
Sails of Glory® Napoleonic Wars - Règles avancées - Fiche de référence rapide
0 – Phase d'avaries en cours 

a. Les navires prennent des dégâts pour chaque pion Feu à Bord (p.32) et Voie d'Eau (p.33) dans la case des Dommages Spéciaux. 
1 - Phase de planification
a. [Option] Vérifiez si modification de direction du vent (page 41) et de sa force (p.42). 
b. [Option] Vérifiez si enchevêtrement / désengagement (p.35).
c. Plan de manœuvre

• Si voiles abimées, sautez cette phase.
• Si le navire n’a aucune avarie de mât, jouez une carte de manoeuvre avec un bord bleu sur le 2e espace de mouvement. 
• Si le navire a une avarie de mât, jouez une carte de manœuvre bordée de gris foncé (avec 1 ou 2 symboles de mât cassé) sur le 2e espace de mouvement. 
• Remarque: la différence entre les deux manœuvres planifiées doit être ≤ à la capacité de virement actuelle du navire (page 24). 

d. Planifiez le nombre disponible d'actions d'équipage. Les actions retardées restent comme prévu pour les actions de l'équipage pour le tour. 
2 – Phase action
a. Révélez les actions de l'équipage. 
b. Jouez les actions standards planifiées (augmenter, diminuer les voiles, pompage voie d'eau - p.29) et enlevez les pions d'action. 
c. Action retardée planifiée: 

• Si révélé ce tour, abandonnez les actions prévues. 
• Si vous avez déjà révélé une action 'Extinction de Feu', déplacez le pion marqueur vers la case dommage spécial et jouez-le à la fin du tour. 
• Si une action de réparation prévue a été révélée, choisissez le type de réparation: 

� Réparation de dégâts normaux – résoudre immédiatement (p.31) 
� Réparation de voie d'eau, réparation gouvernail ou réparation d'un mât brisé – déplacez le pion en zone de dommages spéciaux et jouez-le à la fin du tour. 

d. [Option]  Actions d'abordage planifiées - Déterminez les déclarations d'abordage et les grappinages (p. 37). 
e. Les actions de combat et de rechargements planifiées sont laissées comme actions planifiées et résolues respectivement dans les phases de combat et rechargement. 

f. Si une action illégale était planifiée (par exemple la mise à feu d'une bordée déchargée) elle n'a aucun effet et le pion d'action retourne sur la zone d'action inutilisée. 
3 – Phase de Mouvement
a. Révélez la carte de manœuvre du 1er espace de manœuvre et vérifiez que la différence de Virement par rapport à la manœuvre précédente est légale. 

• Si aucune manœuvre n'est prévue le navire ne bouge pas. 
• Si une manœuvre illégale est révélée, remplacez-la par une manœuvre de direction "  tout droit"  , de valeur de Virement 5 (p. 24). 
• Si le navire est agrippé ou enchevêtré défaussez la carte de manœuvre. 

b. Vérifiez la direction du vent - vert orange ou rouge (page 9). 
• Si vent de face, remplacez la manœuvre par une autre correspondante au bord rouge selon la valeur de Virement (p. 24). 
• Si vent de face avec mât(s) brisé(s), remplacez la manœuvre prévue par une carte à bord rouge au hasard. 

c. Placez les cartes de manoeuvre pour vérifier le chevauchement. S'il y a chevauchement déterminez l'ordre de déplacement.
• Affectez d'abord l'ordre au plus grand fardage. 
• Si les navires ont un fardage identique, assignez l'ordre selon la meilleure position au vent (Vert puis Orange puis Rouge). 
• Si les navires ont la même position au vent & un fardage identique, attribuez l'ordre au hasard. 

d. Déplacez tous les navires qui ne se chevauchent pas simultanément puis déplacez les navires restants dans l'ordre assigné. Utilisez une ligne de mouvement du 
réglage de voile et de la flèche correspondant à la  position au vent. Les navires avec des voiles abimées utilisent la ligne de mouvement de 'voiles abimées'.
• Si c'est le premier tour en vent de face, utilisez une ligne marquée d'un sablier (page 24). 
• Si déja précédemment en vent de face, utilisez la ligne marquée avec deux sabliers (page 24). 
• Résolvez les collisions (page 13), chaque navire subit un nombre de pions de dégâts B égal au fardage total de tous les autres navires amis qui se chevauchent. 

