
Taille du Navire Défense du Navire
Déplacement

Vent arrière Vent de travers Vent de face

Petit 6-8 3 D6+4 8 3 D6+6'' D6+4'' D6+3'' 2''
Moyen 8-16 2 D6+12 8 5 D6+8'' D6+6'' D6+2'' 4''
Grand 16+ 1 D6+18 9 7 D6+10'' D6+8'' D6+1'' 6''

Canons Canons max / taille de navire Table de tir au canon
Calibre Portée Force Dégâts Petit et canot Moyen Grand 1 Misfire !

36'' 7 1 4
8

10
2

8-9 livres 48'' 8 D3 - 3
12-18 livres 60'' 10 D6 - - 4
Servants minimum pour tirer à chaque tour : Canons de 3-9 livres : 2 Canons de 12-18 livres : 3 5 Touché !
Si le nombre de servants est inférieur, le canon tire un tour sur deux. 6

Mitraille : Boulets ramés : Bout portant : 

Collision (Force D6+4) Pertes et Déroute

Taille du navire

Petit D3 D3+1 2
Moyen D6 D6+1 3
Grand D6+1 2D6 4

4+ (D3) 2+ (D3) /

Abordage
2 Les flots engloutissent le navire et tout son équipage.

3-4

5-10

11-12 Misfire
1

2-4
5-6

Longueur (en 
pouces)

Nombre de rotations 
maxi par Round

Points de Coque 
Maxi Equipage minimum Distance mini avant 

rotation

Si l'équipage à bord est inférieur au minimum (les servants de canon ne sont pas comptés), le navire est hors contrôle : lancer un D6 , 1-2 il tourne de 45° à babord, 3-4 il va tout droit; 5-6 il tourne de 45° à tribord. Sa vitesse ne 
peut pas être modifiée.

Un capitaine peut décider de ralentir la vitesse de son navire, tant qu'il y a suffisamment d'équipage pour le manoeuvrer normalement. Lors du premier tour de ralentissement, le navire se déplacera alors de sa valeur fixe (sans le 
D6). Au tour suivant il pourra continuer à ralentir et se déplacera de la moitié de cette valeur. Un navire rencontrant un obstacle (quai, jetée, autre navire en ayant parcouru plus de 6'' il y a collision.

3-6 livres (caronnade) Plouf !  Le tir rate.

Trop court :  -D6''  (-D3 si BP)
Trop long :  +D6'' (-D3 si BP)

Braoum !  +1 au jet de dommages.

Utiliser le gabarit en larme. Affecte les équipages uniquement, F5 
pour les cibles touchées (4+). Ignore les couverts

Tir à 12'' maxi. Viser un mât. En cas de 
touche, réduire la vitesse du navire cible de 
D3''.

Si la cible est à moins de 8'', ajouter 2 à la 
table de tir et +1 aux points de dommages.

Éperonnage
Dommages si vitesse 

0-6''
Dommages si vitesse 

> 6''
Force de base (+1 par 

pouce parcouru en ligne 
droite)

Le Capitaine doit effectuer un test de Déroute dès que son navire a perdu un tiers (33%) de ses points de coque.  En cas d'échec, il 
baisse pavillon et se rend : fin de la partie ( ou les joueurs font le scénario Abordage selon leur choix). En cas de réussite, un nouveau 
test est effectué à chaque nouvelle perte. Le mouvement du navire est diminué de moitié. Si les points de Coque d'un navire sont réduits 
à 0, faire un jet sur la table « Coulé !». Si le navire possède un canot, et que l'équipage survit, il peut tenter d'y sauter. Ceux qui ratent se 
noient et sont retirés comme pertes définitives). À la fin de chaque partie (à terre ou en mer), le joueur peut tenter de réparer son navire 
s'il est endommagé. Jeter un D6 pour chaque point de coque perdu, il sera réparé sur 5+. Le nombre de points de coque ne peut 
excéder sa valeur de départ. La présence d'un charpentier permet de relancer chaque dé de réparation. Vous pouvez également faire 
réparer votre coque pour D6x5 Doublons par point de coque. Les équipages sur un navire reçoivent un couvert de 3+, sauf contre les 
tirs venant des nid de pies.

Dommages si 
éperonnage sur
En cas de collision lancer un D6 : 1-3 : le navire est échoué, il se dégagera sur un résultat 
de 5-6.

« Coulé ! »

La cible ne doit pas se déplacer à plus de sa vitesse de base. L'attaquant ne peut pas se déplacer à plus de 8''. Si les navires ne sont pas 
parallèles, il y collision. L'espace entre eux est de 1''. Toutes figurines en contact avec le bord de son navire peut frapper (avec les règles 
d'obstacle au combat). Si à la fin d'un tour l'attaquant est moitié moins que le défenseur, ce dernier peut couper les grappins et 
s'échapper sur 4+. Un navire de taille supérieure le tenter s'il a seulement deux équipages libres et réussira sur 2+. Si tous les attaquants 
sont éliminés, le défenseur s'échappe automatiquement. Après avoir coupé les grappins, le navire qui s'enfuit peut se déplacer de 4'' dans 
n'importe quelle direction.

L'équipage a le temps de tenter d'utiliser un canot ou de se jeter à la 
mer. Les équipages à l'eau en fin de partie devront faire un jet de 
Blessure Grave.

Le navire coulera dans D3 tours. L'équipage doit réussir un test de 
Courage  pour évacuer sur le canot ou rester à bord. En cas 
d'échec, ils se jettent à l'eau. S'ils ratent leur saut ou sont piégés 
entre deux coques, ils sont perdus. Le navire ne peut évidemment 
plus se déplacer pendant qu'il coule.

Un marin avisé a calfaté quelques brèches. Le navire possède 1 
point de coque. Il ne peut plus se déplacer mais ne coule plus.

Boum ! :  Arme détruite. Tout équipage à moins d'1'' subit une touche de F4 et le navire 
perd un point de coque.
Misfire ! : Le canon ne tire ni à ce tour ni au suivant.
Pschitt ! :  La poudre ne prend pas et le tir rate.
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