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1. Introduction 

THE GREAT WAR AT SEA est une série de 

jeux qui retracent les conflits navals au cours du 

début du XXème siècle. Chaque opus de la série 

présente de nombreuses situations de jeu 

indépendantes, ou scénarios, au cours desquelles 

les joueurs endossent les fonctions des 

commandants qui s'affrontent. 

Chaque section des règles est numérotée et une 

numérotation secondaire est utilisée pour identifier 

les paragraphes traitant de points importants au 

sein de chaque section (ex : 2.2). Lorsque les 

paragraphes doivent eux-mêmes être subdivisés 

une numérotation comme "2.23" est utilisée. 

Lorsqu'un passage des règles renvoie vers un autre 

passage, ce dernier est précisé par sa numérotation 

mise entre parenthèses. Ex : (2.2). Ceci permet de 

se reporter à un autre passage des règles en tant 

que référence ou pour comparaison.  

2. Composants 

Les composants sont décrits dans le livret des 

scénarios. Vous devrez vous munir d'au moins 2 dés 

(et de préférence 8 ou 10) à 6 faces. 

2.1 Les cartes 

La carte opérationnelle est divisée en zones 

maritimes qui permettent de définir la position des 

navires comme les cases d'un jeu d'échec. Chaque 

zone maritime représente environ 32 miles 

nautiques. Cette carte permet de visualiser le 

mouvement des flottes. Les flottes ne peuvent 

traverser un bord de zone constitué entièrement de 

terre ou marqué d'une ligne noire. 

La carte tactique est utilisée pour résoudre les 

combats. Elle est divisée en hexagones (appellation 

"hex" ci-après) dont la largeur de chacun  

représente environ 8000 yards.  

2.2 Les tableaux et tables de jeu 

Plusieurs tableaux et tables de jeux sont utilisés au 

cours d'une partie. Cela comprend : 

• La table des dégâts aux canons (Gunnery 

Damage Table) 

Utilisée pour déterminer les effets des tirs aux 

canons atteignant leur cible. 

• La table des dégâts torpille (Torpedo Damage 

Table) 

Utilisée pour déterminer les dégâts 

occasionnés par les torpilles atteignant leur 

cible. 

• La table des dégâts critiques (Critical Damage 

Table) 

Utilisée lorsque la table des dégâts torpille ou 

canon indique un résultat critique. 

• Les tables des dégâts des mines et champs de 

mines (Minefield and mines damage tabes) 

Utilisées lorsque des navires entrent dans un 

champ de mines. 

• La piste météo (Weather Track) 

Utilisée pour suivre le niveau météo en cours. 

• Les cartes de composition des flottes (Fleet 

composition Cards) 

Utilisées pour répartir les navires entre les 

différentes flottes. 

2.3 Les pions 

Chaque pion prédécoupé en carton fourni avec le 

jeu représente un unique navire, ou un groupe de 

navires de petite taille, ou une flotte de navires. 

D'autres pions représentent des avions ou des 

dirigeables. Une illustration en fin de livret explique 

les indications et informations imprimées sur 

chaque type de pion. 

Les pions des petits navires ne mentionnent qu'un 

facteur de canon tertiaire. Les pions des navires 

plus grands présentent (dans l'ordre) des valeurs 

pour les canons primaires, secondaires et tertiaires. 

Certains pions d'avions ou de dirigeables indiquent 

des informations de rayon d'action, valeur de 

combat aérien, facteur torpille et de 

bombardement. 

2.4 Les fiches de données des navires 

Afin de suivre l'état des navires pendant le jeu, une 

fiche de caractéristiques est fournie pour chaque 

nationalité avec tous les navires dont elle dispose. 

La fiche originale fournie dans le jeu peut être 

photocopiée afin de permettre plusieurs 

utilisations. 

Tous les navires ne sont pas utilisés simultanément 

dans chaque scénario ; les joueurs peuvent choisir 

d'entourer les navires en jeu ou au contraire rayer 

ceux qui ne servent pas. 

Se reporter à l'exemple de fiche de données d'un 

navire (8.) pour plus de détails. 
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2.5 Les cases de composition des flottes 

Au cours de la partie chaque joueur pourra 

constituer des flottes avec ses navires. Un pion de 

flotte est utilisé sur la carte opérationnelle. Les 

pions des navires constituant la flotte sont placés 

dans la case adéquate de la carte de composition 

des flottes. 

2.6 La feuille d'ordres 

Chaque joueur dispose d'une feuille d'ordre pour 

noter le mouvement et les ordres de chacune de ses 

flottes au cours du jeu. Les feuilles d'ordre 

originales fournies dans le jeu peuvent être 

photocopiées afin de permettre plusieurs 

utilisations. 

Les scénarios longs ou mettant en jeu de nombreux 

navires peuvent amener les joueurs à utiliser 

plusieurs feuilles d'ordres chacun. 

3. Mise en place 

Choisir tout d'abord un scenario parmi ceux fournis 

dans le livret des scénarios. Il est conseillé de 

s'initier au jeu avec un des scénarios de bataille. Un 

joueur endosse le rôle du commandant des forces 

alliées et se charge de diriger toutes les unités 

alliées listées dans le scénario. Son adversaire est le 

joueur des Puissances Centrales ; il dirige toutes les 

unités des Puissances Centrales listées dans les 

instructions du scénario. 

Chaque joueur dispose hors de portée de vue de 

l'adversaire ses fiches de données navires, feuille 

d'ordres et carte de composition des flottes. Le 

joueur adverse n'est pas autorisé à examiner ces 

éléments. 

Placer les pions des navires dans les cases de 

composition des différentes flottes. Les joueurs 

sont libres de placer dans des flottes différentes des 

navires qui commencent le scénario au même 

endroit. Seul les pions de flotte (petits pions carrés 

de ½ inch) sont utilisés sur la carte opérationnelle 

(placer vers le bas le bord numéroté). 

Avant d'entamer la partie les joueurs doivent 

s'entendre sur le choix entre la procédure de 

combat basique (6.0)  ou la procédure de combat 

avancée (7.0) plus pointue tactiquement. 

Enfin, chaque joueur choisit les missions (5.2) pour 

ses flottes et planifie ses mouvements en 

conséquence (5.1). Les ordres de mission pouvant 

être annulés en cours de partie, il est recommandé 

d'utiliser un crayon pour remplir la feuille d'ordre 

afin de pouvoir facilement effacer et corriger. 

4. Séquence de jeu 

Chaque tour de jeu correspond à 4 heures de temps 

réel. Les tours sont divisés en phases. Les tours de 

nuit apparaissent avec un fond grisé sur les feuilles 

d'ordres ; il est alors plus difficile de repérer les 

flottes ennemies et de viser les bateaux adverses 

pendant un combat. Chaque joueur est actif 

pendant chacune des phases ; il n'y a donc pas de 

tour du joueur des Puissances Centrales et de tour 

du joueur Allié. Une partie se déroule comme suit : 

4.1 Phase météo 

Au début de chaque tour, le joueur des Puissances 

Centrales lance 1 dé pour chaque zone météo 

(11.72) et se conforme au résultat. 

4.2 Phase d'ordres 

Chaque joueur rédige les ordres qu'il souhaite voir 

appliquer par chacune de ses flottes assignées aux 

différentes missions (5.2). Par exemple, au cours de 

cette phase du tour 5, vous devez rédiger les ordres 

pour le tour 7 d'une flotte assignée à une mission 

d'interception ou de raid. 

A noter que pour beaucoup de missions les 

déplacements doivent être intégralement planifiés 

dès le début du scénario (5.2). 

Avec les règles de jeu avancées, chaque joueur doit 

également vérifier le carburant restant pour chacun 

de ses navires (12.0). 

4.3 Phase de mouvement des flottes 

Chaque joueur déplace chacune de ses flottes dans 

de nouvelles zones maritimes en cohérence des 

ordres écrits pour ce tour. Ce mouvement ayant été 

rédigé par avance les 2 joueurs peuvent l'exécuter 

simultanément. 

4.4 Phase de repérage 

Si 2 flottes adverses, demeurent, passent ou 

entrent dans une même zone maritime il y a une 

possibilité de contact (5.4). 

4.5 Phase tactique 

Si un contact se produit, les joueurs résolvent alors 

le combat en utilisant les règles de base (6.0) ou 
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utilisent la carte tactique avec les règles de combat 

avancées (7.0). 

4.6 Conclusion 

Après que toutes les batailles aient été résolues, le 

tour se termine et la partie se poursuit avec un 

nouveau tour commençant par une nouvelle phase 

météo. 

5. Mouvement 

Les flottes, qui représentent des groupes de navires, 

se déplacent sur la carte opérationnelle. Les pions 

individuels des navires ne sont jamais placés sur la 

carte opérationnelle, mais une flotte peut 

représenter un groupe d'un seul navire. 

5.1 Planification 

Afin de simuler le décalage dans le temps qui 

séparait la transmission de la position d'un navire 

ennemi et la réaction à cela, ainsi que les difficultés 

rencontrées pour contrôler et diriger des navires à 

longue distance en mer, les ordres donnés aux 

flottes doivent être planifiés à l'avance sur les 

feuilles d'ordres. Dans la zone à remplir 

correspondante de chacun des tours, chaque joueur 

inscrit le numéro de la zone maritime dans laquelle 

il souhaite que sa flotte entre pendant le tour. 

5.11 Navires lents et rapides 

Certains navires rapides peuvent entrer dans plus 

d'une zone maritime par tour. Ces navires font 

apparaître une capacité de mouvement de 2 ou 2+ 

sur leurs pions. Les flottes constituées 

exclusivement de navires bénéficiant d'une telle 

capacité de mouvement peuvent pénétrer dans 1 

ou 2 zones maritimes par tour. Pour un tel 

mouvement noter simplement sur la feuille d'ordres 

le numéro de la première zone entrée suivi d'une 

barre "/" puis du numéro de la seconde zone 

maritime. 

Les flottes peuvent ne pas bouger du tout et rester 

dans la même zone maritime. 

Les navires lents présentent un pion où leur 

capacité de mouvement de 1 est encerclée ; sur leur 

fiche de données leur capacité de mouvement est 

notée "1s". Ces navires se déplacent sur la carte 

opérationnelle d'une zone maritime par tour. Par 

contre, sur la carte tactique, ils ne se déplacent que 

lors des impulsions #17 ou #18 qui permettent à 

chaque joueur de déplacer tous ses groupes sans 

distinction (7.31). Dans le cadre d'une utilisation des 

règles de combat de base, ces navires sont 

considérés comme étant plus lents que les navires 

disposant d'une capacité de mouvement de 1 (6.2). 

Note : les termes "mouvement" et "vitesse" sont 

utilisés indifféremment dans le présent livret. 

Exemple : Le joueur des Puissances Centrales 

souhaite que sa flotte n°1 se déplace à pleine 

vitesse vers le nord-est depuis Danzig en direction 

de Windau. Cette flotte est constituée des navires 

Rostok et Frankfurt, tous deux bénéficiant d'une 

capacité de mouvement de 2. Dans la section 

correspondant au tour 1 il inscrit donc "Q31 / R32", 

dans la section du tour 2 il inscrit "O32 / N32" et 

ainsi de suite. 

Le joueur Allié souhaite lui que sa flotte n°4 parte 

de Douvres et se rende à Harwich. Comme la flotte 

n°4 est constituée des navires Canada et Superb, 

tous deux avec une capacité de mouvement de 1, il 

inscrit "V8" dans la section du tour 1, puis "U7" dans 

la section du tour 2 et ainsi de suite. 

Note : le joueur des Puissances Centrales n'était pas 

obligé de déplacer sa flotte n°1 de 2 zones 

maritimes par tour, il aurait pu lui ordonner de ne 

se déplacer que d'une seule zone voir même 

d'aucune zone s'il le souhaitait. 

5.12 Mouvement entièrement planifié 

Pour chaque flotte assignée à une mission de type : 

"Transport", "Bombardement", "Minage" ou 

"Déminage" (voir explication des missions ci-après) 

l'intégralité du mouvement doit être planifiée et 

inscrite sur la feuille d'ordres ou au moins jusqu'à ce 

que la flotte concernée passe 6 tours consécutifs 

dans un port ami (5.22). 

5.2 Missions 

Au début de chaque scénario les navires des joueurs 

sont répartis entre leurs différentes flottes, et 

chaque flotte se voit assigner une mission 

spécifique. 

Seuls les navires d'une même nationalité peuvent 

être placés au sein d'une même flotte, sauf si la 

flotte concernée contient 4 navires ou moins ou si 

les instructions du scénario précisent le contraire. 

Sur ce point, les navires Allemands sont compatibles 

de toutes les autres nationalités, les navires 
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Canadiens et Australiens sont considérés comme 

Britanniques. 

Le type de mission choisi limite les ordres qui 

peuvent être écrits pour cette flotte ainsi que ses 

interactions avec les autres flottes. De plus certains 

types de navires sont limités dans le type de mission 

qu'ils peuvent accomplir. 

Les missions possibles sont les suivantes : 

Transport : Seuls les navires affectés à ce type de 

mission peuvent charger et/ou décharger une 

cargaison (11.5). Il n'y a pas de restriction quant au 

type de navire qui peut se voir assigner cette 

mission. 

Bombardement : Seuls les navires affectés à ce type 

de mission peuvent effectuer un bombardement 

côtier (11.1). Les navires d'une flotte assignée à ce 

type de mission voient la valeur de leurs canons 

réduite de moitié (valeur pour chaque type de 

canon arrondie à l'entier inférieur) lors de la 

première impulsion de combat au cours de laquelle 

ils tirent sur un navire ennemi. Ce type de mission 

est réservé aux navires de guerre et aux navires 

charbonniers/pétroliers. 

Escorte : Une flotte prévue pour accompagner une 

autre flotte. La flotte d'escorte doit se conformer au 

mouvement prévu pour la flotte escortée. Le pion 

d'une telle flotte est placé dans la case de la flotte 

escortée sur la fiche de composition des flottes. La 

flotte d'escorte est considérée comme faisant partie 

de la flotte escortée pour tout ce qui concerne la 

résolution des contacts (5.4). Si la flotte escortée 

doit être placée sur la carte tactique ou faire l'objet 

d'une procédure de combat de base, il en est de 

même pour la flotte d'escorte. Les navires de la 

flotte d'escorte sont placés sur la carte tactique 

dans un (ou plusieurs, 7.22) hex adjacent aux 

navires de la flotte escortée. Dans le cadre des 

règles de combat avancées, la flotte d'escorte peut 

se séparer de la flotte escortée afin de mieux la 

défendre. 

Si cela se produit la flotte d'escorte doit ensuite 

tenter de rejoindre la flotte initialement escortée 

aussitôt que possible après le combat, ou se voir 

assigner une mission de type "abort". 

