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À LIRE EN PREMIER
Nous avons organisé la structure globale des règles de ce jeu de
simulation de Landsknecht Publishing Services (LPS) pour suivre
sa séquence de jeu par l’introduction de concepts. Les règles ellesmêmes sont écrites dans un format connu sous le nom de structuration par cas. Cette approche divise les règles en chapitres (chacun traitant d'un aspect important du jeu). Les chapitres sont numérotés séquentiellement et possèdent un titre. Chaque chapitre
est divisé en sections (qui traitent d'un sous-sujet majeur à l'intérieur du chapitre) qui sont également numérotées séquentiellement. Les chapitres et les sections sont introduits par un texte qui
décrit brièvement le sujet couvert par ce chapitre ou cette section
en particulier. Enfin, la majorité des sections se composent de cas.
Ce sont des règles spécifiques et détaillées qui régissent le jeu.
Chaque cas est également numéroté séquentiellement. Ces numérotations suivent une progression logique basée sur le numéro du
chapitre dont les cas font partie. Un cas avec le nombre 7.5.1, par
exemple, est le premier cas de la cinquième section du septième
chapitre des règles. Ce système de numérotation est conçu comme
une aide à l'organisation. Utilisez-le pour déterminer l'emplacement d'un cas dans les règles.

3.1.4
L'exemple ci-dessus est le numéro du quatrième cas de la première
section du troisième chapitre des règles.

APPRENDRE À JOUER AU JEU
Commencez par vous familiariser avec tous les composants de ce
jeu. Parcourez ensuite les tables et les règles en lisant tous les titres
des chapitres et des sections. Mettez en place un scénario ou une
partie d'un scénario (après avoir lu le chapitre adéquat) et jouez
une partie d'essai contre vous-même. Au cours de cette partie d'essai, tentez de vous référer aux règles uniquement lorsque vous avez
une question et rappelez-vous que le système de numérotation que
nous utilisons facilite leur recherche. Bien qu'une partie d'essai
puisse vous prendre une heure ou deux, c'est le moyen le plus rapide et le plus agréable d'apprendre (à moins qu'un ami expérimenté ne vous l'apprenne). Nous vous déconseillons également
d'essayer d'apprendre les règles mot à mot. Mémoriser tous les détails représente une performance que peu sont capables de fournir.
Nous avons rédigé ces règles pour qu'elles soient aussi complètes
que possible, mais elles ne sont pas conçues pour être mémorisées.
S’approprier les règles de cette manière (au fur et à mesure que
vous jouez) est la meilleure approche pour maîtriser ce jeu. Nous
sommes toujours ouverts aux suggestions pour améliorer la compréhension de nos règles. Écrivez-nous si vous avez une idée sur la
façon dont nous pouvons nous améliorer.

1.0 INTRODUCTION
« Cette bataille dont je vous parle fut moult féroce et terrible, car les batailles et les assauts sur mer sont plus dangereux et plus brutaux que sur terre ; car là on ne peut ni reculer ni fuir, mais il faut se démener et combattre, et attendre de savoir ce que le destin réserve, et en toute circonstance de lui montrer sa hardiesse et sa prouesse. »
Jean Froissart, vers 1370.
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Moult Féroce & Terrible est un jeu pour deux joueurs, l’un contrôlant la flotte anglaise et ses troupes, tandis que l'autre contrôle
la flotte française et ses troupes. La flotte française inclue des alliés
mercenaires.
Le jeu simule la bataille de 1340 entre le roi anglais Édouard III
et une flotte française rassemblée pour transporter la force d'invasion du roi Philippe VI à travers la Manche. Ce fut la première
grande bataille de la guerre de Cent ans, et bien qu'il s'agisse d'une
rencontre navale - la flotte anglaise attaqua son adversaire française
dans l'estuaire devant Bruges - elle fut scellée par l'épée, le marteau
et la flèche. Confinée aux cogues et aux barges, la retraite n'était
pas envisageable et, bien qu'inférieure en nombre, la flotte anglaise
anéantit son adversaire. Édouard captura presque tous les navires
de son rival et tua une multitude de soldats et de marins ce jourlà, se vantant des corps qui s’échouaient sur les plages flamandes
durant des jours entiers.
Cette bataille fut tout sauf un affrontement naval typique, et donc,
par nécessité, ce n'est pas un jeu naval typique. Ce fut une bataille
terrestre menée sur des planches et des madriers, ce qui signifie
que les joueurs « construisent » le champ de bataille au fur et à
mesure. Les escadrilles sont des acteurs à la fois du mouvement et
du terrain, et les joueurs créent ce « terrain » instable sur lequel ils
enverront des chevaliers et des hommes d'armes se disputer la suprématie. Le succès dépend de la capacité d’engager des guerriers
et des tireurs contre les points faibles, ou de ne laisser à votre adversaire d'autre choix que de frapper votre flotte là où elle est la
plus forte. La bataille est susceptible de connaître des allers-retours. Les escadrilles peuvent être capturées, libérées et capturées
de nouveau. Les amiraux, y compris le roi Édouard, peuvent également être capturés et libérés, ou tués par une flèche perdue, ou,
s'il est capturé, exécuté sur place. Les chevaliers peuvent faire
preuve d'héroïsme pour éviter un désastre, mais à grands frais pour
eux-mêmes. Le moral de chaque flotte se détériorera progressivement à mesure que la bataille devient plus désespérée, jusqu'à ce
qu'enfin une flotte se disloque et que la journée soit gagnée !

Sluys. Le nom propre de la ville est Sluis, mais la principale source
historique de la bataille est Jean Froissart, qui a translittéré le nom
en français par l'Écluse, nom qui à son tour a été traduit en anglais
par Sluys par Lord Berners au XVIème siècle. Puisque les historiens
anglophones utilisent le terme de Froissart tel qu'il est traduit, et
puisque cette dénomination est autant une étude de cette histoire
que de cette bataille, nous utilisons également l'anglais ici. Toutes
nos excuses à notre public néerlandais.
1.1 Composants
Votre exemplaire de Moult Féroce & Terrible doit contenir les
composants suivants :
• une carte du jeu (56 x 86 cm) ;
• 32 pions de 2,56 cm² d’escadrilles et de marqueurs ;
• 140 pions de 1,28 cm² de troupes, d’amiraux et de marqueurs ;
• ces règles ;
• des aides de jeu (AdJ).
Non fournis avec ce jeu, mais nécessaires pour y jouer sont deux
dés à six faces (D6) et une tasse ou un récipient opaque.

Si un de ces composants est manquant ou endommagé, écrivez à :
Against the Odds Magazine
PO Box 165
Southeastern, PA 19399-0165 USA
Attn: Right Fierce & Terrible
Ou envoyez-nous un e-mail à : gamesupport@atomagazine.com
1.2 Terminologie
(par ordre alphabétique)
Actif et Activé. Une unité « activée » est autorisée à effectuer des
actions de jeu telles que le mouvement et l’agrippement. Les escadrilles sont activées lorsque leur escadre est activée, les troupes et
les amiraux sont activés lorsque l'escadrille dans laquelle ils se trouvent est activée. Pendant la phase d’Affrontement, cependant, tous
les amiraux et toutes les troupes sont activés.
Ami. Le terme « ami » est utilisé pour désigner les unités et les
amiraux appartenant à une même flotte. Pour le joueur anglais,
par exemple, les unités amies sont toutes les escadrilles, toutes les
troupes anglaises et toutes les escadrilles françaises qu'il a réussi à
capturer. Si le joueur français a réussi à capturer une escadrille anglaise, celle-ci n'est plus considérée comme amie du joueur anglais.
Capacité de Mouvement. Le nombre total de points de mouvement qu'une escadrille peut dépenser pendant le segment Voiles
et Rames.
CM. Capacité de Mouvement.
Dégâts. Il s'agit de la dégradation de l'intégrité structurelle d'un
navire et, par conséquent, cela se réfère exclusivement aux pions
d'escadrilles. Les dégâts n'affectent pas directement les hommes à
bord des navires, bien qu'il soit présumé que les effectifs sont détournés pour s'occuper des navires endommagés (c'est pourquoi
les dégâts réduisent la force de mêlée d'une escadrille). Les dégâts
sont le seul moyen de couler une escadrille.
Escadre. Chaque flotte est organisée en trois escadres (le terme
« escadre » est ici l’approximation d'une formation en ligne qui
peut avoir été employée par un ou par les deux camps lors de cette
bataille). Chaque escadre est reconnaissable à la barre colorée en
bas du pion (chapitre 4.0).
Facteur de château. Certaines escadrilles ont un facteur de
château qui correspond aux fortifications installées sur les
navires représentés par le pion. Les châteaux étaient généralement
construits à l'avant (château avant), à l'arrière (arrière ou château
arrière) et parfois au sommet du mât (château central). Ces châteaux pouvaient effectivement augmenter le franc-bord d'un navire, ce qui rendait plus difficile son abordage et sa capture. Les
châteaux donnaient également un avantage aux tireurs et aux lanceurs de pierres contre l'ennemi (le jet de pierres est intégré aux
attaques de tirs, de mêlées et de pilonnage). En termes de jeu, le
facteur de château est utilisé comme modificateur dans la résolution de l’agrippement, du tir et de la mêlée. Il est également utilisé
pour déterminer la valeur d'une escadrille capturée à des fins de
moral.
Facteur de mêlée. Le FM d'une unité de troupes ou d'escadrille est un MD pour le combat en mêlée (section 8.3).
Une unité avec un facteur de mêlée inférieur ou égal à zéro est

toujours capable de mêlée. Le facteur de mêlée correspond aux effectifs capables (et désireux) de combattre en mêlée et représente
une combinaison de sous-facteurs, notamment le nombre de combattants représentés par le pion, leur équipement, leur entraînement (ou absence d’entrainement) et surtout leur esprit combatif.
Les chevaliers ne représentent qu'un petit nombre d'hommes,
mais leur FM est plus élevé que les autres types de troupes en raison de leur zèle, de leur organisation, de leurs compétences et de
leur équipement. Dans le cas des escadrilles, le FM représente des
équipages pouvant être utilisés au corps à corps ainsi que des combattants relativement peu qualifiés mais armés. On pense généralement que les Français avaient un assez grand nombre de ces
troupes, par rapport aux Anglais mieux préparés, et pour refléter
ce déséquilibre, le joueur français a de plus grands FM d'escadrille
et un certain nombre d'unités de troupes appelées « marins ».
Facteur de tir. Certaines troupes et escadrilles ont des
facteurs de tir : un nombre indiquant le MD de l'attaque
par tir de l'unité. Si une unité n'a pas de facteur de tir,
ce n'est pas un tireur et elle ne peut pas utiliser d'attaque au tir.
Un facteur de tir de zéro signifie que l'unité est un tireur et peut
mener une attaque au tir. Elle ne bénéficie tout simplement pas
de bonus au jet de dé. Les tireurs anglais sont armés d'arcs longs,
tandis que les autres tireurs sont armés d'arbalètes, comme
l'indique l'icône imprimée sur les pions.
FM. Facteur de Mêlée.
JD. Jet de Dés.
MD. Modificateur au jet de Dés.
Pas. Fait référence aux effectifs et s'applique aux troupes et aux
escadrilles. Si une unité « perd un pas », elle doit être retournée sur
sa face réduite, représentant ainsi une perte en hommes (blessés,
tués, capturés). Les escadrilles ont 2 pas. Les troupes peuvent avoir
jusqu'à 4 pas. La perte de pas est différente des dégâts.
PM. Points de Mouvement.
Réduit. Le terme « réduit » fait référence aux escadrilles et aux
troupes qui ont subi un ou plusieurs pas de pertes (ces unités seront retournées sur leur verso). Une unité réduite est une unité qui
n'est pas à pleine force de mêlée (la réduction affecte également le
tir et le FM d'une escadrille, généralement, mais n'a rien à voir
avec les dégâts).
Troupes. Il s'agit d'un terme générique qui fait référence aux
hommes d'armes, aux marins et aux chevaliers du jeu.
Unité. Fait référence à une escadrille, une troupe ou un pion amiral. Les troupes et les amiraux sont les pions du jeu de 1,28 cm²,
tandis que les escadrilles sont les pions du jeu de de 2,56 cm².
1.3 Echelle
Chaque tour de jeu représente environ vingt ou trente minutes.
Un mille marin correspond à un peu plus de huit hexagones. Les
pions d’escadrilles représentent un groupe de navires, soit des voiliers (cogues et nefs), soit des bateaux à rames (barges, balingers ou
galères). Le nombre de navires représentés par un pion d'escadrille
varie entre 8 et 14. Chaque pion de troupe représente plus de 500
piquiers, hommes d'armes, archers et marins au combat, ou une
petite mais très dangereuse coterie de chevaliers. Il faut souligner
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que ce jeu reflète une approximation des combattants, et que le
manque de sources fiables empêche un ordre de bataille exact.
1.4 La carte
Le jeu se déroule sur la grille d'hexagones imprimée sur la carte.
1.4.1. Toutes les unités doivent rester dans un hexagone. Les
hexagones partiels sont traités comme des hexagones entiers.
1.4.2. Les marqueurs grappled doivent être placés entre les
hexagones, reliant concrètement un hexagone à un autre.
1.4.3. Il existe deux types d'hexagones : « profond » et « peu profond ».
1.4.4. Les escadrilles à propulsion vélique sont pénalisées lorsqu'elles se trouvent dans un hexagone peu profond (cas 6.1.8d).
1.4.5. Zone d'entrée rouge. Les zones rouge brique sur les bords
de carte représentent les points d'accès à la mer du Nord. Dans la
plupart des scénarii, la flotte anglaise entre en jeu via ces bords à
l’activation de chaque escadre. Lorsqu'elle est activée, une escadrille entre en jeu en étant placé dans un hexagone du bord de
carte, à côté de l'une des deux zones rouges, puis en se déplaçant
normalement à partir de là (cas 12.1.3). Ce placement compte
comme le premier point de mouvement dépensé, et toutes les escadrilles arrivant suite à leur activation doivent d'abord être placées avant d'être déplacées pendant le segment Voiles et Rames.
1.4.6. Sortir de la carte. Les escadrilles ne peuvent pas quitter la
carte : elles doivent y rester.
1.5 Les unités

