
       Un jeu d'adresse et de rapidité pour 2 joueurs à partir de 10 ans. Une partie dure environ 15 min.

Après une course poursuite à travers la mer des caraïbes et alors que le jour se lève, l'affrontement 
fait rage depuis déjà plusieurs heures. Les deux navires pirates ont fait parlé la poudre et les canons 
ont fait leur œuvre. La tactique du Capitaine Lerouge lui a donné le dessus à l'aube, mais la 
résistance de son adversaire est à la hauteur de sa réputation. Ainsi Barbe Noire ordonne à ses 
hommes de se préparer à l'abordage. Sa manœuvre téméraire lui permet de se rapprocher du galion 
de Lerouge. Les deux navires sont désormais côte à côte, les grappins sont arrimés, les pistolets 
chargés et les équipages avides d'en découdre. Quand résonne «  à l'abordage !!!! », l'enfer semble 
s'abattre sur l'océan.

MATERIEL :  6 tuiles bateau, 52 jetons pirates, 8 jetons trésors, 3 tuiles stratégie et 2 cales bateau.

BUT DU JEU :

Soyez le plus redoutable des pirates des caraïbes, lancez vos pirates à l'abordage de navires remplis 
de richesses. Et après avoir piller les cales des galions adverses, envoyez les par le fond avant de 
voguer vers d'autres batailles. Vos combats sonneront comme autant de victoires et feront de vous 
une légende des mers du sud.

MISE EN PLACE : 

- chaque joueur reçoit à sa couleur (rouge ou noir), 20 pirates « classiques », 6 jetons pirates 
« capacités » , 4 jetons trésors (recto verso), 3 tuiles bateaux (marron, verte et rouge),  un socle
de jet (le couvercle ou le corps de la boite de jeu), et 1 cale bateau.

- un socle de jet sera placé devant chaque joueur.

- parmi leurs 3 tuiles bateau, les joueurs sélectionnent la tuile marron. Les autres tuiles seront 
gardées sous le socle de jet.

- chaque joueur accole cette tuile devant son socle de jet, formant ainsi un plateau de jeu.

- les 4 jetons trésors (face trésor visible) de chaque joueur seront empilés à proximité, en respectant 
l'ordre suivant. Le jeton trésor bleu en bas de la pile, le rouge au milieu et les 2 marrons sur le 
dessus.



- les 6 jetons pirates capacités seront placés sur la cale bateau de chaque joueur.

- les 20 jetons pirates classiques seront disposés à proximité pour pouvoir être saisis rapidement.

- les 3 tuiles stratégie seront alignées, face cale visible.

Matériel et mise en place   

DEROULEMENT DE LA PARTIE :

chaque capitaine est à la tête d'un navire (composé du socle de jet devant lui et de la tuile bateau 
qui y est accolée) avec des cales (orifices dans cette tuile) remplies de trésors (jetons trésors) et de 
20 pirates. Dès le début de l'abordage vous devrez envoyer vos pirates sur le pont (tuile bateau) 
du galion adverse et les faire descendre dans les cales du bateau (orifices dans la tuile bateau) pour 
les piller et les saborder. Le premier des capitaines qui se sera emparé de tous les trésors adverses et 
coulé le galion, remporte le combat et la partie.

Comment lancer vos pirates à l'abordage ?

- placez un de vos jetons pirates sur le socle de jet et « pitchez » le pour le faire atterrir sur la tuile 
bateau de votre adversaire. Prenez un autre jeton et recommencez la pitchnette pour faire aborder un
autre de vos pirates. Agissez ainsi avec tous vos pirates pour remporter l'assaut. On ne peut pitcher 
qu'un jeton pirate à la fois.

                                 



Comment remporter un assaut ?

Chaque tuile bateau est composée de 4 zones (virtuelles) qui seront percées différemment (avec un 
ou plusieurs orifices). 1 zone =     1/4 de la tuile bateau  . 

Elles sont de 3 couleurs différentes qui correspondent à un degré de difficulté croissant : marron, 
verte puis rouge.

- Avant le début d'un abordage, une tuile stratégie est choisie (par le joueur le plus jeune lors du 
premier assaut de la partie puis par le pirate ayant perdu l'abordage précédent pour le reste de la 
partie). Cette tuile stratégie est alors retournée et elle détermine les conditions de victoire pour la 
manche à venir.

Les différentes tuiles stratégie   :

- prendre le contrôle de 4 soutes du navire adverse   = pitcher 1 jeton pirate dans un des trous des
4 zones de la tuile bateau.

Exemple en image     :



- prendre le contrôle de 2 soutes du navire adverse = pitcher 2 jetons pirates dans un des trous 
de 2 zones de la tuile bateau.

Exemple en image     :

- prendre le contrôle de 1 soute du navire adverse   = pitcher 3 jetons pirates dans un des trous 
d'une seule zone de la tuile bateau.

Exemple en image     :



Comment se déroule un abordage (assaut) ? :

- le joueur choisit la stratégie et lance l'abordage, chacun des 2 joueurs pitche ses pirates 
simultanément vers la tuile bateaux adverse afin de réaliser l'objectif.

- dès qu'un joueur arrive à réaliser la stratégie demandée, l'assaut est remporté par ce joueur et 
l'abordage s'achève.