e. Défaussez la 1ère carte de manœuvre qui vient d'être jouée et déplacez la 2ème carte de manœuvre à la place de la 1ère carte de manœuvre. 
•

•

Si voiles abiméee, défaussez la carte de manœuvre qui se trouve dans le deuxième espace de manœuvre.
Si une manœuvre rouge a été jouée, laissez-la face visible pour rappeler que le navire était précédemment en vent de face.
face.

4 – Phase de Combat
a. [Option] Choisissez en secret le marqueur de munitions (pas de double tir) pour les sabords qui utiliseront un tir continu (p.35). 
b. Jouez les tirs d'artilleries planifiés (p. 14 & p. 25). 

•

•

Sélectionnez la cible, vérifiez si la ligne de visée est claire et mesurez la portée entre le point de l'arc de tir vers n'importe quel endroit sur la base de la cible. 
La cible pioche un certain nombre de pions de dégats égal à la puissance de tir de l'arc du navire attaquant. Le type de marqueurs piochés est basé sur la 
portée et le type de munitions utilisés. Le tir en enfilade d'avant ajoute 1 pion pour 3 (arrondi) - le tir en enfilade d'arrière ajoute 1 pion pour 2 (arrondi).

• Défaussez le pion d'action applicable du tir de bordée et retournez le pion de munitions face visible dans la case de ce sabord. 
c. Jouez les tirs de mousqueterie planifiés. 

• Sélectionnez la cible et vérifiez que les tireurs et la base de la cible sont inclus dans une largeur de la règle de portée de tir. 
• La cible pioche un certain nombre de pions de dégâts E égal à la puissance de feu de mousqueterie de l'attaquant. 
• Défaussez le marqueur d'action de tir de mousquets. 

d. Assignez les dégâts causés par les différents tirs (p.18 & p. 32). Remplissez les cases de gauche à droite en posant les valeurs de dégâts les plus élevées en premier. 
e. [Option] Résoudre les attaques d'abordage s'il y a (p. 38 et p. 39) 

5 –Phase de Rechargement
a. Si l'action "Recharger" est planifiée, déplacez le pion de munitions face cachée, de la case de stockage de munitions à la case de sabord vide. 
b. Retournez les pions de munitions des sabords qui ont tiré ce tour sur la face visible dans la case de stockage des munitions. 
c. Si un marqueur d'extinction d'incendie ou de réparation de dégâts se trouve dans la zone de dommage spécial, retirez le pion et terminez l'action d'extinction

d'incendie ou de réparation (p. 30 et page 31).

Clarifications Importantes
• La pré-mesure et/ou la vérification de l'attitude par rapport au vent n'est pas autorisée avant la planification des cartes de manœuvre et des actions de l'équipage. 

• Si une partie de la base du navire est en dehors du champ de jeu après le mouvement, le navire est éliminé et compte comme faisant reddition. 

• Les navires se rendent lorsque toutes les cases de la piste des dégâts du navire ou des dégâts d'équipage sont recouvertes par un marqueur. Tous les pions de 
dommages sur le navire, y compris les "0", sont remélangés avec les pions de dégâts non utilisés du même type.



Dommages en cours (p. 32)

Feu à bord: au début du tour, le navire prend un marqueur de 
dégâts de feu pour chaque marqueur "Feu à bord" dans la boite 
de dégâts spéciaux et le place sur une case vide de la piste de 
dommage du navire. La case de dégâts est considérée comme 
pleine et les pions supplémentaires ne peuvent pas être ajoutés.

Voie d'Eau: au début du tour, le navire prend un marqueur de 
dégâts d'eau pour chaque marqueur de "Voie d'Eau" dans la 
boîte de dégâts spéciaux et le place sur une case vide de la piste 
de dégâts de navire. La case de dégâts est considérée comme 
pleine et les pions supplémentaires ne peuvent pas être ajoutés.