ESCADRILLES
Type de navire
(à voile) CM (à rames)
Nom du navire Drapeau d’affiliation
(Arc long) Facteur de tir (Arbalète)
Facteur de Mêlée
Facteur de château
Camp
Escadre

TROUPES
Facteur de tir
Héroïsme
Face réduite
Dernier pas
Facteur de mêlée

AMIRAUX

2.0 SEQUENCE DE JEU
Chaque tour est composé des actions détaillées ci-dessous. Une
fois que les six escadres ont achevé leurs activations, le tour passe
à une phase d’Affrontement puis se termine par une phase de Fin
menée simultanément. Chaque phase est subdivisée en segments
(un aperçu de la séquence de jeu est imprimé sur la carte, et le
marqueur Phase vous permet de garder une trace du segment en
cours d'exécution).
2.1 Phase d’Activation
2.1.1. Tirage au sort. Les joueurs tirent alternativement des pions
d'activation (un pion à chaque phase d'Activation, le joueur anglais tire en premier). Le pion tiré au hasard détermine quel joueur
sélectionne une escadre à activer (il peut choisir une des siennes
ou imposer que ce soit une escadre de son adversaire qui soit activée - voir le chapitre 4.0). Lorsqu'une escadre est activée, il exécute
les segments suivants dans l'ordre.
2.1.2. Segment Voiles et Rames. Si vous utilisez les règles de
commandement optionnelles (section 13.1), déterminez si les unités de l'escadrille activée sont commandées. Toutes les escadrilles
d'une escadre activée peuvent se déplacer (section 6.1). Toutes les
troupes et amiraux à bord de ces escadrilles sont automatiquement
embarqués. Placez un marqueur RAM sur les unités qui éperonnent (section 8.1). Les amiraux capturés peuvent être exécutés au
cours de cette phase (cas 3.4.10).
2.1.3. Segment de Résolution des Éperonnements. Les escadrilles activées désignées pour éperonner effectuent leur attaque
contre les escadrilles ennemies (section 8.1). Retirez le marqueur
RAM à l’issue de la résolution de chaque attaque.
2.1.4. Segment de Tir. Les escadrilles activées et leurs troupes
embarquées capables de tirer peuvent attaquer des cibles ennemies
à portée (section 8.2).
2.1.5. Segment d’Agrippement. Les escadrilles activées peuvent
tenter de s'agripper aux escadrilles adjacentes (section 7.1). Elles
peuvent également tenter de se dégager des escadrilles adjacentes
avec lesquelles elles sont agrippées (section 7.2). Chaque escadrille
peut faire une tentative d’agrippement et une tentative de dégagement, et peut le faire dans n'importe quel ordre.
2.1.6. Segment d'Abordage. Les troupes et les amiraux à bord des
escadrilles activées peuvent se déplacer (section 6.3). Placez un
marqueur MELEE sur les troupes qui entrent dans un hexagone
contenant des escadrilles, des troupes ou des amiraux ennemis.
Elles doivent attaquer dans le segment de Mêlée (section 8.3).

1.5.1. Les pions anglais ont une bande rouge au bas de leurs unités
(la partie supérieure de la barre sur les escadrilles).

2.1.7. Segment de Mêlée. Les escadrilles activées peuvent attaquer les escadrilles ennemies avec lesquelles elles sont agrippées
(l'escadrille ennemie est le défenseur et son hexagone est appelé
hexagone de défense). Les escadrilles activées peuvent attaquer les
troupes ennemies avec lesquelles elles sont empilées (section 10.3).
Les troupes avec un marqueur MELEE doivent attaquer (l'hexagone qu'elles occupent est l'hexagone de défense). Retirez le marqueur MELEE une fois la mêlée résolue. Les troupes et les amiraux amis dans un hexagone de défense doivent participer à l'attaque, même s'ils n'ont pas été activés au segment d'Abordage.

1.5.2. Les pions français (et alliés) ont une bande bleue au bas de
leurs unités (la partie supérieure de la barre sur les escadrilles).

2.1.8. Segment de Manœuvre. Les escadrilles à rames activées
peuvent se déplacer d'un hexagone. Au lieu de se déplacer, elles

Roi / Reine
Héroïsme
Modificateur au facteur de protection
Nom

Note : les marqueurs sont détaillés dans leurs règles
respectives.
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peuvent effectuer une attaque d’éperonnement (section 8.1), une
tentative d’agrippement (section 7.1) ou une tentative de dégagement (section 7.2). Les escadrilles à mouvement vélique ne font
rien pendant cette phase.
2.1.9. S'il y a encore plus d'une escadre à activer à la fin du segment de Manœuvre de l’escadre actuellement activée, le joueur
qui n'a pas pioché le dernier pion d'activation en pioche un nouveau, initiant ainsi une autre phase d'Activation (cas 2.1.2 à 2.1.
8). S'il ne reste qu'une seule escadre à activer, le joueur propriétaire effectue la phase d'Activation de cette escadre.
2.1.10. Une fois que les six escadres ont été activées, le jeu passe à
la phase d’Affrontement.
2.2 Phase d’Affrontement
La phase d’Affrontement est un round potentiellement chaotique
de tir, d'abordage et de mêlée. L'activation des troupes et des amiraux lors de cette phase n'a aucun lien avec les escadres (comme
c'est le cas dans la phase d'Activation). Pour chaque segment de la
phase d’Affrontement, les joueurs déterminent d'abord l'initiative,
puis le joueur ayant l'initiative effectue les actions du segment avec
toutes ses forces aptes en premier, suivi par le second joueur. Notez que la phase d’Affrontement peut s’achever prématurément et,
si le destin en décide ainsi, elle peut ne pas avoir lieu du tout.
2.2.1. Segment d’Affrontement au Tir. Les joueurs tirent l'initiative (section 4.2). Si le résultat donne une égalité (cas 4.2.3), la
phase d’Affrontement s’achève (passez immédiatement à la phase
de Fin). Le joueur ayant l'initiative peut activer toutes, certaines
ou aucune de ses troupes et/ou escadres capables de tirer contre
des cibles possibles, mais uniquement dans le même hexagone.
Après avoir résolu tous ses tirs, son adversaire effectue les siens avec
toutes, certaines ou aucune de ses escadres et/ou troupes qui le
peuvent (et encore une fois, les tireurs ne peuvent cibler que les
unités situées dans le même hexagone qu’eux).
2.2.2. Segment d'Affrontement d’Abordage. Les joueurs tirent
à nouveau l’initiative (section 4.2). En cas d'égalité (cas 4.2.3), la
phase d’Affrontement s’achève (passez immédiatement à la phase
de Fin). Sinon, le joueur ayant l'initiative peut déplacer toutes,
certaines ou aucune de ses unités pour aborder des escadrilles adjacentes (toutes les règles sur les mouvements (section 6.3) et les
empilements (cas 3.3.5) pour les troupes et les amiraux s'appliquent). Les escadrilles ne peuvent pas bouger. Ne marquez aucune
unité de troupe avec un marqueur MELEE.
2.2.3. Segment d’Affrontement de Mêlée. Tirez à nouveau l'initiative (section 4.2). En cas d'égalité (cas 4.2.3), la phase d’Affrontement s’achève (passez immédiatement à la phase de Fin). Sinon,
le joueur ayant l'initiative peut mener des attaques de mêlée avec
toutes ses troupes et escadrilles qui le peuvent contre les défenseurs
dans le même hexagone. Les attaques ne peuvent pas être menées
contre des unités ennemies dans des hexagones adjacents lors de
ce segment (ce qui est différent de la mêlée lors de la phase d'Activation). Une fois que le joueur ayant l'initiative a fini de mener
toutes les attaques de mêlée (le cas échéant), son adversaire peut
mener ses propres attaques de mêlée contre des unités ennemies
dans le même hexagone. Notez que pendant ce segment, les at-

taques de mêlée ne sont jamais obligatoires, même si les troupes
ont abordé une escadrille contrôlée par l'ennemi lors du segment

précédent (c'est pourquoi les marqueurs MELEE ne sont pas utilisés lors de la phase d’Affrontement). De même, les troupes et les
escadrilles peuvent attaquer, même si elles ne se sont pas déplacées
(mais rappelez-vous que les attaques ne peuvent cibler que des unités situées dans le même hexagone).
2.3 Phase de Fin
À l’issue de la phase d’Affrontement, les deux joueurs exécutent
simultanément les segments suivants dans l’ordre ci-dessous.
2.3.1. Segment du Test d’Effondrement. Si le moral de la flotte
d'un joueur est inférieur à 6, il doit effectuer un test d'effondrement (cas 11.2.1). Si le moral d’une flotte est de 0 (zéro), il s'effondre automatiquement. Remarque : l'effondrement peut être
évité grâce à l'héroïsme (cas 11.2.2).
2.3.2. Segment de Ralliement. Chaque joueur peut rallier une
unité, et chaque amiral peut rallier une unité supplémentaire dans
son hexagone (chapitre 9.0).
2.3.3. Segment des Escadrilles incendiées. Vérifier la progression des incendies (chapitre 10.0). Pour chaque escadrille incendiée, lancez un dé et reportez-vous à la TABLE D’INCENDIE
de l’AdJ.
2.3.4. Segment du Changement de Vent et de Courant. À
chaque tour, un test est effectué pour déterminer si le vent et/ou
le courant changent. Lancez un dé pour chacun. Si le résultat
donne un 6, relancez le dé pour modifier la valeur pointée par le
marqueur sur la carte. Si le résultat du JD est impair, faites pivoter
sa flèche de direction d'un côté d'hexagone dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre. S’il est pair, faites-le pivoter d'un côté
d'hexagone dans le sens des aiguilles d'une montre.
Une fois que tous les segments de la phase de Fin sont joués, placez
le marqueur PHASE sur la case Chit Draw de la piste TURN
SEQUENCE. Remettez les cinq pions d'activation dans la tasse.
Le joueur anglais commence un nouveau tour en tirant le premier
pion (cas 2.1.1).

3.0 LES FORCES
3.1 Les escadrilles
Les escadrilles représentent un groupe de navires, leurs équipages
et les combattants inhérents. En termes de mouvement, une escadrille est considérée à voiles ou à rames, payant des coûts différents
en PM en fonction de la direction de mouvement souhaitée par
rapport à la direction du vent et à celle du courant (section 6.3).
3.1.1. Empilement. Un seul pion d'escadrille peut occuper un
hexagone, bien qu'une escadrille puisse partager le même hexagone avec des troupes et des amiraux amis comme ennemis (exception : section 3.2 Les Chaînes françaises).
3.1.2. Les pas. Les escadrilles ont deux pas. Si une escadrille subit
une perte de pas suite à un tir ou à une mêlée, retournez le pion
sur sa face réduite. Une escadrille réduite est vulnérable à la capture (section 5.2). Une escadrille déjà réduite ne peut jamais subir
de pertes de pas supplémentaires (c'est à dire que vous ne pouvez
pas éliminer une escadrille via une perte de pas). Une escadrille ne
peut être éliminée que si elle est coulée, condition résultant d'un
dégât (cas 3.1.4).
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3.1.3. Une escadrille réduite peut être ralliée (chapitre 9.0).
3.1.4. Les dégâts. Ils se réfèrent aux coques, aux
mâts et aux autres éléments structurels. Chaque escadrille a trois niveaux de dégâts : endommagée, sévèrement endommagée et coulée.
a) Une escadrille ne peut être endommagée qu'à la suite d'un éperonnement et/ou d'un incendie.
b) Une escadrille qui reçoit son premier résultat de dégât voit ses
valeurs de mouvement et de mêlée réduits de 1 (comme indiqué
en plaçant le marqueur de dégâts face damage visible).
c) Si elle est à nouveau endommagée, une escadrille endommagée
devient sévèrement endommagée. Retournez le marqueur de dégâts sur sa face severe damage. Une escadrille sévèrement endommagé voit ses valeurs de mêlée et de mouvement réduits de 2.