 

 

Types de navire 

Navires de guerre 

Navires de 1
er

 rang 

AC Croiseur blindé 

AMC Croiseur marchand armé 

B Cuirassé pré-Dreadnought 

BB Cuirassé Dreadnought 

BC / CC Croiseur de bataille 

BCV Croiseur de bataille porte-aéronefs 

CA Croiseur lourd 

CD Navire de défense côtière 

CV Porte-avions 

CVS Porte-hydravions 

IC Ironclad 

Navires légers 

AR Remorqueur blindé 

AY Yacht armé 

C Croiseur 

CL Croiseur léger 

CS Croiseur de reconnaissance 

DC Croiseur dynamite 

DD Destroyer 

DL Destroyer de tête 

GB Canonnière 

ML Mouilleur de mines 

MS Dragueur de mines 

MTB Vedette lance torpilles 

PC Croiseur protégé 

RC Vedette marchande 

SL Sloop 

TB Torpilleur 

Les autres types de navires (dont les navires de 

débarquement Russes malgré leur armement) ne 

sont pas des navires de guerre. Les navires à 

charbon, les pétroliers et les poseurs de mines 

auxiliaires sont représentés par des pions de navires 

de transport mais sont traités comme des navires 

de guerre pour l'éligibilité aux missions. 

 

La planification du mouvement de la flotte d'escorte 

sur la feuille d'ordres se limite à l'inscription 

"Escort" accompagnée du n° de la flotte escortée. 

Ce type de mission est réservé aux navires de 

guerre et aux navires charbonniers/pétroliers. 
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Intercept : Le mouvement d'une flotte assignée à ce 

type de mission est programmé avec 2 tours 

d'avance. Ce type de mission est réservé aux navires 

de guerre et aux navires charbonniers/pétroliers. 

Abort : Une flotte ne peut débuter un scénario en 

se voyant assigner une mission de type "Abort", 

sauf si cela est spécifiquement mentionné dans les 

instructions du scénario. Un joueur peut changer 

l'assignation d'une flotte de n'importe quel type de 

mission pour une mission de type "Abort". Pour cela 

il doit planifier le mouvement de la flotte pour tous 

les tours restant à jouer en commençant cette 

planification 2 tours après sa prise de décision. Une 

flotte en mission "Abort" voit donc tous ses 

mouvements planifiés jusqu'à la fin du scénario ou 

au moins jusqu'à ce qu'elle passe 6 tours complets 

consécutifs dans un port. Le mouvement d'une 

flotte en mission "Abort" doit l'amener dans un port 

ami par le chemin le plus court et à la vitesse la plus 

élevée possible (sans prendre le risque d'un 

manque de carburant). Aucun bombardement ne 

peut être entrepris par une telle flotte.  Une flotte 

impliquée dans un combat peut se voir assigner une 

mission de type "Abort" à l'issue du combat (voir 

7.37) ; dans ce cas les ordres de la flotte sont 

immédiatement changés à l'issue de l'engagement. 

Exemple : Au cours du tour 10 le joueur des 

Puissances Centrales décide d'assigner une mission 

"Abort" à sa 3ème flotte. Il inscrit donc la mention 

"Abort" en face du tour 12 et planifie le mouvement 

de sa flotte à partir du tour 12 et pour tous les tours 

suivants jusqu'à ce que sa flotte passe 6 tours dans 

un port ami. 

Minage (Minelaying) : Une flotte doit être assignée 

à une mission de type "Minelaying" ou "Raid" pour 

être en mesure d'établir un champ de mines (13.3). 

Ce type de mission est réservé aux navires 

mouilleurs de mines ainsi qu'aux navires spécifiés 

dans les instructions du scénario. 

Déminage (Minesweeping) : Une flotte doit être 

assignée à une mission de type "Minesweeping" 

pour être en mesure de détecter et retirer un 

champ de mines (13.6). Ce type de mission est 

réservé aux navires dragueurs de mines ainsi qu'aux 

navires spécifiés dans les instructions du scénario. 

Une flotte assignée à une mission de type 

"Minesweeping" peut rester dans une zone afin de 

détecter et retirer des mines, ceci retarde mais ne 

modifie pas ses ordres de mouvement planifiés. 

Raid : Une flotte assignée à ce type de mission, voit 

son mouvement planifié 2 tours à l'avance. Une 

flotte en mission de raid peut effectuer un 

bombardement côtier (11.1) et s'attaquer aux 

navires marchands ennemis (10.2). Les mouilleurs 

de mines (ML) et les navires agissant comme tel (cf. 

instructions du scénario) appartenant à une flotte 

en mission de raid peuvent établir un champ de 

mines dans le cadre de cette mission. Sauf si le 

scénario fournit des instructions différentes, un 

joueur ne peut assigner de mission de raid à plus 

d'une flotte. Cette flotte doit comporter un leader 

et se composer d'un maximum de 2 navires (et non 

2 pions). Ce type de mission est réservé aux navires 

de guerre et aux navires charbonniers/pétroliers. 

Un joueur peut retirer de la carte opérationnelle le 

pion d'une flotte en mission de raid à l'issue de son 

mouvement (ses futurs déplacements seront donc 

cachés de l'adversaire) mais doit être remis sur la 

carte si la flotte : 

• effectue un bombardement (11.1), 

• coule un navire marchand ennemi (et pas 

simplement réalise une recherche infructueuse 

– 10.2), 

• entre dans un port ou occupe la même zone 

maritime qu'un pion de flotte, de dirigeable ou 

d'avion ennemie. 

Le joueur peut ensuite retirer de nouveau le pion 

de la flotte en mission de raid lorsque plus aucune 

de ces conditions ne s'applique. 

Un joueur dispose de la possibilité de maintenir en 

permanence sur la carte le pion d'une flotte en 

mission de raid (et il doit le faire s'il souhaite 

rechercher des flottes ennemies avec sa flotte), 

mais il peut retirer le pion à tout moment si les 

conditions le permettent. 

Note : des flottes des 2 camps en mission de raid 

peuvent occuper la même zone maritime sans 

qu'aucun des 2 joueurs n'en soit conscient. Si un 

joueur souhaite rechercher une flotte ennemie en 

mission de raid avec sa propre flotte en mission de 

raid il sera alors contraint de placer le pion de sa 

flotte sur la carte. 
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5.21 Réunir plusieurs flottes 

Des flottes assignées au même type de mission et 

occupant la même zone maritime peuvent être 

réunies en une seule flotte au cours de la phase 

d'ordres. Un des pions de flotte est alors retiré et la 

nouvelle flotte créée se conforme à la planification 

de mouvement prévue pour la flotte dont le pion 

est maintenu sur la carte. 

N'importe quelle flotte peut se réunir avec une 

flotte assignée à une mission "Abort". Le pion de la 

flotte est retiré, seul reste celui de la flotte en 

mission "Abort" et l'ensemble se conforme à la 

planification de mouvement prévue pour la flotte 

en mission "Abort". 

Une flotte en mission d'escorte n'est pas considérée 

comme réunie avec la flotte qu'elle escorte. 

5.22 Nouvelle mission 

Une flotte qui passe 6 tours consécutifs dans un 

port ami peut se voir assigner une nouvelle mission. 

5.23 Poursuite 

Une flotte en mission d'interception ou de raid qui 

engage un combat peut tenter de poursuivre la 

flotte ennemie si celle-ci quitte la carte tactique ou 

si le combat se termine avec les flottes hors de 

portée de vue (7.27) (ou à l'issue de n'importe 

quelle bataille résolue avec la procédure de combat 

de base). 

Inscrire "Poursuite" (Pursue) dans la case adéquate 

de la feuille d'ordres en lieu et place de la 

planification de mouvement prévue pour les 2 

prochains tours. Au cours de la phase d'ordres de 

chaque tour le joueur poursuivant lance un dé, 

ajoute +2 au dé s'il s'agit d'un tour de jour et +1 si 

tous les navires de sa flotte sont plus rapides que 

les navires poursuivis. Si le résultat modifié est de 6 

ou plus la flotte poursuivante est déplacée dans la 

même zone que la flotte poursuivie et un contact se 

produit dans cette nouvelle zone maritime. Si la 

poursuite échoue la flotte poursuivante doit rester 

dans sa zone maritime pour ce tour et une nouvelle 

planification de mouvement est écrite pour les 2 

tours à venir.  

5.24 Nouvelle flotte 

Au cours de la phase d'ordres, les joueurs peuvent 

diviser en flottes plus petites n'importe quelle flotte 

en mission de raid ou d'interception. Inscrire 

"Division" (Divide) dans la case de la feuille d'ordres 

pour le tour concerné, et placer un nouveau pion de 

flotte, si disponible, dans la zone maritime du pion 

de flotte qui s'est divisée. Redistribuer ensuite les 

navires entre les cases de la carte de composition 

des 2 flottes. 

La nouvelle flotte créée est assignée à la même 

mission que la flotte initiale. 

Si une flotte qui se divise comprend des navires 

dont la capacité de mouvement est 1 slow, 1 ou 1+, 

alors les flottes ne peuvent se déplacer au cours du 

tour de cette division. Si tous les navires d'une 

flotte qui se divise disposent d'une capacité de 

mouvement de 2 ou 2+, alors un mouvement d'une 

zone maritime est possible avant ou après la 

division. Ceci doit être noté sur la feuille d'ordres. 

5.25 Limites 

A moins que les instructions du scénario n'indiquent 

le contraire, les joueurs sont libres de former autant 

de flotte qu'ils le souhaitent dans la limite des pions 

flotte fournis dans le jeu. Les flottes peuvent être 

assignées librement à chaque type de mission (sauf 

pour la mission de raid à laquelle une seule flotte 

peut être assignée si le scénario n'indique pas le 

contraire). 

5.3 Mouvement de flotte 

Au cours de la phase de mouvement des flottes 

chaque joueur déplace ses flottes sur la carte 

opérationnelle en conformité de la planification 

établie pour chacune d'elles sur la feuille d'ordres. 

Le mouvement de toutes les flottes étant considéré 

comme simultané, les joueurs sont libres de réaliser 

les déplacements dans l'ordre qu'ils souhaitent. 

5.4 Contact 

Quand 2 flottes adverses, demeurent, passent ou 

entrent dans une même zone maritime il y a une 

possibilité de contact. Ceci est également possible 

lorsque 2 flottes adverses entrent simultanément 

dans les zones maritimes l'une de l'autre. Le joueur 

des Puissances Centrales lance alors 1 dé de 

recherche. Le contact se produit sur un résultat de 4 

et plus pour un tour de jour, ou 6 et plus pour un 

tour de nuit. Lorsqu'il y a contact, celui-ci est alors 

suivi d'un combat, résolu selon les règles de bases 

(6.0) ou les règles avancées (7.0). 
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5.41 Détection surprise 

Un résultat de 6 au dé avant modification est 

toujours un contact réussi quelques soient les 

modificateurs à appliquer. Un tel résultat engendre 

alors une détection surprise (7.28). 

5.42 Contact automatique 

Un contact se produit automatiquement si une 

flotte a planifié un bombardement côtier ou un 

débarquement dans une zone maritime dans 

laquelle se trouve une flotte ennemie ou dans 

laquelle cette dernière pénètre (même si la flotte 

ennemie est en mission de raid, 5.49). Il y a 

également un contact automatique lorsqu'une 

flotte entre dans un port mineur et qu'une flotte 

ennemie s'y trouve déjà. 

5.43 Contact antérieur 

Dans le cas d'un mouvement de plusieurs zones 

maritimes, si une flotte est passée dans une zone au 

niveau de laquelle un contact se produit, la flotte 

est alors ramenée dans cette zone maritime. La 

suite du mouvement planifié pour cette flotte pour 

ce tour est simplement retardée sans autre 

modification. 

5.44 Contact dans plusieurs zones 

SI une flotte peut établir des contacts dans plusieurs 

zones maritimes, la première zone entrée est testée 

en premier. Si aucun contact ne se produit dans 

cette première zone, vérifier alors si un contact se 

produit dans la deuxième. 

Si 2 flottes ennemies entre simultanément dans les 

zones l'une de l'autre, un jet de recherche pour 

contact est effectué dans chacune des zones (le 

joueur Allié choisit alors l'ordre de résolution) ; si le 

contact se produit dès la première zone testée, il n'y 

a pas de jet de recherche dans la seconde zone. 

Exemple : La flotte n°1 des Puissances Centrales a 

un mouvement planifié de 2 zones maritimes ; 

depuis M69 elle entre dans L69 puis K70. La flotte 

n°2 des Alliés dispose également d'une planification 

de mouvement de 2 zones ; depuis M70 elle entre 

dans L69 puis K69. Le joueur des Puissances 

Centrales doit donc lancer un dé de recherche afin 

de vérifier si un contact se produit dans la zone L69 

où sont entrées les 2 flottes au cours de ce tour, 

même si à la fin du mouvement aucune des flottes 

n'est toujours dans cette zone. 

5.45 Météo 

Ajouter ou déduire au résultat du dé pour contact 

les modificateurs suivants, fonctions des conditions 

météo dans la zone : 

• Ouragan (Gale) : -2 

• Tempête (Storm) ou Grain (Squall) : -1 

• Beau temps (Clear) : +1 

5.46 Modificateurs supplémentaires 

Avant que le joueur des Puissances Centrales ne 

lance le dé pour contact, chaque joueur précise si 

l'un des modificateurs suivants s'applique. Un 

joueur n'est jamais obliger de révéler l'information 

exacte liée au modificateur, mais est obliger de 

préciser la valeur de modification à prendre en 

compte : 

• Présence d'un leader : +1 

• La flotte contient plus de 20 navires : +1 

• La flotte est exclusivement composée de 

yachts armés, destroyers et/ou torpilleurs : -1 

• La flotte est en mission d'interception : +2 

• La flotte est en mission de raid : +1 ou -1 (au 

choix du joueur propriétaire) 

• Dirigeable présent dans la zone : +2 

5.47 Contact avec plusieurs flottes 

Résoudre toutes les possibilités de contact avant le 

début de toute bataille. Ainsi en fonction du 

résultat plus d'une flotte d'un même camp peut 

être impliquée dans la même bataille. 

5.48 Flotte s'esquivant 

Une flotte quittant une zone maritime à l'issue d'un 

combat (7.33) ne peut être impliquée dans aucun 

contact ultérieur de cette zone pour le tour en 

cours. 

5.49 Flotte en mission de raid 

Il n'y a pas de test de contact pour une flotte en 

mission de raid moins que le pion de la flotte soit 

présent sur la carte. 

6. Règles de combat de base 

Les joueurs peuvent utiliser le système basique de 

combat qui suit. Il peut servir d’introduction à The 

Great War at Sea ou pour permettre des parties 

plus rapides. 
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Une fois ces règles maîtrisées les joueurs 

souhaiteront probablement utiliser les règles plus 

pointues du système tactique avancé. 

6.1 Combat au canon 

Le combat au canon peut se dérouler à courte ou 

longue portée pendant un nombre quelconque de 

rounds. Le 1
er

 round de combat se produit toujours 

à longue portée. Tous les navires se trouvent à la 

même distance : au cours d’un même round, un 

joueur ne peut avoir à la fois des navires à courte 

distance et des navires à longue distance. 

Le combat au canon est simultané pour les 2 camps. 

Le joueur représentant les Puissances Centrales 

commence par annoncer lesquels de ses navires 

vont attaquer quels navires adverses. Il n’est pas 

nécessaire d’attaquer tous les navires adverses ; 

l’ensemble des navires d’un joueur peut par 

exemple se concentrer sur un seul navire ennemi, 

mais ils ne peuvent attaquer qu’une seule fois par 

round. 