Il est indispensable qu'un cri annonce la victoire d'un abordage et stoppe ainsi l'assaut. On laissera à 
l'appréciation du capitaine vainqueur l'onomatopée, la phrase ou le mot le plus adapté.

- chaque capitaine récupère ses jetons pirates sur le plateau de jeu.

-  le vainqueur pille la cale de son adversaire et inflige des dégâts à son bateau et à son équipage (il 
retourne alors le jeton trésor du haut de la pile adverse devant celle ci, faisant disparaître son trésor 
et enflammant une partie de son galion).

Lorsqu'un jeton trésor est retourné et fait apparaître sur le haut de la pile un jeton trésor de 
couleur différente, le capitaine du bateau devra alors changer sa tuile bateau par la tuile de la 
couleur correspondante au jeton trésor.



-  le vaincu choisit ensuite une autre tuile stratégie parmi celles non encore jouées pour le tour 
suivant (lorsque les 3 tuiles stratégie ont été retournées, on reforme un alignement de 3 tuiles face 
cale visible comme au départ).

- chaque capitaine peut ensuite choisir (avant le début de l'abordage), l'angle d'attaque du 
pont adverse en faisant pivoter à son grès la tuile bateau adverse.

- le joueur ayant perdu le précédent abordage choisit la capacité spéciale parmi les 4 qu'il souhaite 
jouer lors du prochain assaut. Les jetons capacités sont alors sortis de la cale bateau. Les effets des 
capacités sont ensuite appliqués (voir « capacités spéciales »), et les jetons capacités seront 
défaussés définitivement à la fin de l'abordage.

Seul le capitaine ayant perdu le précédent abordage peut utiliser une capacité pour l'assaut 
suivant. On ne jouera donc pas de capacités lors du premier tour de jeu.

- l'abordage et déclenché et les assauts vont s'enchaîner ainsi jusqu'à la victoire d'un des 2 pirates.

Remarque: si tous les jetons pirates des deux capitaines ont été joués sans pouvoir atteindre 
l'objectif fixé, tous ces jetons sont récupérés et un nouvel abordage commence pour atteindre le 
même objectif.  Cependant les jetons pirates qui auront été pitchés dans des cales et qui 
valident en partie la stratégie du tour resteront dans ces cales pour le 2eme abordage (ou plus 
si nécessaire). Les capacités spéciales jouées seront également encore actives durant ce 2eme 
assaut.  On jouera ainsi autant d'abordages que nécessaires pour valider la stratégie en place.

CAPACITES SPECIALES     :

  Plouf !!!  3 hommes à la mer : votre adversaire défausse 3 jetons pirates 
classiques pour l'abordage suivant (et uniquement pour celui là).



Bouhhh !!!! Fantôme à bord : placez ce jeton directement dans une cale 
adverse pour la durée de l'assaut suivant. Il sera comptabilisé pour réaliser la 
stratégie du tour.

Vite une barricade !!! : placez ce jeton directement dans une de vos cales pour 
la durée de l'assaut suivant. Il devra toucher 2 côtés de votre cale. Il bloquera 
tous les jetons pirates adverses qui seront en contact avec sa surface (ces 
derniers ne seront pas comptabilisés pour réaliser la stratégie du tour). Cette 
capacité ne pourra être activée contre les « ultimates » adverses.

Ultimates Pirates !!!! : ajoutez les 3 jetons pirates Ultimates à vos 20 jetons 
pirates pour l'abordage qui suit. Portant ainsi à 23 le nombre de pirates capables 
de réaliser la stratégie du tour. Mais ils permettront aussi de remporter 
directement l'abordage si un d'eux est placé dans la plus petite cale du bateau 
adverse.

                                

Avant un abordage, le capitaine ayant perdu l'assaut précédent pourra jouer la capacité qu'il 
souhaite, le jetons capacités correspondant sera sorti de la cale du bateau. Une fois leur action 
appliquée, le jetons seront défaussé en fin de tour.

Si un ou plusieurs assauts sont nécessaires pour réussir à réaliser la stratégie en cours (cas 
d'égalité     : voir plus haut), les capacités restent activées durant ces abordages.

Comment remporter la victoire ?

 Votre victoire sera totale lorsque le galion de votre adversaire sera dépouillé de ses richesses et 
envoyé par le fond. Les abordages s 'enchaîneront donc selon la procédure citée plus haut jusqu'à 
qu'un joueur ait retourné les 4 jetons trésors de son adversaire.



Comment comptabiliser les jetons pirates ?

- seuls les jetons pirates entièrement entrés dans la cale                                                                   
et sans mordre sur la tuile seront validés.            

- 2 jetons superposés (ou+) et entièrement dans la cale (orifice de la tuile bateaux) peuvent être 
validés.

Exemples de jetons pirates validés

  

Exemples de jetons pirates non validés

   

Vous êtes maintenant capables d'affronter les pires flibustiers des Caraïbes. Aurez vous assez 
de sang froid et d'adresse pour devenir un pirate de légende qui marquera l'histoire ?               
Alors prêts ? …. A L'ABORDAGE !!!

PITCH PIRATES EN IMAGES     :

PITCH PIRATES :  un jeu de Pascal et Paul JUMEL jumel.p@free.fr

   https://www.youtube.com/watch?v=kybOa2FmHbI&list=UUWxPXdMC1AZsQxXuONh4lYw

mailto:jumel.p@free.fr


                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

                                                                          