Note : le facteur de mêlée d'une escadrille peut ainsi être réduit
en dessous de zéro.
d) Coulée. Si une escadrille sévèrement endommagée est à nouveau endommagée, elle est coulée. Retirez du jeu le pion escadrille
ainsi que tous les marqueurs sur le navire (MELEE ou AFIRE).
Les amiraux à bord de l'escadrille sont tués tandis que les troupes
dans le même hexagone sont éliminées. Ajustez la piste FLEET
MORALE si besoin (chapitre 11.0).
e) Lorsqu'une escadrille coule, les escadrilles qui lui sont agrippées
peuvent être endommagées (cela s'applique aux escadrilles amies
comme ennemies). Testez chaque escadrille agrippée séparément
en lançant un dé. Si le résultat donne un 6, cette escadrille est
endommagée (si elle est déjà sévèrement endommagée, elle est
coulée, ce qui nécessite une autre série de tests pour tous les escadrilles agrippées à l'escadrille nouvellement coulée ; ainsi, l'effet
peut se propager vers d’autres piles). Lorsqu'une escadrille coule,
retirez ses marqueurs grappled après avoir effectué ces tests.
3.2 Les chaînes françaises

Au début de la bataille, la flotte française aurait été enchaînée pour
maintenir une formation compacte. Cette règle simule cette situation. Notez que cette règle ne peut être utilisée qu'à la mise en
place de la partie et uniquement par le joueur français.
Lors du placement uniquement, les escadrilles françaises peuvent
être déployées enchaînées. Les escadrilles françaises enchaînées ne
sont pas considérées comme étant agrippées.
3.2.1. Empilement des escadrilles enchaînées.
a) Le chaînage impose à deux escadrilles d'occuper le même hexagone et d’agir comme une seule escadrille à tout point de vue.
b) Cela signifie également que jusqu'à quatre troupes peuvent également s'empiler dans un tel hexagone (et quatre troupes anglaises
peuvent aborder un tel hexagone).
c) Si les escadrilles empilées n’appartiennent pas à la même escadre, la pile est considérée appartenir à l’escadre de l'escadrille
située au sommet de cette pile.
3.2.2. Une escadrille enchaînée ne peut pas se déplacer lors du
segment Voiles et Rames (sauf pour larguer ses chaînes) ou seulement larguer ses chaînes dans le segment de Manœuvre (voir aussi
le cas 6.1.6).
3.2.3. Largage des chaînes. Une escadrille enchaînée qui n'est pas
agrippée peut se désempiler.
a) Pendant le segment Voiles et Rames, le joueur français annonce
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qu'il largue les chaînes d'une de ses escadrilles et la déplace ainsi
déchaînée vers un hexagone adjacent inoccupé.
b) Une fois qu'une escadrille s’est déplacée hors de son hexagone,
aucune escadrille ne peut se déplacer plus avant dans cette phase.
c) S'il n'y a pas d'hexagone inoccupé dans lequel entrer, les escadrilles ne peuvent pas larguer leurs chaînes.
d) Les troupes et les amiraux peuvent rester avec l'une ou l'autre
escadrille (au choix du joueur), en maintenant les limites d'empilement régulières (cas 3.3.5).
e) Une fois leurs chaînes larguées, les escadrilles ne peuvent plus
se rempiler.
3.2.4. Les escadrilles enchaînées ne peuvent pas effectuer d'éperonnement (même lorsqu'elles larguent leurs chaînes).
3.2.5. Le tir. Seule l’escadrille située au sommet de la pile dans
l'hexagone peut effectuer des tirs.
3.2.6. La mêlée.
a) Les FM des deux escadrilles sont cumulés pour une mêlée.
b) Les deux escadrilles doivent attaquer ensemble (elles ne peuvent
pas attaquer chacune une cible séparée).
c) Seul le facteur de château (le cas échéant) de l'escadrille située
au sommet de la pile est utilisé comme modificateur au combat.
3.2.7. Perte de pas. Si la pile doit subir une perte de pas à cause
du tir ou d'un combat en mêlée, l'escadrille située au sommet de
la pile doit subir la première perte avant que l'escadrille située au
bas de la pile n’en subisse une. Cela signifie que l'escadrille située
au bas ne peut pas subir de perte de pas à cause du tir ou de la
mêlée à moins que l'escadrille du sommet ne soit déjà réduite.
3.2.8. La capture.
a) Les deux escadrilles doivent être réduites pour être capturées.
b) Lorsqu'elles sont capturées, les deux escadrilles sont capturées
ensemble et marquées par un seul marqueur Captured.
c) Le joueur anglais peut larguer les chaînes des escadrilles enchaînées capturées, moment auquel il place un marqueur Captured
sur la deuxième escadrille (en l'attribuant à n'importe quelle escadre de son choix).
3.2.9. Dégâts, naufrage et incendie.
a) Les dégâts n'affectent que la première escadrille de la pile.
b) Si l'unité située au somme de la pile coule, vérifiez que l'unité
située au bas n'est pas endommagée comme si elle était agrippée à
l'unité du sommet (cas 3.1.4e).
c) Après avoir retiré l'escadrille coulée, vérifiez les dégâts subis par
chaque escadrille agrippée (cas 3.1.4e), puis retirez les marqueurs
grappled.
d) Un incendie (chapitre 10.0) n'affecte initialement que l'escadrille située au sommet de la pile, mais si elle coule, l'escadrille
située au bas de la pile est automatiquement incendiée.
3.3 Les troupes
3.3.1. Les troupes ne sont pas considérées comme faisant partie
d'une escadre en soi, bien qu'elles soient à bord des escadrilles
d'une escadre activée. Elles peuvent passer d'une escadre à une
autre. Par exemple, une unité de troupes à bord de l’escadrille

d’une escadre peut embarquer dans l’escadrille adjacente d’une
autre escadre et, lors d'une phase d'Activation ultérieure, elle peut
être réactivée lorsque cette nouvelle escadre est activée.

3.3.2. Les types de troupes.
a) Les chevaliers. Ils ont un total de quatre pas représentés par
deux pions (cas 3.3.7). Les chevaliers sont capables d'héroïsme
lorsqu'ils sont à pleine puissance (FM de 5) et lorsqu’il ne leur
reste qu’un pas (FM de 2). Les chevaliers n'effectuent pas de tir.
Ils ne peuvent être ralliés que lorsqu'ils sont sur la face réduite de
l'un ou l'autre pion.
b) Les hommes d'armes. Semblables aux chevaliers, ils ont quatre
pas représentés par deux pions (cas 3.3.7). À pleine puissance, les
hommes d'armes peuvent effectuer des tirs. Ils ne peuvent être ralliés que lorsqu'ils sont sur la face réduite de l'un ou l'autre pion.
c) Les marins. Ils n’ont qu’un pion et donc deux pas. Seul le
joueur français a des marins. À pleine puissance, ils peuvent effectuer des tirs. Ils ne peuvent être ralliés que lorsqu'ils sont sur leur
face réduite.
3.3.3. Pendant la phase d'Activation, les troupes peuvent utiliser
le tir et l'abordage uniquement lorsque l'escadrille sur laquelle elles
se trouvent est activée. En d'autres termes, à moins d'être empilée
avec une escadrille activée amie, une unité de troupes ne peut pas
effectuer de tir ou d'abordage pendant sa phase d'Activation (section 4.1).
3.3.4. Pendant la phase d’Affrontement, toutes les troupes amies
peuvent s'activer lorsque leur joueur doit jouer un de ces segments.
3.3.5. Empilement. Toutes les unités de troupes doivent être
transportées à bord d'escadrilles, et aucune troupe ne peut occuper
un hexagone sans escadrille. Deux pions de troupes amies peuvent
occuper le même hexagone, ce qui signifie que jusqu'à quatre
troupes peuvent partager un hexagone ensemble (2 anglaises et 2
françaises). Cette limite est doublée dans un hexagone d'escadrilles
françaises enchaînés (section 3.2).
3.3.6. Activation. Une unité de troupes peut être activée soit pendant la phase d'Activation (lorsque l'escadrille amie à bord de laquelle elle se trouve est activée), soit pendant la phase d’Affrontement (lorsque toutes les troupes sont activées, peu importe où elles
se trouvent).
3.3.7. Les pas de pertes.
a) Lorsqu'une unité de troupes subit un pas de pertes à cause d'une
mêlée ou d'un tir, le joueur propriétaire retourne le pion pour révéler sa face de force réduite.
b) Les unités à force réduite peuvent être ralliées (chapitre 8.0).
c) Si l'unité de troupes est déjà sur sa face à force réduite et qu'elle
subit une autre perte de pas, alors le pion doit être remplacé par
son pion de force inférieure correspondant (s'il n'y a pas de pion
pour la remplacer, l'unité est éliminée).
d) Une fois qu'un pion est retiré du jeu, il ne peut pas être remis
en jeu via un ralliement.
e) Une unité de troupes à laquelle il ne reste qu'un pas (indiqué
par le symbole tête de mort) est définitivement retirée du jeu si
elle perd un autre pas.
f) Les escadrilles n'ont qu'un pas à perdre au combat et ne sont
jamais éliminées par des tirs ou des mêlées. Une escadrille réduite
peut être ralliée, bien qu'une escadrille capturée ou libérée ne
puisse jamais être ralliée.

Exemple. Une unité de chevaliers anglais (qui commence le jeu
avec un FM de 5) perd un pas et est retournée sur sa face réduite
(maintenant avec un FM de 4). Si elle subit une autre perte de pas,

le pion est retiré du jeu et est remplacé par un pion chevaliers avec
un FM de 3. Ce nouveau pion ne peut pas être rallié, à moins qu'il
ne perde un pas. S'il perd un pas, il doit être retourné sur sa face
réduite (FM de 2) et peut être rallié sur sa nouvelle face à pleine
puissance (FM de 3). Le pion chevaliers au FM de 3 ne peut jamais
être rallié vers son pion avec un FM de 4. Avec un FM de 2, l'unité
de chevaliers n'a plus qu'un pas, et si elle en perd un autre, elle est
éliminée.
3.3.8. Héroïsme et sacrifice héroïque. Les chevaliers ont une capacité spéciale appelée « héroïsme » qui peut être utilisée pendant
la mêlée (section 8.3) et le test d’effondrement (section 11.1). Ils
peuvent également utiliser un « sacrifice héroïque » pour empêcher
qu'un amiral ami soit tué à la suite d'un test de blessure (cas 3.4.5
et 3.4.6). Afin d'accomplir l'héroïsme ou le sacrifice héroïque,
l'unité de chevaliers amie doit être capable d'héroïsme à ce moment-là (ce qui signifie qu'elle doit avoir l'étoile d'héroïsme affichée sur la face visible du pion).
3.4 Les amiraux
3.4.1. Tous les amiraux, amis comme ennemis, peuvent occuper
le même hexagone. Il n'y a pas de restriction d'empilement pour
les amiraux, à une exception près : ils doivent être empilés avec
une escadrille (ils ne peuvent pas nager).
3.4.2. Les amiraux s'activent et se déplacent de la même manière
que les troupes.
3.4.3. Les amiraux n'ont aucun effet sur l'éperonnement ou sur le
tir, et ils ne peuvent pas attaquer seuls.
3.4.4. Chaque amiral (même s'il est capturé) ajoute +1 au FM
d'une unité amie dans son hexagone. Même capturé ? La perspec-

tive de libérer son seigneur inspire force, fermeté et courage. La
récompense est toute proche, les gars, en avant !
Lorsqu'il est seul à bord d'une escadrille ennemie, un amiral peut
être attaqué en mêlée (son FM est de 0 et il ne bénéficie pas de son
modificateur de FM).
3.4.5. Test de blessure. Si un amiral se trouve dans un hexagone
où se produit une attaque de tir ou de mêlée, testez si l’amiral en
est victime (testez pour chaque amiral dans l'hexagone, y compris
les amiraux capturés).
Un test de blessure est nécessaire même si l'attaque n'entraîne pas
de perte de pas et même si aucune perte de pas n'était possible.