Actions d'Equipage (p. 29)

Augmenter la voilure: quand révélé, augmentez l'état de la 
voilure d'un niveau. Ignorez si vous êtes déja en pleines 
voiles.Abimé -> Réduite -> Bataille -> Pleine 

Diminuer la voilure: lorsqu'il est révélé, augmentez l'état de 
la voilure d'un niveau. Ignorez si voiles abimées.

Abimé -> Réduite -> Bataille -> Pleine 

Pompage voie d'eau: si le navire a des pions de dégâts d'eau, 
enlevez-en un. Si la case occupée par le pion n'est pas la plus à 
droite avec des marqueurs de dégâts, tous les groupes de pions se 
déplacent vers la gauche de sorte qu'aucune case n'est laissée vide.

Feu de bordée à gauche (ou à droite): seulement planifié quand 
la case de  bordée correspondante est chargée. Le navire peut 
déclencher le tir correspondant une fois en phase de combat.  La 
mise à feu n’est pas obligatoire, même si l’action est prévue. Le tir 
peut être effectué même si il n’y a aucune cible. Retournez le pion 
dans la zone action inutilisées, même si le navire ne déclenche 
pas de bordée.  [Option] Vous pouvez planifier un tir de bordée 
déchargée si vous utilisez la règle facultative de tir continu (p. 35).

Tir de Mousquets: le navire peut attaquer une fois avec un tir de 
mousquets dans la phase de combat. Les tirs de mousquets ne sont 
pas obligatoires même si l'action est prévue. Mettez le pion dans les 
actions inutilisée même si le navire ne tire pas avec les mousquets.

Recharger à gauche (ou à droite) la bordée: on ne peut planifier 
cette action que si la case de bordée appropriée est vide. Le joueur 
peut déplacer un pion de munitions de son choix face cachée de la 
case de stock des munitions à une case de la bordée 
correspondante. [Facultatif] Le chargement de Double Tir prend 
deux tours. Tournez le pion face visible dans la case de stockage de 
munitions au 1er tour d'action de rechargement puis mettez-le sur la 
case de la bordée appropriée au 2ème tour.
Extinction d'un incendie: laissez le pion d'action face visible 
dans la zone d'action planifiée jusqu'à la phase d'action du 
prochain tour. Pendant cette phase, déplacez le pion sur la case 
de dommages spéciaux. À la fin du tour, retirez le pion d'action 
et un marqueur "Feu à Bord" de la case des dommages spéciaux.
Réparation de Dégâts: laissez le pion d'action face visible dans la 
boîte d'action planifiée jusqu'à la phase d'action du prochain tour. 
Pendant la phase d'action du prochain tour, si vous réparez un 
dégât normal, déplacez immédiatement tous les pions d'une case 
de dégâts dans la case "0 dommage". Si la case vidée n'est pas le 
plus à droite, tous les groupes de pions se déplacent vers la gauche.

Si vous réparez une voie d'eau, un gouvernail endommagé ou 
un mât cassé, déplacez le pion vers la case de dégâts spéciaux. A la 
fin du tour, enlevez le pion d'action et un marqueur de dégâts 
correspondant (voie d'eau, gouvernail endommagé ou mât cassé) 
de la case de dégâts spéciaux. Remarque: les dégâts normaux et les 
mâts cassés ne peuvent être réparés qu'une seule fois par partie.

[Option] Abordage: lorsqu'il est révélé, permet de faire une 
déclaration d'abordage/Grappinage. C'est un avantage dans l'attaque 
d'abordage si un abordage n'est pas aussi planifié par un adversaire. 

[Option] Laissez les hommes boire!  lorsqu'il est révélé, et 
qu'aucun navire ennemi ne se trouve à courte portée, déplacez un 
pion de dégâts d'équipage de la piste de dégâts d'équipage du 
navire vers la case «0 dégâts». Une seule fois par partie.

Munitions (p. 26 & p. 36)

Boulet: piochez un nombre de pions de dégats égal à la puissance 
de feu de l'attaquant. Si la base de la cible est à courte portée, 
piochez des pions de dégâts B. Si la base de la cible est à longue    
portée, piochez des pions de dégâts A.

