péloponnèse (Sparte). En vert, celles de la Ligue Délos (Athènes). En blanc, les neutres. Les cases Sparte et Athènes sont appelées cités de départ. Le cases de Coalition sont celles indiquées dans la table de mouvement post-combat. Forme des cases : rond=case île ; carré=case terre; triangle=case côtière. Un temple dessiné indique une forteresse.

LOC: lignes de communication. un trait gras = LOC navale; deux traits fins = LOC terrestre; un gras et deux fins = LOC combinée. Les unités terrestres (hoplites et cavalerie) n'empruntent que les LOC terrestres ou combinées; les unités navales (ou flottes) n'empruntent que les LOC navales ou combinées. Les ZOI des cavaleries de la Ligue du Péloponnèse ne s'étendent jamais dans Athènes ni le Pirée; celles des cavaleries athéniennes ne s'étendent pas hors d'Athènes ni du Pirée pendant la phase de combat.

ZOI : zones d'influence. La ZOI d'une force dépend de sa composition:
hoplites:	la case de la force
cavalerie	la case de la force et les cases voisines par LOC terrestres ou combinées
flottes	la case de la force et jusqu'à 2 cases de distance par LOC navales ou combinées

Si une force comprend plusieurs types d'unités, elle cumule les ZOI de tous les types d'unités qui la composent

Phase politique

-Détermination du côté
On change de côté si 1d6+SCI>=6

-Evénement aléatoire
Lancer 2d6 jusqu'à obtenir un résultat possible. Si la Bellicosité d'un côté doit être réduite, retourner son marqueur Bellicosité côté "-2".

-Rébellion de la ligue de Délos
Si SCI athénien <=0, rébellion : cf événement 8.

-Sélection des chefs
Piocher un chef au hasard dans chaque camp, qui est placé à Sparte ou Athènes et conduira la 1ère opération. Si le chef athénien est Nicias, retourner le marqueur tour côté "Nicias +1" (pour la phase d'armistice).

Phase de plan stratégique

-Détermination de la stratégie non-joueur
Si SC<=O ou si on a changé de côté, déterminer la nouvelle stratégie non-joueur par 1d6+facteur stratégique du chef +l aux Spartiates si Alcibiade est chez eux ou chez les Perses. Pas de stratégie "attaquer ..." si l'ennemi a capturé des otages ( relancer ).

-Le SCI des deux côtés est remis à 0.

Phase d'opérations

On conduit en alternance une opération de chaque côté en commençant par le joueur, jusqu'à ce que les 2 camps aient passé. Quand un camp passe, il ne plus faire d'opérations à ce tour.

-Première opération du joueur
1 désigner l'objectif

2 rassembler l'armée : le chef part de Sparte ou Athènes et assemble une armée en allant sur des cases occupées par des unités amies (cases de rassemblement) où il peut activer des PF en payant: 400 talents par PF naval, 200 talents par PF d'hoplites ou de cavalerIe. (gratuit pour les hoplites et cavaleries spartiates). Les PF activés se déplacent ensuite avec le chef vers les autres cases de rassemblement ou l'objectif.
La route suivie d'une case de rassemblement à une autre doit toujours être la plus courte possible, on peut passer par des cases occupées par l'ennemi. Si plusieurs chemins sont les plus courts, choisir au hasard. Chaque PF naval peut transporter 1 PF terrestre par voie navale. La garde spartiate (3 hoplites) ne peut pas se déplacer. Un chef seul ne peut entrer dans une case à la couleur de l'ennemi, ou occupée par l'ennemi, que si cette case contient aussi une force amie.
Syracuse et Argos, neutres, ne servent pas à déterminer le plus court chemin. Les unités navales peuvent traverser l'isthme de Corinthe si leur camp contrôle Corinthe et Cenchrae (cette route est alors utilisée pour déterminer le plus court chemin). Les ZOI navales ne traversent jamais l'isthme. Seul le joueur peut s'il le désire utiliser la LOC navale du Cap Taenarum à Syrasuse ou inversement. Il lance alors Id6 : sur 5 ou 6 l'armée est éliminée, et le chef inutilisable jusqu'au tour suivant.
Si suite à une escarmouche; il ne reste plus assez de flottes pour transporter les PF terrestres, la route doit utiliser les LOC combinées. Si c'est impossible (la route est obligée d'emprunter une LOC navale), les PF terrestres en trop sont laissés sur la dernière case qui leur est accessible.
3 aller à l'objectif en suivant le plus court chemin.
4 fin du mouvement quand l'armée a atteint l'objectif.