C'est vrai, une attaque peut être motivée par la perspective détournée de provoquer la perte d'un amiral.
Procédure. Lancez 2 dés et additionnez-les. Si le résultat est un
12, l’amiral est tué (sauf s'il est annulé par un sacrifice héroïque,
voir ci-dessous). Retirez l’amiral du jeu et ajustez la piste FLEET
MORALE (chapitre 11.0).
3.4.6. Sacrifice héroïque. Si un test de blessure entraîne la mort
d'un amiral, son joueur peut annuler le résultat s'il a une unité de
chevaliers capables d'héroïsme dans l'hexagone avec l’amiral. Pour
effectuer un sacrifice héroïque, le joueur propriétaire réduit l'unité
de chevalier d'un pas et l’amiral reste (miraculeusement) en jeu. Si
c'était le dernier pas des chevaliers et qu'ils sont éliminés, ajustez
le moral de son camp (chapitre 11.0).
3.4.7. Les amiraux peuvent rallier des unités à raison d’une unité
chacun (cas 9.1.2).
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3.4.8 Capture des amiraux. La capture ne peut se produire qu'à
l’issue d'une mêlée et est déterminée à la fin de sa résolution.
a) Un amiral ne peut être capturé que s'il est sans troupe amie dans
un hexagone avec des unités ennemies (troupes et/ou escadrilles).
Tant qu'un amiral est avec des troupes amies, il ne peut pas être
capturé.
b) Si l’amiral est empilé sur une escadrille réduite amie au début
de la résolution d’une mêlée, il n'est capturé qu'à l’issue de la mêlée et uniquement si lui et son escadrille perdent cette mêlée, auquel cas l’amiral et l'escadrille sont capturés (section 5.2).

Note de jeu. Cela signifie qu'un amiral, sans troupes dans le
même hexagone, peut empêcher une escadrille à force réduite qui
est abordée par des troupes ennemies d'être capturée (pendant le
segment d'Abordage). À la fin de la résolution de la mêlée, cependant, ces troupes ennemies sont susceptibles de capturer à la fois
l’amiral et l'escadrille réduite, à moins que ces derniers ne puissent
gagner la mêlée.
Exemple. Une escadrille anglaise sur son côté réduit partage un
hexagone avec un amiral anglais. L'hexagone est abordé par une
unité de chevaliers ennemis. Ni l’amiral ni l'escadrille ne sont capturés par cet abordage (avec l'escadrille sur sa face réduite, elle aurait été immédiatement capturée par les chevaliers si l’amiral
n'avait pas été là). Les chevaliers doivent attaquer l'escadrille et
l’amiral pendant le segment de Mêlée afin de pouvoir les capturer.
(Pourquoi un amiral peut-il à lui seul repousser l'ennemi ? Peu
importe à quel point les équipages peuvent être décimés, on peut
toujours compter sur un chef ingénieux pour ramasser quelques
scélérats et prendre position !).
3.4.9. Amiraux capturés.
a) Les amiraux capturés se déplacent normalement (à la discrétion
du nouveau propriétaire).
b) Les amiraux capturés continuent d'influencer la mêlée (cas
3.4.4). C'est-à-dire qu'un amiral anglais capturé par les Français
ajoute +1 à une unité de troupes anglaise ou à une escadrille amie,
tandis qu'un amiral français capturé ajoute +1 à une unité française (cela simule le zèle pour libérer l’amiral capturé).
c) Un amiral capturé ne peut pas rallier de troupes.
d) Si un amiral capturé se retrouve dans un hexagone libre de
troupes ennemies et non sur une escadrille ennemie, il n'est plus
capturé et revient en fonctionnement normal sous le contrôle de
son propriétaire d'origine. Par exemple, un amiral français est re-

tenu captif dans une escadrille anglaise. L'escadrille est réduite (en
raison du tir, disons), puis lors de la mêlée elle est abordée par des
marins français. Voilà, l’amiral est libéré !

• Relancer l'initiative d’un segment de la phase d’Affrontement.
b) S'il est capturé, cette opportunité de relance ne peut plus être
utilisée tant qu'il n'est pas libéré.
c) S'il est tué, cette opportunité de relance est perdue.
3.5.2. Héroïsme. Édouard accorde l'héroïsme à une unité avec
laquelle il est empilé et cette unité peut effectuer un sacrifice héroïque (cas 3.4.6) ou un héroïsme en mêlée (cas 8.3.21). Son pion
affiche une étoile pour le signaler. Une seule unité par partie peut
utiliser l'héroïsme ainsi conféré (en d'autres termes, il ne peut être
utilisé qu'une seule fois).

4.0 ACTIVATION
4.1 Procédure de la phase d'Activation
4.1.1. Au début de la phase d'Activation, placez les
5 pions d'activation dans un récipient opaque
(tasse). Les joueurs tireront alternativement et à
l'aveuglette un pion d'activation, le joueur anglais
piochant en premier à chaque tour.
4.1.2. Lorsqu'un pion anglais est tiré, le joueur anglais peut sélectionner une escadre anglaise et l'activer, ou forcer son adversaire à
choisir une de ses escadres françaises et l'activer.
4.1.3. Lorsqu'un pion français est tiré, le joueur français peut sélectionner une escadre française et l'activer, ou forcer son adversaire à choisir une de ses escadres anglaises et l'activer.
4.1.4. Si un joueur tire le pion ANY, il peut sélectionner l'une de
ses propres escadres à activer, ou il peut sélectionner l'une des escadres non activées de son adversaire et le forcer à l'activer (le
joueur propriétaire garde le contrôle total de cette escadre).
4.1.5. Pour garder une trace des escadres activées, des cases d’escadres sont imprimées sur la carte (recherchez-les sur l'île de
Cadzand pour le joueur anglais et Sluys pour le joueur français). Placez le pion d'activation qui a été tiré et qui a provoqué
l'activation de l’escadre dans la case correspondante pour indiquer
qu'elle ne peut plus s'activer ce tour.
4.1.6. Lorsque les cinq pions ont été tirés, le joueur avec l’escadre
non activée restante active cette escadre.
4.1.7. Si toutes les escadres d'un joueur ont été activées, le joueur
adverse doit alors activer toutes ses escadres non activées restantes,
une à la fois, jusqu'à ce qu’elles aient toutes été activées.

e) Un amiral capturé peut être exécuté (éliminé du jeu) par le
joueur qui l’a capturé pendant son segment Voiles et Rames. Aucun jet de dé n'est nécessaire : l'exécution est automatique.

4.1 Initiative de la phase d'Affrontement
4.2.1. Au début de chaque segment de la phase d’Affrontement,
chaque joueur lance un dé et le résultat le plus élevé remporte l'initiative.

3.5 Le roi Edouard
En plus des règles sur les amiraux ci-dessus (qui s'appliquent
toutes à Édouard), le roi anglais a une opportunité de relance.

4.2.2. Le joueur ayant l'initiative effectue d'abord toutes ses actions possibles d'unités, puis le joueur ne l’ayant pas effectue les
siennes.

3.5.1. La bonne étoile du roi Édouard. Une fois par partie, le
joueur anglais peut relancer un dé ou un jet de dés impliquant
Édouard ou les unités empilées avec lui.
a) Cette relance peut être utilisée pour :
• relancez un test d’effondrement (section 11.2) ;
• relancez les dés des deux joueurs pour une mêlée ;

4.2.3. Si le résultat est une égalité (exactement le même jet de dé),
la phase d’Affrontement est immédiatement terminée et le jeu
passe à la phase de Fin.
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Exemple. Nous sommes au segment de Tir de la phase d’Affrontement. Le joueur français obtient un 2 et le joueur anglais obtient
également un 2, ce qui est une égalité. Cela met immédiatement

fin à la phase d’Affrontement (le segment de Tir est annulé) et le
jeu passe à la phase de Fin.

5.0 LES ESCADRES
« Là-dessus, le roi fit mettre en ligne tous ses navires. »
Jean Froissart.
5.1 Règles générales
5.1.1. Les escadrilles de chaque joueur sont regroupées en trois
escadres. Chaque escadre est reconnaissable par la couleur de la
ligne située au bas du pion et de la même couleur de fond du bouclier contenant son FM.
La couleur de l’escadre ayant capturé une escadrille ennemie est la
couleur de fond du bouclier contenant le FM sur les marqueurs
captured/liberated.
Note de jeu. Il n'y a que cinq marqueurs captured/liberated

pour chaque escadre. C’est une limite de conception délibérée destinée à empêcher une seule escadre de croître de manière anhistorique au cours de la bataille.
5.1.2. Une seule escadre à la fois peut être activée pendant la phase
d'Activation, et une escadre ne peut être activée qu'une seule fois
par tour (section 4.0). Il est cependant possible qu'une escadrille
soit activée plus d'une fois, en raison d'une capture ou d'une libération (cas 5.2.3b).
5.1.3. Seules les escadrilles appartiennent à une escadre. Les amiraux et les troupes à bord des escadrilles sont considérés comme
faisant partie de cette escadre lorsqu'elle est activée.
5.1.4. Les escadres ne sont pas utilisées pendant la phase d’Affrontement.
5.2 Capture et libération

« Le Christofer, qui, comme on l'a dit, était le premier de la
flotte française, fut repris, et tous en lui furent tués ou faits
prisonniers. Les Anglais l'ayant pris, le remplirent d'archers
et l'envoyèrent contre les hommes de Gênes. »
Jean Froissart
Le jeu repose sur la capture (et la libération) d'escadrilles. Cette
section des règles détaille les conditions qui doivent être remplies
pour la capture.

Note de jeu. Les escadrilles réduites doivent être protégées de la
capture en étant empilées avec des troupes et des amiraux.
5.2.1. Une escadrille réduite, sans troupes amies et/ou amiraux
amis non capturés à bord, est capturée au moment où une troupe
ennemie et/ou un amiral ennemi est empilé avec elle. Cela peut
arriver lors de l’abordage, ou à la suite d'un tir ou d'une mêlée.
5.2.2. Une escadrille réduite en défense, sans troupes amies et/ou
amiraux amis non capturés à bord, est également capturée si elle
perd une attaque en mêlée contre une escadrille adjacente à la fin
de la mêlée. Note : contrairement au cas 5.2.1, ici l'escadrille doit

avoir été réduite au début de la résolution de la mêlée.
5.2.3. Effets de la capture. Placez un marqueur
captured sur l'escadrille. Le marqueur captured
indiquera à quelle escadre appartient maintenant

l'escadrille capturée (section 5.1).
a) Ajustez la piste FLEET MORALE (référez-vous à la TABLE
DU MORAL de l’AdJ : voir le chapitre 10.0). Cet ajustement
dépend du facteur de château de l'escadrille.
b) Une escadrille capturée est maintenant contrôlée par le joueur
qui l'a capturé. Désormais, le nouveau propriétaire effectue toutes
les actions pour cette escadrille lorsque sa nouvelle escadre est activée (elle peut éventuellement être activée à nouveau ce tour).
c) Les escadrilles capturées ne peuvent pas faire d'attaques de tir
(comme indiqué sur le marqueur captured) et elles ne peuvent
pas être ralliées (bien que les troupes amies sur une escadrille amie
capturée puissent faire les deux).
d) Une escadrille capturée a un FM maximum de 1 (comme indiqué sur le marqueur captured), bien qu'elle puisse être réduite
en dessous de celle-ci par les dégâts.
5.2.4. Libération. Une escadrille capturée peut être
reprise (c'est-à-dire libérée), auquel cas un marqueur
liberated doit remplacer le marqueur captured.
a) Le marqueur liberated indiquera à quelle escadre l'escadrille appartient maintenant.
b) Libérer une escadrille modifiera la position des marqueurs
MORALE sur la piste FLEET MORALE (chapitre 10.0).
c) Une escadrille libérée a également un FM maximum de 1 et
reste incapable de tirer.
d) Les escadrilles libérées ne peuvent pas être ralliées.
e) Si une escadrille libérée est à nouveau capturée, elle compte
comme une autre escadrille libérée pour les points de moral, et un
nouveau marqueur liberated est placé dessus pour indiquer son
nouveau contrôle et sa nouvelle escadre.
En d'autres termes, la première fois qu'une escadrille est capturée,
placez un marqueur captured dessus. Chaque fois qu'elle est reprise par la suite, un marqueur liberated est placé dessus. Une
fois capturée, une escadrille aura toujours l'un ou l'autre marqueur
sur elle pour le reste de la partie (ou jusqu'à ce qu'elle soit coulée).
5.2.5. Contrôle. Une escadrille capturée est considérée comme
étant contrôlée par le joueur qui l’a capturé, et ne peut donc être
activée que par ce joueur.
a) Elle doit être attachée à n’importe quelle escadre amie immédiatement après sa capture. Le nouveau joueur qui la contrôle doit
indiquer à quelle escadre elle appartient en plaçant le marqueur
captured approprié sur l'escadrille.
b) Une escadrille capturée qui est libérée peut être affectée à n’importe quelle escadre (indiquée par la couleur du marqueur
liberated).
c) Si une escadrille libérée est affectée à son escadre d'origine, elle
doit toujours être marquée d'un marqueur liberated. Une fois
marquée, une escadrille capturée ou libérée ne peut pas changer
d’escadre (jusqu'à ce qu'elle soit capturée ou libérée à nouveau).