Boulets chaînés: si la base de la cible est courte portée, piochez un 
nombre de pions de dégâts C égal à la puissance de feu de 
l'attaquant. Au-delà de cette portée, les chainés n'ont pas d'effet.

Mitraille: si la base de la cible est à courte portée, piochez un 
nombre de pions D égal à la puissance de feu de l'attaquant. Au-
delà de cette portée, la mitraille n'a aucun effet.

[Option] Tir de Boulets Double: Si la base de la cible est à courte 
portée, piochez un nombre de pions de dégâts A et un nombre de 
pions de dégâts B égal à la puissance de feu de l'attaquant. Au-delà 
de cette portée, le tir de Boulets Double n'a aucun effet. Remarque: 
ce tir prend un tour supplémentaire pour recharger.

Bordée 
   en
Enfilade

Avant: si la ligne de visée du point d'arc de tir du centre vers le mât 
principal de la cible traverse l'avant de la base de la cible, piochez 1 
pion de dégâts en plus pour 3 pions pris (arrondi).
Arrière: Si la ligne de visée du point d'arc de tir du centre vers le 
mât principal de la cible traverse l'arrière de la base de la cible, 
piochez 1 pion de dégâts en plus pour  2 pions pris (arrondi).

Type de Dégâts (p. 18 & p. 32)

Dégâts des navires: posez les pions en commençant par la valeur la 
plus élevée dans la case la plus à gauche sur la piste dégâts de navire 
non pleine. Lorsque la somme des marqueurs dans la case est ≥ au 
fardage du navire, la case est pleine et  les pions doivent être tournés 
face cachée. Si un seul marqueur a une valeur égale ou supérieure au 
fardage, posez-le dans la case vide la plus à gauche face cachée. 
Perte d'équipage: placez le pion sur une case de la piste de dégâts 
d'équipage - un seul par case. Si c'est à la fois une perte numérique 
et une perte d'équipage, placez le pion numéroté dans la case sur la 
piste -Dommage de navire- et ajoutez un marqueur de perte 
d'équipage dans une case vide sur la piste de dégâts d'équipage.

Feu à Bord: placez ce marqueur dans la case de dégâts spéciaux. 
Au début de chaque tour, avec le marqueur de feu dans la case des 
dégâts spéciaux, vous prenez des dégâts de feu (voir Dégâts en 
cours). Le marqueur 'Feu à Bord' est retiré lorsque l'incendie est 
éteint (voir Actions de l'équipage -Extinction d'incendie).

Voie d'Eau: placez le marqueur de voie d'eau dans la case de 
dégâts spéciaux. Au début de chaque tour, avec voie d'eau dans la 
case des dégâts spéciaux, vous prenez des dégâts (voir Dégâts en 
cours). Le marqueur de voie d'eau est retiré lors de la réparation 
(voir Actions de l'équipage -Réparer les dommages). L'action de la 
pompe contredit l'effet de la voie d'eau mais ne la réparera pas.

Mât brisé: placez le marqueur de mât cassé dans la case de dégâts 
spéciaux.Tant que ce marqueur est dans la case  de dégâts 
spéciaux, ne planifiez que des manœuvres à bordure gris foncé. Si 
2 marqueurs, ne planifiez que des cartes à bordure gris foncé avec 
deux mâts cassés. Les manœuvres précédemment planifiées sont 
exécutées normalement. Si le troisième mât est brisé, le navire se 
rend. Un marqueur de mât brisé peut être retiré une fois par partie 
par  réparation (voir Actions d'équipage - Réparer les dommages).

Dégâts de voile: placez le marqueur de dommages de voile dans la 
case de dégâts spéciaux. Pour deux marqueurs de dégâts de voile, 
réduisez le niveau maximal de la voile de un (par exemple au 2ème 
dégât de voilure, les pleines voiles ne peuvent plus être utilisés). Si 
le niveau de voile vient juste d'être perdu, descendez aussitot d'un 
niveau.

Dommage au gouvernail: placez le dégât au gouvernail dans la case 
de dégâts spéciaux. La note de virement du navire est réduite de 1. 
Si non réparé, les autres dommages au timon sont remplacés par un 
pion de mât cassé. Le pion de gouvernail cassé est enlevé lors de 
réparation (voir Actions de l'équipage réparer les dommages).



