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5qJOHVGXMHXGHEDVH FDUWHVVDQVERXpHV 
/HV MRXHXUV SRVHQW GHYDQW HX[ OD SODQFKHWWH GpSDUWDUULYpH
SXLV OHV GHX[ ERXpHV j XQH FLQTXDQWDLQH GH FHQWLPqWUHV OHV
XQHVGHVDXWUHV
2Q GLVWULEXH  FDUWHV j FKDTXH MRXHXU /HV FDUWHV UHVWDQWHV
VHUYHQWGHSLRFKH

/HSOXVMHXQHMRXHXUSODFHVRQEDWHDXRLOYHXWVXUODOLJQHGHGpSDUWODSURXH
O¶DYDQW VXUOHERLV/HGHX[LqPHMRXHXUIDLWGHPrPH
/HSOXVMHXQHMRXHXUFKRLVLWXQHFDUWHSDUPLFHOOHVTX¶LODHQPDLQHWODSRVHGHYDQW
VRQEDWHDX
,OVRXOqYHFHOXLFLHWSODFHODSRXSH O¶DUULqUH GDQVO¶D[HGHODIOqFKHGHVVLQpHVXU
ODFDUWH ILJ
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ILJ
,OUHWLUHODFDUWHTX LOYLHQWGHMRXHUHWODSRVHjF{WpGHODSLRFKHGDQVODGpIDXVVH
,OSLRFKHXQHQRXYHOOHFDUWHSRXUFRPSOpWHUVDPDLQ6RQWRXUHVWWHUPLQp
/HGHX[LqPHMRXHXUIDLWGHPrPHODFRXUVHHVWODQFpH
&KDTXHMRXHXUGRLWSRVHUXQHFDUWHjVRQWRXUSXLVODGpIDXVVHUHWHQSLRFKHUXQH
QRXYHOOHMXVTX jFHTXHO XQGHVGHX[EDWHDX[FRXSHODOLJQHG DUULYpH
/HMRXHXUJDJQHGqVTXHODSURXHGHVRQEDWHDXWRXFKHOHERLV


,OHVWLQWHUGLWGHWRXFKHUOHEDWHDXDGYHUVHXQHERXpHRXXQREVWDFOHSHQGDQWRX
jODILQGHVRQPRXYHPHQW
,OHVWLQWHUGLWGHILQLUVRQPRXYHPHQWGDQVOD]RQHGHPDQRHXYUHGXEDWHDX
DGYHUVH ILJ

ILJ
'DQV FHW H[HPSOH OH EDWHDX EOHX QH SHXW SDV MRXHU FHWWH FDUWH SXLVTXH VRQ
PRXYHPHQW VH WHUPLQH GDQV OD ]RQH GH PDQRHXYUH GX EDWHDX URXJH
VHUYH]YRXVGHODFDUWH$LGHGHMHXSRXUUHSUpVHQWHUFHWWH]RQH 
6LXQMRXHXUQ DSDVG DXWUHFKRL[TXHGHMRXHUXQHFDUWHTXLO DPqQHGDQVOD
]RQHGHPDQRHXYUHGHO DXWUHEDWHDXVRQGpSODFHPHQWV DUUrWHUDjO HQWUpHGH
FHOOHFL
/HVIOqFKHVURXJHVWRXUQHQWjEkERUG JDXFKH OHVYHUWHVjWULERUG GURLWH HWOHV
EOHXHVYRQWWRXWGURLW8QHFDUWHDYHFOHVWURLVFRXOHXUVRIIUHSOXVLHXUVGLUHFWLRQV
SRVVLEOHV

2QSHXWUHMRXHULPPpGLDWHPHQWDSUqVDYRLUSRVpXQHFDUWH
%DUUH,OHVWLQWHUGLWGHOHIDLUHSOXVGHGHX[IRLVGHVXLWH

8QH FDUWH © 9HQW ª GRLW rWUH MRXpH GHX[ IRLV /H EDWHDX
SURILWHG¶XQHULVpHHWDYDQFHSOXVYLWH

/RUVTX¶XQMRXHXUQHSHXWSDVSRVHUVDFDUWHSDUFHTX¶XQREMHWOHGpUDQJH ERXpH
EDWHDX REVWDFOH  LO OD PDLQWLHQW HQ O¶DLU HW UHVSHFWH DX PLHX[ OD WUDMHFWRLUH
GHVVLQpH


/RUVTX¶LOQHUHVWHSOXVGHFDUWHVGDQVODSLRFKHOHMRXHXUTXLGRLWSLRFKHUPpODQJH
OHWDVGHGpIDXVVHTXLGHYLHQWODSLRFKH
6L OHV GHX[ MRXHXUV VRQW G¶DFFRUG RQ SHXW pJDOHPHQW WRXUQHU GDQV OH VHQV
FRQWUDLUHDX[DLJXLOOHVG¶XQHPRQWUHHVSDFHUSOXVOHVERXpHVHWRXDMRXWHUGHV
REVWDFOHVVXUOHSDUFRXUV&HODSHUPHWGHUHQRXYHOHUOHVSDUWLHV ILJ 
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5qJOHVGXMHXDYDQFp FDUWHVDYHFERXpHV 
/HV  FDUWHV DYHF ERXpHV VRQW DMRXWpHV DX MHX TXL HVW
PpODQJp
&KDTXHMRXHXUQHUHoRLWTXHFDUWHVTX LOUHJDUGH