6.0 LE MOUVEMENT
6.1 Mouvement des escadrilles
Les escadrilles activées se déplacent pendant le segment Voiles et
Rames.
6.1.1. Il existe deux types de mouvements : à voiles et à rames.
Une escadrille est capable d'un type ou d'un autre, mais aucune
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escadrille n'est capable des deux types.
6.1.2. Chaque escadrille a une capacité de mouvement (CM), qui
est le nombre de PM qu'elle peut dépenser pour chaque segment
Voiles et Rames.
6.1.3. Lorsqu'une escadre est activée, le joueur propriétaire déplace chacune des escadrilles de l’escadre, une à la fois. Chaque
escadrille transporte avec elle toutes les troupes et amiraux qui sont
à bord.
6.1.4. Le mouvement est volontaire. Chaque escadrille activée
peut utiliser tout, certains ou aucun de ses PM disponibles.
6.1.5. Aucune escadrille ne peut dépenser plus de PM que sa CM,
ni en garder pour plus tard ou les prêter à d'autres escadrilles.
6.1.6. Les escadrilles agrippées (section 7.1) et les escadrilles enchaînées (section 3.2) ne peuvent pas bouger.
6.1.7. Les escadrilles se déplacent d'un hexagone contigu à un
autre, payant un coût pour chaque hexagone pénétré.
6.1.8. Coûts du mouvement. Le coût pour entrer dans un hexagone dépend d'un certain nombre de facteurs : le type de mouvement (voiles ou rames), la direction du vent, la direction du courant, la proximité des autres escadrilles et du rivage. Ces coûts sont
cumulatifs et expliqués ci-dessous.
a) Escadrilles à voile. En général, se déplacer face au vent coûte
plus de PM que de se déplacer avec. Les coûts exacts sont indiqués
sur le pion wind lui-même. Référez-vous à l'affichage wind sur
la carte pour connaître le coût d’entrée dans chaque hexagone en
fonction de son orientation. Une escadrille entrant dans un hexagone directement face au vent paye un coût de 5 PM, tandis
qu'une escadrille entrant dans un hexagone directement avec le
vent dans le dos ne paie qu'un coût de 1 PM. Lorsque vous vous
déplacez directement avec ou contre le courant, modifiez le coût
en PM pour entrer dans l'hexagone comme indiqué par le marqueur current (exception : cas 6.1.9).
b) Escadrilles à rames. Chaque hexagone dans lequel une escadrille à rames entre coûte 2 PM, ou 3 PM lorsqu'elle se déplace
directement face au vent. Se déplacer directement à contre-courant augmente le coût d'entrée de l'hexagone de 1 PM, tandis que
se déplacer dans la direction du courant réduit le coût d'entrée de
l'hexagone de 1 PM (voir le schéma current sur la carte).

sévèrement endommagée par le combat alors qu'elle se trouve sur
les bas-fonds, elle est coulée et retirée du jeu. Cette considération
de dégâts supplémentaires ne dure que tant que l'escadrille reste
dans un hexagone de bas-fond.

Note de conception. Cette pénalité n'est pas due au fait que les
cogues et les nefs avaient des quilles profondes ou des gouvernails
délicats, mais parce qu'elles étaient moins maniables que les navires à rames. L'estuaire était plein de surprises qu'une cogue nonchalante n'éviterait peut-être pas aussi facilement qu'une galère.
6.1.9. Coût minimum. Chaque hexagone pénétré coûte au minimum 1 PM. Il n'y a pas de coût maximum, et si le coût pour
entrer dans un hexagone dépasse la CM restante d'une escadrille,
alors cette escadrille ne peut pas entrer dans cet hexagone particulier. Il est possible, et permis, qu'une situation se produise dans
laquelle une escadrille ne puisse pas se déplacer du tout.
6.2 Les rames au segment de manoeuvre

On pense généralement que les navires à rames tels que les galères
étaient avantagés à proximité du rivage et à proximité d'autres navires. Cette règle est destinée à refléter cette maniabilité. Elle ne
s'applique qu'aux escadrilles avec mouvement à rames.
6.2.1. Chaque escadrille à rames activée est autorisée à se déplacer
d'1 hexagone lors de ce segment, sauf si elle est enchaînée (cas
3.2.2).
a) Aucun PM n'est calculé ou dépensé.
b) Seules les escadrilles non agrippées peuvent se déplacer. Si une
escadrille est agrippée, elle peut tenter de se dégager.
c) Les escadrilles empilées peuvent utiliser le segment de Manœuvre pour se déchaîner (cas 3.2.3).
d) Au lieu de se déplacer, une escadrille à rames non agrippée peut
effectuer une attaque d'éperonnement (section 8.1).
6.3 Mouvement des amiraux et des troupes
6.3.1. Abordage. Un amiral ou une unité de troupes activé (cas
5.1.3) est apte à se déplacer pendant les segments d'Abordage des
phases d'Activation et d’Affrontement.
6.3.2. Ils peuvent se déplacer d'un hexagone vers une escadrille
adjacente, à condition que les deux escadrilles soient agrippées ensemble (section 7.1).

Note de jeu. Une escadrille à rames se déplaçant directement face
au vent et directement à contre-courant devrait payer 4 PM pour
pouvoir entrer dans l'hexagone.

6.3.3. Ils peuvent entrer dans un hexagone occupé par une escadrille et des troupes ennemies (dans les limites d'empilement, cas
3.2.1b et 3.3.5).

c) Proximité avec d'autres escadrilles. Une escadrille activée se
déplaçant dans un hexagone adjacent à une autre escadrille ou une
paire d’escadrilles enchaînées (appartenant à l'un ou l'autre camp)
subit un coût supplémentaire de 1 PM. Il s'agit d'un modificateur
cumulatif. Par exemple, si une escadrille entre dans un hexagone

6.3.4. Un amiral ne peut pas entrer seul dans un hexagone, à
moins qu'il ne soit occupé par au moins une unité de troupes
amie.

adjacent à deux autres escadrilles, le coût est de +2 ; cela simule la
difficulté de naviguer dans des eaux surpeuplées.
d) Proximité du rivage (voiles uniquement). Un hexagone de
bas-fond (bleu clair) entraîne un coût de +1 PM par hexagone
pour les escadrilles à voiles. De plus, une escadrille utilisant le
mouvement à voile est considérée (ne le marquez pas ainsi) comme
ayant un niveau de dégâts plus élevé lorsqu'elle se trouve dans un
hexagone de bas-fond. Ainsi, si une escadrille déjà sévèrement endommagée entre dans un hexagone de bas-fonds, ou si elle devient
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6.3.5. Pendant la phase d'Activation, si des troupes
amies entrent dans un hexagone contenant une escadrille ennemie, avec ou sans unités de troupes ennemies, placez un marqueur MELEE dans cet hexagone (ce marqueur indique qu'une mêlée doit y être effectuée lors
du segment de Mêlée suivant).

7.0 AGRIPPEMENT ET DEGAGEMENT
« Et pour qu'ils ne fussent pas séparés par le mouvement des

navires, ils avaient de grands grappins et des crochets de fer
avec des chaînes, qu'ils lançaient de navire en navire pour
les amarrer les uns aux autres. »
Jean Froissart
Une escadrille activée (agrippée ou non) peut tenter de s’agripper
à une escadrille adjacente (déjà agrippée ou non). Une escadrille
activée peut également tenter de se dégager d'une escadrille adjacente. Une escadrille activée peut tenter d’agripper une escadrille
et de se dégager d’une autre dans le même segment, et ce dans
n'importe quel ordre (une tentative d’agrippement et une tentative de dégagement par escadrille activée). Par exemple, une esca-

drille peut d'abord tenter de se dégager d'une escadrille à laquelle
elle est agrippée, puis essayer de s’agripper à une autre escadrille.
7.1 Agrippement
7.1.1. Procédure. Sélectionnez une escadrille activée et une escadrille cible adjacente (amie ou ennemie) et lancez un dé. Modifiez
ce JD par les MD listés avec la TABLE D’AGRIPPEMENT
(voir l’AdJ). Reportez ce JD modifié sur cette table pour déterminer si la tentative réussit ou échoue.
7.1.2. Effets. Si la tentative échoue, il n'y a aucun
effet. Si la tentative réussit, les escadrilles sont désormais agrippées ensemble (placez un marqueur
grappled entre elles). Les deux sont affectées par
les éléments ci-dessous.
• Une escadrille agrippée ne peut pas se déplacer pendant le segment Voiles et Rames, ni pendant le segment de Manœuvre.
• Lors du segment d'Abordage, les troupes et les amiraux peuvent
traverser un marqueur grappled vers une escadrille adjacente.

Note de jeu. Lorsque trois escadrilles sont agrippées les unes aux
autres, placez un seul marqueur grappled au-dessus du croisement de leurs hexagones, ce qui réduira l'encombrement.
7.2 Dégagement
7.2.1. Un seul marqueur grappled peut être retiré par tentative
de dégagement d'une escadrille et par segment d’Agrippement
(c'est-à-dire que si une escadrille activée est agrippée à plus d’une
escadrille, elle ne peut tenter de se dégager que d'une seule d'entre
elles).
7.2.2. Procédure. Sélectionnez une paire d'escadrilles agrippées
(l'une des deux devant être l'escadrille activée). Lancez un dé et
modifiez ce JD par les MD listés avec la TABLE DE
DEGAGEMENT (voir l’AdJ). Reportez ce JD modifié sur cette
table pour déterminer si la tentative réussit ou échoue.
7.2.3. Effet. Si la tentative réussit, la paire d'escadrilles n'est plus
agrippée (retirez ou modifiez le marqueur grappled au besoin).
Un échec signifie qu'il n'y a aucun effet : la paire reste agrippée.

8.0 Le combat
« Jamais bataille ne fut plus féroce et plus meurtrière que
celle-ci. »
Jean Froissart
Combattre l'ennemi est divisé en trois actions distinctes, qui se
produisent aux différents segments d'un tour. L'éperonnement est

une tentative visant à endommager une escadrille ennemie (et c'est
aussi une autre façon de s'agripper). Le tir est une attaque à distance visant des cibles soit dans le même hexagone, soit dans un
hexagone adjacent. La mêlée est un corps à corps destiné à écraser
et à capturer.
8.1 L'éperonnement
Une escadrille activée peut éperonner une autre escadrille pendant
le segment d'Éperonnement. Une escadrille amie peut être la cible
d'une attaque d’éperonnement. Les escadrilles à rames peuvent
également éperonner lors du segment de Manœuvre.

Note de conception. Les navires (y compris les galères méditerranéennes) n'étaient pas équipés du genre d’éperon de proue qui ornaient autrefois les galères des flottes antiques. L'éperonnement
n'était donc généralement pas destiné à éventrer la coque de la
cible ou à la couler. Le but était généralement de plutôt lui donner
un bon coup et de s'y attaquer. Il y a eu des cas où l'éperonnement
avec l'intention d'endommager et de détruire était effectivement
perpétré, mais cela risquait d'endommager le propre navire de
l'éperonneur. Le roi Édouard III, en fait, était connu pour naviguer de manière maniaque au plus près des navires français avec
suffisamment d'imprudence pour empêtrer son bâtiment principal contre la cible. À bord du « Sur le Mer » en 1350, il endommagea tellement sa cogue qu'elle dut être abandonnée. Heureusement, il venait de capturer une galère espagnole et l'utilisa pour le
reste de la bataille.
8.1.1. Une escadrille ne peut effectuer une action d'éperonnement que contre une escadrille cible dans un hexagone adjacent.
8.1.2. L'escadrille éperonneuse ne doit être ni agrippée (section
7.1), ni enchaînée à une autre escadrille (section 3.2).
8.1.3. L'escadrille éperonneuse ne doit pas avoir dépensé plus de
3 PM pour entrer dans l'hexagone adjacent à l'escadrille cible.
L'escadrille éperonneuse peut s’être déplacée de n'importe quel
nombre d'hexagones avant ce dernier hexagone, tant que cet hexagone final ne coûte pas plus de 3 PM pour y entrer. (Cela simule
la difficulté de manœuvrer contre le vent et/ou la marée et à proximité immédiate de l'ennemi). Une escadrille qui commence son
segment Voiles et Rames adjacente à une escadrille ennemie peut
l'éperonner.
8.1.4. Si nécessaire, placez un marqueur RAM à
cheval sur l'attaquant et sa cible pendant le segment
Voiles et Rames pour indiquer que l'escadrille est
apte à effectuer une attaque d’éperonnement. Si le
nombre d'escadrilles aptes dépasse le nombre de marqueurs RAM
disponibles, utilisez n'importe quel marqueur approprié (par
exemple une pièce). Avoir un marqueur RAM sur une escadrille
ne signifie pas qu'elle doive résoudre une attaque d’éperonnement.
8.1.5. En cas d'éperonnement lors du segment de Manœuvre,
l'escadrille active ne peut plus se déplacer lors de ce même segment
de Manœuvre (cas 6.2.1d).
8.1.6. Une escadrille se déplaçant à voiles et contre le vent ne peut
pas éperonner de cible (l’orientation du marqueur wind indique
des coûts de 3 et 5 PM pour les voiles).
8.1.7. Une escadrille à rames ne peut pas éperonner de cible en
étant à contre-courant (la direction du courant avec laquelle il y a
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un coût de +1 PM). Cette restriction s'applique même pendant le
segment de Manœuvre (oui, nous ne nous soucions pas des PM

pendant le segment de Manœuvre, mais cette règle empêche une
escadrille à rames d’éperonner directement à contre-courant).
8.1.8. Résolution des éperonnements. Pendant le segment de
Résolution des Éperonnements, résolvez chaque éperonnement
séparément, dans l'ordre choisi par le premier joueur. Pour résoudre une attaque, le premier joueur lance deux dés et modifie ce
JD par les MD listés avec la TABLE D’EPERONNEMENT de
l’AdJ. Appliquez ce résultat modifié immédiatement.
8.1.9. Résultats. Si une ou les deux escadrilles sont endommagées, placez des marqueurs de dégâts comme décrit dans le cas
3.1.4. Si le résultat indique « marqueur grappled », placez un
marqueur grappled reliant les deux escadrilles impliquées.