Les canons tertiaires ne peuvent pas être utilisés à 

longue distance. 

Une fois que le joueur des Puissances Centrales a 

choisi ses cibles, son attaque est résolue. Il jette un 

dé pour chaque facteur de canon primaire assigné à 

une cible, puis un dé pour chaque facteur de canon 

secondaire assigné, puis un dé pour chaque facteur 

de canon tertiaire assigné. 

Une touche est enregistrée pour chaque résultat de 

6 obtenu (5 ou 6 pour les navires dont le nom est 

donné en italique dans l’annexe). Pour chaque 

touche enregistrée lancer ensuite 2 dés et consulter 

la table des dégâts au canon (Gunnery Damage 

Table). 

6.2 Rounds suivants 

Après que le 1
er

 round de combat ait été réalisé par 

les 2 joueurs, l’un ou les 2 joueurs peuvent essayer 

de rapprocher leurs navires à courte distance – et 

lors des tours suivants ils pourront alors tenter de 

les éloigner à longue distance. 

Si les 2 joueurs souhaitent modifier la distance, 

celle-ci évolue automatiquement. 

Si aucun des 2 joueurs ne souhaite modifier la 

distance, celle-ci n’évolue pas. 

Si un seul joueur souhaite modifier la distance, c’est 

alors au camp disposant de la flotte la plus rapide 

de choisir la distance de combat. Un joueur dispose 

de la flotte la plus rapide si son navire le plus lent 

est plus rapide que le navire le plus lent de la flotte 

adverse. Les navires du jeu son répartis en 4 

vitesses : 2+, 2, 1 et 1 lent. 

Si aucun des 2 joueurs ne dispose d’une flotte plus 

rapide que celle de l’adversaire, chaque joueur jette 

un dé et celui obtenant la valeur la plus élevée 

choisit la distance de combat. 

Les joueurs ne peuvent scinder leur flotte durant la 

bataille. 

A l’issue d’un round de combat chaque joueur peut 

tenter de rompre l’engagement. Les joueurs ne 

peuvent se désengager qu’à longue distance. La 

procédure pour se désengager est identique à celle 

permettant de faire évoluer la distance de combat 

sauf qu’ici les joueurs ne tentent pas de faire 

évoluer la distance mais tentent de retirer tous 

leurs navires du combat. 

Un joueur dont un navire est immobilisé (dead in 

the water) ne peut tenter de faire évoluer la 

distance de combat ni se désengager. Toutefois, se 

reporter à la règle 8.5 ; ce joueur peut saborder ce 

navire et alors tenter de se désengager. 

6.3 Combat à courte portée 

Le combat au canon à courte portée est résolu de 

façon identique à celui à longue portée, sauf que 1 

est rajouté à chaque dé pour toucher. 

6.4 Action de nuit 

Aucun combat à longue portée n’est possible 

pendant les tours de nuit. Si des flottes parviennent 

à établir le contact de nuit, l’un ou les 2 joueurs 

peuvent tenter de passer immédiatement à courte 

distance. 

Les navires tirant de nuit soustraient 1 à leurs dés 

pour touché. Cette pénalité ne s’applique pas aux 

attaques par torpilles. 

6.5 Combat à la torpille 

Lorsque le combat se déroule à courte portée les 

navires peuvent utiliser leurs torpilles en plus de 

leurs canons. Utiliser la procédure de combat 

avancée pour le combat à la torpille (7.7). 

7. Règles de combat avancées 

Les combats en mode avancé sont résolus sur la 

carte tactique après qu’un contact entre 2 flottes 

ennemies ait été obtenu. 
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7.1 Séquence de jeu tactique 

La séquence de jeu suivante est utilisée lors du 

combat : 

A. Les joueurs déterminent le camp disposant 

de l’initiative. Ceci sera utilisé pour la mise en 

place des forces et le 1
er

 round de combat (1 

round est une séquence de 20 impulsions  ou 

étapes). Le joueur Allié lance un dé. Sur un 

résultat de 3 ou moins les Puissances Centrales 

obtiennent l’initiative. Sur un résultat de 4 ou 

plus le joueur Allié gagne l’initiative. Le résultat 

peut être modifié par la présence d’un leader 

(16.2) et/ou la nature multinationale des forces 

en présence (11.6). Un jet pour déterminer 

l’initiative est réalisé au cours de chacune des 

étapes 1 des rounds suivants. 

B. Le joueur ne disposant pas de l’initiative 

place ses forces au centre de la carte tactique 

(7.21). 

C. Le joueur bénéficiant de l’initiative place ses 

navires sur les hex numérotés le long d’un des 

côté de la carte tactique (7.22). 

D. Les joueurs déplacent ensuite leurs forces 

et effectuent les tirs conformément à la 

séquence prévue des impulsions (7.31). 

7.2 Placement 

Un maximum de 8 navires du même camp peut 

occuper le même hex de la carte tactique. Un 

minimum de 4 navires doit être placé dans un hex à 

moins que le joueur ne dispose d'un nombre de 

navires moins élevé ; dans ce dernier cas tous ses 

navires doivent être placés dans le même hex 

(exception : forces comprenant plusieurs 

nationalités, voir 7.26). Les pions multi-navires (9.0) 

comptent chacun comme un seul navire lors du 

placement. 

7.21 Brouillard de guerre 

Les navires sont tous initialement placés faces 

cachées. 

7.22 Organisation de la flotte 

Les navires d’une même flotte doivent être placés 

dans le même hex ou une série d’hex adjacents 

avec au moins 4 navires par hex (ainsi si la flotte 

comporte moins de 8 navires, tous doivent être 

placés dans le même hex). 

7.23 Placement pour le joueur ne 

disposant pas de l’initiative 

Le joueur ne disposant pas de l’initiative doit placer 

un total de 8 navires dans un hex ou 2 hex adjacents 

du centre de la carte (en couleur plus foncée) avant 

de pouvoir placer tout navire en dehors des hex 

foncés centraux. Si le joueur dispose de plus de 8 

navires, les navires supplémentaires peuvent être 

placés dans tout hex adjacent à un hex contenant 

déjà des navires. Ce placement de navires 

supplémentaires ne doit pas positionner de 

nouveaux navires en-deçà de la portée visuelle par 

rapport aux hex numérotés du bord de carte par 

lesquels vont entrer les navires ennemis. La portée 

visuelle est de 4 hex de jour et 2 hex de nuit, 

modifiable par les conditions météorologiques. Les 

navires supplémentaires doivent malgré tout être 

placés aussi près que possible des hex numérotés 

du bord de carte par lequel vont entrer les navires 

ennemis. 

7.24 Placement pour le joueur disposant 

de l’initiative 

Le joueur bénéficiant de l’initiative place ensuite ses 

forces en commençant par les hex numérotés d’un 

bord de carte cohérent du mouvement de sa flotte 

pour entrer dans la zone maritime où a eu lieu le 

contact. Si la flotte du joueur bénéficiant de 

l’initiative ne s’est pas déplacée pendant le tour, les 

navires peuvent être placés le long de n’importe 

lequel des côtés de la carte tactique.  

Le joueur doit placer un total de 8 navires dans un 

hex numéroté ou 2 hex numérotés adjacents du 

bord de carte avant de pouvoir placer tout navire 

en dehors des hex numérotés. Si le joueur dispose 

de plus de 8 navires, les navires supplémentaires 

peuvent être placés dans tout hex adjacent à un hex 

contenant déjà des navires. Ce placement de 

navires supplémentaires ne doit pas positionner de 

nouveaux navires en-deçà de la portée visuelle par 

rapport aux navires ennemis. La portée visuelle est 

de 4 hex de jour et 2 hex de nuit, modifiable par les 

conditions météorologiques. 

Exemple : Le joueur des Puissance Centrales dispose 

de l’initiative. A partir de la zone maritime F32 sa 

flotte est entrée en F33 où un contact avec une 

flotte Alliée a été obtenu. En conséquence les 
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navires des Puissances Centrales seront placés sur 

le côté gauche de la carte tactique. 

7.25 Placement des Raiders 

Les navires d’une flotte de raid peuvent être placés 

dans des hex adjacents tout en respectant le 

maximum de 8 navires par hex (ainsi une flotte de 

raid composée de seulement 2 navires peut être 

disposée dans 2 hex adjacents). 

7.26 Nationalités 

Seuls les navires de même nationalité peuvent être 

placés dans un même hex à moins que la flotte 

concernée ne comporte que 4 navires ou moins. Les 

navires Allemands peuvent être traités comme des 

navires de n’importe quelle nationalité. Les navires 

Canadiens et Australiens sont traités comme des 

navires Britanniques. 

Exemple : Une flotte Alliée comprenant 7 navires 

Italiens, 1 Français et 1 Britannique se déploie pour 

la bataille. Le joueur Allié doit placer les 7 navires 

Italiens dans un même hex, le navire Britannique 

dans un second hex et le navire Français dans un 

troisième hex. 

7.27 Portée visuelle 

La portée visuelle est de 4 hex de jour et 2 hex de 

nuit. Lorsque la distance doit être vérifiée l’hex 

occupé par le navire ennemi est compté mais pas 

celui que doit occuper le navire ami en cours de 

placement. 

Les navires sont placés faces cachées lorsqu’ils se 

trouvent à la portée visuelle maximale. Les navires 

se retrouvant à une distance inférieure à la portée 

visuelle maximale sont retournés faces visibles. 

7.28 Effet de surprise 

Suite à un résultat non modifié de 6 lors d’un jet de 

recherche de jour, le joueur disposant de l’initiative 

doit placer ses navires 1 hex plus près du centre de 

la carte tactique. 

Suite à un résultat non modifié de 6 lors d’un jet de 

recherche de nuit, le joueur disposant de l’initiative 

doit placer ses navires 2 hex plus près du centre de 

la carte tactique. 

Des navires ennemis ne peuvent commencer dans 

un même hex mais peuvent commencer dans des 

hex adjacents. 

7.29 Flottes multiples 

Si pour une bataille, un joueur dispose de navires 

provenant de plusieurs flottes, les navires d’une 

flotte ne peuvent constituer de groupes avec les 

navires d’une autre flotte (7.3). A l’issue de la 

bataille les flottes conduisant la même mission et 

qui n’ont pas quitté le champs de bataille peuvent 

échanger leurs navires (c’est la seule occasion 

autorisée). 

7.3 Mouvement tactique et combat 

Tous les navires de même classe (navires de 1ère 

ligne, navires légers ou autres) présents dans un hex 

forment un groupe. 

Comme sur la carte opérationnelle un groupe se 

déplace à la vitesse du navire le plus lent du groupe. 

Un groupe ne peut se diviser mais peut fusionner 

avec un autre groupe, du moment que le maximum 

de 8 navires n’est pas dépassé. Un joueur peut 

choisir de fusionner des groupes avec des navires 

de classes différentes mais il n’y est pas obligé. 

7.31 Séquence 

Au cours d’un round de combat les mouvements et 

tirs sont menés selon la séquence d’impulsions 

suivante : 

Séquence d’impulsions 

1. Déterminer le joueur bénéficiant de 

l’initiative (valable pour les tours 2 et après, 

l’initiative pour le 1
er

 round étant déterminée 

avant le placement des navires). 

2. Le joueur bénéficiant de l’initiative déplace 

tous ses groupes disposant d’une vitesse 2+. 

3. Les 2 joueurs réalisent leurs combats au 

canon. 

4. Les 2 joueurs réalisent leurs combats à la 

torpille. 

5. Le joueur ne bénéficiant pas de l’initiative 

déplace tous ses groupes disposant d’une 

vitesse 2+. 

6. Le joueur bénéficiant de l’initiative déplace 

tous ses groupes disposant d’une vitesse 2+ 

ou 2. 

7. Les 2 joueurs réalisent leurs combats au 

canon. 

8. Les 2 joueurs réalisent leurs combats à la 

torpille. 
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9. Le joueur ne bénéficiant pas de l’initiative 

déplace tous ses groupes disposant d’une 

vitesse 2+ ou 2. 

10. Le joueur bénéficiant de l’initiative déplace 

tous ses groupes disposant d’une vitesse 2+, 

2 ou 1 (tous les navires sauf ceux avec une 

vitesse de 1 lent). 

11. Les 2 joueurs réalisent leurs combats au 

canon. 

12. Les 2 joueurs réalisent leurs combats à la 

torpille. 

13. Le joueur ne bénéficiant pas de l’initiative 

déplace tous ses groupes disposant d’une 

vitesse 2+, 2 ou 1 (tous les navires sauf ceux 

avec une vitesse de 1 lent). 

14. Le joueur bénéficiant de l’initiative déplace 

tous ses groupes 

15. Les 2 joueurs réalisent leurs combats au 

canon. 

16. Les 2 joueurs réalisent leurs combats à la 

torpille. 

17. Le joueur ne bénéficiant pas de l’initiative 

déplace tous ses groupes. 

18. Le joueur bénéficiant de l’initiative déplace 

tous ses groupes. 

19. Les 2 joueurs réalisent leurs combats au 

canon. 

20. Les 2 joueurs réalisent leurs combats à la 

torpille. 

7.32 Mouvement 

Lorsqu’un groupe est autorisé à se déplacer, il peut 

rester dans son hex actuel ou bouger d’un hex dans 

n’importe quelle direction sauf si cela le conduit à 

dépasser le maximum de 8 navires dans un même 

hex à la fin de l’impulsion. Le mouvement n’est 

donc pas obligatoire. 

Les navires peuvent entrer dans un hex occupé par 

des navires ennemis, le maximum de 8 navires pour 

chaque camp (donc 16 au total) dans un même hex 

devant être respecté. 

7.33 Quitter la carte 

Les navires qui franchissent la ceinture d’hex foncés 

numérotés alors qu’ils sont hors de portée visuelle 

d’un navire ennemi quittent la carte tactique et ne 

pourront plus y entrer durant cette phase tactique. 

Ils sont alors replacés dans la case adéquate de la 

feuille de composition des flottes et leur marqueur 

de flotte est placé dans la zone maritime vers 

laquelle ils sont sortis. 

A noter qu’un navire ne peut passer au-delà d’un 

côté de la ceinture d’hex foncés numérotés qui 

correspondrait à une zone de terre (7.41). 

Exemple : au cours d’une bataille contre une flotte 

française dans la zone maritime N37, les cuirassés 

Autrichiens Viribus Unitus et Tegetthoff sortent par 

le côté supérieur gauche (Nord-Ouest) de la carte 

tactique. Ils sont donc placés dans une case de 

flotte dont le marqueur représentatif est mis en 

place dans la zone maritime M37 (la zone maritime 

située au Nord-Ouest de la zone du combat). 

Si un navire sort de la carte tactique alors qu’il est 

toujours à portée de vue d’un navire ennemi, il est 

alors replacé en bordure de carte et l’ensemble des 

navires présents est décalé sur la carte afin de 

préserver les mêmes positions relatives entre 

chacun tout en permettant à l’ensemble des navires 

de rester sur la carte. 