-Première opération du non-joueur.
1 Stratégie défensive : si les conditions indiquées sur la carte de stratégie du non-joueur sont réunies, celui-ci doit conduire une opération défensive avec l'objectif et l'armée définis par le texte de la carte de stratégie. Si plusieurs opérations défensives doivent être menées, faites-les dans l'ordre de priorité indiqué.
2 Si pas de stratégie défensive, déterminer l'objectif en lançant 1d6 et en consultant la case bleue correspondant à la stratégie du non-joueur. Un 2ème jet de dé sur la case rose correspondante détermine l'objectif. Pour une stratégie de rébellion, relancer si l'objectif est occupé par des PF ennemis.
3 La composition de l'armée à utiliser est indiquée dans le texte de la stratégie défensive, ou dans les cases bleues en fonction du type de case objectif ( C côtier, I île, L terre ).
4 Rassemblement de l'armée: comme pour le joueur, avec les directives suivantes. L'armée se rassemble d'abord sur les cases les plus proches possibles de la cité de départ avant d'aller sur les plus éloignées. Dans chaque case de rassemblement le non-joueur prend le maximum d'unités qu'il peut avant d'aller sur une nouvelle case, mais ne doit jamais prendre le dernier PF d'un type donné (naval, hoplite, cavalerie) sur une case. Si c'est nécessaire pour obtenir l'armée, vider les cases à la couleur ennemie capturées aux tours précedents. Si c'est impossible, l'opération est annulée. Le non joueur ne rentrera jamais dans les cases Syracuse ou Argos si cela fait entrer cette puissance en guerre. Ces cases ne comptent pas pour le chemin le plus court.
5 Aller à l'objectif comme le joueur
6 Une fois l'objectif atteint, le mouvement est terminé.

-Opérations suivantes.	.
Quand les 2 côtés ont fait leur première opération, on effectue les suivantes en alternant. Avant chaque nouvelle opération il faut consulter l'oracle: lancer 1d6. Sur un 5 ou 6 au dé pour le Non-joueur ( 6 seulement pour le joueur ) les dieux sont défavorables et ce côté passe. Le joueur peut passer volontairement. Pour chaque nouvelle opération on tire un chef au hasard qui la conduira. Des PF d'une armée assemblée précédemment ne peuvent pas être réutilisés pour une autre opération.
Un côté est toujours obligé de passer s'il n'a plus de chef disponible, si le coût de l'opération provoque une violation de la règle sur les fonds d'urgence athéniens, si le dé d'oracle est contraire, ou s'il n'y a pas assez de fonds ou de troupes disponibles.

- Opérations de rébellions
Une opération de rébellion est une opération normale sauf que juste après désignation de l'objectif on détermine si celui-ci se rebelle. L'objectif doit être une case contrôlée mais non occupée par l'ennemi (sauf la cité de départ et les cases de coalition) ou neutre (sauf Argos, Syracuse et Pella si elles sont neutres). Une tentative de rébellion coûte 100 talents au côté qui la cause. On jette ensuite 1d6. Le non-joueur réussit sur 4,5,6, le joueur sur 6. Placer alors un marqueur rébellion sur l'objectif, qui devient alors ami du côté qui a causé la rébellion, puis conduire l'opération normalement. En cas d'échec, l'opération est annulée ( mais le côté qui a échoué n'est pas considéré comme ayant passé ). C'est l'autre côté qui joue.

-Neutres
Certains neutres peuvent commencer un scénario en tant qu'alliés actifs d'un côté, ou bien neutres. La Macédoine (Pella et Macédoine) reste toujours du même côté une fois active. Un neutre actif reçoit des PF comme décrit dans le scénario, et devient une case coalition pour le côté qu'il a rejoint. Si Syracuse, Argos ou Pella sont occupés par l'ennemi, ils deviennent hors jeu jusqu'à ce qu'ils ne soient plus occupés. La Perse (Sardes) ne devient active que par événement aléatoire.
Tous les autres neutres sont dépourvus de forces. Si une armée a pour objectif une forteresse neutre non en rébellion, elle devra la capturer par siège. En traversant une case neutre qui n'est pas son objectif, une armée continue son mouvement et ne ravage pas. Une case neutre en rébellion est amie à la première armée qui y entre, et est alors capturée automatiquement.



