
GAME OF THRONES
« LA MER EST IMMENSE ET LES BATEAUX SI PETITS... »

UNE NOUVELLE RÈGLE POUR LES DÉPLACEMENTS DE BATEAUX PAR CENDRE

Cette règle permet de désenclaver les mers et donc d’accroître les 
possibilités de blitz sur diverses parties de la carte afin de pouvoir 
plus facilement atteindre des régions éloignées.

De plus, elle permet des coexistences pacifiques maritimes fort 
utiles dans la phase de diplomatie.

Les  Ports  restent  des  cas  à  part  dans  lesquels  ne  peuvent  pas 
coexister plusieurs Maisons adverses.

A. MARCHE DANS UNE ZONE MARITIME DÉJÀ OCCUPÉE

Lorsqu’une flotte de navires résout un ordre de Marche vers ou 
dans une zone maritime occupée par au moins une flotte adverse, le 
joueur a désormais 3 possibilités :

1. Entrer dans une zone puis attaquer une flotte adverse
Il choisit la flotte adverse présente qu’il attaque et suit la 

règle standard.

2. Entrer dans une zone puis voguer au large
Il  choisit  alors  de  ne  pas  attaquer une  flotte  adverse 

présente  et  positionne  simplement  sa  flotte  sur  la  zone 
maritime.

Les flottes adverses présentes dans la zone maritime sont 
obligées de le laisser entrer sauf si une (ou des) flotte adverse 
présente sur  la  zone  maritime a posé un ordre de défense, 
auquel cas il pourra y avoir bataille (cf. B.).

3. Attaquer une flotte déjà présente dans le même zone
C'est  une  bataille  standard  mais  sans  déplacement  de 

troupes.

B. DÉFENSE DANS UNE ZONE MARITIME

Si une (ou des) flotte  située sur une zone maritime a posé un 
ordre de Défense, elle peut obliger une flotte adverse entrant dans la 
zone et voguant au large à les combattre.

L’ordre de Défense sert donc aussi à sécuriser une zone maritime 
en empêchant les incursions.

1. Une seule flotte se défend
On suit la règle standard de bataille.

2. Plusieurs flottes se défendent
Les joueurs propriétaires de ces flottes se prononcent dans 

l'ordre  des  Fiefs  sur  leur  entrée  en  combat  avec  la  flotte 
voguant au large.

Il  ne pourra pas  y avoir  plus d’une bataille  pour tenter 
d’empêcher ce groupe d’entrer dans la zone.

La bataille se passe selon les règles standards.

C. SOUTIEN DANS UNE ZONE MARITIME

Une  Maison  ayant  posé  un  ordre  de  Soutien  dans  une  zone 
maritime suit les règles standards de Soutien, mais il  peut en plus 
soutenir un combat se passant dans cette zone mais qui ne l'implique 
pas directement.

Ce qui revient à dire qu’il peut soutenir dans sa zone une bataille 
faisant intervenir 2 autre flottes.

E. RAID DANS UNE ZONE MARITIME

Une Maison ayant posé un ordre de Raid dans une zone maritime 
suit les règles standards de Raid mais peut en plus réaliser un Raid 
sur une autre Maison se trouvant dans cette même zone maritime.

F. NOTE IMPORTANTE SUR LES COMBATS

Si une flotte entre dans une zone où une flotte de sa couleur est 
déjà  présente  et s’il  y  a  une  bataille,  tous  vos  navires  sont 
impliqués.

Conséquemment,  si  vous  faites  une  retraite,  vos  navires  qui 
viennent de tenter l’incursion ainsi que ceux déjà présents sur la zone 
font retraite ensemble.

G. RETRAITE MARITIME

Des navires peuvent faire retraite vers une zone maritime neutre 
(donc vide) ou vers une zone où leur couleur est déjà présente.

Ils sont néanmoins couchés, valent 0 au combat jusqu'à la fin du 
Tour et ne peuvent retraiter à nouveau (la procédure standard donc).

S’ils n’ont aucune zone adjacente neutre ou de zones adjacentes 
où ils sont déjà présent, ils sont éliminés.

H. CRÉATION D'UNE FLOTTE DANS UNE ZONE MARITIME OCCUPÉE

Il est désormais possible de construire des navires sur une zone 
maritime déjà  occupée  par  des  bateaux adverses  lors  de  la  phase 
Recrutement.

Bien entendu lors de la phase d’ordre, ils pourront être la cible 
d’ordres de Marche interne à la zone maritime (cf. A.3.).
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