Régles Optionnelles (p. 34)

Changement de Direction du vent et de Force: au début de chaque phase 
de planification, piochez un pion de changement de direction du vent et un 
du changement de force du vent, puis comparez au tableau.

    Pion 
Pioché

Pion sur 
 Rose des Vents Effet 

n'importe 
  lequel

Remis dans  la réserve de la pioche des pions.

Aucun Placez le marqueur sur la Rose des Vents.

Tournez la rose des vent de 45 ° dans le sens des 
aiguilles d'une montre et les 2 pions dans la  pioche.

Tournez la rose des vent de 45 ° dans le sens anti-
horaire et remettez les 2 pions dans la pioche.

Remettez les deux pions dans la pioche.

Aucun Remettez le pion dans la pioche.

Aucun Placez marqueur sur la Rose des Vents.

Augmentez la force du vent d'un pas.

Diminuez la force du vent d'un pas.

Remettez les deux pions dans la pioche.

Effets de la force des Vents:
Faible: le réglage de la voilure est considéré comme inférieur 
(exemple le navire à pleine voile utilise la ligne de déplacement 
des voiles de combat).
Médium: les navires se déplacent normalement.

Fort: le réglage de la voilure est considéré comme un peu plus 
élevé, à l'exception des navires avec voiles abimées. Un navire à 
pleine voile se déplace normalement mais pioche un pion de 
dégâts E à chaque tour où il se déplace. Si le pion montre un 
symbole de perte d'équipage, le navire prend un dégât de voile.

Amiral: chaque partie désigne un navire amiral. S'il est éliminé, tous les 
navires amis prennent deux marqueurs de dégâts spéciaux d'équipage sur la 
piste de dégâts d'équipage. Tous les navires de la partie adverse enlèvent un 
marqueur de dégâts d'équipage de leurs case de perte d'équipage (s'ils en ont) 
qui vont sur dégâts "0". Tout navire qui a tiré avec ses canons ou mousqueterie 
dans le tour  contre le navire amiral éliminé enléve aussitot deux marqueurs.
Enchevêtrement: si les navires sont en contact par leur base au début de la 
phase de planification, piochez un pion de dégâts E avant que les cartes de 
manœuvre ne soient planifiées. Si le pion possède un symbole de perte 
d'équipage, les navires sont enchevêtrés. Si le pion est un "0" les navires 
deviennent libre, si enchevêtrés. Placez le pion entre les navires. Les 
manœuvres peuvent être planifiées s'ils sont enchevêtrées mais les deux 
navires ne peuvent pas bouger à nouveau avant d'être désengagé.  
L'enchevêtrement est indépendant de la prise en compte de l'abordage.
Visée renforcée: le navire doit tirer sur la cible ennemie la plus proche de 
ce côté en tenant compte des trois arcs.

Canonniers manquant de formation: les actions de rechargement sont des 
actions retardées. Lorsque l'action Rechargement est révélée, laissez le 
marqueur d'action face visible sur la zone d'action planifiée jusqu'à la phase 
'Action' du prochain tour. Lors de cette phase, déplacez le pion d'action sur 
la case de stockage des munitions correspondante. Au cours de la phase de 
rechargement, la bordée peut être rechargée et le pion Action est défaussé.

Marins manquant de formation: avant de révéler les actions planifiées, 
piochez au hasard un pion d'action face cachée au hasard parmi ceux 
prévus pour ce tour. Mélangez ce pion d'action avec un autre pion d'action 
blanc et piochez au hasard l'un des deux. Si l'action est pioché, exécutez la 
normalement. Sinon l'action n'est pas exécutée et le pion d'action retourne 
sur la zone d'action inutilisée.

Première Bordée: au début du jeu, placez un pion Rechargement dans 
chaque case en bordure à côté du pion de munitions choisi. La première fois 
que le navire tire cette bordée, la cible prend +1 pion de dégâts pour 3 pions 
(sans compter le bonus Tir en Enfilade). Enlevez le pion 'Recharger la 
bordée' de ce sabord une fois que le tir est résolu.