-Interceptions
Une tentative d'interception a lieu chaque fois qu'une armée ou un chef seul entre dans la ZOI d'un ennemi. Chaque force peut intercepter, qu'elle ait bougé ou non et autant de fois que possible. Si plusieurs forces peuvent intercepter, une seule le fait, tirée au sort. lancer 1d6 : sur 4 à 6 l'interception réussit, sur 1à 3 elle échoue. Si un chef seul se fait intercepter, il est retiré jusqu'au tour suivant et l'opération est terminée.
Si l'interception échoue, l'armée continue son mouvement, sinon une escarmouche a lieu. Lancer alors un dé pour chaque côté. Si un côté fait ,1 il perd 1PF (par ordre de priorité: hoplite, cavalerie, naval ; dans une île, inverser l'ordre). L'escarmouche dégénère en bataille si l'une des conditions suivantes est réunie:
A Le total des deux dés est >= 11
B Le total des PF terrestres des deux forces (sur une case côte ou terre) ou des PF navals des deux forces ( sur une case côte ou île ) est d'au moins 8, avec au moins la moitié de ce total appartenant à l'intercepteur.
Si une bataille a lieu; elle est résolue immédiatement.
Si l'armée gagne la bataille ou s'il n'y a pas de bataille, elle peut continuer son mouvement, sinon tous les PF survivants vont dans la case retour maison et l'opération est finie.

-Ravager: toutes les cases contrôlées par l'ennemi traversées par une armée qui va vers son objectif (pas vers une case de rassemblement) sont ravagées sauf si elles sont occupées par le camp inactif, ou si une interception a été réussie sur cette case.

-Retour maison
Toutes les troupes dans la case "retour maison" sont placées dans les cases de cité de départ et de coalition suivant la table de mouvement après combat.

Phase de combat

-Détermination des sièges
Examiner chaque case avec forteresse (y compris les neutres) où se trouve une armée ennemie. Poser un marqueur siège s'il n'y a pas d'unité de l'autre camp, ou s'il y en a une qui fait au moins 4 PF de moins que l'armée. Si une armée Spartiate est à Athènes ou au Pirée, c'est automatiquement un siège sauf si les Athéniens ont au moins 3 unités terrestres de plus que les Spartiates sur la case.

-Résolution des batailles
On résout les batailles dans l'ordre suivant : cités de départ sans marqueur siège, occupées par des forces opposées ; cases de coalition de même; autres cases de même ; toutes les ZOI contenant un ennemi. La ZOI des cavaleries athéniennes ne s'étend pas hors du Pirée ou d'Athènes lors de la phase de combat. La ZOI des cavaleries ennemies ne s'étend jamais à Athènes ni au Pirée. On résout toutes les batailles d'une même catégorie (dans un ordre aléatoire) avant de passer à la suivante. Une même force peut combattre plusieurs fois.

Type de bataille ( en fonction des unités en présence) :

unités 			terrestres uniq 		navales uniq 		les deux
terrestres uniq 		terrestre		non - bataille 		terrestre
navales uniq 		non-bataille		navale			navale
les deux 		terrestre 		navale 			combinée

Bataille terrestre : lancer Id6 pour chaque camp et :
	ajouter le facteur tactique du chef ( le plus petit si plusieurs chefs)
	+1 pour le camp qui a plus de cavalerie
	+ 1 par hoplite en plus
	+2 si le côté est composé d'au moins 50% d'hoplites spartiates
	bataille à Sparte: placer un chef tiré au sort à Sparte; +2 aux Spartiates.
Le plus haut total l'emporte ; en cas d'égalité, le meilleur chef l'emporte. Sinon, match nul.
S'il y a un gagnant, il ne perd rien et reste en place. Le perdant perd autant d'unités que la différence des jets, ou que le nombre d'hoplites du gagnant (le plus faible des 2 nombres). Ces pertes sont réduites du nornbre de cavaleries que le perdant a en plus, mais doivent rester >= 1. Les survivants du perdant sont mis dans la case "retour maison". Le SCI du gagnant est augmenté de 1, celui du perdant diminué de 1.
Si c'est un match nul, chacun perd 1 PF, sauf si les deux côtés n'ont qu' 1 PF (dans ce cas aucune perte) ; les survivants vont sur la case "retour maison".

Bataille navale : lancer 1d6 pour chaque camp et
	ajouter le facteur tactique du chef ( cf terrestre)
	+1 par unité navale en plus
	+2 si le côté est composé d'au moins 50% de flottes athéniennes
cf bataille terrestre pour la suite, mais le perdant perd autant d'unités que la différence des totaux, ou que le nombre de flottes du gagnant (le plus faible).

