
Mêlée Navale
à partir de 2 joueurs 

Matériel :

1 Grilles par joueur +1, crayons, dés à tresser, marqueurs ravitaillement et de tir (touché/dans l'eau),
et 11 navires par joueur

Préparation :

Découpez les grilles, marqueurs, bateaux, dés et assemblez ces derniers.

Mise en place :

Chaque joueur prend une grille de jeu et une flotte composée de :
1 vaisseau amiral 2x4 cases ; 1 Navire de ligne 3x2 cases ; 1 gallion 2x2 cases ; 2 galères 1x4

cases ; 2 trières 1x3 cases ; 4 caraques 1x2 cases.

Une autre grille sera disposé au centre de la table avec les marqueurs.

Pour plus de deux joueurs, formez des alliances.

But du jeu:

Partie courte : vous devez couler au moins 6 navires dont les deux plus gros bâtiments de
l'adversaire

Partie longue : vous devez couler toute la flotte adverse. 

Règles:

Posez vos bateaux sur votre grille.

Le dernier à avoir bu de l'eau commence.

À votre tour vous avez deux actions à effectuer au choix :

Tirer sur une case de votre choix et/ou lancer un dé et effectuer l'action indiquée.
(soit dans votre tour 2 tirs, 1 tir/un dé, ou 2 dés dans l'ordre de votre choix)

ATTENTION

Vous tirez TOUS sur la même grille centrale... qui affecte TOUTES les flottes!!!

En effet, à chaque tir, répercutez-les sur vos grilles respectives et annoncez vos dégats et/ou navires
coulés.



Les marqueurs ravitaillement vous permettent :

pour 1 marqueur: annuler l'une de vos actions
pour 2 marqueurs: relancer un dé

pour 3 marqueurs: faire une action supplémentaire (tir ou lancer un dé)

Effets des dés :
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Tir ciblé : Votre tir ne touche

pas les navires alliés

Escale : Vous récupérez un 

marqueur ravitaillement
Virer de bord : Vous pouvez 

déplacer un de vos navires

Feu grégeois : Si vous touchez 

un navire, le feu se répand et lui 

inflige un dégat supplémentaire, 

le joueur touché doit préciser la 

case correspondante au 2eme 

dégat car le feu affecte les autres

navires... qui eux mêmes subiront

un 2eme dégat. Et ainsi de suite...

Triple canon : Tirez sur 

3 cases de votre choix

Tir perçant : Tirez sur 2 

cases adjacentes.

Manque de vivres : Passez votre 

tour. Si c'est votre première action, 

passez votre tour 

immédiatement.Vous pouvez utiliser 

un marqueur ravitaillement pour 

annuler cet effet.

Détournement : Vous pourrez 

détourner le prochain tir dans une 

zone de 4/4 de votre choix. Notez la 

zone choisie sur une feuille à la vue 

de tous (exemple A1/D4) Le tir 

détourné ne peut atterir en dehors 

de la zone définie auparavent

Abordage : Vous pouvez révéler

l'un de vos navires, 

occasionnant ainsi des dégats à

tout navire adverse présent sur 

l'une des cases de votre navire.