8QHFDUWH©6ROHLOªMRXpHVXUVRQSURSUHEDWHDXSHUPHWGH
QHSDVO DYDQFHUHWGHO RULHQWHUGDQVODGLUHFWLRQGHVRQFKRL[
-RXpH VXU OH EDWHDX DGYHUVH HOOH O¶LPPRELOLVHSRXU XQ WRXU
VDQVSRVVLELOLWpGHFKDQJHUGHGLUHFWLRQ'DQVFHFDVOHMRXHXU
TXLODSRVHOHIDLWjODILQGHVRQWRXU
,OQHSHXWSDVODUHPSODFHUHQSLRFKDQWHWQ¶DXUDTXHFDUWHVGDQVVDPDLQSRXU
OH WRXU VXSSOpPHQWDLUH TX¶LO JDJQH 8QH IRLV OH V  PRXYHPHQW V  WHUPLQp V  OH
MRXHXU UHIDLW VD PDLQ j  FDUWHV VDXI V LO WHUPLQH VRQ WRXU HQ MRXDQW XQH DXWUH
FDUWH6ROHLOVXUOHEDWHDXDGYHUVH'DQVFHFDVOHWRXUVXSSOpPHQWDLUHVHIHUD
DYHFGHX[FDUWHVHQPDLQVHXOHPHQW2QQHSHXWSDVMRXHUWURLVFDUWHV6ROHLOGH
VXLWH


/HV FDUWHV DYHF ERXpHV VH MRXHQW FRPPH OHV DXWUHV PDLV HOOHV RIIUHQW SOXVLHXUV
SRVVLELOLWpVGHVRUWLH ILJ

ILJ
&RQWUDLUHPHQWjODUqJOHGHEDVHOHGpSDUWQHVHIDLWSDVVXUODSODQFKHWWHPDLV
GHUULqUHGDQVFHTXLHVWDSSHOp$LUHGHGpSDUW
/HV GHX[ FDUWHV 'pSDUW HW $LGH GH MHX VRQW SRVpHV GHYDQW OHV MRXHXUV IDFHV
FDFKpHV&KDTXHMRXHXUHQSUHQGXQH

&HOXLTXLWLUHODFDUWH'pSDUWGHYLHQWOHSUHPLHUMRXHXULOVHSODFHHQSUHPLHUGDQV
O¶$LUHGHGpSDUW
&HOXLTXLDODFDUWH$LGHGHMHXVHSODFHHQVXLWHFRPPHLOOHYHXWPDLVHQGHKRUV
GHOD]RQHGHPDQ°XYUHGXSUHPLHUMRXHXU
/DSURXHGHVEDWHDX[ O¶DYDQW Q¶HVWSDVIRUFpPHQWGLULJpHYHUVODOLJQHGHGpSDUW
,OIDXWMXGLFLHXVHPHQWSODFHUHWRULHQWHUVRQEDWHDXHQIRQFWLRQGHVFDUWHVTXHO¶RQ
DHQPDLQ
ILJ


'DQV FHW H[HPSOH OH MRXHXU
EOHXTXLDSLRFKpODFDUWH$LGH
GH MHX VH SODFH GHYDQW OH
EDWHDX GX SUHPLHU MRXHXU
PDLV KRUV GH VD ]RQH GH
PDQRHXYUH
,OSHQVHSRXYRLUHQFKDvQHUDX
FRXUV GHV WRXUV VXLYDQWV WURLV
FDUWHV TXL OXL SHUPHWWURQW GH
VH SODFHU FRUUHFWHPHQW SRXU
IUDQFKLUODOLJQHGHGpSDUWjOD
qPHFDUWHMRXpH
&RPPH LO SLRFKHUD G DXWUHV
FDUWHV SRXU UHPSODFHU FHOOHV
TX LO SRVHUD HW TXH O DXWUH
EDWHDX VH GpSODFHUD VD
WUDMHFWRLUH VHUD VXVFHSWLEOH
G rWUHPRGLILp

