
A la pÃªche !
Mise en place du champ de bataille
- Le champ de bataille forme un carrÃ© de 120cm (48p) de cÃ´tÃ©. Il est traversÃ© en son centre, de
part en part, par une riviÃ¨re. Celle-ci doit faire au moins 5cm (2p) de large. Le riviÃ¨re est
considÃ©rÃ©e comme un "terrain encombrÃ©".
- Un dÃ©cor ou marqueur d'au moins 2,5cm (1p) de diamÃ¨tre doit Ãªtre placÃ© sur le bord ouest de la
riviÃ¨re, centrÃ© sur celle-ci. Ce marqueur reprÃ©sente la cargaison.
- Pour dÃ©terminer la position du pont : lancez 2D blancs, additionnez le rÃ©sultat, soustrayez 1 et
multiplier 10cm. En partant du bord ouest, placez le pont centrÃ© sur le rÃ©sultat obtenu (en bref : (2D6
-1)x10cm).
- Les joueurs peuvent se mettre d'accord pour placer les autres dÃ©cors et Ã©lÃ©ments alchimiques. S?il
n'y pas d'accord, utiliser par dÃ©faut la mÃ©thode des Bornes Jins.

Déploiement
Chaque joueur dÃ©ploie ses figurines de son cÃ´tÃ© de la riviÃ¨re, Ã  50cm (20p) minimum de celle-ci.

Conditions de Victoire
Les PV sont comptabilisÃ©s en une seule fois, Ã  la fin de la partie, de la faÃ§on suivante :
- Une figurine en possession d'une caisse rapporte 2PV Ã  son propriÃ©taire. 
- Une caisse Ã  terre sans propriÃ©taire rapporte 1PV au joueur dont la zone de dÃ©ploiement Ã©tait du
cÃ´tÃ© de la rive oÃ¹ se trouve Ã  prÃ©sent la caisse.

Règles Spéciales
DÃ©placement de la cargaison : 
- A la fin de chaque tour, lancez 1D blanc et additionnez 5p (1D6p+5p). DÃ©placez la cargaison le long de
la riviÃ¨re (vers l'est) de ce rÃ©sultat (la cargaison peut traverser les figurines lors de ce dÃ©placement). 
- Si la cargaison sort de la table, la partie est terminÃ©e et les joueurs vÃ©rifient les conditions de
victoire pour dÃ©terminer le vainqueur.
 
RÃ©cupÃ©rer la marchandise : 
- Une figurine au contact avec la cargaison peut rÃ©cupÃ©rer une caisse pour 1PA (utilisez un petit
marqueur pour symboliser la caisse). Une figurine ne peut transporter qu'une seule caisse Ã  la fois.
- Une figurine transportant une caisse peut dÃ©poser celle-ci gratuitement au dÃ©but d'une action. Si elle
est dÃ©posÃ©e dans l'eau, la caisse est perdue. 
- Une figurine peut ramasser une caisse posÃ©e Ã  terre gratuitement Ã  la fin d'une action. 
- Une figurine transportant une caisse ne peut ni courrir, ni charger, ni jouer d'autre CC que "inactif" ou
"parade".

EmportÃ© par le courant : 
- Une figurine qui termine son activation dans la riviÃ¨re risque d'Ãªtre emportÃ©e par le courant. Pour
rÃ©sister au courant elle doit rÃ©ussir un jet d'agilitÃ© (eau) de difficultÃ© 8. En cas d'Ã©chec, elle perd
1PV puis se dÃ©place le long du courant (vers l'Est) de 2D6p en ligne droite. Si elle sort de la table, elle
est retirÃ©e du jeu. 
- Une figurine engagÃ©e au corps Ã  corps lorsqu'elle est emportÃ©e par le courant doit faire un test de
dÃ©sengagement. 

RÃªgle optionnelle : 
- Si une figurine emportÃ©e par le courant entre en contact socle Ã  socle avec une autre figurine de
taille infÃ©rieure ou Ã©gale, cette derniÃ¨re est automatiquement emportÃ©e avec elle (et perd 1PV) le
long de la trajectoire. 
- Si une figurine emportÃ©e par le courant entre en contact socle Ã  socle avec une autre figurine de
taille supÃ©rieure, elle arrÃªte son immÃ©diatement son mouvement.  