Feu à Volonté: la bordée peut tirer même non chargée, bien que le tir de  
bordée soit planifié. Les marqueurs de dégats pris par la cible sont divisés 
par deux arrondis à l'inférieur. On ne peut pas planifier un rechargement  
de bordée dans le même tour si elle tire avec Feu à volonté
Visée Haute: si vous tirez avec boulet ou boulet double, vous pouvez choisir 
de pointer vers le haut. Tous les pions de dégâts avec un chiffre souligné et 
tous les pions de dégâts d'équipage sans chiffre sont placés dans une case de 
dégâts "0" et remplacés par la même quantité de pions de dégâts C.  en outre:
• Si le pion remplacé à l'origine était un dégâts de voie d'eau, la cible 

prend un pion de dommages de voilure.
• Si le pion remplacé à l'origine etait un dommage de gouvernail, la cible 

prend le pion de dégâts de mât.

Explosion de munitions: si le navire a un feu à bord et qu'il a déjà pris 2 
marqueurs de dégâts de feu, chaque fois qu'il prend un nouveau marqueur 
de dégâts d'incendie au-delà du second, mélangez 3 pions d'incendie avec 
un marqueur d'explosion et tirez-en un au hasard.
• Si le dégât d'incendie est pioché, appliquez les dégâts d'incendie.
• Si le marqueur d'explosion est pioché, le feu atteint le stockage de

munitions qui explosent. Le navire est éliminé.
Tout navire en contact de base avec un navire explosant peut être 
endommagé et incendié. Il doit piocher et appliquer un pion de dégâts B.

Si le pion n'est pas un "0", en plus des dégâts indiqués, un incendie se   
•

déclare sur le navire. Posez le pion incendie sur la case de dégâts spéciaux.
• Si le pion indique déjà un dégât spécial de feu placez deux marqueurs 

'incendie à bord' dans une case de dégâts spéciaux au lieu d'un seul.

Naufrage d'un Navire: si le navire a une voie d'eau et a déjà pris 2 pions 
de dégâts d'eau, chaque fois qu'il prendra un nouveau dégâts d'eau et au-
delà du second, mélangez 3 marqueurs de dégâts d'eau avec un marqueur 
de naufrage et en piocher au hasard.
•

Si le marqueur de dégâts d'eau est pioché, appliquez les dégâts d'eau.
• Si le marqueur de naufrage est pioché, la coque s'effondre et le navire 

coule. Le navire est éliminé.

Propagation d'incendie: si un navire abordé est en contact de base et que le 
feu commence sur le navire ennemi en raison d'un marqueur de dommage 
spécial pour cette attaque, un incendie commence aussi sur le navire 
attaquant. Posez un marqueur 'incendie à bord' sur les deux navires.
Le navire qui tire peut planifier une action d'extinction d'incendie au même 
tour qu'un tir de bordée en déclarant, quand elle est révélé, que l'action est 
effectuée sur un navire ennemi. Dans ce cas, si les dommages qu'il inflige à la 
cible indique un incendie, le feu ne démarre pas sur son navire. (p40)

Reddition de Navire: lorsque le navire se rend, la figurine reste sur la zone 
de jeu comme une épave et complète les manœuvres planifiées à moins qu'il 
ne soit abandonné à la suite des règles facultatives des dommages spéciaux 
par explosion des munitions, du navire amiral, qu'il ait eu une voie d'eau ou 
un incendie à bord, auquels cas elle est retirée. L'épave provoque des dégâts 
de collision pour les navires amicaux quand ils se déplacent. L'épave peut ne 
pas être aggripée ou abordée, mais les navires ennemis et amis qui entrent en 
collision (une fois qu'il ne bouge plus) subiront des collisions.



Abordage (p. 37)

Planification de l'abordage: si deux navires ou plus sont en contact de base 
au début de la phase de planification, les joueurs peuvent choisir de planifier 
une action d'abordage comme l'une des actions disponibles de l'équipage.