Exemple. Pendant le segment Voiles et Rames, le joueur anglais
active une cogue et la déplace de trois hexagones. Le troisième
hexagone la place adjacente à une barge française qu'il souhaite
éperonner. Le troisième hexagone coûte 2 PM à pénétrer, donc la
cogue est autorisée à éperonner la barge et il la marque avec un
marqueur RAM. Pendant le Segment d'Éperonnement, le joueur
anglais lance deux dés et applique tous les modificateurs applicables (le facteur de château de sa cogue est supérieur à celui de la
barge pour un +1, mais la barge a un facteur de mouvement plus
élevé, et la barge n'est pas agrippée à une autre escadrille). Le MD
net est de +1. Il obtient un 7 avec un MD de +1, ce qui donne un
8 : les deux escadrilles sont donc endommagées et reçoivent un
marqueur grappled.
8.1.10. Si l'attaque fait couler la cible ou l'attaquant et que le résultat de l'attaque indique « marqueur grappled », l'escadrille
survivante doit vérifier les dégâts conformément au cas 3.1.4e.
8.2 Le tir

La plupart des évaluations historiques attribuent à l'arc long le facteur décisif à l'Écluse. L'arbalète prenait plus de temps à être rechargée et avait une portée plus courte.
Les escadrilles et les troupes activées avec des facteurs de tir de 0
ou plus peuvent tirer sur des cibles à portée. Les facteurs de tir à
l'arc anglais représentent des archers (avec des arcs longs), tandis
que tous les autres facteurs de tir représentent des arbalétriers.
8.2.1. Un tireur est considéré comme n'importe quelle unité d’escadrille ou de troupe ayant une valeur de tir (même si elle est de
0). Si une unité n'a pas de valeur de tir, ce n'est pas un tireur.
8.2.2. Un tireur peut tirer une fois par segment de Tir.
8.2.3. Les tireurs ne peuvent pas combiner le tir : ils doivent tirer
chacun séparément.
8.2.4. Un tireur avec une valeur d'arc long (symbole d'arc long
derrière la valeur numérique) peut tirer sur une cible située dans
le même hexagone ou dans un hexagone adjacent.
8.2.5. Un tireur avec une valeur d'arbalète (symbole d'arbalète
derrière la valeur numérique) peut tirer sur une cible située dans
le même hexagone. Un tireur avec une valeur d'arbalète ne peut
tirer sur un hexagone adjacent que si son escadrille est agrippée à
l'escadrille de l'hexagone cible.
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8.2.6. Pendant la phase d’Affrontement, les tirs ne peuvent cibler
que le même hexagone occupé par le tireur.
8.2.7. Les tireurs ciblent un hexagone, pas une unité spécifique.
Un hexagone cible peut également contenir des unités amies, mais
ce tir ne les affecte jamais (exception : le tir déclenche des tests de
blessures, cas 3.4.5).
8.2.8. Un hexagone cible peut être la cible de plus d'un tireur dans
le même segment, mais chaque tir est résolu séparément.
8.2.9. Pour résoudre un tir, le joueur attaquant lance un dé et
modifie ce JD par les MD listés avec la TABLE DE TIR (voir
l’AdJ). Appliquez le résultat immédiatement.
8.2.10. Le joueur ciblé choisit l'unité qui subit la perte de pas.
L'unité choisie doit pouvoir perdre un pas (par exemple, un
joueur ne peut pas choisir une escadrille déjà réduite).
8.2.11. Que le tir fasse perdre un pas ou non, chaque amiral, ami
comme ennemi, doit effectuer un test de blessure (cas 3.4.5).
8.3 La mêlée
La mêlée est un combat au corps à corps. Les troupes et les escadrilles ont des FM inhérents qui représentent leur capacité relative
à mener des confrontations courtes, mais sanglantes. Les amiraux
peuvent augmenter le FM d'une escadrille ou d'une troupe dans
leur hexagone, mais ne peuvent pas attaquer par eux-mêmes. La
mêlée se produit lors du segment de Mêlée de la phase d'Activation et de la phase d’Affrontement.
8.3.1. La mêlée est volontaire, sauf si elle est imposée par un marqueur MELEE.
8.3.2. Les troupes ne peuvent attaquer en mêlée que dans leur
hexagone.
8.3.3. Les escadrilles peuvent effectuer une attaque de mêlée dans
leur hexagone (pendant les segments de Mêlée des phases d'Activation et d’Affrontement), ou si elles sont agrippées, dans un hexagone adjacent si une escadrille ennemie s’y trouve (lors du segment
de Mêlée de la phase d'Activation).
8.3.4. Les escadrilles positionnées dans différents hexagones peuvent attaquer ensemble tant que chaque attaquante est agrippée à
l'escadrille ennemie en défense.
8.3.5. S'il est seul, un amiral ne peut pas attaquer et se défend avec
un FM de 0. Sinon, un amiral augmente le FM d'une unité en y
ajoutant +1 (même pour une escadrille sur laquelle il se trouve et
qui effectue une attaque de mêlée).
8.3.6. Un seul hexagone en défense peut être attaqué par une seule
attaque de mêlée et chaque hexagone en défense ne peut être attaqué qu'une seule fois par segment de Mêlée.
8.3.7. Toutes les escadrilles, troupes et amiraux ennemis en défense dans un hexagone dans lequel la mêlée est exécutée doivent
être attaqués ensemble, comme un seul groupe.
8.3.8. Seuls les troupes et les amiraux à bord des escadrilles activées amies peuvent effectuer une attaque de mêlée pendant leur
segment de Mêlée de la phase d'Activation. Les troupes et les amiraux à bord des escadrilles ennemies ne peuvent pas être activés à
ce stade (exception : cas 8.3.9).

8.3.9. Les troupes et les amiraux qui sont entrés dans un hexagone
occupé par l'ennemi (unités et/ou escadrille) pendant le segment
d'Abordage de la phase d'Activation devront attaquer en mêlée ces
défenseurs pendant le segment de Mêlée suivant et sont marqués
d'un marqueur MELEE pour l'indiquer.
8.3.10. Un marqueur MELEE active toutes les unités amies dans
son hexagone, qui doivent attaquer (y compris une escadrille qui
serait autrement inactive car appartenant à une autre escadre).
8.3.11. Toutes les unités amies d’un hexagone dans lequel un
joueur déclare une attaque de mêlée doivent attaquer.
8.3.12. Si la mêlée a lieu dans un hexagone avec une escadrille
amie, alors les escadrilles amies dans des hexagones adjacents ne
peuvent pas rejoindre l'attaque.
8.3.13. Une escadrille amie ayant des troupes ennemies à bord ne
peut pas rejoindre une attaque en mêlée contre un hexagone adjacent.
8.3.14. Si elles sont marquées d'un marqueur MELEE, les escadrilles aptes amies dans les hexagones adjacents peuvent rejoindre
l'attaque de mêlée pendant le segment de Mêlée de la phase d'Activation.
8.3.15. Le joueur dont l'escadrille est attaquée en mêlée ajoute
son facteur de château à son total de FM (exception : cas 10.1.1).
8.3.16. Les attaquants ne peuvent attaquer en mêlée que des unités situées dans le même hexagone durant leur portion du segment
de Mêlée de la phase d’Affrontement.
8.3.17. Tous les amiraux et troupes à bord des escadrilles ennemies sont activés pendant le segment de Mêlée de la phase d’Affrontement et peuvent effectuer une attaque de mêlée.
8.3.18. Procédure de mêlée
a) Le joueur actif désigne l'hexagone de mêlée et détermine son
total de FM attaquants (additionnez tous les FM attaquants selon
les règles ci-dessus).
b) Le joueur défenseur détermine le total de ses FM impliqués
dans l'hexagone de mêlée (additionnez tous les FM défenseurs selon les règles ci-dessus).
c) Chaque joueur lance deux dés et ajoute à ses JD ses totaux de
FM respectifs (déterminés en a et b ci-dessus).
d) Comparez les jets modifiés et déterminez le résultat de la mêlée
(cas 8.3.19).
e) Retirez le marqueur MELEE (s'il y en a un) et testez les blessures des amiraux (cas 3.4.5).
8.3.19. Résultats de la mêlée.
a) Si les totaux modifiés sont à égalité. Il n'y a ni gagnant ni
perdant. Chaque joueur doit sélectionner une de ses unités pour
lui faire subir un pas de perte (voir aussi le cas 8.3.20). Le cas
échéant, testez les blessures des amiraux.
b) Sinon. Le total modifié le plus élevé est vainqueur de la mêlée,
alors que son adversaire est vaincu. Chaque joueur applique les
résultats comme décrit ci-dessous.
Le vainqueur.
Le total du vainqueur est supérieur mais pas du double du
total du vaincu. Le vainqueur doit perdre un pas d’une troupe
ou d’une escadrille impliquée (exception : si au début de la

mêlée le vainqueur n'a qu'une unité avec un pas restant, et le
vaincu n'a qu'une seule unité avec également un pas restant,
alors le vainqueur ne perd pas de pas). Testez pour les blessures
des amiraux.
Le total du vainqueur est le double ou plus que le total du
vaincu. Le vainqueur ne subit aucun effet (mais doit quand
même lancer le dé pour la perte d’amiral, le cas échéant).
Le vaincu.
Multipliez le total du vaincu par trois.
Si ce nouveau total est supérieur au total du vainqueur.
Chaque unité vaincue (escadrille et/ou troupe) doit perdre un
pas.
Si ce nouveau total est inférieur ou égal au total du vainqueur. Chaque unité de troupe vaincue doit perdre deux pas.
Toute escadrille à pleine puissance subit un pas de perte. Une
escadrille réduite ne subit aucun effet.

Exemple. Le jet de dés modifié du vainqueur est de 18 et le total
du vaincu est de 5. La multiplication du total du vaincu par 3
donne 15. C'est inférieur au total du vainqueur donc chacune des
troupes du vaincu doit perdre deux pas et peut-être faire perdre à
l'escadrille du vaincu un pas.
8.3.20. Si le résultat de la mêlée est une égalité (que ce soient les
JD non modifiés ou le JD modifiés), marquez l'escadrille sur laquelle la mêlée a été résolue avec un marqueur AFIRE (chapitre
10.0). Si un marqueur AFIRE est déjà sur l'escadrille, aucun
autre effet ne se produit.
Exemple 1. Avant d'appliquer les modificateurs, le joueur anglais
obtient un 7 et le joueur français obtient également un 7, ce qui
nécessiterait de marquer l'escadrille dans l'hexagone de mêlée avec
un marqueur AFIRE.
Exemple 2. Si le joueur anglais obtient un 9 et ajoute 3 comme
modificateur, pour un total modifié de 12, et que le joueur français obtient un 4 et ajoute 8 pour ses forces de mêlée et de château,
pour un 12, cela nécessiterait également le placement d'un marqueur AFIRE sur l'escadrille.
8.3.21. Héroïsme en Mêlée. Si une unité avec Héroïsme (étoile
face visible) est disponible et impliquée dans la mêlée, alors le
joueur propriétaire peut choisir de déclarer Héroïsme à la fin de
l'étape d de la procédure de Mêlée. La mêlée continue et un autre
round est joué.
a) Si les deux joueurs ont des unités capables d'héroïsme impliquées dans la mêlée, l'attaquant est le premier à exécuter l'héroïsme, suivi du défenseur.
b) Si un joueur déclare l'héroïsme, le combat de mêlée est à nouveau exécuté, mais le joueur qui a déclaré l'héroïsme doit d'abord
réduire son unité capable d'héroïsme avant de commencer cette
poursuite de la mêlée.
c) Les blessures des amiraux doivent toujours être testées avant de
commencer le prochain tour de mêlée et elles doivent être vérifiées
à nouveau à l’issue du nouveau tour de mêlée.
d) Une seule unité de chevalier ne peut pas effectuer à la fois l'héroïsme et le sacrifice héroïque (cas 3.4.6) pendant la même résolution de mêlée (chaque round de continuation de mêlée est une
nouvelle résolution de mêlée).
e) L'héroïsme en mêlée peut être déclaré autant de fois qu'il y a
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d'unités capables d'héroïsme impliquées dans la mêlée (ce qui signifie que la mêlée peut continuer pendant un certain nombre de
rounds s'il y a plusieurs unités de chevaliers impliquées).