7.34 Remorquage 

Au cours de chaque round de bataille, un navire en 

train de remorquer ou d’être remorqué (11.2) ne 

peut se déplacer qu’au moment de la dernière 

impulsion de mouvement de son propriétaire (#17 

ou #18 cf. 7.31) ; mais le navire remorqueur peut 

rompre délibérément sa remorque. 

7.35 Navire fortement endommagé 

Au cours du combat tactique un joueur peut décider 

de séparer un navire en particulier du reste du 

groupe si ce navire a perdu au moins la moitié de 

ses plus gros canons ou la moitié de ses cases de 

coque, ou bien s’il fait l’objet d’une réduction de 

vitesse suite aux dégâts subits. 

7.36 Terminer la phase tactique 

La phase tactique se termine lorsque tous les 

navires d’un camp sont coulés, soit sortis de la 

carte, soit hors de portée visuelle des navires de 

l’autre camp. 

Si des navires des 2 camps sont toujours présents 

sur la carte tactique et sont toujours à portée de 

vue après l’impulsion #20 de la séquence, alors un 

nouveau round de combat est commencé à partir 

de l’impulsion #1 (détermination de l’initiative). 
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7.37 Correction des ordres 

A l’issue du combat chaque joueur corrige les 

ordres de mouvement de ses flottes qui ont eu leur 

déplacement modifié par le contact (5.41) ou qui 

sont sorties de la carte tactique (7.33). 

A noter que les navires initialement d’une même 

flotte qui sortent séparément de la carte tactique 

peuvent se retrouver dans des flottes et  des zones 

maritimes différentes. 

Les flottes peuvent alors reprendre leur mission ou 

l’annuler. 

7.38 Bataille de longue durée 

Si un second round de combat est entamé, toutes 

les flottes impliquées se déplaceront d’une zone 

maritime en moins au tour suivant que ce qui avait 

été programmé. Toutefois une flotte de vitesse 1 

lent ou plus peut toujours se déplacer d’au moins 1 

zone maritime. 

Modifier la feuille d’ordres en conséquence sans 

toutefois changer la route initialement choisie ; les 

ordres sont seulement réécrits afin de refléter la 

perte de temps due au combat et non pour un 

changement de route, de destination ou de mission. 

Exemple : Le Sterneck, seul navire dans la flotte n°1 

des Puissances Centrales, engage l’Inflexible dans la 

zone U37 au cours du tour 2. Admettons que le 

Sterneck parvienne à couler l’Inflexible dans une 

bataille qui dure un round entier plus la moitié du 

round suivant. Le Sterneck était programmé pour se 

déplacer de 2 zones au cours du tour 3, en V36 et 

W36, puis à nouveau de 2 zones au tour 4 en X35 et 

Y35. Du fait du combat, ses ordres sont modifiés 

pour ne le déplacer qu’en V36 au cours du tour 3 

puis en W36 et X35 au cours du tour 4. 

7.39 Consommation de carburant 

A l’issue d’un combat chaque joueur lance un dé 

pour chacune de ses flottes ayant participé à 

l’engagement. Le résultat obtenu correspond à la 

fraction d’une case carburant consommée en plus 

de la consommation normale pour le déplacement 

planifié. 

Exemple : un résultat de 3 au dé correspond à une 

consommation supplémentaire de 3/12
ème

  d’une 

case carburant. 

7.4 Présence de terre dans la zone de combat 

De nombreuses zones maritimes présentent des 

parties terrestres sous la forme d’îles ou de côtes. 

7.41 Mouvement tactique 

Si le bord d'une zone maritime est constitué 

exclusivement de terre sur la carte opérationnelle, 

alors les joueurs ne peuvent déplacer leurs navires 

au-delà de la ligne d'hex sombres (ligne d'hex 

numérotés) correspondante. Les navires peuvent 

entrer dans les hex assombris sans pour autant 

effectuer un test d'échouage (7.42). 

Si une île (contenue dans une seule et même case 

de la carte opérationnelle) est présente dans la 

zone maritime contestée, considérer alors les 7 hex 

assombris centraux comme des hex terrestres. Le 

joueur ne disposant pas de l'initiative place ses 

navires dans les hex adjacents aux hex centraux le 

plus proche possible du bord de carte par lequel 

vont entrer les navires du joueur disposant de 

l'initiative ; ceci peut amener une réduction de la 

distance initiale entre les flottes adverses. Les 

navires ne peuvent entrer dans des hex terrestres. 

7.42 Echouage 

Si un navire entre dans un hex adjacent à un hex 

terrestre il y a un risque qu'il s'échoue. Lancer 1 dé 

pour chaque navire concerné. Sur un résultat de 6 

ou plus le navire s'échoue et ne peut plus bouger. 

Soustraire 1 au dé si la case opérationnelle 

appartient à la nation d'origine du navire (par 

exemple lors d'un test d'échouage pour un navire 

Allemand dans une case opérationnelle de côte 

Allemande). 

Ajouter 1 au dé si le navire concerné est un navire 

de 1ere ligne (capital ship). Un navire de 1ere ligne 

à fond plat (présentant un cercle mi blanc/mi rouge 

sur son pion) ne subit pas le malus de -1 lors d'un 

test d'échouage. 

Un navire léger à fond plat ne s'échoue jamais. 

7.43 Remise à flot 

Un navire échoué peut être remis à flot. Le joueur 

propriétaire lance un dé pour chaque navire 

concerné durant la phase météo. Sur un résultat de 

1 le navire est à nouveau libre de ses mouvements. 

Le joueur propriétaire relance alors le dé afin de 

déterminer les dégâts subis lors de l'échouage. Le 
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résultat obtenu divisé par 2 (arrondir à l'entier 

supérieur) correspond au nombre de cases de 

coque détruites. Ajouter 1 au jet de dé si le navire 

ne dispose pas d'un blindage de coque. 

7.44 Echouage volontaire 

Un joueur peut délibérément faire entrer un de ses 

navires dans un hex de terre afin de l'échouer 

violemment. Le joueur doit simplement déclarer 

son intention d'échouer violemment le navire (les 

capitaines de l'époque étaient tout particulièrement 

doués pour échouer ainsi leur navire). Un navire 

ainsi échoué ne peut plus être remis à flot. Même 

les navires à fond plat peuvent être échoués de 

cette manière. 

Un navire ainsi échoué à la fin du scénario compte 

comme coulé. Si cela s'est produit dans une zone 

maritime contrôlée par l'ennemi les points de 

victoire pour ce navire coulé sont doublés. Si cela 

s'est produit dans une zone maritime amie seuls 

75% des points de victoire sont octroyés. 

7.5 Combat au canon 

Au cours d'un combat au canon un navire peut 

attaquer n'importe quel navire adverse repéré 

(7.27) et situé à portée de tir (7.6). De nuit ou sous 

certaines conditions météo, un navire ennemi peut 

ne pas être vu alors qu'il se trouve à portée de tir ; 

ainsi les canons principaux ne peuvent tirer pendant 

un engagement de nuit sur une cible distante de 3 

hex. 

Les effets des échanges de tir sont appliqués 

simultanément. 

Le joueur disposant de l'initiative commence par 

annoncer lesquels de ses navires tirent sur quels 

navires adverses. Il n'est pas obligatoire d'attaquer 

tous les navires ennemis ; tous les navires d'un 

joueur peuvent ainsi attaquer le même navire 

adverse dans la limite d'un seul tir par navire par 

impulsion de combat au canon. Un navire donné ne 

peut tirer que sur une seule cible ; il ne peut pas 

partager sa puissance de tir entre différents 

adversaires. 

Une fois que le joueur disposant de l'initiative a 

choisi ses cibles, il résout les tirs de chacun de ses 

navires. On lance 1 dé pour chaque facteur de 

canon principal, puis 1 dé pour chaque facteur de 

canon secondaire et 1 dé pour chaque facteur de 

canon tertiaire. Une touche est obtenue pour un 

résultat de 6 ou plus après application des 

modificateurs suivants : 

• +1 si le nom du navire faisant feu est imprimé 

en italique sur la feuille de données des 

navires. 

• +1 si la cible est dans le même hex que le tireur 

ou dans un hex adjacent. 

• +1 si la cible est immobilisée. 

• +1 si la cible est en train de remorquer ou 

d'être remorquée (11.2). 

Lancer 2 dés pour chaque touche obtenue et 

consulter la table des dégâts au canon pour en 

déterminer les effets. 

Exemple : le Viribus Unitus et le Prinz Eugen 

affrontent le Courbet et le Jean Bart. Le joueur des 

Puissances Centrales dispose de l'initiative. Lorsque 

les navires sont à 3 hex de distance il décide 

d'ouvrir le feu sur le Courbet avec le Viribus Unitus 

et sur le Jean Bart avec le Prinz Eugen. Le joueur des 

Puissances Centrales lance 8 dés pour les canons 

principaux du Viribus Unitus et obtient 2 fois 1, 1 

fois 2, 2 fois 3, 1 fois 4 et 2 fois 6. Le Viribus Unitus 

est donc parvenu à toucher 2 fois sa cible. 

Une fois que le joueur disposant de l'initiative a 

effectué ses tirs, son adversaire en fait de même en 

suivant la même procédure. Comme les résultats 

des tirs prennent effet simultanément, tout 

dommage (8.0) occasionné pendant les tirs ne 

prend effet qu'au début de l'impulsion suivante de 

combat à la torpille. 

Exemple : La batterie principale du Courbet est 

touchée par un tir du Viribus Unitus au cours de la 

1ere impulsion de combat. Le dégât est inscrit sur la 

feuille de données du navire, mais le Courbet peut 

répliquer immédiatement avec l'intégralité de ses 8 

facteurs principaux. Il sera réduit à 7 dès le début 

de la prochaine impulsion. 

7.6 Portée 

Canons principaux : ces canons peuvent tirer sur des 

cibles à une distance de 3 hex ou moins (compter 

l'hex de la cible mais pas celui du navire faisant feu). 

Les canons principaux peuvent endommager 

n'importe quelle partie du navire touché. 

Canons secondaires : ces canons peuvent tirer sur 

des cibles à une distance de 2 hex ou moins 

(compter l'hex de la cible mais pas celui du navire 

faisant feu). Les canons secondaires peuvent 
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endommager n'importe quelle partie du navire 

touché à l'exception de celles protégées par un 

blindage lourd. 

Canons tertiaires : ces canons peuvent tirer sur des 

cibles dans un hex adjacent ou dans le même hex. 

Les canons tertiaires ne peuvent endommager que 

les parties non blindées du navire touché. 

7.61 Pièces de très gros calibre 

Les navires de guerre (à l'exception des navires 

Français) qui présentent un facteur de 11 ou plus 

pour leurs canons principaux, ainsi que le croiseur 

de bataille Britannique Furious, sont équipés de 

canon de calibre 16" (18" pour le Furious). Ces 

canons peuvent tirer jusqu'à une distance de 4 hex 

sur la carte tactique. Lorsqu'ils tirent sur une cible 

distante de 4 hex, le facteur des canons principaux 

est réduit de moitié (arrondir à l'entier supérieur). 

7.62 Navires de guerre obsolètes 

Les cuirassés de génération pré-Dreadnought (B), 

les navires de défense côtière (CD) et les croiseurs 

blindés (AC/CA) ne disposaient habituellement pas 

d'un système de conduite de tir moderne ni de 

canons à forte élévation. Ces types de navires ne 

bénéficient que d'une portée maximale de 2 hex 

pour leurs canons principaux, à l'exception des 

navires Allemands AC01 Blücher, AC13 Scharnhorst, 

AC 14 Gneisenau, du navire Russe AC01 Rurik et de 

tous les navires Russes pré-Dreadnought dans les 

scénarios se déroulant en 1917. 

7.7 Combat à la torpille 

Pendant la phase de combat à la torpille, les navires 

disposant de tubes lance-torpilles peuvent lancer 

leurs torpilles sur les navires ennemis adjacents ou 

situés dans le même hex. Les phases de combat à la 

torpille et aux canons sont résolues séparément. 

Ainsi un navire qui aurait ses tubes lance-torpilles 

détruits par le tir de canons adverses ne pourra pas 

lancer de torpilles lors de la phase de combat à la 

torpille suivante. 

7.71 Procédure 

Lancer un nombre de dés égal au facteur torpille du 

navire tireur (comme pour le combat aux canons 

toutes les torpilles tirées d'un même navire doivent 

cibler le même ennemi). Une touche est obtenue 

sur chaque résultat de 6 ou plus obtenu après 

application des modificateurs aux dés suivants qui 

sont tous cumulables : 

• +1 si la cible est un navire de 1er rang ou un 

transport dont l'identifiant commence par un 

"F". 

• +1 si la cible est immobilisée. 

• +1 si la cible est en train de remorquer ou 

d'être remorquée (11.2). 

• +1 si la cible est dans le même hexagone que le 

tireur. 

• -1 si le tireur est un navire de 1er rang. 

• -1 si les torpilles sont lancées par des tubes de 

coque (symbolisés par un carré entourant le 

facteur torpille sur la fiche du navire et par un 

rond sur le pion du navire). 

Pour chaque impact obtenu lancer 2 dés et 

consulter la table des dégâts par torpille pour 

déterminer les dommages occasionnés. 

Exemple : Le destroyer Russe Bespokoiny attaque 

le Goeben avec ses torpilles à une distance de 1 

hex. Le joueur Allié lance 3 dés et obtient 6, 4 et 1. 

Le Goeben bénéficie encore de toute sa capacité 

de mouvement mais il représente quand même 

une cible de taille (navire de 1
er

 rang). Aussi le 

joueur Allié bénéficie d'un +1 sur chacun de ses 

dés. Il obtient donc une touche et consulte la table 

des dégâts par torpille. Il lance 2 dés et obtient un 

résultat total de 6 correspondant à la perte d'un 

point de coque. Le joueur des Puissances 

Centrales retire une case de coque du Goeben. 

7.72 Mouvement 

Un navire qui aurait perdu toute sa capacité de 

mouvement ne peut plus effectuer d'attaque à la 

torpille 

7.73 Rechargement 

Un navire ne peut effectuer qu'une seule attaque 

par torpille au cours du jeu à moins qu'il ne se 

réarme (12.7). Noter l'utilisation du facteur torpille 

sur la fiche du navire lorsqu'il effectue son attaque. 

Un navire avec un facteur torpille supérieur à 1 ne 

peut le diviser et en "garder pour plus tard". 

7.74 Torpilles détruites 

Un navire ne peut plus effectuer d'attaque à la 

torpille si son système de lancement a été touché, 

même s'il dispose d'un facteur de torpille supérieur 

à 1. 
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Exemple de fiche de données pour un navire 

 

8. Dégâts 

La fiche de données d'un navire présente des cases 

associées à chaque élément/système pouvant être 

endommagé au cours du combat. A chaque fois que 

le navire subit des dégâts des cases sont cochées de 

la gauche vers la droite sur sa fiche de données. 

Une fois que toutes les cases d'une catégorie sont 

cochées, le système ou équipement correspondant 

est détruit et les dégâts ultérieurs sur cette zone 

sont habituellement attribués à la coque. Le navire 

coule une fois que toutes les cases de coques sont 

cochées. 