Déclaration d'abordage/Grappinage: après que les actions sont révélées 
dans la phase d'action, les joueurs ayant une action d'abordage planifiée 
choisissent secrètement un marqueur approprié (Abordage ou Blanc) pour 
déclarer s'ils tenteront ou non d'aborder un navire ennemi.  Chaque pion est 
placé face cachée, puis les pions sont révélés simultanément. Pour chaque 
navire avec un pion d'abordage, les joueurs déclarent sur quel ennemi il 
expédie son équipage tenter de lancer les grappins dans l'ordre suivant:
• Les navires d'équipage inférieur (par carte de navire) se déclarent d'abord.
• Si égalité, les navires avec le plus de pertes d'équipage se déclarent ensuite.
• Si une égalité pour les pertes d'équipage déterminez l'ordre au hasard.

Résolution des grappinage: après que toutes les déclarations ont été 
faites, les lancers de grappins entre chaque paire de navires est résolu
• Si les deux navires se déclarent Ils lancent leurs grappins.
• Si un seul navire a déclaré le grappinage de l'autre, piochez au hasard un 

1 abordage et 1 pion blanc. Si le marqueur d'abordage est tiré les navires 
s'agrippent. Sinon ils ne sont pas pris par les grappins.

• Si aucun navire ne se déclare, ils ny a pas de lancer de grappins.
Marquez chaque paire de navires agrippés en plaçant un pion entre eux.

Attaques d'abordage: les attaques d'abordage entre navires agrippés sont 
résolus à la fin de la phase de combat. Chaque navire inflige un certain 
nombre de pions de dégâts E égal au fardage du navire.
a. Si un navire a été aggripé avec succès par un adversaire et qu'il n'y a pas 

d'action d'abordage prévue pour ce tour, le navire subit dégâts E avant 
que l'attaque d'abordage régulière ne soit résolue.

b. Avant de piocher chaque pion de dégâts E pour l'attaque d'abordage, un
navire face à de multiples adversaires doit déclarer une cible. Si
nécessaire les déclarations de cible sont faites dans le même ordre que
les déclarations de grappinage.

c. Un pion de dégât E est pioché simultanément pour chaque navire
impliqué dans l'abordage.  Les dégâts causés par les navires sont infligés
simultanément par les navires qui prévoient des actions d'abordage puis
simultanément par tous les navires qui n'ont pas planifié d'abordage.

d. Si un navire a un fardage plus élevé que son adversaire les pions de
dégâts restants sont piochés à la fin.

e. Si un navire se rend, il ne pioche ou n'inflige aucun des dégâts
restants aux adversaires.

Fin de l'abordage: l'abordage prend fin quand il n'y a plus de navires 
agrippés par des navires ennemis actifs ou lorsque chaque navire actif a 
pioché et infligé des dégâts égaux à son fardage selon la première éventualité. 
Les navires restent agrippés jusqu'à la phase d'action du prochain tour, 
auquel cas les navires peuvent tenter de réagir avec une action d'abordage 
planifiée.

Eléments de Terrain (p. 43)

Récifs
Effet sur le mouvement: si un navire finit son mouvement avec sa base 
chevauchant un élément de terrain de type récif, déplacez-le de la même 
manière que lors de la résolution d’un chevauchement avec un autre navire 
(p. 12). Le mouvement du navire s’achève lorsque l’élément de récif touche la 
base du navire. Le navire prend un certain nombre de pions de dommages 
[B] égal à son fardage. Tous les symboles de dommages spéciaux, excepté les 
dégâts de voie d'eau et de gouvernail de direction sont ignorés et seul le 
chiffre de dommage est appliqué. 
Echouage: si un navire prend plus de points de dégâts par un récif que son 
fardage, il s'échoue.
• Le navire ne peut plus bouger pour le reste de la partie. Les cartes de 

manœuvre prévues sont défaussées.
• Le navire ne prend plus de dégât des eaux en raison des marqueurs de 

dégâts spéciaux de voie d'eau.

Effet sur le combat: aucun

Bancs de Sable et Haut Fonds
Effet sur le mouvement: si un navire finit son mouvement avec sa base 
chevauchant un élément de terrain de haut fonds ou un banc, il s'échoue.
• Le navire ne peut plus bouger pour le reste de la partie. Les cartes de 

manœuvre prévues sont défaussées.
• Le navire ne prend plus de dégâts d'eau en raison de marqueurs de 

dégâts spéciaux de voie d'eau et il ne coulera pas si vous utilisez les 
règles optionnelles 'Naufrage d'un Navire' (p. 40) ou 'Reddition de 
Navire' (p. 41).