9.0 LE RALLIEMENT
Pendant le segment de Ralliement de la phase de Fin, les joueurs
peuvent rallier certaines de leurs unités.
9.1 Règles générales
9.1.1. Chaque joueur peut rallier n'importe quelle unité de troupe
ou d'escadrille.
9.1.2. De plus, chaque amiral peut rallier une unité de troupe ou
d'escadrille avec laquelle il est empilé (lorsqu'il n'est pas capturé).

10.1.4. Il n’y a pas de MD pour ce test.
10.1.5. Résultats
Éteint. Retirez le marqueur AFIRE (le facteur de château est
restauré).
Dégâts. L'escadrille est endommagée. Si elle n'est pas endommagée, placez un marqueur damage dessus. Si elle est déjà
endommagée, retournez le marqueur sur sa face
severe damage. Si elle est déjà sévèrement endommagée,
elle est coulée (cas 3.1.4). À moins qu'elle ne coule, le marqueur AFIRE reste sur cette escadrille.
10.1.6. En cas de dégâts, vérifiez si le feu se propage. Lancez une
fois un dé pour chaque escadrille agrippée à une escadrille incendiée. Si le résultat donne un 6, le feu s'est propagé à cette escadrille.
Placez un marqueur AFIRE sur la nouvelle escadrille en feu.

Note de jeu. Si les conditions sont réunies, chaque joueur peut
rallier jusqu'à quatre unités par tour.
9.1.3. Seules les escadrilles réduites et les troupes sur leur face réduite (« R » pour les escadrilles, et l'épée derrière le bouclier du
FM pour les troupes) peuvent être ralliées. Les unités de troupes
ne peuvent pas utiliser le ralliement pour remettre leur pion le plus
fort en jeu une fois retiré (cas 3.3.7). Par exemple, une troupe

anglaise avec un FM de 2 ne peut pas être ralliée à son pion avec
un FM de 3.
9.1.4. Aucun jet de dé n'est requis (le succès est automatique). Il
suffit de retourner le pion sur son côté à pleine puissance.
9.2 Restrictions
9.2.1. Une escadrille ne peut pas être ralliée si elle a des troupes
ennemies à bord, ou si elle est agrippée à une escadrille ennemie.
9.2.2. Les escadrilles capturées ou libérées ne peuvent pas être ralliées.
9.2.3. Une unité de troupe ne peut pas être ralliée si elle se trouve
dans le même hexagone qu'une unité de troupe ennemie ou à bord
d'une escadrille contrôlée par l'ennemi.

10.0 ESCADRILLE INCENDIEE
Une escadrille peut prendre feu pendant la mêlée (cas 8.3.20).

On considère que beaucoup de choses se passent dans un hexagone pendant une mêlée. Outre le cliquetis et le bruit sourd des
piques, des épées, des haches et des marteaux, des pierres sont lancées, des rochers tombent traitreusement du ciel, de petites et grossières armes à feu sont utilisées, il y a de l'huile, des torches... Parfois, les choses deviennent incontrôlables.
10.1 Règles générales
10.1.1. Ignorez le facteur de château d'une escadrille
lorsqu'un marqueur AFIRE est dessus.
10.1.2. Test d’incendie. À la phase de Fin, testez
pour chaque escadrille ayant un marqueur AFIRE sur elle afin de
déterminer la progression du feu.
10.1.3. Pour tester, lancez un dé pour chaque escadrille incendiée,
et référez-vous à la TABLE D’INCENDIE (voir l’AdJ).

14 MOULT FÉROCE & TERRIBLE - Règles du jeu

11.0 MORAL ET VICTOIRE
Vous gagnez la partie en faisant subir à la flotte de
votre adversaire un effondrement au moral (auquel
cas elle cesse d'être une force cohérente et ses différentes composantes se dispersent et fuient pour se
mettre en sécurité). Les joueurs doivent suivre en permanence
l'état du moral de leur flotte en ajustant leur marqueur sur la piste
FLEET MORALE imprimée sur la carte, au fur et à mesure que
les événements surviennent.
11.1 Règles générales
11.1.1. Chaque flotte commence la partie avec 17 points de moral
(comme indiqué sur la piste FLEET MORALE de la carte).
Pour une partie plus courte, chaque marqueur peut commencer
sur la case 15 de cette piste.
11.1.2. Les événements listés sur la TABLE DU MORAL (voir
l’AdJ) ajoutent ou soustraient immédiatement des points au moral
d'une flotte lorsqu'ils se produisent.
11.1.3. Le moral d'une flotte ne peut jamais dépasser 20, et il ne
peut jamais être réduit en dessous de 0.
11.1.4. Si le moral d'une flotte est déjà à 0 et qu'elle perd des
points supplémentaires, ces points perdus sont ignorés.
11.1.5. Le moral évolue lorsqu'une escadrille est coulée, capturée
ou libérée, lorsqu'un amiral est tué, capturé, libéré ou exécuté et
lorsqu'une unité de chevaliers est complètement éliminée (c'est-àdire lorsque le dernier pas est retiré de la carte). Reportez-vous à
la TABLE DU MORAL de l’AdJ pour les détails.

Note de jeu. Gardez à l'esprit qu'une escadrille capturée est considérée comme appartenant au joueur qui la capture, donc si elle
est coulée plus tard, c’est le moral de ce joueur sera affecté (pas le
moral du propriétaire d'origine).
11.2 Effondrement
11.2.1. Le jeu s’achève lorsque le moral d'une flotte s'effondre.
11.2.2. Un test d'effondrement doit être effectué lorsque le moral
d'une flotte est inférieur à 6 durant le segment du Test d'Effondrement.
11.2.3. Si le moral d'une flotte est à 0 au début du segment du

Test d'Effondrement, le moral de la flotte s'effondre automatiquement et le joueur propriétaire est vaincu. L'héroïsme ne peut pas
être utilisé pour l’éviter et la partie est terminée.
11.2.4. Test d'effondrement. Le joueur lance un dé.
a) Si le résultat est supérieur au moral actuel de sa flotte, ce dernier
s'effondre et la partie est terminée (exceptions : cas 3.5.1 et
11.2.5).
b) Si le résultat est inférieur ou égal au moral de sa flotte, il n'y a
aucun effet et le jeu continue.
c) Si le moral des deux flottes est inférieur à 6, aucun joueur ne
teste l'effondrement (auquel cas le jeu continue jusqu'à ce que le
moral d'un camp, mais pas l'autre, soit inférieur à 6 et échoue ensuite à son test d'effondrement).
11.2.5. Éviter l'effondrement. Si un joueur échoue à un test d'effondrement, il peut l'annuler via l'héroïsme.
a) Il peut perdre un pas d'une unité de chevaliers capable d'héroïsme afin d'annuler le résultat du test d'effondrement raté.
b) Chaque joueur n'est autorisé à utiliser l'héroïsme qu'une seule
fois par partie.
c) Une fois annulé, le segment du Test d'Effondrement est achevé
et le jeu passe au segment de Ralliement.
d) Une unité de chevaliers à qui il ne reste qu’un pas et qui exécute
l’héroïsme pour éviter l'effondrement est éliminée, ce qui réduit
immédiatement le moral de son camp de 1. Si cela réduit le moral
à zéro, le moral de la flotte ne s'effondre pas. Exécuter l'héroïsme
conclut immédiatement le segment du Test d'Effondrement et le
joueur dispose d’un autre tour pour tenter de remporter une victoire à l’arrachée.

Note de jeu. Gardez également à l'esprit que le joueur anglais peut
utiliser la capacité de relance du roi Édouard pour rejeter le dé du
test d’effondrement, si elle n'a pas déjà été utilisée (cas 3.5.1).
11.2.6. Égalité. Si les deux flottes s'effondrent automatiquement
(cas 11.2.3) pendant le même segment du Test d'Effondrement,
la partie débouche sur un match nul. Une lutte terrible, sanglante

et coûteuse qui n'a rien réglé, tout en ruinant deux flottes.
11.3 Victoire décisive
En plus de forcer l’effondrement du moral de la flotte ennemie
(section 11.2), il existe un autre moyen de gagner la partie : en
éliminant et/ou en capturant tous les amiraux et unités ennemis
avant que la même chose ne puisse lui arriver, et ce quel que soit
le niveau du moral sur la piste FLEET MORALE.

C'est à peu près ainsi que le roi Édouard a fait.

12.0 SCENARII
Il existe six scénarii historiques, chacun destiné à explorer une ou
plusieurs des hypothèses avancées par les historiens sur la bataille.
Il existe également un scénario de "placement libre", peut-être le
plus proche d'un jeu "de base". Quel que soit le scénario choisi,
les joueurs doivent suivre les directives ci-dessous, ainsi que les instructions spécifiques à chaque scénario.
12.1 Règles générales de préparation d'une partie
Les joueurs décident quel scénario jouer et ensuite quel camp ils
contrôleront. Le joueur français se place en premier.

12.1.1. Ordre de bataille. Sauf indication contraire, chaque
joueur met en place toutes ses unités et amiraux (voir les ordres de
bataille illustrés en page 19). Les troupes et les escadrilles commencent à pleine puissance. Sauf indication contraire dans les
règles spécifiques au scénario, les joueurs doivent empiler une
unité de troupe avec chaque escadrille. Les amiraux peuvent commencer à bord de n'importe quelle escadrille, mais si vous utilisez
les règles de commandement optionnelles, gardez à l'esprit qu'une
escadre sans amiral sera coupée de ses voies de communications
(sections 13.1 et 13.2). Sauf mention contraire, les escadrilles françaises ne peuvent pas être enchaînées (section 3.2).
12.1.2. Configuration du placement. Le joueur français dispose
d'une grande liberté dans le choix précis du placement de chaque
unité, bien qu'il doive se déployer dans les zones de départ comme
indiqué sur la carte de placement du scénario.
12.1.3. Arrivée des anglais. Le joueur anglais fera généralement
entrer ses unités lorsqu'elles sont activées (dans un des scénarii,
elles commencent sur la carte). Elles entreront en jeu le long d'un
ou deux bords de carte indiqués en rouge. Lors de l’entrée d'une
escadre, chacune de ses escadrilles doit être placée sur la carte dans
un hexagone adjacent à la zone rouge le long du bord de carte.
Toutes les unités doivent être placées avant que le joueur anglais
ne commence à les déplacer. Le placement dans l'hexagone d'entrée coûte 1 PM. Le joueur anglais doit faire entrer toutes les unités disponibles dès qu'elles sont activées (ce qui signifie qu'à la fin
du premier tour, les trois escadres anglaises seront sur la carte).
12.1.4. Vent et courant. Des instructions spécifiques au scénario
indiquent la direction du vent et celle du courant. Orientez les
marqueurs wind et current sur la carte vers le nombre indiqué
sur leurs cadrans respectifs. Si les instructions du scénario indiquent que la direction du vent ou du courant est aléatoire, lancez
un dé et orientez les flèches du marqueur dans la direction correspondant au résultat du jet sur le cadran.
12.1.5. Placez le marqueur PHASE sur la case Chit Draw de
la piste TURN SEQUENCE sur la carte.
12.2 Scénario 1 : Le soleil dans le dos

L'historien militaire John F. Guilmartin Jr. est le partisan le plus
convainquant de l'hypothèse du « soleil dans le dos ». La flotte
française est enchaînée à l’Écluse pour garder la route de Bruges,
en attendant que les Anglais arrivent de la mer du Nord. Mais le
roi Édouard les a surpris. Il a tourné toute la nuit autour de l'île
de Cadzand, et dans ce scénario, il trouve la flotte française regroupée juste à côté du port de l’Écluse. La flotte anglaise a navigué par l'est, et avec l'élément de surprise, a choisie quand et comment chaque ligne attaqua. Avec sa flotte enchaînée, le joueur
français aura l'avantage du volume, lequel peut réellement être une
arme redoutable, mais ce sera au joueur anglais de faire en sorte
que ces chaînes françaises entrainent la défaite de son adversaire.
12.2.1. Mise en place.
Les Français doivent commencer enchaînés (section 3.2). Toutes
les escadrilles françaises doivent commencer dans la zone de placement du port de Sluys, délimitée en bleu plus foncé sur le
schéma de placement (page 18). Pas plus de 2 troupes françaises
ne peuvent commencer ensemble dans un hexagone.
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Les Anglais arrivent de Zwarte Gap (zone d'entrée B) à l'aube,
le soleil face aux Français. Les troupes anglaises peuvent être empilées avec n'importe quelle escadrille anglaise, conformément aux
limites d'empilement.
Direction du vent : 6.
Direction du courant : 5.
12.2.2. Le soleil dans le dos. Le joueur français doit toujours renoncer à activer une de ses escadres tant qu'une escadrille anglaise
n'est pas à moins de 4 hexagones d'une escadrille française (auquel
cas cette obligation est immédiatement levée).
12.3 Scénario 2 : Le plan de Barbanera