8.1 Blindage 

Les zones bénéficiant de cases grisées sur la fiche de 

données d'un navire sont protégées par un 

blindage. Il existe 2 types de blindages : blindage 

lourd (cases totalement grisées) et blindage léger 

(cases hachurées en diagonale). Les cases qui ne 

sont ni grisées ni hachurées correspondent à des 

zones non blindées. 

8.2 Pénétration 

Les impacts obtenus d'une attaque à la torpille ou 

par un tir de canons principaux pénètrent n'importe 

quel type de blindage. Les impacts obtenus par un 

tir de canons secondaires parviennent à 

endommager des parties protégées par du blindage 

léger mais pas celles protégées par du blindage 

lourd. Les impacts des canons tertiaires ne peuvent 

endommager que des parties non blindées. Les 

impacts de canons secondaires ou tertiaires qui 

toucheraient une zone que ces types de canons ne 

peuvent pénétrer sont simplement ignorés. 

Exemple : Le Hamidieh tire avec ses canons 

secondaires sur le Tri Svititelia, obtenant un 6 et 

donc un impact. Le joueur des Puissances Centrales 

lance alors 2 dés pour la localisation et obtient un 

total de 5. La table des dégâts au canon indique que 

ce résultat donne 1 dégât sur la coque. Le Tri 

Svititelia bénéficiant d'un blindage lourd au niveau 

de sa coque le tir rebondit sur cette antique 

baignoire à la peau dure et le résultat est ignoré. 

8.3 Dommages supplémentaires 

Les impacts de canons principaux sur des zones 

faiblement ou non blindées peuvent engendrer des 

dégâts supplémentaires. Lancer un dé 

supplémentaire pour chaque impact  (et non pour 

chaque case cochée). Sur un résultat de 4 à 6 une 

autre case de la même zone est cochée. De tels 

dégâts supplémentaires ne sont pas appliqués 

lorsque le tir provoque des dégâts critiques (8.7) ou 

dans le cas d'un tir plongeant (8.8). Les dégâts 

supplémentaires sont affectés au même navire, ils 

ne peuvent être reportés sur un autre navire d'un 

pion multi-navires (9.0). 

8.4 Système torpille 

Les tubes lance-torpilles de coque (représentés par 

un facteur torpille dans un carré sur la fiche de 

données du navire) bénéficient du même type de 

blindage que la coque. Les tubes lance-torpilles 

montés sur le pont (représentés pas un facteur 

torpille non encadré sur la fiche de données du 

navire) n'ont aucune protection blindée. A noter 

que les tubes de coque sont moins précis que les 

tubes montés sur le pont (7.71). 

8.5 Navire immobilisé en mer 

Un navire dont le facteur de mouvement a été 

réduit à 0 ne peut plus se déplacer à moins d'être 

remorqué (11.2). Un joueur peut décider à tout 

moment de couler volontairement (saborder) un de 

ses navires dans une telle situation. Sur la carte 

tactique un navire en train de remorquer ou d’être 

remorqué ne peut se déplacer qu’au moment de la 

dernière impulsion de mouvement de son 

propriétaire (#17 ou #18 cf. 7.31) ; mais le navire 

Type et n°ID Facteurs de canon 

Primaire / Secondaire / Tertiaire 

Facteur torpille de coque Capacité carburant (charbon) 

Nom Points Vict Lourd   Léger   Sans blindage 

     Blindage 

Vitesse Points de coque pont épais 
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remorqueur peut rompre délibérément sa 

remorque. 

8.51 Perte de vitesse 

Un navire ayant perdu plus de la moitié de ses cases 

de coque perd 1 niveau de vitesse (2+ devient 2, 2 

devient 1, 1 devient 1s). 

Un navire subissant directement des dégâts 

particuliers indiquant "loose 1 movement" perd 1 

niveau de vitesse. 

Un navire dont le facteur de mouvement est 1s qui 

perd un niveau de vitesse se retrouve immobilisé en 

mer et ne peut plus se déplacer à moins d'être 

remorqué. 

8.52 Sombrer 

Un navire ayant perdu plus de 75% de ses cases de 

coque risque de sombrer à tout moment. A l'issue 

de chaque phase de mouvement des flottes sur la 

carte opérationnelle, lancer un dé pour chaque 

navire concerné. Le jet est modifié de +1 si la flotte 

du navire concerné s'est déplacée de 2 cases au 

cours de la dernière phase de mouvement. Le dé est 

également modifié en fonction des conditions 

météo : +1 en cas de grain (Squall), +2 en cas de 

tempête (Storm), +3 en cas d'ouragan (Gale). 

Sur un résultat final de 6 ou plus le navire perd une 

nouvelle case de coque. 

8.6 Dégâts de substitution 

Si un navire n'est pas doté d'armements principaux 

et qu'il subit des dégâts sur ce type de facteur, 

ceux-ci sont alors affectés à l'armement secondaire. 

Si un navire n'est pas doté d'armements 

secondaires et qu'il subit des dégâts sur ce type de 

facteur, ceux-ci sont alors affectés à l'armement 

tertiaire (ainsi les dégâts sur de l'armement 

principal subits par un navire ne disposant que 

d'armement tertiaires sont affectés à ce type 

d'armement). 

Si l'intégralité de l'armement principal d'un navire 

est détruite et qu'il subit encore des dégâts dessus, 

ceux-ci sont alors affectés aux facteurs de coque et 

non à l'armement secondaire. De même, les dégâts 

supplémentaires touchant des armements 

secondaires déjà intégralement détruits sont 

affectés à la coque (sous réserve que le tir puisse 

pénétrer le blindage de la coque). En revanche les 

dégâts surnuméraires sur l'armement tertiaire sont 

simplement ignorés. 

8.61 Absence d'armement tertiaire 

Si un navire est uniquement doté d'armements 

principaux et/ou secondaires mais pas d'armements 

tertiaires, les dégâts sur ceux-ci sont simplement 

ignorés. 

Si un navire n'est pas doté d'armement du tout, les 

tirs touchant l'armement tertiaire sont affectés à la 

coque. Les tirs touchant les autres types 

d'armement sont ignorés. 

8.62 Absence de torpille 

Un navire qui ne dispose pas/plus de torpille ignore 

les dégâts sur son système de torpille. 

Un seul dégât sur le système torpille d'un navire 

doté de cette capacité réduit à 0 le facteur torpille 

du navire même si celui-ci était supérieur à 1. 

8.7 Dégâts critiques 

Lorsque le résultat d'un tir ou d'un impact torpille 

indique des dégâts critiques, lancer 2 dés et 

consulter la table des dégâts critiques. 

Les tirs d'armement tertiaire ne peuvent pas causer 

de dégâts critiques, un tel résultat est alors ignoré. 

Le blindage protège des résultats critiques d'un tir 

d'armement secondaire sauf en cas de mention 

spécifique contraire. 

8.8 Tir plongeant 

Si un tir d'armement principal touche une cible à 3 

ou 4 hex de distance et un 10 est obtenu sur la table 

des dégâts au canon, une deuxième case de coque 

est détruite. Ce dégât supplémentaire n'est pas 

appliqué si le navire cible dispose d'une fiche navire 

où l'ensemble des cases de coque sont entourées 

d'un rectangle. 

Les dégâts supplémentaires d'un tir plongeant 

doivent être affectés au même navire que les 

dégâts normaux ; ils ne peuvent pas être affectés à 

un autre navire d'un pion multi-navires (9.0). 

Note : les navires de guerre de cette période 

présentaient une coque épaisse sur les côté mais 

leurs ponts étaient relativement fins ; peu de 

navires disposaient en effet d'armement dont la 

portée permettait des tirs en cloche plongeant sur 

le pont de l'ennemi. Quelques années avant la 
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première guerre mondiale les armements disposant 

d'une longue portée devinrent plus courants et les 

constructeurs Russes identifièrent les premiers ce 

problème (au travers de leur retour d'expérience de 

la guerre contre le Japon) suivis peu de temps après 

par les Britanniques et les Américains. 

9. Pions multi-navires 

Certains pions représentent plusieurs navires de 

petites tailles et de la même classe. Plusieurs 

silhouettes sont ainsi représentées sur les pions de 

ce type pour les navires de guerre. Il n'y a, par 

contre, qu'une seule silhouette pour les pions de ce 

type pour les navires marchands. 

9.1 Affectation des navires 

Les instructions des scénarios précisent le nombre 

nécessaire de navires de chaque classe. Le joueur 

prend le nombre qu'il souhaite de pions 

correspondant, dans la limite de la quantité de 

pions de ce type fournis dans le jeu. Il décide en 

début de partie combien de navires chaque pion 

représente. Un pion multi-navire peut ainsi 

représenter jusqu'à 3 navires de guerre ou 4 navires 

marchands. 

Sur la fiche de données des navires les données 

pour chaque pion multi-navires sont celles 

correspondant à 3 navires de guerre ou 4 navires 

marchands. Si le joueur décide qu'un pion 

représente moins de navires rayer simplement les 

données des navires surnuméraires afin de 

retrouver une fiche de données cohérente du 

nombre de navires. 

Une fois qu'un navire et affecté à un pion il ne peut 

plus en changer. 

9.2 Navire seul 

Si un pion multi-navires représente un seul navire il 

est traité comme tous les autres pions de navire 

unique. 

9.3 Combat 

Durant un combat chaque pion multi-navires est 

traité comme un pion de navire unique pour son 

positionnement et son mouvement. 

Le nombre exact de navires représentés par le pion 

multi-navires est indiqué à l'adversaire lorsqu'un 

pion multi-navires est, sur la carte tactique, à 

portée de vue d'un navire ennemi, ou lorsque la 

flotte est attaquée par un avion, un dirigeable ou un 

sous-marin. Chacun de ces navires peut tirer sur 

une cible différente au choix du joueur propriétaire. 

Un pion multi-navires est considéré comme une 

cible unique. S'il est touché par des tirs ou des 

torpilles, le joueur propriétaire réparti librement les 

dégâts entre les navires que le pion représente. 

Exemple : Le joueur Allié attaque le croiseur 

Autrichien Saida avec 3 navires de classe Beagle 

représentés par un pion destroyer. Il dispose donc 

de 3 facteurs de canons principaux (1 pour chaque 

destroyer) et 3 facteurs de torpilles (1 pour chaque 

destroyer). 

9.4 Vitesse 

Tous les navires d'un même pion multi-navires se 

déplacent à la vitesse du navire le plus lent du 

groupe. Ainsi, si l'un des navires est immobilisé en 

mer, aucun des navires représentés par le même 

pion ne peut se déplacer jusqu'à ce que le navire 

immobilisé soit coulé ou pris en remorque. 

Les joueurs peuvent délibérément couler (saborder) 

à tout moment un de leur navire. 

Un navire peut être pris en remorque (11.2) par un 

autre navire du même pion multi-navires ou bien 

d'un autre pion appartenant au même joueur. 

9.5 Carburant 

Chaque pion multi-navires est traité comme un 

navire unique pour les besoins de décompte de 

consommation carburant (12.1) et de ravitaillement 

(12.3). C'est pourquoi la fiche de donnée de chaque 

pion multi-navires ne fait apparaître qu'un seul 

ensemble de cases pour le décompte carburant et 

non un ensemble de cases pour chaque navire 

représenté. 

10. Navires marchands 

Certains scénarios incitent l'un ou les deux joueurs à 

attaquer le trafic marchand adverse. Il y a 2 types 

de navires marchands, ceux représentés par les 

pions génériques de navires de transport fournis 

dans le jeu (correspondant normalement à de gros 

transports de troupes) et ceux simulés au travers de 

la table de localisation des marchands 
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(correspondant normalement à des voiliers ou des 

navires à vapeurs lents et de petite taille). 

 

10.1 Pion des navires de transport 

Les navires de transport (tous représentés par des 

pions multi-navires, portant dans certains jeux de la 

série la dénomination "merchant") sont traités 

comme n'importe quel autre navire du jeu et 

peuvent être repérés et attaqués. Leur destruction 

ou leur arrivée à bon port rapporte habituellement 

un grand nombre de points de victoire. Les navires 

de transport disposent chacun d'une ou 2 cases de 

coque et ne sont jamais ni blindés ni armés. 

10.2 Table de localisation des marchands 

Seule une flotte en mission de Raid peut utiliser 

cette table (abrégée en MLT). Lorsqu'une telle 

action est choisie, inscrire sur la feuille d'ordres 

comme action pour le tour "Search 1" ou " Search 

2" en fonction du nombre de points de mouvement 

consacré à cela dans la zone maritime. 

10.21 Vitesse de recherche 

Un navire avec une vitesse de 1 doit être déjà 

présent en début de tour dans la zone maritime de 

recherche et ne peut en sortir. 

Un navire avec une vitesse de 2 peut se déplacer 

d'une zone maritime et effectuer une recherche 

dans la zone de départ ou dans la zone d'arrivée 

(mais pas les deux) dans ce cas utiliser le résultat de 

gauche de la MLT. Un tel navire peut également se 

maintenir pendant tout le tour dans la même zone 

maritime et utiliser le résultat de droite de la MLT. 

10.22 Routes maritimes 

Les routes maritimes mineures et majeures 

imprimées sur la carte opérationnelle représentent 

les voies de navigation commerciales importantes. 

Les zones maritimes traversées par une route 

maritime majeure présentent une densité de 

navires marchands de 4, les zones maritimes 

adjacentes une densité de 2. 

Les zones maritimes traversées par une route 

maritime mineure présentent une densité de 

navires marchands de 3, les zones maritimes 

adjacentes une densité de 1. 

10.23 Procédure 

Un joueur peut lancer un dé par tour et consulter la 

MLT pour chaque navire de guerre (navire disposant 

d'un facteur de canon et/ou de torpille) assigné à 

une mission de Raid et effectuant une recherche 

dans une zone maritime présentant une valeur de 

densité en navire marchand (10.22). 

Ajouter 1 au jet de dé si la recherche est effectuée 

de nuit. 

10.24 Résultats 

La MLT fournit le résultat de la recherche effectuée. 

La valeur donnée correspond au nombre de navires 

marchands rencontrés, chacun rapportant ½ point 

de victoire lorsqu'il est coulé. 

Si le joueur choisit de couler les navires rencontrés, 

la flotte en mission de Raid est placée sur la carte et 

son propriétaire révèle à l'adversaire le nombre et 

la position des navires marchands détruits. Il n'est 

pas obligé de révéler l'identité du navire qui les a 

coulé. 

 

Table de localisation des navires marchands 

(MLT) 

Dé 
Densité 

1 2 3 4 

1 - / 1 1 / 1 1 / 2 2 / 2 

2 - / - - / 1 - / 1 1 / 2 

3 - / - - / - - / 1 1 / 1 

4 - / - - / - - / - - / 1 

5 - / - - / - - / - - / 1 

6 - / - - / - - / - - / - 

Résultats : Les valeurs indiquées correspondent 

au nombre de navires marchands découvert pour 

1 point / 2 points de mouvement dépensé(s) dans 

la zone maritime. 

