
Les Naufrageurs

                  

            Jeu pour 2 à 5  joueurs, à partir de 8 ans
Durée d'une partie : 10 minutes par joueur environ

Maintenant ...

   Jeux Traditionnels du Monde
            Créations de Jeux
Fabrication Artisanale Française

Marque Déposée

    Jeux Traditionnels du Monde
              Créations de Jeux
 Fabrication Artisanale Française

   

Une création Oléronaise ...

La Grange 86500 JOUHET
La Baudissière 17550 DOLUS d'OLERON    

contact@atoidejouhet.com
06 45 03 13 94

www.atoidejouhet.com
                        … par A TOI DE JOUHET !
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Matériel

  - un plateau de jeu en Médium de 35 x 35 cm.
  - un sac en tissu avec le logo du jeu contenant 1 pion âne, 4 
voiliers, 30 tonneaux et 5 dés à trois faces.
  - le présent livret des règles du jeu.
  - un livret annexe intitulé Les Naufrageurs, Mythe ou Réalité ?
  - un sac kraft pour contenir le tout.

Origines

Les Naufrageurs est un jeu créé, fabriqué, et dont la scène se passe 
sur l’Île d'Oléron ! C'est la deuxième création de mon auto-
entreprise, A Toi De Jouhet !, après La Jacotte. Elle a été élaborée, 
testée, conçue et commercialisée au début de l'année 2019.

Ce jeu te transporte aux alentours du XVIIIème siècle et te fait 
(re)vivre la légende des Naufrageurs sur l’Île d'Oléron, que je te 
raconte dans le petit livret annexe ci-joint .

Principe du jeu

Une partie se joue en autant de manches qu'il y a de joueurs. 
Chaque joueur sera Naufrageur une fois..
Une manche mettra aux prises 2 camps : celui du Naufrageur, qui 
contrôle l'âne, et celui des Armateurs, qui contrôle les bateaux. Le 
Naufrageur est toujours seul, le ou les Armateurs sont toujours 
une seule et même équipe.
Chaque camp s'efforcera de s'emparer du plus grand nombre de 
points possibles. Il y en a 101 à distribuer lors de chaque manche, 
répartis en 30 tonneaux de valeurs différentes. Mais attention : 
certain tonneaux ont une valeur négative !
A l'issue de toutes les manches, le joueur qui totalisera le plus grand 
nombre de points sera déclaré vainqueur.

Fin de manche

Une manche s'achève quand il n'y a plus un seul tonneau en jeu.
A partir du moment où une couleur de bateau ne peut plus jouer 
(c'est à dire si elle n'a plus de tonneau de sa couleur et que tous les 
tonneaux de la Cargaison Spéciale ont également tous été joués), le 
Naufrageur ne tente plus que de faire naufrager un seul bateau 
(au lieu des 2 habituels).

Comptage des points

Le Naufrageur marque son score pour lui, chaque Armateur 
marque pour lui le score total qu'ils ont obtenu ensemble. 
Exemple : à la fin d'une manche à 4 joueurs, il y  a 60 à 41 pour le 
Naufrageur. Le Naufrageur marque 60 points pour lui, les 
Armateurs 1, 2 et 3 marquent 41 points chacun.

Tu es maintenant fin prêt pour jouer !

Si ce n'est déjà fait, je t'invite à lire le petit livret Les Naufrageurs : 
Mythe ou Réalité ? que je t'offre avec ce jeu. Il est issu de mes 
recherches, de mes lectures, de mes imaginations, de ma fascination 
pour la Piraterie et pour l’Île d'Oléron depuis mon plus jeune âge.

Un grand merci à Marie pour avoir servi de première cobaye,
  pour ses conseils ludiques et pour sa précieuse aide artistique !
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Les Dés

Ils sont spéciaux et ne sont pas réguliers ! Ce sont des dés à 3 faces.
Tu as environ 50 % de chances d'obtenir un 1, 35 % de chances 
d'obtenir un 2 et 15 % de chances d’obtenir un 3.
Il faut les lire de la manière suivante :

          ceci est un 1 !              ceci est un 2 !                ceci est un 3 !

Les Tonneaux

Ils y en a 30, colorés ou non sur une face et avec une valeur 
numérotée sur l'autre.
Les colorés sont liés au bateau de la même couleur, les non-colorés 
constituent la cargaison spéciale et sont liés à tous les bateaux.

Pour le Naufrageur comme pour les Armateurs, il est nécessaire 
de bien connaître la valeur des cargaisons avant la partie !

Chaque couleur comprend 6 tonneaux de valeur 3, 4, 5, 6, 7 et -2.
La cargaison spéciale, que chaque bateau peu utiliser, comprend 6 
tonneaux de valeur 1, 3, 7, 8, -3 et -7.

Soit un total de 101 points dans le jeu … afin d'éviter toute égalité 
entre le Naufrageur et les Armateurs à chaque manche !