Enchaîner la flotte était une mauvaise idée pour l’amiral génois
Egidio Boccanegra, dit Barbanera (Barbe Noire), qui a fait valoir
que la manœuvrabilité des navires à rames dans ces eaux était annulée par une formation aussi rigide. Il a insisté pour que soit lancée une attaque contre les Anglais, et ce scénario explore ce qui
aurait pu arriver s'il n'avait pas été débouté. Comme l'attaque
française aurait probablement eu lieu plus loin en mer, il faut faire
un peu fonctionner son imagination. Nous supposerons que la
flotte anglaise n'est entrée dans l'estuaire que pour jauger de sa
valeur, sa discrétion et sa « meilleure option ». La flotte anglaise a
prudemment navigué dans l'estuaire, mais avant que l'ordre ne
soit donné d'attaquer, le vent a tourné en défaveur du roi Édouard.
Alors que la flotte anglaise reste coincée par le caprice du vent si
près du rivage, Barbanera a finalement persuadé les amiraux français de frapper avant que les anglais ne s‘échappent.
12.3.1. Mise en place.
Toutes les escadrilles françaises commencent dans la zone de placement du port de Sluys (voir carte page 18). Elles peuvent être
enchaînées (section 3.2). Les troupes françaises peuvent commencer dans n'importe quel hexagone contenant une escadrille française, conformément aux limites d'empilement.
La flotte anglaise commence également sur la carte, dans sa zone
de mise en place rouge indiquée (voir aussi page 18). Les troupes
anglaises peuvent être placées avec n'importe quel escadrille anglaise, conformément aux limites d'empilement.
Direction du vent : 1.
Direction du courant : 2.
12.4 Scénario 3 : Coup de main

12.4.2. Mise en place du désordre. Une fois que le joueur français a terminé son placement et que toutes ses escadrilles, troupes
et amiraux sont dans leurs positions de départ, le joueur anglais
peut sélectionner deux hexagones contenant des unités françaises
et les échanger avec deux autres unités françaises situées dans deux
autres hexagones. En d'autres termes, le joueur anglais a la possibilité de générer un peu de désordre dans la flotte française.
12.4.3. Surprise. Les escadrilles anglaises ont le double de PM
lors de l'activation de leur premier tour.
12.5 Scénario 4 : Le plan de Quiéret

Le récit de Sumption attribue la victoire écrasante des Anglais au
désarroi de la flotte française (scénario 3), ce qui implique que le
plan de l'amiral français était judicieux. Et si les Français s'étaient
réalignés à temps ? Ce scénario suppose que la flotte française est
répartie sur l'estuaire en trois lignes cohérentes.
12.5.1. Mise en place.
La flotte française est étirée à travers l'estuaire en trois lignes (suivez le placement sur le schéma de la page 18), une escadre dans
chacune des zones de placement. Les escadrilles n'ont pas besoin
d'être adjacentes les unes aux autres.
Les Anglais arrivent par North Sea, à midi (zone d'entrée A).
Direction du vent : 4.
Direction du courant : aléatoire.
12.6 Scénario 5 : La voix de la Raison

Le roi Édouard a déclaré plus tard qu'il était venu aux Français
avec le soleil dans son dos, mais l'historienne Susan Rose a récemment souligné à quel point c'est improbable. Avoir navigué avec
la marée, comme il l’a également prétendu, signifiait que la flotte
anglaise se serait engagée dans l'estuaire le 24 vers midi, un moment où le soleil ne pouvait pas être dans son dos. Est-il possible
qu'Édouard ait divisé sa flotte en deux groupes et envoyé une aile
autour de l'île de Cadzand à travers l’estuaire de la Zwarte ? Mais
quel vent étrange aurait pu pousser les deux ailes de la flotte
d'Édouard, toutes voiles dehors, vers les positions françaises le
long de deux trajectoires perpendiculaires ? Une autre possibilité
est qu'Édouard ait mené toute la flotte à travers l'estuaire, mais
cette manœuvre aurait nécessité un changement de vent bienveillant alors que les cogues contournaient l'île de Cadzand. Ce scénario reprend l'hypothèse de la division de la flotte.

12.4.1. Mise en place.
Les Français doivent commencer enchaînés (section 3.2) dans la
zone de placement française indiquée (page 18).
Les Anglais arrivent par North Sea à midi (zone d'entrée A).

12.6.1. Mise en place.
Toutes les escadrilles françaises commencent dans la zone de placement du port de Sluys (voir carte page 18). Elles peuvent être
enchaînées (section 3.2).
La flotte anglaise peut entrer sur la carte depuis North Sea (zone
d'entrée A) ou de Zwarte Gap (zone d'entrée B). Avant de commencer la partie, le joueur anglais doit noter l’arrivée de chaque
escadrille depuis l'une des deux zones d'entrée (soit secrètement
sur papier, soit ouvertement en plaçant les escadrilles à proximité
des hexagones d'entrée). Les directions du vent et du courant sont
déterminées après que le joueur anglais ait noté l’arrivée de ses escadrilles.

Direction du vent : 3.

Direction du vent : aléatoire.

Direction du courant : 2.

Direction du courant : aléatoire.

L'historien Jonathan Sumption a affirmé qu'en attendant que les
Anglais attaquent, la flotte française était enchaînée en trois lignes
tendues à travers l'estuaire. En fin de matinée, ils avaient dérivé
vers l'île de Cadzand, perdant complètement leur cohésion. Ordre
fut alors donné de se déchaîner et de se rassembler. Mais au cas où
vous ne le sauriez pas, c'est à ce moment-là que la flotte anglaise
apparut à l'embouchure de l'estuaire...
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12.7 Scénario 6 : La version de Froissart

Jean Froissart est né trois ans avant la bataille, et il a concocté sa
version du conflit principalement à partir des autres. Néanmoins,
Froissart a été considéré comme une source sûre. De Froissart,
nous avons l'hypothèse du « soleil dans le dos » ainsi que l'organisation des navires anglais en 2 et 1 (deux navires avec des archers
escortant un navire avec des troupes). Ce scénario se concentre sur
un autre aspect de ce récit pro-anglais : l'affirmation du chroniqueur royal selon laquelle les Français étaient 4 fois plus nombreux
que les Anglais.
12.7.1. Mise en place.
La flotte française est étirée à travers l'estuaire en trois lignes (suivez le placement sur le schéma de la page 18), une escadre dans
chacune des zones de placement, et une unité de troupe sur chaque
escadrille.
Le joueur anglais n'utilise qu'une seule escadre (quatre escadrilles
au total !) et entre sur la carte depuis North Sea (zone d'entrée
A). Le joueur anglais obtient deux troupes (de son choix) pour
chaque escadrille. Il commence avec les trois amiraux (4 s'il utilise
la reine : section 13.2). Même s'il commence avec une seule escadre, il peut en créer une deuxième et une troisième au fur et à
mesure de l’avancée du jeu, en assignant les escadrilles capturées
et/ou libérées à l'une des trois escadres disponibles.
Direction du vent : 4.
Direction du courant : 5.
12.8 Scénario 7 : Placement libre

Ce scénario permet aux joueurs de déployer ou de faire entrer leurs
forces à leur guise.
12.8.1. Mise en place.
Les Français démarrent n'importe où dans la zone de placement
indiquée sur le schéma (voir page 18). Les escadrilles françaises
peuvent commencer enchaînées (section 3.2).
Les directives d'entrée en anglais sont les mêmes que dans le cas
12.6.1. Les directions du vent et du courant sont déterminées
après que le joueur anglais ait noté l’arrivée de ses escadrilles. Le
joueur anglais peut relancer soit la direction du vent, soit la direction du courant, s'il n'aime pas le premier résultat (mais il doit
accepter le deuxième jet).
Direction du vent : aléatoire.
Direction du courant : aléatoire.
12.8.2. Les troupes. Les deux joueurs peuvent placer jusqu'à 2
troupes sur une escadrille au début de la partie. Cela inclut les escadrilles françaises enchaînées.

13.0 REGLES OPTIONNELLES
13.1 Escadrille amirale
Pour que les escadrilles d'une escadre opèrent efficacement, elles
doivent rester proches de leur escadrille amirale. Cette proximité
est appelée "voie de communication" et elle est déterminée au début du segment Voiles et Rames.

joueur pour qu'elle soit désignée comme escadrille amirale).
13.1.2. Si une escadrille a des troupes ennemies à bord, elle ne
peut pas être utilisée comme escadrille amirale, ni être commandée.
13.1.3. Si aucune des escadrilles d'une escadre n'est empilée avec
un amiral, ou si toutes les escadrilles avec des amiraux ont des
troupes ennemies à bord, alors l’escadre n'a pas d'escadrille amirale
et toutes les escadrilles de cette escadre sont non commandées.
13.1.4. Si plus d'une escadrille de la même escadre a un amiral à
bord, alors chaque escadrille avec un amiral est une escadrille amirale.
13.1.5. Non commandée. Toute escadrille qui n'est pas commandée doit faire un test de commandement. Lancez un dé : si le
résultat est 6, l'adversaire peut déplacer l'escadrille d'un hexagone
dans n'importe quelle direction. Si l'escadrille est agrippée, elle ne
peut pas être déplacée, mais l'adversaire peut retirer un marqueur
grappled (aucun jet de dégagement n'est requis). Si l'escadrille
en question est un escadrille française enchaînée, elle peut être déchaînée (section 3.2) si elle n'est pas agrippée.
13.1.6. Voie de communication. Pour être commandée, une escadrille doit tracer un chemin jusqu'à 2 hexagones de distance à
partir d'une escadrille amirale ou d'une escadrille qui est ellemême commandée. L'escadrille amirale et l'escadrille activée doivent toutes deux appartenir à la même escadre.
Aucun hexagone de cette voie de communication ne peut contenir
une escadrille ou une unité de troupe contrôlée par l'ennemi, ni
une escadrille appartenant à une autre escadre. L'escadrille de destination ne peut pas avoir de troupes ennemies à bord avec les
unités amies à commander.
13.2 La reine
Le joueur anglais peut recevoir un quatrième amiral,
la reine Philippa de Hainaut, épouse d'Édouard. Elle
agit en tant qu’amiral à tous égards, sauf qu'elle
n'ajoute pas de +1 au FM d'une autre unité.

Remarque historique. Certains chroniqueurs du quatorzième
siècle la situent dans la flotte d'Édouard. Elle et son cortège de 50
dames auraient suivi à l'arrière, mais étaient assez près pour qu'une
flèche ait frappé une dame pendant la bataille. Là encore, d'autres
chroniqueurs situent la reine saine et sauve en Angleterre. D'autres
prétendent qu'elle était à Bruges dans l’attente du retour
d’Édouard.
13.3 La victoire c'est "Tout ou rien"
13.3.1. Si les deux joueurs sont d'accord (et que l'un d'eux est
amateur de masochisme), ils peuvent ignorer les règles de victoire
au moral et se passer de la piste FLEET MORALE.
13.3.2. À la place, le jeu se termine lorsqu'une flotte est complètement anéantie par l'autre (c'est-à-dire lorsqu'un joueur a éliminé
et/ou ou capturé chaque unité et amiral ennemi).
13.3.3. Les joueurs peuvent accepter d'utiliser cette variante à
tout moment, même après avoir déjà commencé à jouer.

13.1.1. Une escadrille amirale est une escadrille avec un amiral à
bord (l'escadrille et l’amiral doivent être contrôlés par le premier
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Zones de placement - Scénarii 1, 2 & 5

Zones de placement français - Scénarii 4 & 6

Zone de placement français - Scénario 3

Zone de placement français - Scénario 7
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ORDRES DE BATAILLE

NOTES DU TRADUCTEUR
Tous les errata connus ont été intégrés à cette traduction, ainsi que
la plupart des réponses apportées aux questions des joueurs sur
différents forums.
L’aide de jeu ayant été traduite, les termes qui s’y rapportent l’ont
été également. En revanche, ceux des éléments de la carte ou des
pions ne l’ont pas été, afin que les joueurs puissent les retrouver
plus facilement.
Bonne parties !
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