 

11. Règles spéciales 

11.1 Bombardement côtier 

Certains scénarios imposent à l'un ou aux deux 

joueurs de bombarder certaines zones côtières 

ennemies. Afin de réaliser ce tyoe de 

bombardement, le navire en charge de la mission 

doit passer un tour entier dans la zone concernée 

sans bouger ni combattre (inscrire "shell" sur la 

feuille d'ordres). A la fin de la phase d'ordres, le 



21 

joueur qui bombarde annonce quelle zone est sous 

attaque et le nombre de navires qui prennent part à 

ce tir de bombardement (mais pas leurs types ni 

leurs noms). 

Une flotte ne peut mener à bien un bombardement 

si l'un de ses navires a tiré, reçu des dégâts ou s'est 

déplacé durant la phase de combat tactique (4.5). 

11.2 Remorquage et réparation 

11.21 Remorquage 

Un navire immobilisé en mer, à cause des dégâts au 

combat (il a perdu tous ses points de mouvement) 

ou à court de carburant, peut être pris en remorque 

par un navire ami. Un navire de premier rang peut 

remorquer n'importe quel autre type de navire. Un 

navire léger ne peut remorquer qu'un autre navire 

léger. Les navires qui ne sont pas des navires de 

guerre ne peuvent pas remorquer de navires de 

guerre. 

11.22 Vitesse de remorquage 

Le navire remorqué et son remorqueur se déplacent 

à la vitesse d'une zone maritime tous les 3 tours. 

11.23 Combat 

Si un contact se produit avec des forces ennemies 

et qu'un combat s'ensuit, aucun des 2 navires 

(remorqueur et remorqué) ne peut tirer au cours de 

la première phase pendant laquelle l'un deux aurait 

dû normalement ouvrir le feu. 

Lors de chaque round de combat, un navire en 

cours de remorquage se déplace uniquement 

pendant l'une des impulsions de mouvement finales 

du joueur (#17 ou #18, cf. 7.31), sauf si le navire 

remorqueur rompt la remorque. 

Sur la carte tactique de combat, le navire remorqué 

et son remorqueur occupent le même hex. 

11.24 Pion multi-navires 

Si l'un des navires d'un groupe représenté par un 

pion multi-navires est immobilisé en mer, l'un des 

autres navires du groupe peut le prendre en 

remorque et ainsi permettre un mouvement d'une 

zone maritime tous les 3 tours. 

Si l'un ou plusieurs des navires d'un pion multi-

navire sont concernés par un remorquage 

(rermorqué et/ou remorqueur) alors l'ensemble des 

navires du pion se déplace à vitesse réduite et subit 

la même pénalité au combat. 

11.25 Organisation 

Le navire remorqué et son remorqueur peuvent 

former une nouvelle flotte si un pion flotte est 

encore disponible. Une mission de type "abort" doit 

alors être assignée à cette flotte. 

Cette flotte ne subit pas la pénalité de mouvement 

normalement prévue à la création d'une nouvelle 

flotte (5.24). 

11.26 Rompre la remorque 

Le navire remorqueur peut rompre la remorque lors 

de n'importe quelle impulsion de la séquence de jeu 

tactique au cours de laquelle il aurait été 

normalement autorisé à se déplacer. Le navire 

remorqué ne peut alors plus bouger mais le navire 

remorqueur n'est alors plus soumis aux différentes 

pénalités (et n'est plus inséparable du navire 

remorqué). 

11.27 Réparation d'urgence 

Un joueur peut tenter de restaurer la capacité de 

mouvement d'un navire immobilisé en mer à cause 

des dégâts de combat (mais pas si l'immobilisation 

est due à un manque de carburant). Le joueur lance 

un dé pour chacun de ses navires immobilisés, à la 

fin de chaque séquence de jeu tactique, ou une fois 

par tour pour les navires en flotte avec mission 

"abort" qui ne sont pas concernés par un combat. 

Sur un résultat de 1 le navire peut se déplacer à une 

vitesse de 1 slow à partir de maintenant. Sur un 

résultat de 5 ou 6 les dégâts subis sont 

définitivement trop importants et aucune 

réparation n'est plus possible (pas de test ultérieur 

pour ce navire). 

Il n'est pas possible de tenter une réparation sur un 

navire endommagé qui n'est pas immobilisé en mer 

(la réparation ne peut permettre d'obtenir une 

vitesse supérieure à 1 slow). 

11.3 Ports 

Les navires situés, ou qui pénètrent, dans une zone 

maritime contenant un port ami peuvent entrer au 

port. 
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11.31 Bataille dans un port 

Un navire à l'intérieur d'un port mineur peut être 

attaqué par des navires ennemis. Il n'y a alors pas 

besoin d'un jet de dé de recherche si le joueur 

contrôlant les navires attaquant souhaite le combat. 

Le joueur dont les navires sont au port ne bénéficie 

jamais de l'initiative tactique (7.1) et ne peut pas 

déplacer ses navires pendant la résolution du 

combat. 

Les navires au port sont affectés du modificateur 

malus lié aux navires immobilisés en mer. 

Les navires attaquant ne peuvent entrer dans le(s) 

hex(s) des navires au port ou tout autre hex 

adjacent. 

Les attaques à la torpille ne sont pas possible contre 

des navires au port. 

11.32 Entrée de port 

Les navires dans un port peuvent à nouveau entrer 

dans une zone maritime au cours d'un tour 

ultérieur. La première zone maritime qu'ils 

pénètrent doit alors être celle contenant le port. 

11.33 Base majeure 

Les ports majeurs disposent de certaines capacités 

de défense grâce à de l'artillerie côtière, des 

champs de mines et des flottes légères non 

représentées dans le jeu. 

Les sous-marins (15.0) et les MTBs (18.0) ne 

peuvent entrer dans une zone maritime contenant 

un port majeur ennemi. Les flottes ne peuvent 

entrer dans une zone contenant un port majeur 

qu'elles n'ont pas le droit d'utiliser (ennemi ou 

neutre). 

11.4 Nuit 

Les tours de nuit sont indiqués par des cases grisées 

sur les feuilles d'ordre. 

De nuit, la portée de vue (7.27) est réduite. Le 

contact entre flottes est moins facile et 

l'atterrissage des aéronefs plus périlleux (14.52). 

Certains tours (tour 4, 10, 16, 22 etc) sont des tours 

de crépuscule. Ils sont considérés comme des tours 

de nuit au cours des scénarios se déroulant aux 

mois de Novembre, Décembre, Janvier ou Février ; 

ou tout simplement lors des scénarios indiqués 

comme se déroulant en hiver. Ce sont des tours de 

jours dans tous les autres scénarios.  

11.5 Déchargement 

Certains scénarios nécessitent que des navires 

marchands, ou des navires de guerre utilisés 

comme transporteur, chargent ou déchargent leur 

cargaison. Tous les navires cargo et les navires de 

guerre utilisés comme tel commencent un scénario 

en étant chargés, sauf mention spécifique contraire. 

Décharger ou charger une cargaison nécessite 3 

tours consécutifs (noter "load" ou "unload" sur la 

feuille d'ordres). 

Un navire ne peut ni bouger ni être engagé dans un 

quelconque combat (y compris un bombardement 

côtier) lors d'un tour de déchargement. Si ce navire 

quitte la zone maritime de déchargement, ou s'il se 

déplace, tir ou est coulé pendant un combat 

tactique, le déchargement est annulé et ne pourra 

être repris. Les points de victoire liés au 

déchargement sont alors perdus. 

11.6 Coopération entre les nations 

Lorsque le jet de dé est effectué pour déterminer 

l'initiative tactique (7.1), appliquer au résultat un 

modificateur de : 

• -1 pour chaque nation, en plus de la première, 

présente au sein de la flotte alliée ; 

• +1 pour chaque nation, en plus de la première, 

présente au sein de la flotte des Puissances 

Centrales. 

Les navires Allemands peuvent être considérés 

comme étant de n'importe quelle nationalité. 

Les navires Canadiens et Australiens sont 

considérés comme des navires Britanniques. 

Exemple : Le joueur Allié engage un combat avec 

une flotte qui comporte des navires Français, 

Britanniques, Italiens et Russes. Il obtient un 6 à 

son jet de dé. Il soustrait 3 au résultat ce qui donne 

l'initiative tactique au joueur des Puissances 

Centrales. 

11.7 Météo 

Les instructions des scénarios précisent les 

conditions météo initiales pour chacun d'eux. 

11.71 Détermination de la météo 

Au cours de la phase météo, le joueur des 

Puissances Centrales lance un dé afin de déterminer 

si les conditions météo évoluent. 
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Sur un résultat de 6, le niveau des conditions météo 

est augmenté d'un cran (par exemple il passe du 

niveau 1, clair, au niveau 2, nuageux). 

Sur un résultat de 1, le niveau des conditions météo 

diminue d'un cran. 

Au cours des scénarios se déroulant des mois de 

Novembre à Mars, le niveau des conditions météo 

augmente d'un cran sur un résultat de 5 ou 6. Voir 

également la règle 11.74. 

11.72 Zones météo 

Certains jeux de la série peuvent amener les joueurs 

à réaliser des jets météos séparés pour différentes 

parties de la carte opérationnelle. 

11.73 Conditions météo et effets 

6 - Cyclone / Ouragan (Gale) 

• Tout dirigeable ou aéronef présent sur la carte 

est détruit. 

• Chaque joueur lance 2 dés pour chacun de ses 

AY, DD et TB en mer; sur un résultat de 12 le 

navire coule. 

• Les DD et TB survivant voient leur vitesse 

réduite à 1 

(NdT : applicable à tous les navires légers). 

• Les navires ne peuvent utiliser leurs armements 

secondaires et tertiaires. 

• Les navires avec un franc-bord bas (symbole de 

case remplie à moitié d'eau sur leur pion) ne 

peuvent utiliser aucun canon. 

• Aucune attaque torpille, même celle en 

provenance d'un sous-marin, ne peut être 

effectuée. 

• Les aéronefs (14.0) ne peuvent décoller, atterrir 

ou repérer des flottes ennemies. 

(NdT : applicable aussi aux dirigeables) 

• Appliquer un malus de -2 à tous les jets de dés 

pour contact (5.4). 

• Appliquer un modificateur de +3 aux jets de dés 

pour naufrage (8.52). 

5 – Tempête (Storm) 

• Les dirigeables et les aéronefs ne peuvent 

attaquer. 

• Les dirigeables et les aéronefs ne peuvent 

repérer les flottes ennemies (17.3) ni aider aux 

tentatives de contact (5.4). 

• Appliquer un malus de -3 aux jets de décollage 

et d'atterrissage des aéronefs (14.0). 

• Les dirigeables, les destroyers et les vedettes 

lance-torpilles ont leur vitesse réduite à 1 

(NdT : applicable à tous les navires légers). 

• Les navires ne peuvent utiliser leurs armements 

secondaires et tertiaires. 

• Les navires avec un franc-bord bas (symbole de 

case remplie à moitié d'eau sur leur pion) ne 

peuvent utiliser aucun canon. 

• Aucune attaque torpille ne peut être effectuée, 

même celle en provenance d'un sous-marin. 

• La visibilité sur la carte tactique est limitée à 2 

hex. 

• Appliquer un modificateur de +2 aux jets de dés 

pour naufrage (8.52). 

• Appliquer un malus de -1 à tous les jets de dés 

pour contact (5.4). 

4 – Grain (Squall) 

• Les dirigeables et les aéronefs ne peuvent 

attaquer. 

• Les dirigeables et les aéronefs ne peuvent 

repérer les flottes ennemies (17.3) ni aider aux 

tentatives de contact (5.4). 

• Appliquer un malus de -2 aux jets de décollage 

et d'atterrissage des aéronefs (14.0). 

• Les dirigeables, les destroyers et les vedettes 

lance-torpilles ont leur vitesse réduite à 1 

(NdT : applicable à tous les navires légers). 

• Les navires ne peuvent utiliser leurs armements 

secondaires et tertiaires. 

• Les navires avec un franc-bord bas (symbole de 

case remplie à moitié d'eau sur leur pion) ne 

peuvent utiliser aucun canon. 

• Aucune attaque torpille, même celle en 

provenance d'un sous-marin, ne peut être 

effectuée. 

• La visibilité sur la carte tactique est limitée à 2 

hex. 

• Appliquer un modificateur de +1 aux jets de dés 

pour naufrage (8.52). 

• Appliquer un malus de -1 à tous les jets de dés 

pour contact (5.4). 
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3 – Brouillard (Fog) 

• Les dirigeables ne peuvent pas attaquer et ne 

peuvent repérer que les navires ennemis se 

trouvant dans la même zone maritime qu'eux. 

• Appliquer un malus de -1 aux jets de décollage 

et d'atterrissage des aéronefs (14.0). 

• Appliquer un malus de -1 à tous les jets de dés 

de contact (5.4). 

2 – Nuageux (Mist) 

• La visibilité de jour sur la carte tactique est 

limitée à 3 hex 

1 – Clair (Clear) 

• Pas d'effet 

11.74 Variations régionales 

Au cours des scénarios se déroulant sur la carte de 

la Méditerranée les conditions météo s'améliorent 

(diminution du niveau météo) sur un résultat de 1, 2 

ou 3. Sur un résultat de 6 au jet de dé pour 

l'évolution météo, un second dé est lancé et le 

niveau météo augmente d'un cran (détérioration) 

sur un nouveau résultat de 4 à 6. 

Au cours des scénarios se déroulant sur la carte du 

Pacifique les conditions météo s'améliorent 

(diminution du niveau météo) sur un résultat de 1 

ou 2. Sur un résultat de 6 au jet de dé pour 

l'évolution météo, un second dé est lancé et le 

niveau météo augmente d'un cran (détérioration) 

sur un nouveau résultat de 3 à 5, et de 2 crans sur 

un nouveau résultat de 6. 

Les scénarios se déroulant dans le Pacifique au 

cours des mois de Novembre à Mai ne sont pas 

affectés par ces modifications. 

Règles avancées 

12. Carburant et autonomie 

Chaque navire dispose d'une autonomie en 

carburant notée sur sa fiche de données. Chaque 

joueur doit vérifier la consommation en carburant 

de ses navires au cours de la phase d'ordres. 

12.1 Consommation 

Le niveau de carburant est tenu à jour sur la fiche 

de données de chaque navire. Barrer une case 

carburant pour chaque groupe de 12 zones 

maritimes dans lesquelles le navire est entré. Si le 

navire entre dans 2 zones en un seul tour compter 

chaque zone comme valant 3 (ce qui donne un 

équivalent de consommation totale pour le tour de 

6 zones maritimes). Utiliser l'espace disponible en 

marge de le feuille de données pour inscrire des 

notes concernant la consommation ; "X conso pour 

la prochaine case carburant". 

Exemple : Le joueur des Puissances Centrales 

assigne une mission de raid au croiseur Autrichien 

Novara en mer Méditerranée. Il est le seul navire 

constituant la flotte n°1. Pendant les 5 premiers 

tours le croiseur se déplace d'une seule zone 

maritime par tour, mais du 6
ème

 au 9
ème

 tour le 

croiseur se déplace de 2 zones à chaque tour. Au 

tour 7 le joueur des Puissances Centrales devra 

cocher une case carburant sur la fiche du Novara et 

noter "5" (le reliquat de 1+1+1+1+1+6+6=17) en 

mémo de consommation pour la flotte n°1. Au tour 

9 il devra cocher une nouvelle case carburant et 

noter à nouveau "5" (le reliquat de 5+12)  en mémo 

de consommation sur la ligne du tour 9 pour la 

flotte n°1. 