Bataille combinée :
résoudre une bataille navale normalement.
- si le vainqueur de la bataille navale a moins d'hoplites que le perdant, il gagne la bataille : augmenter son SCI de 1, diminuer celui du vaincu de 1, placer tous les perdants survivants sur la case "retour maison".
- si le vainqueur de la bataille navale a au moins autant d'hoplites que le perdant, résoudre une bataille terrestre normalement. Le vainqueur de la bataille terrestre sera le vainqueur de la bataille : augmenter son SCI de 1, diminuer delui du vaincu de 1.
- si la bataille navale est un match nul, tous les survivants sont placés dans la case "retour maison"

Non-bataille :
Quand des forces ennemies occupent la même case mais qu'il n'y a pas de bataille, placer toutes les unités navales dans la case "retour maison". Exception : au Pirée, si une non-bataille a lieu, ce sont les unités terrestre qui vont dans la case "retour maison".

-Résolution des sièges
Supprimer tous les marqueurs siège des cases où il n'y a plus d'assiégeant. Ensuite, on résout dans l'ordre les sièges: cités de départ, cases de coalition, autres cases.
Si l'assiégé a plus d'unités navales que l'assiégeant, le siège échoue automatiquement. Si Athènes ou le Pirée est assiégé par les Spartiates, et si on peut tracer une ligne de ravitaillement de la case Athènes au Pont-Euxin, le siège échoue automatiquement. Cette ligne peut comporter toutes les sortes de LOC et doit passer par des cases non contrôlées par la Ligue du Péloponnèse.
S'il n'y a pas d'échec automatique, lancer un dé et ajouter le facteur tactique du chef assiégeant. Si c'est Syracuse qu'on assiège, retirer 2.
sur un résultat de 1 à 3, le siège échoue : placer tous les assiégeants dans la case "retour maison", et réduire le SCI de ce camp de 1.
sur 4 à 6, le siège réussit. La force assiégée est éliminée et on remplace le marqueur siège par un marqueur ravage. +1 au SCI de l'assiégeant, -1 à celui de l'assiégé; +300 au trésor de l'assiégéant. Si la forteresse était neutre ou en rébellion au moment du siège, le SCI de l'assiégé n'est bien sûr pas diminué, mais celui de l'assiégeant est augmenté.

-Retour maison
Pour chaque armée encore sur la carte, lancer 1d6 et ajouter le facteur stratégique de son chef. Sur 6 ou plus, seul le chef est retiré. Sinon, on ne laisse qu'un PF et le reste va dans la case retour maison. Sur une case côtière ou terrestre, laisser un hoplite si possible, ou sinon une cavalerie ou en dernier lieu une flotte. Sur une île, laisser une flotte ou sinon une unité terrestre. Dans une catégorie donnée, laisser une unité Athénienne ou Spartiate si possible, sinon une unité alliée.
Placer toutes les unités de la case "retour maison" sur la carte, suivant la table de mouvements après combat.

A la fin de la phase de combat : il n'y a plus de marqueur siège sur la carte ; aucune case n'est occupée par des forces opposées ; la case "retour maison" est vide ; il n'y a plus de chefs sur la carte.

Durant une bataille terrestre le gagnant capture des otages si un hoplite athénien ou spartiate (pas allié) a été perdu par le vaincu. Les otages sont libérés lors d'un armistice. Tant que le joueur détient des otages, le non-joueur ne peut pas utiliser la stratégie attaquer Athènes ou attaquer Sparte. Tant que le non-joueur détient des otages, le joueur ne peut pas choisir comne objectif la cité de départ adverse ni un territoire adjacent.
Les chefs ne peuvent être éliminés que si l'événement aléatoire "mort des chefs" a été tiré à ce tour et si ses conditions sont remplies.
Quand les neutres sont actifs (Argos, Macédoine, Syracuse), ils doivent recevoir des PF suivant la table de mouvement post-combat. Quand ils ont déjà la force requise sur les cases précisées, on passe directement aux autres cases.
Si Chios est capturée ou en rébellion, c'est Samos qui sert de case de coalition à la place. Lorsque Athènes regagne le contrôle de Chios, tous les PF placés à Samos sont placés à Chios.

Phase d'expansion des rébellions

-Suite de la rébellion
Si une case d'un camp est entrée en rébellion et est dans la ZOI d'une force de ce même camp, et n'est pas dans la ZOI d'une force de l'autre côté, la rébellion cesse (retirer le marqueur).

-Expansion de la rébellion
Toute rébellion peut se répandre aux cases adjacentes du même camp (pas les neutres). Pour chaque case non occupée par une force de son camp de départ, lancer 1d6. +2 si la case est dans la ZOI de l'autre camp. Sur 6 ou plus, cette case entre à son tour en rébellion.