ILJ
,OHVWLQWHUGLWGHIUDQFKLUODOLJQHGHGpSDUWDYDQWG¶DYRLUSRVpFDUWHV XQHFDUWH
©9HQWªQHFRPSWHTXHSRXUFDUWH &HQ¶HVWTX¶jSDUWLUGHODqPHFDUWHMRXpH
TX¶XQMRXHXUSHXWIUDQFKLUODOLJQH
'qVTXHFHODDHXOLHXOHGHX[LqPHMRXHXUSHXWjVRQWRXUIUDQFKLUODOLJQHPrPH
V¶LOQ¶DSDVHQFRUHSRVpVHVFDUWHV
6LXQMRXHXUGpSDVVHODOLJQHDYDQWTXHTXHOTX¶XQDLWSRVpFDUWHVLOHVWSpQDOLVp
HW VRQ EDWHDX GRLW HIIHFWXHU XQ WRXU FRPSOHW VXU OXLPrPH DYDQW GH SRXYRLU
FRQWLQXHUODFRXUVH&HWWHSpQDOLWpSHXWDXVVLV¶DSSOLTXHUHQFDVGHFRQWDFWDYHF
O¶DXWUHEDWHDXRXXQHERXpH


RÈGLE DU JEU
CONTENU
55 cartes, 4 bateaux de couleurs différentes, 4 bouées de
couleurs, 1 sac, 1 règle du jeu.
BUT DU JEU
Etre le premier joueur à franchir la ligne d’arrivée avec son
bateau après avoir contourné les bouées dans l’ordre (fig.1).
MISE EN PLACE
Placer 2 bouées blanches qui formeront la ligne de départ
ainsi que les 2 autres bouées comme indiqué figure 2.
La taille du plan d’eau et donc la durée de la partie
varieront en fonction du choix des joueurs. On distribue 5
cartes à chaque joueur, le reste des cartes forme la pioche.
Le premier joueur est désigné au hasard puis chacun choisit
un bateau et le place à son tour juste derrière la ligne de
départ. On joue ensuite à tour de rôle en sens horaire.
DÉROULEMENT D’UNE PARTIE
Le joueur dont c’est le tour doit poser une carte de sa main
de la façon suivante (fig.3):
• il pose la carte qu’il a choisie devant son bateau dans le
même axe que celui-ci; (a)
• il soulève son bateau et le place au bout de l’une des
flèches de la carte, la poupe (l’arrière) dans l’axe de la

flèche dessinée sur la carte; (b)
• lorsque plusieurs flèches sont indiquées sur une carte,
le joueur qui la joue choisit la direction qu’il souhaite
prendre et oriente son voilier selon son choix. (fig.4)
• puis il retire la carte jouée et la pose à côté de la pioche
dans la défausse ;
• enfin il pioche une nouvelle carte pour compléter sa
main.
C’est ensuite au tour du joueur suivant.
REMARQUES
• Il est interdit de toucher le bateau adverse, une bouée ou
un obstacle pendant ou à la fin de son mouvement.
• Il est interdit de créer une collision, c’est-à-dire de finir
son mouvement devant la proue d’un bateau adverse :
la zone interdite correspond à la surface d’une carte
posée dans l’axe de tout bateau (fig.5). Si un joueur n’a pas
d’autre choix que de finir dans la zone de manœuvre d’un
adversaire son déplacement s’arrêtera à l’entrée de cette
zone (fig. 6).
• Lorsqu’un joueur est gêné par une bouée ou un bateau
pour poser sa carte sur la table, il la maintient en l’air et
respecte la trajectoire dessinée. Mais le déplacement du
bateau doit suivre le trajet indiqué par la carte sans toucher
une bouée ni un autre bateau. En ce cas, il faut jouer une

autre carte ou se mettre en panne.
• Il est possible et parfois obligatoire (voir ci-dessus) de
passer son tour en se mettant en panne : le joueur ne joue
alors pas de carte de déplacement; il a le choix entre :
• changer 1, 2 ou 3 cartes de sa main
• ou bien orienter son bateau comme il le souhaite ;
Dans les 2 cas, le bateau n’avance pas et le joueur n’a pas
le droit de poser de carte soleil.
• Lorsqu’il ne reste plus de cartes dans la pioche, le joueur
qui doit piocher mélange le tas de défausse qui devient la
pioche.
CARTES SYMBOLE
• La barre : signifie que le joueur peut, s’il le souhaite,
rejouer une carte immédiatement. On ne peut rejouer une
nouvelle carte qu’une seule fois même si la seconde carte
porte elle aussi une barre (fig. 7).
• Le nuage : signifie que la carte doit être jouée 2 fois (fig. 8).
• Le soleil : la carte soleil est jouée sur un bateau adverse, à la
fin de son tour. Le soleil amène le calme plat : il immobilise le
bateau adverse! Le joueur pose donc une carte de direction
pour bouger son bateau puis il pose la carte soleil devant
un adversaire de son choix qui devra passer son prochain
tour, enfin il pioche deux cartes pour compléter sa main. A
son tour de jeu, l’adversaire ne jouera pas et se contentera
de remettre la carte soleil dans la défausse (fig. 9).

FIN DE LA PARTIE
Le premier joueur qui franchit la ligne d’arrivée en ayant
accompli dans l’ordre le parcours complet de la régate, est
déclaré vainqueur.
DURÉE D’UNE PARTIE
environ 20 minutes
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