Les joueurs trouveront sans doute plus simple de se 

limiter au suivi de la consommation du navire  

disposant du moins de cases carburant au sein de 

chaque flotte. Cependant, des notes 

supplémentaires restent nécessaires si la flotte se 

divise, se combine ou ravitaille une partie 

seulement de ses navires.   

12.11 Navire immobile 

Si un navire ne se déplace pas au court d'un tour, il 

consomme néanmoins du carburant comme s'il 

était entré dans une zone maritime. 

12.12 Navire en cours de ravitaillement 

Un navire en train de refaire le plein de carburant, à 

la mer comme au port, ne dépense pas de 

carburant. 

12.13  Navire sous voile 

Un navire disposant de la capacité de naviguer sous 

voile (symbole de voile sur son pion) peut se 

déplacer d'une zone maritime tous les 2 tours sans 

dépenser de carburant. 
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12.2 Navire à court de carburant 

Lorsque toutes les cases carburant d'un navire ont 

été cochées, ce dernier est immobilisé en mer. Il ne 

peut pas se déplacer mais peut être pris en 

remorque (11.2). Cependant un joueur  doit 

programmer les mouvements d'un navire dans le 

respect de sa capacité en carburant.   

12.3 Ravitaillement en carburant 

Un joueur peut récupérer une case carburant par 

tour pour chaque navire utilisant le charbon qui est 

dans un port ami pendant tout le tour (i.e. un port 

que le navire du joueur a le droit d'utiliser). De la 

même manière, le joueur peut également récupérer 

3 cases par tour pour chaque navire ami utilisant le 

mazout  comme carburant. Inscrire "Coal" (charbon)  

ou "Fuel" (mazout) sur la feuille d'ordre des tours 

utilisés par ces navires pour ravitailler. A noter que 

certains scénarios restreignent la liste des ports que 

les navires peuvent utiliser pour se ravitailler. 

Il n'y a pas de limite au nombre de navires autorisés 

à se ravitailler en même temps dans un même port. 

Exemple : Le Novara, a qui il ne reste qu'une seule 

case carburant, entre à Cattaro au cours du tour 10. 

Au tour 11, le joueur des Puissances Centrales 

efface la marque faite dans une des cases 

carburant. Au tour 12 il en efface une autre. Au tour 

13 le Novara quitte Cattaro avec 3 cases carburant 

d'autonomie. 

12.4 Restrictions au combat 

Un navire en cours de ravitaillement, y compris à 

partir d'un navire charbonnier, ne peut ni se 

déplacer ni engager une quelconque forme de 

combat (y compris un bombardement). Si le navire 

est attaqué, il ne gagne aucune case carburant ou 

torpille au cours de ce tour.  

12.5 Navire charbonnier 

Les navires utilisant le charbon pour carburant 

(repérables par les cases carburant circulaires 

blanches de leur fiche de données) peuvent se 

ravitailler auprès de navires charbonniers. Si un tel 

navire est disponible le joueur peut effacer une case 

utilisée du navire à ravitailler et cocher une case du 

navire charbonnier pour chaque tour complet que 

les 2 navires passent ensemble dans une zone 

maritime côtière.  Inscrire "Coal" sur la feuille 

d'ordre des tours utilisés par ces navires pour 

ravitailler. 

Les navires charbonniers ne peuvent entrer dans 

une zone maritime contenant un port ennemi. 

12.51 Limitations 

Un navire charbonnier ne peut ravitailler qu'un seul 

navire à la fois. Plusieurs navires charbonniers 

peuvent cependant ravitailler en même temps 

plusieurs navires dans la même zone maritime 

côtière. Un navire ne peut pas se ravitailler à plus 

d'un navire charbonnier à la fois. 

12.52 Ravitaillement des charbonniers 

Un navire charbonnier peut se ravitailler dans tout 

port ami comme n'importe quel autre navire mais à 

une vitesse double de la normale (2 cases par tour). 

12.53 Pions des navires charbonniers 

Utiliser les pions des navires de transport pour 

représenter les navires charbonniers. Les 

instructions des scénarios précisent si les navires 

charbonniers sont de type rapide (vitesse de 1) ou 

lent (vitesse de 1s). Chaque pion représente 1 

navire charbonnier : il ne s'agit donc pas d'un pion 

multi-navires. 

12.54 Efficacité Américaine 

Au cours des scénarios des déroulant après 1920, 

les navires peuvent se ravitailler à partir de navires 

charbonniers Américains de façon 3 fois plus rapide 

que la normale (3 cases par tour) et les navires 

charbonniers Américains peuvent se ravitailler dans 

un port ami de façon 6 fois plus rapide que la 

vitesse normale (6 cases par tour).    

12.6 Pétrolier 

Les navires utilisant le mazout pour carburant 

(repérables par les cases carburant circulaires grises 

de leur fiche de données) peuvent se ravitailler 

auprès de navires pétroliers. Si un tel navire est 

disponible le joueur peut effacer 3 cases utilisées du 

navire à ravitailler et cocher 3 cases du pétrolier 

pour chaque tour complet que les 2 navires passent 

ensemble dans une zone maritime côtière. Inscrire 

"Fuel" sur la feuille d'ordre des tours utilisés par ces 

navires pour ravitailler. 
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Les navires pétroliers ne peuvent entrer dans une 

zone maritime contenant un port ennemi. 

12.61 Limitations 

Un navire pétrolier ne peut ravitailler qu'un seul 

navire à la fois. Plusieurs navires pétroliers peuvent 

cependant ravitailler en même temps plusieurs 

navires dans la même zone maritime côtière. Un 

navire ne peut pas se ravitailler à plus d'un navire 

pétrolier à la fois. 

12.62 Ravitaillement des pétroliers 

Un navire pétrolier peut se ravitailler dans tout port 

ami comme n'importe quel autre navire mais à une 

vitesse double de la normale (6 cases par tour). 

12.63 Pions des navires pétroliers 

Utiliser les pions des navires de transport rapides 

pour représenter les navires pétroliers. Chaque pion 

représente 1 navire pétrolier : il ne s'agit donc pas 

d'un pion multi-navires. 

12.64 Pétroliers au combat 

Lorsqu'un navire pétrolier est touché par un tir ou 

une torpille, le joueur le contrôlant lance un dé. Sur 

un résultat de 6 le pétrolier explose et coule.  

12.7 Ravitaillement en torpilles 

Les navires qui ont utilisé leurs torpilles au combat 

(7.73) peuvent restaurer leur facteur de torpille en 

passant 3 tours entiers dans un port. 

13. Guerre des mines 

Les champs de mines peuvent être placés le long 

des bords des zones maritimes. Certains sont placés 

dès le début du scénario (se reporter aux 

instructions du scénario), d'autres sont mouillés au 

cours du jeu. 

13.1 Localisation d'un champ de mines 

Noter la présence d'un champ de mines sur la 

feuille d'ordres en reportant les numéros des 2 

zones entre lesquelles il est placé. Un joueur n'est 

pas tenu d'informer son adversaire de cette 

localisation 

Exemple : le joueur des Puissances Centrales place 

un champ de mines au nord-est de Constantinople. 

Sur sa feuille d'ordres, dans la colonne "Minefields", 

il note "O56/O57" 

13.2 Entrer dans un champ de mines 

Lorsque le pion d'une flotte ennemie traverse la 

limite entre 2 zones le long de laquelle se trouve un 

champ de mines, le joueur ayant placé le champ de 

mines prévient son adversaire. Le joueur ayant 

déplacé la flotte interrompt son mouvement et 

lance 2 dés sur la table des champs de mines 

(Minefield Table) pour chacun des navires de la 

flotte. 

13.21 Procédure 

Pour chaque navire subissant un impact de mine, le 

joueur lance un dé et consulte la table des dégâts 

par mine (Minefield Damage) pour déterminer les 

dommages sur le navire concerné. 

13.22 Dommages fratricides 

Les flottes d'un joueur ne sont pas affectées par les 

champs de mines qu'il a placés. 

13.23  Mines et combat 

Tous les navires franchissant un bord de zone miné 

lors d'une manœuvre de retraite de la carte 

tactique (7.33) doivent également subir les 

éventuels impacts dus aux mines. 

13.24   Evitement 

Après qu'un joueur ait vérifié les éventuels impacts 

de mines pour ¼ des navires de la flotte concernée 

(arrondir à l'entier supérieur) il peut suspendre le 

mouvement de sa flotte et le modifier pour ce tour 

et les tours suivants (ne s'applique pas au cas des 

navires franchissant un champ de mines lors d'une 

retraite de la carte tactique).  

13.3 Miner une zone 

Les navires capables de mouiller des mines sont 

précisés dans les instructions du scénario. A noter 

que la capacité d'un même navire à mouiller des 

mines peut évoluer d'un scénario à l'autre. 

13.31 Conditions de mission 

Pour pouvoir mouiller un champ de mines un navire 

doit faire partie d'une flotte assignée à une mission 

de minage ou de raid et doit rester dans la zone 

maritime choisie pendant 4 tours. Noter "Mine" sur 
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la feuille d'ordres pour ces tours. Si le navire ne se 

déplace pas, ne tire pas (y compris pour un 

bombardement) ni ne subit de dégâts critiques 

pendant ces tours, le joueur peut noter l'une des 6 

frontières de cette zone avec les zones adjacentes 

comme contenant un champ de mines. 

Le champ de mines ne devient actif (i.e. affecte les 

navires ennemis) qu'à partir du tour suivant. 

13.32 Extension 

Toutes les frontières d'une zone maritime avec les 

zones adjacentes peuvent être minées. 

13.33 Mines supplémentaires 

Un champ de mines supplémentaire peut être 

déployé le long d'une frontière de zone maritime 

qui contient déjà un champ de mines. 

13.34 Interdictions 

Les champs de mines peuvent être déployés dans 

n'importe quelle zone maritime distante d'au moins 

2 zones d'une côte (non compris les îles). Afin de 

déterminer cette distance décompter la zone dans 

laquelle le champ de mines est déployé mais pas la 

zone de terre côtière. Dans ce cadre on considère 

comme une île tout élément de terre contenu dans 

une seule zone maritime, les éléments de terre plus 

grands sont comptés comme des côtes. 

13.35 Activation 

Le joueur plaçant le champ de mines peut en 

retarder l'activation. Pour cela il doit noter le 

numéro du tour (n'importe lequel suivant le tour de 

déploiement des mines) à partir duquel le champ 

devient actif. Un champ de mines inactif n'a aucun 

effet sur les navires ennemis. 

13.36 Infiltration 

Un champ de mine peut être déployé le long d'un 

bord de zone maritime contenant une base 

majeure. 

13.4 Navire mouilleur de mines au combat 

Lorsqu'un navire mouilleur de mines (ou tout type 

de navires agissant comme un mouilleur de mines) 

est touché au combat par un tir ou une torpille, le 

joueur le contrôlant lance un dé. Sur un résultat de 

6 le navire explose et coule. 

13.41 Panic 

Un joueur peut ordonner à un de ses navires 

mouilleur de mines (ou à tout navire agissant 

comme tel) de se délester de ses mines ; la mission 

de la flotte est alors changée pour "Abort" et le 

navire ne peut plus mouiller de mines de tout le 

scénario, mais ne sera plus susceptible d'exploser 

en cas d'impact au combat (hormis dans le cadre 

des dégâts normaux). 

Un navire ne peut pas se délester de ses mines en 

plein milieu d'un combat. 

13.42 Définitions 

Un navire de guerre est concerné par les présentes 

règles sur les navires mouilleurs de mine s'il est 

dans une flotte assignée à une mission de mouillage 

de mines (Minage/Minelaying) et si les instructions 

du scénario précisent qu'il est capable de mouiller 

des mines. 

Les mouilleurs de mines (navires de type ML) sont 

toujours concernés par ces règles.  

13.5 Mouilleurs de mines auxiliaires 

Dans certains scénarios il est demandé d'utiliser les 

pions de navires marchands pour représenter des 

navires mouilleur de mines auxiliaires. Ils peuvent 

alors être utilisés comme des pions multi-navires 

pour représenter plusieurs navires mouilleurs de 

mines. 

Les mouilleurs de mines auxiliaires ont tous les 

caractéristiques inscrites sur le pion du navire 

marchand utilisé pour les représenter  (et peuvent 

exploser au combat).   

13.6 Dragage des mines 

Un dragueur de mines peut être utilisé pour retirer 

un champ de mines. Seuls les dragueurs de mines et 

les navires spécifiés dans les instructions du 

scénario comme capables d'agir comme tels 

peuvent retirer les champs de mines.  

13.61 Obligation de mission 

Afin de pouvoir repérer et tenter de retirer un 

champ de mines un dragueur de mines doit être au 

sein d'une flotte assignée à une mission de 

déminage (Minesweeping). 
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13.62 Détection 

Avant qu'un champ de mines puisse être retiré il 

faut qu'il soit au préalable détecté (les champs de 

mines placés par le joueur sont toujours considérés 

comme détectés pour les flottes qu'il contrôle ; 

cette étape préalable de détection n'est donc pas 

nécessaire pour tenter de retirer ses propres 

mines). 

Le dragueur de mines doit rester un tour complet 

dans une zone maritime afin de détecter un champ 

de mines ennemi qui s'y trouverait. Noter "Detect" 

sur la feuille d'ordre pour ce tour. 

Si le dragueur de mines ne bouge pas, ne tire pas (y 

compris pour un bombardement) et ne subit pas de 

dégât pendant le tour, le joueur adverse doit 

indiquer le(s) bord(s) de la zone maritime où sont 

présents des champs de mines, ainsi que leur 

nombre. 

13.63 Neutralisation du champ de mines 

Un dragueur de mines peut tenter de neutraliser un 

champ de mines après que celui-ci ait été détecté. 

Le dragueur de mines doit rester dans l'une des 

zones maritimes bordée par le champ de mines 

pendant 2 tours complets. Noter "Sweep" sur la 

feuille d'ordres pour ces tours. Si le dragueur de 

mines ne bouge pas, ne tire pas (y compris pour un 

bombardement) et ne subit pas de dégât pendant 

ces tours, le joueur tentant le déminage lance un dé 

pour chaque dragueur de mines présent à la fin du 

second tour. 

Sur un résultat de 1 le dragueur de mines est détruit 

par une mine qui a explosé. 

Sur un résultat de 2 ou 3 il n'y a pas d'effet. 

Sur un résultat de 4, 5 ou 6 un champ de mines est 

retiré d'un des bords de la zone maritime (au choix 

du joueur démineur).   

14. Aéronefs 

Les porte-hydravions (CVS) et les porte-avions (CV) 

peuvent lancer leurs aéronefs afin de repérer les 

forces ennemies. 

14.1 Décollage 

14.11 Noter le lancement des hydravions 

Le lancement d'un hydravion doit être inscrit sur la 

feuille d'ordres  (noter "Launch" pour le tour au 

cours duquel l'hydravion est lancé). 