-Détemination de la révolte des Ilotes
Si Pylos, Asine, Corone, Prasiae, et Epidaure Limera sont toutes occupées par les forces de la ligue de Délos, une révolte des Ilotes a lieu :
2 hoplites spartiates sont retirés de Sparte; le revenu de Sparte est diminué de 500 à ce tour; la bellicosité spartiate est réduite de 2.
A partir du deuxième tour consécutif de révolte des Ilotes, les revenus spartiates sont diminués de 1000 et la bellicosité de 2, et ce à chaque tour où la révolte continue. La révolte des Ilotes est matée si Sparte recapture l'une des 5 cases.

Phase administrative

- Collecte des revenus
Athènes gagne 3500 et Sparte 2500 à chaque tour. Ces revenus sont réduits de 50 par case capturée, ravagée ou en rébellion. Si Thèbes ou Corinthe sont contrôlées par la ligue de Délos, elles causent une perte de 250 au lieu de 50.
Si Syracuse est alliée active de Sparte, ajouter 500 au revenu de Sparte, sauf si Syracuse est capturée par les Athéniens. Si la ligue de Délos contrôle Syracuse et exerce des ZOI sur toutes les cases de Sicile, son revenu est augmenté de 1000. Si Athènes ne peut pas tracer une ligne de ravitaillement de cases non contrôlées par l'ennemi jusqu'au Pont-Euxin, retirer 1500 de son revenu. Si un camp contrôle Epidamnos et peut tracer une ligne de cases non occupées par l'ennemi jusqu'à sa cité de départ, ajouter 1000 à son revenu. Si le joueur joue Athènes, il peut gagner 1000 talents de plus à condition qu'Athènes, le Pirée, Panactum et Decelea ne soient ni occupés par l'ennemi, ni ravagés.
Fonds d'urgence Athénien : la Ligue de Délos ne peut pas faire de dépenses telles que son trésor tombe au-dessous de 1000 talents. Cette restriction est ignorée si 10 cases ou plus de la ligue de Délos sont en rébellion ou si le Pirée ou Decelea ont été capturés par l'ennemi.

- Construction de PF
Chaque PF coûte 200 talents. Les unités achetées sont placées immédiatement sur la carte, selon la table de mouvement après combat. Le joueur construit ce qu'il veut mais ne peut pas dépenser plus de 600 talents par phase de construction. Le non-joueur ne construit que des unités du même type, et en même quantité que celles qu'il a perdues à ce tour. S'il en a perdu plus de 3, tirer au sort les 3 qu'il reconstruira. Le non-joueur fera toujours en sorte de garder au moins 1000 talents dans son trésor après la phase de construction, si possible.

Phase d'armistice et de reddition

- Ajustement de la bellicosité
Si le SCI d'un camp est <0, sa bellicosité est réduite d'autant.
Si le SCI est >0, la bellicosité est augmentée de la moitié (par défaut)
La bellicosité de chaque camp est diminuée du nombre de cases de ce camp qui sont en rébellion, ravagées ou occupées par l'ennemi, divisé par 10 (par défaut).
La bellicosité d'un camp peut ête réduite par la récolte des Ilotes ou un événement aléatoire.

- Reddition
Un camp se rend si sa cité de départ (Athènes ou Sparte) est occupée, ou si sa bellicosité est 0. Le jeu est alors fini et on compte les points de victoire pour savoir si le joueur a gagné.

- Armistice
Si chaque côté a soit une bellicosité de 6 ou moins, soit un trésor de moins de 1000 talents, un armistice est conclu. Il durera 1d3 tours, + 1 si Nicias était le premier chef Athénien. Un seul armistice peut être conclu par scénario.
Tous les PF spartiates ou athéniens (pas alliés) situés sur des cases capturées (ennemies ou neutres) sont retirés et répartis suivant la table des mouvements après combat ; les alliés restent en place. Les otages sont libérés. Un événement est tiré au sort à chaque tour; s'il ne peut pas se produire, il n'est pas retiré. Les revenus sont gagnés normalement à chaque tour. Chaque côté peut construire jusqu'à 5 PF, mais sans que son trésor ne descende au-dessous de 1000 talents à cause des constructions. Le non-joueur construit 5 hoplites si c'est Athènes, 5 flottes si c'est Sparte. Le SCI n'est pas touché. Les rébellions ne s'étendent pas. La bellicosité des 2 côtés est remise à 10, moins le nombre de tours de jeu joués avant l'armistice.

- Retirer les marqueurs Ravage

- Avancer le marqueur tour


Points de victoire

Le joueur gagne 10 PV par bataille gagnée et par sigèe réussi. Il perd 15 PV par bataille perdue et par case capturée par l'ennemi après un siège. Si un scénario se termine par la reddition d'un camp, le joueur gagne un nombre de PV égal à 200 divisé par le numéro du dernier tour (par excès).