Le Naufrageur recommence l'opération une seconde fois sur un  
autre bateau (il ne peut pas tenter de faire naufrager le même 
bateau au même tour de jeu).

Tour de jeu des Armateurs

Il  se déroule en 3 étapes :

1- Les Armateurs tenteront d'éloigner leurs bateaux de l’Île 
d'Oléron.
Ils lancent les dés de la couleur des bateaux encore en jeu si 
nécessaire (les dés faisant minimum 1, il n'est pas nécessaire de 
les lancer pour mettre en sécurité un bateau situé à une seule case 
de sa couleur d'arrivée).
Ils déplacent les bateaux d'autant de case que leur résultat en 
direction des cases colorés qui sont leur point d'arrivée. Chaque 
bateau qui atteint sa case coloré échappe au Naufrageur. 
L'Armateur récupère alors le tonneau qui était à son bord et le 
place sur cette case colorée, afin de constituer son butin (le 
Naufrageur n'a pas le droit de connaître la valeur de cette 
cargaison ). Le bateau est retiré du plateau.

2-  Les bateaux retirés du plateau (ceux ayant fait naufrage et 
ceux étant arrivé à bon port) sont remis en jeu : les Armateurs 
lancent les dés de la couleur correspondante et placent les navires 
en conséquence (comme expliqué pour le Tour Préliminaire).

3- Les Armateurs choisissent un tonneau pour chaque nouveau 
bateau remis en jeu, de la couleur correspondante ou bien parmi 
la cargaison spéciale non-coloré.

A l'issu de ces 3 étapes, te voici à nouveau avec 4 bateaux (et 
un tonneau à chacun de leur bord) sur le plateau de jeu … c'est 
donc maintenant le tour du Naufrageur !
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Mise en place

Trier les tonneaux et groupez-les par couleur (6 verts, 6 rouges, 
6 jaunes, 6 bleus et 6 non-colorés). Placez-les en dehors du plateau 
de jeu, tout comme les 4 bateaux.
Placez l'âne ou vous voulez sur l'île d'Oléron.

Pour chaque manche, déterminer le rôle de chacun selon le 
nombre de joueur :
   - à 2 joueurs, l'un sera Naufrageur et l'autre sera Armateur.
   - à 3 joueurs, l'un sera Naufrageur et les 2 autres seront 
Armateurs. Le premier Armateur contrôlera les couleurs vertes 
et jaunes, le second les couleurs rouges et bleues.
   - à 4 joueurs, l'un sera Naufrageur et les 3 autres seront 
Armateurs. Chacun d'eux contrôlera respectivement les couleurs 
vertes, jaunes et rouges, puis ils se mettront d'accord pour 
déterminer comment contrôler la couleur bleue (par l'un d'entre 
eux seulement ou par tous alternativement).
   - à 5 joueurs, l'un sera Naufrageur et les 4 autres seront 
Armateurs. Ils contrôleront chacun une couleur.

Tour Préliminaire

Le camp des Armateurs lance les 4 dés de couleur, dans l'ordre 
figurant sur le plateau (vert, jaune, rouge, bleu) ou bien 
simultanément. Les bateaux sont alors placés en conséquence dans 
leurs couloirs colorés respectifs de la manière suivante :
1 : case la plus proche de l’Île d'Oléron
2 : case du milieu
3 : case la plus proche de la bande de couleurs (arrivée et réserve 
de butin de chaque armateur).

Exemple : le dé vert fait 2, le jaune 1, le rouge 3 et le bleu 1.
Les bateaux seront alors placés comme sur la photo ci-contre :

Une fois les 4 bateaux mis en place, les Armateurs vont choisir en 
concertation (mais à l'insu du Naufrageur bien sûr !) un tonneau 
pour chacun d'entre eux. Il le placeront sur le bateau, valeur caché.
Les Armateurs peuvent décider soit de choisir un tonneau de la 
couleur correspondante à leur bateau, soit un tonneau de la 
cargaison spéciale (les 6 tonneaux non-colorés).

Tour de jeu du Naufrageur

A chaque tour de jeu, le Naufrageur tentera d'attirer 2 bateaux sur 
les récifs de l’Île d'Oléron.
Pour cela, il devra d'abord placer l'âne sur le point indiquant la 
couleur du premier bateau qu'il souhaite faire naufrager, puis ensuite 
lancer le dé noir si nécessaire (le dé faisant minimum 1, il n'est pas 
nécessaire de le lancer pour faire naufrager un bateau situé sur la 
case la plus proche de l'île). 
Il déplace le bateau d'autant de case que son résultat en direction de 
l’île : s'il l'atteint, le navire fait naufrage. Le Naufrageur récupère 
alors le tonneau qui était à son bord et l'ajoute à son butin (qu'il 
place sur l'île). Le bateau est retiré du plateau.
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