14.12 Procédure 

Un dé est lancé pour chaque aéronef qui décolle. 

Sur un résultat de 1 l'aéronef s'écrase au décollage 

et il est retiré du jeu. Appliquer un malus de -2 au 

jet de dé si le décollage est tenté de nuit. Appliquer 

un bonus de +1 pour un décollage à partir d'un 

porte-avions (CV). 

14.13 Décollage réussi 

Si le décollage est réussi placer le pion de l'aéronef 

dans la même zone maritime que le navire qui l'a 

lancé. 

14.14 Limite des porte-aéronefs 

Un porte-hydravion ne peut pas se déplacer au 

cours du tour de lancement de ses aéronefs. 

Un porte-avions peut se déplacer et lancer ses 

aéronefs dans le même tour.  

14.2 Le vol 

Le mouvement des aéronefs est réalisé après que 

toues les flottes se soient déplacées et ne nécessite 

pas de planification/inscription au préalable. Le 

joueur est libre de déplacer comme il le souhaite 

ses aéronefs. 

Au tour suivant le décollage, le pion d'un aéronef 

peut être placé dans n'importe quelle zone 

maritime distante de 4 zones ou moins du point de 

décollage. Au tour d'après, l'aéronef peut être 

déplacé d'une zone ou rester dans la même zone. 

Ce mouvement n'est pas noté sur la feuille d'ordres. 

14.3 Reconnaissance 

Si un aéronef entre dans une zone contenant une 

flotte ennemie, le joueur adverse doit révéler le 

nombre de navires constituant cette flotte ainsi que 
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le nombre de navires de 1
er

 rang et de navires légers 

présents. Pour les autres classes de navires le 

joueur adverse est libre de les inclure dans les 

navires de 1
er

 rang ou dans les navires légers. 

Exemple : un hydravion Russe entre dans une zone 

maritime ou se trouve la flotte des Puissances 

Centrales composée du Goeben, du Berk-i-Satvet et 

du Peyk-i-Sevket. Le joueur des Puissances Centrales 

informe donc son adversaire que la flotte repérée 

comporte 1 navire de 1
er

 rang et 2 navires légers. 

14.4 Le parcours du vol 

Un aéronef peut entre dans des zones 

exclusivement constituées de terre (mais ne peut 

pas quitter la zone de jeu). 

14.5 Récupération 

Au troisième tour après son lancement un aéronef 

doit revenir à son bâtiment. Ce dernier doit alors 

être à une distance maximale de 4 zones à défaut 

de quoi l'aéronef est perdu. 

Un porte-aéronefs (quelque soit son type) ne peut 

pas se déplacer durant le tour au cours duquel il 

récupère ses aéronefs. 

14.51 Inscription sur la feuille d'ordres 

La récupération des aéronefs doit être inscrite sur la 

feuille d'ordres. Noter "Recover" sur la feuille 

d'ordres pour le tour concerné. 

14.52 Procédure 

Pour chaque aéronef à récupérer, le joueur 

propriétaire jette un dé. Sur un résultat de 1 ou 2 

l'aéronef s'écrase au posé et est retiré du jeu. 

Appliquer un malus de -3 pour une tentative de 

récupération de nuit. 

14.53 Reconditionnement 

Un aéronef peut à nouveau être lancé 4 tours après 

avoir été récupéré. 

14.6 Missions 

Les porte-aéronefs ne peuvent réaliser d'opérations 

aériennes (lancer et récupérer des aéronefs) que si 

leur flotte est assignée à une mission de Raid, 

Interception ou Bombardement. 

15. Sous-marins 

Certains scénarios mettent en jeu des sous-marins. 

15.1 Planification pour les sous-marins 

Avant le début de la partie, chaque joueur note sur 

la feuille d'ordres la localisation de chacun de ses 

sous-marins. Le numéro de la zone maritime est 

inscrit dans la colonne "Patrol Zone" de la feuille. 

N'importe quelle zone maritime non côtière et 

distante d'au moins 2 zones d'un port ennemi peut 

être choisie comme zone de patrouille. 

Une foi assignée à une zone de patrouille le sous-

marin ne peut plus être déplacé. 

15.2 Contact pour les sous-marins 

Si une flotte ennemie entre dans la zone de 

patrouille d'un sous-marin au cours d'un tour de 

jour, le joueur contrôlant le sous-marin peut 

résoudre une tentative de contact. Il lance alors un 

dé pour chaque sous-marin présent et réussi pour 

un résultat de 5 ou 6. Le joueur adverse doit alors 

renseigner le possesseur du sous-marin du nombre, 

par classe, de navires présents dans la flotte (1
er

 

rang, léger ou autre) mais pas de leurs identités. Le 

joueur contrôlant le sous-marin peut alors décider 

de laisser passer la flotte sans l'attaquer et ainsi 

conserver son sous-marin caché. 

15.3 Torpilles d'un sous-marin 

Chaque sous-marin dispose d'un facteur torpille de 

coque. 

15.4 Attaque d'un sous-marin 

Une fois que le contact est établi un sous-marin 

peut effectuer une attaque à la torpille. Si plusieurs 

sous-marins sont présents leurs attaques sont 

résolues séparément. 

Si des destroyers (DD), des torpilleurs (TB) ou des 

dragueurs de mines sont présents (MS) ils peuvent 

attaquer le sous-marin avant que celui-ci ne résolve 

son attaque. Dans ce cas, 1 dé est lancé par groupe 

de 3 navires de ce type présent. Sur un résultat de 5 

le sous-marin est détruit avant d'avoir résolu son 

attaque. Sur un résultat de 6 le sous-marin est 

détruit après son attaque. Les autres résultats 

n'engendrent aucun effet. 
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15.41 Choix de la cible 

Si le sous-marin n'est pas détruit avant son attaque, 

son possesseur tire au hasard un des pions de 

navires présent dans la flotte qu'il devra prendre 

pour cible. Il peut choisir la classe de navire au sein 

de laquelle il tire le pion mais pas le type ou 

l'identité exacte du navire. 

Exemple : Un sous-marin Allemand attaque une 

flotte composée de 2 Dreadnoughts, 2 pré-

Dreadnoughts et 2 canonnières. Le joueur des 

Puissances Centrales peut choir de viser un navire 

de 1
er

 rang mais devra tirer au hasard le pion de sa 

cible parmi les 4 navires de cette classe (2 

Dreadnought et 2 pré-Dreadnought). 

15.42 Résolution 

Un dé est lancé pour chaque sous-marin. Un impact 

est obtenu pour chaque résultat de 6 ou plus. 

Appliquer un bonus de +1 si la cible est un navire de 

1
er

 rang, un navire marchand avec un numéro 

d'identifiant en F, ou un navire immobilisé. 

Les dégâts provoqués sont obtenus à l'aide de la 

table des dégâts par torpille. 

15.5 Limitations 

Un sous-marin ne peut pas attaquer un autre sous-

marin. 

15.6 Aces des sous-marins 

Quelques scénarios précisent que certains sous-

marins sont commandés par des officiers 

chevronnés et énergiques. Ces sous-marins 

commandés par des aces parviennent à établir un 

contact sur un résultat de 4, 5 ou 6 et bénéficient 

d'un bonus de +1 à leur jet d'attaque à la torpille. 

15.7 Couler un sous-marin 

Chaque sous-marin ennemi coulé rapporte 4 points 

de victoire (cf. livret des scénarios). 

16. Leaders 

Certains scénarios mettent en jeu des 

commandants de flotte énergiques et compétents 

qui bénéficient donc de certains avantages. 

16.1 Navire amiral 

Si un leader est disponible (cela est précisé par les 

instructions du scénario) inscrire son nom sur la 

fiche de données des navires de la flotte, juste à 

côté d'un nom de navire. Celui-ci devient alors le 

navire amiral. 

Un leader ne peut pas changer de navire au cours 

de la partie et il est retiré du jeu si le navire amiral 

est coulé (même s'il peut survivre au naufrage, un 

amiral est alors considéré comme inefficace du fait 

de la perte de son état-major, de ses moyens de 

communication et de la confusion générale). 

16.2 Effets 

Lorsqu'une tentative de contact est résolue, chaque 

joueur peut annoncer la présence d'un leader et 

appliquer un bonus de +1 au jet de dé (5.4). 

Lors de la détermination de l'initiative tactique,  

appliquer un modificateur de -1 eu jet de dé si un 

leader des Puissances Centrales est présent et un 

modificateur de +1 si un leader allié est présent 

(7.1). 

En dehors de ces 2 cas, la présence d'un leader n'a 

pas d'autre effet sur les combats. 

17. Dirigeables 

Certains scénarios indiquent que des dirigeables 

sont disponibles pour l'un ou les 2 joueurs. Au 

début du scénario placer alors tous les dirigeables 

par nationalité dans un contenant opaque. Le 

joueur bénéficiant de ses dirigeables tire le nombre 

de pions dirigeable prévu et les place 

conformément aux instructions du scénario. 

17.1 Mouvement 

Chaque tour, un dirigeable peut se déplacer du 

nombre de zones indiqué sur son pion. Son 

mouvement est programmé et noté comme pour 

celui d'une flotte en mission d'interception. 

17.2 Le parcours du vol 

Un dirigeable peut entrer dans n'importe quelle 

zone, même celles constituées exclusivement de 

terre. 

17.3 Reconnaissance 

Si un dirigeable entre dans une zone contenant ou 

adjacente à une flotte ennemie, le joueur adverse 

doit révéler le nombre de navires constituant cette 

flotte et combien de navires de 1
er

 rang et de 

navires légers sont présents. Pour les autres classes 
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de navires le joueur adverse est libre de les inclure 

dans les navires de 1
er

 rang ou dans les navires 

légers. 

17.4 Autonomie 

Un dirigeable doit revenir à sa base (identifiée dans 

les instructions du scénario) au bout de 60 tours ; à 

défaut de quoi il est détruit. En raison de l'échelle 

du jeu, les dirigeables ne peuvent se ravitailler en 

cours de partie. 

18. Vedettes lance torpilles (Motor 

Torpedo Boat – MTB) 

Certains scenarios mettent en jeu des vedettes 

lance-torpilles (MTBs). 

18.1 Zone de patrouille 

Avant le début de la partie, chaque joueur note sur 

la feuille d'ordres la localisation de ses MTBs. Le 

nom du navire est renseigné dans la colonne 

"Submarine" et le numéro de la zone maritime est 

inscrit dans la colonne "Patrol Zone" de la feuille. 

N'importe quelle zone maritime côtière et distante 

au maximum de 6 zones d'un port ami peut être 

choisie comme zone de patrouille. 

Une foi assignée à une zone de patrouille les MTBs 

ne peuvent plus être déplacés. 

18.2 Contact 

Si une flotte ennemie entre dans la zone de 

patrouille d'un MTB, le joueur contrôlant les 

vedettes  peut résoudre une tentative de contact. Il 

lance alors un dé pour chaque MTB présent et 

réussi pour un résultat de 3 à 6. Le joueur adverse 

doit alors révéler l'identité de tous les navires 

présents au sein de la flotte. 

18.3 Torpilles d'un MTB 

Chaque MTB dispose de 2 facteurs torpille montés 

sur le pont. 

18.4 Attaque d'un MTB 

Une foi le contact établi le joueur contrôlant les 

vedettes choisit une cible et lance un dé pour 

chacun de ses MTB afin de déterminer un éventuel 

effet de surprise. Sur un résultat de 4, 5 ou 6 le 

navire visé est pris par surprise et la vedette lance-

torpilles peut effectuer son attaque en premier. Sur 

un résultat de 2 ou 3 le navire ciblé peut effectuer 

un tir avec tous ses facteurs d'artillerie sur la 

vedette lance-torpille qui est détruite au moindre 

impact. Sur un résultat de 1 tous les navires 

ennemis présents dans la flotte peuvent tirer sur la 

vedette lance-torpilles. 

Les navires peuvent utiliser tous leurs facteurs 

d'artillerie contre les MTBs. Ceux-ci sont touchés 

sur un résultat de 6 (appliquer un modificateur de 

+1 aux navires dont le nom est inscrit en italique sur 

la fiche de données). Si un MTB survit à ces tirs il 

peut alors effectuer une attaque à la torpille sur le 

navire visé 

18.5 Valeur des unités Italiennes 

Appliquer un modificateur de +1 aux attaques 

torpille effectuées par les MTBs Italiens. 

Exemple : Deux MTBs Italiens établissent le contact 

avec les cuirassés Autrichiens Tegethoff et Szent 

Istvan. Chaque MTB choisit pour cible un cuirassé. 

Le joueur Allié lance le dé et obtient un 3 pour le 

premier MTB, permettant au Tegethoff qui était 

visé de tirer en premier. Le joueur des Puissances 

Centrales lance 12 dés (les facteurs d'artillerie du 

Tegethoff sont de 8-3-1) et obtient six 6, deux 5, 

trois 4 et un 1. Le MTB est touché 6 fois ; il est 

vaporisé. Le joueur Allié lance le dé pour le 

deuxième MTB et obtient un 6 ce qui indique que le 

Szent Istvan est surpris. Le joueur Allié lance 

maintenant 2 dés pour son attaque torpille et 

obtient un 5 et un 4 ce qui indique que les 2 

torpilles touchent leur cible (le Szent Istvan est un 

navire de 1
er

 rang et les torpilles sont lancées par un 

MTB Italien). Les 2 impacts donnent des dommages 

critiques pour un total de 11 dégâts de coque 

coulant ainsi le Dreadnought. 

18.6 Restrictions 

Les MTBs ne peuvent attaquer ou être attaqués par 

les sous-marins. Ils ne peuvent utiliser la table de 

localisation des navires marchands mais peuvent 

attaquer les navires de transport. 
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19. Règles optionnelles 

19.1 Mise en place tactique 

Le joueur bénéficiant de l'initiative peut toujours 

mettre en place ses navires à une distance des 

navires adverses égale à la portée de vue maximale. 

Les navires doivent cependant toujours être 

déployés sur la carte tactique en cohérence de la 

position relative de leur zone maritime de 

provenance. 

19.2 Pénétration des armes secondaires 

Lorsqu'une arme secondaire touche un navire 

ennemi à un endroit protégé par un blindage lourd 

il y a une possibilité que le tir puisse malgré tout 

pénétrer (et causer des dégâts). Le joueur ayant fait 

feu lance alors à nouveau un dé afin de déterminer 

si des dégâts sont infligés. 

Sur un résultat de 4 à 6 des dégâts sont infligés par : 

• une arme secondaire tirant à une distance de 1 

hex ou moins malgré un blindage lourd, 

• une arme tertiaire tirant sur le même hex 

malgré un blindage léger. 

19.3 Séparation 

Durant la phase d'ordres un joueur peut décider de 

diviser les navires d'un pion multi-navires si un 

autre pion multi-navires du même type est 

disponible. 

Exemple : Un des navires d'un pion de destroyers 

Russes de la classe Bespokoiny est endommagé et 

voit son facteur vitesse tomber à 1. Le joueur Russe 

met en jeu un nouveau pion de destroyers 

Bespokoiny et y affecte le navire endommagé.
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