Effet sur le combat: aucun

Côtes et Iles
Effet sur le mouvement: chaque scénario indiquera pour les éléments de 
côte et d'île, le type de littoral qu'ils constituent et à quelle distance du 
littoral la navigation est dangereuse.
• Si, en fin de mouvement, une partie de la base du navire se trouve à 

distance dangereuse d'un littoral de sable, traitez-le comme un haut-fond.
• Si, à la fin du mouvement, une partie de la base d'un navire se trouve à une

distance dangereuse d'un littoral rocheux, traitez-le comme un récif.
• Si les deux conditions ci-dessus s'appliquent, appliquez les deux effets.
• Si, à la fin du mouvement, une partie de la base d'un navire chevauche un

élément de la côte ou de l'île, traitez le comme  un récif, sauf que le navire
prend deux fois plus de pions dégâts B et s'échoue automatiquement.

Un élément de la côte ou de l'île peut être désigné comme un port ou être 
considéré comme sûr pour la navigation. Les règles ci-dessus ne 
s'appliquent pas et le navire peut se rapprocher de l'élément sans effet 
négatif. Cependant, si le navire chevauche l'élément du terrain, il en résulte 
toujours des dégâts et s'échoue (selon le paragraphe ci-dessus).

Effet sur le combat: un navire ou une batterie côtière ne peut pas tirer à 
travers un élément de terrain si les lignes de visée pour tous les arcs de tir 
sont bloquées. Lors d'un tir à partir d'un élément de la côte ou de l'île, la ligne 
de visée n'est pas bloquée par une partie de l'élément du terrain lui-même 
(bien qu'il puisse être bloqué par d'autres navires et éléments du terrain).

Batteries Côtières
Planification: plan d’actions comme les navires, mais qui se limitent aux 
actions suivantes.
• Tirs de canon.
• Rechargement de canon.
• Tir de mousquets.
• Extinction d'incendie.

Réparer les dégâts (Remarque: seulement réparer les dégâts normaux) 

Combat: tirer, recharger et recevoir des dommages à l’instar des navires, 
avec les règles supplémentaires suivantes:
• La batterie utilise son niveau de fortification à la place du fardage.
• La batterie peut avoir un ou plusieurs arcs de tir, chacun étant indiqué 

par un point rouge et deux lignes blanches bordant un angle coloré.
• La batterie peut tirer contre une seule cible par tour.
• La ligne de visée pour la batterie est déterminée de la même manière que 

pour les navires. Elle peut être bloquée par un navire ou par un élément 
de terrain intermédiaire différent de l'élément où se trouve la batterie.

• Si la cible peut être touchée par plus d'un arc de tir, le joueur peut choisir 
lequel utiliser (au cas où ils ont une puissance de feu variable).

• Les portées de tirs sont toujours mesurées à partir du point rouge. Si la 
partie rouge/violette de la règle de combat est atteinte de l'un des points 
rouge, la batterie peut également l'attaquer avec un tir de mousqueterie.

• La batterie inflige des dégats de tir en enfilade contre un navire, lorsque 
au moins un de ses arcs de tir satisfait aux exigences de tir en enfilade.

• Les batteries ignorent tous les dégâts spéciaux, à l'exception de ceux 
d'équipage et des dommages spéciaux d'incendie. La règle facultative 
"Explosion de Munitions" dans ce cas d'utilisation s'applique.

Élimination d'une batterie: si toutes les cases de la piste de dommage de la 
batterie sont recouvertes par un pion, la batterie est détruite. Si toutes les 
cases de la piste de dégâts d'équipage sont recouvertes par un pion, la 
batterie se rend. Tout comme pour un navire, lorsqu'une batterie est 
éliminée, tous les pions de dégâts de la batterie, y compris les "0", sont 
remélangés avec les pions de dégâts non utilisés du même type.

•




