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APERÇU

The Expanse est un jeu de politique, de conquête et d'intrigue pour deux à quatre joueurs. Les joueurs répandent leur influence à 

travers le système solaire sur des bases importantes en utilisant des personnages et des événements dans l'univers étendu, et 

doivent faire un usage intelligent de leurs capacités de faction spéciales pour gagner un avantage.

Le jeu commence avec un premier joueur choisi au hasard, puis se poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la 

table. À son tour, un joueur sélectionne une carte de la piste d'action ou utilise l'un de ses événements enregistrés. Les cartes 

Action peuvent être utilisées pour déplacer et construire des flottes et placer de l'influence, ou pour leurs événements spéciaux. Si 

un joueur sélectionne une carte de pointage de la piste d'action, les joueurs marquent des points de contrôle pour avoir influencé 

des bases importantes du système solaire. Le joueur qui a sélectionné la carte de score peut également sélectionner un secteur 

pour valoir des points bonus spéciaux. Le jeu continue jusqu'à ce que la sixième et dernière carte de score soit ajoutée à la piste 

d'action. Il y a un dernier tour de notation, et le joueur qui a le plus de points de contrôle est le gagnant!
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COMPOSANTS DU JEU

6 Secteur Bonus

Jetons

52 Action

Cartes

4 Initiative

Jetons
1 plateau de jeu 6 Note

Cartes

12 Faction

Cartes techniques

4 tapis de faction

69 Influence

Cubes

18 jetons de flotte

1 tapis Rocinante

3 Diplomate

Cubes

1 Rocinante

Jeton

2 cuirassé

Jetons

22 SSccrraapp

Jetons de navire

2 Protomolécule

Jetons
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LA CARTE

Le tableau contient une carte du système solaire et se compose 

de plusieurs zones différentes.

ORBITAL: Il y a 9 orbitales sur la carte. Seules les flottes peuvent être 

placées dans les orbitales. Les orbitales autour des planètes contiennent 

plus d'une base. Les bases de la ceinture ont chacune leur propre orbitale.

( Exemple: Luna est dans l'orbitale terrestre.)

BASE: Il y a 16 bases sur la carte. Ce sont des zones où 

l'influence peut être placée, et les joueurs gagnent des points 

pour y avoir exercé de l'influence pendant le score.

BANDES: Il y a quatre bandes sur la carte, séparées par les épaisses 

lignes colorées. Les orbitales de la Terre et de Mars sont dans la même 

bande, toutes les bases de la ceinture sont dans une bande, et Jupiter et 

Saturne ont chacune leur propre bande. Les bandes sont utilisées pour 

contrôler le mouvement.

Chaque base contient également un RESSOURCE symbole:

Nourriture L'eau

SECTEUR: Il y a trois secteurs sur la carte: les planètes 

intérieures, la ceinture et les planètes extérieures. Lors de la 

notation, un secteur sera choisi pour être le secteur bonus et 

vaudra plus de points.

Minéraux

Les joueurs gagnent un point bonus s'ils ont le plus d'influence sur 

une base avec l'une de leurs ressources critiques.

Technologie

BASE ORBITAL

BANDE SECTEUR
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CONFIGURATION DU JEU
* MCR a été choisi pour passer en premier, donc les jetons Initiative sont placés 

comme indiqué et ProtoGen commence par le Rocinante.Exemple de configuration à quatre joueurs:

1. Chaque joueur choisit une faction et prend les 

composants de cette faction.

3. Sélectionnez au hasard un joueur pour commencer. Le jeu 

commencera avec ce joueur et se déroulera dans le sens des 

aiguilles d'une montre pour le reste de la partie.

•

•

1 tapis de référence de faction.

18 cubes d'influence (l'ONU a 15 d'influence normale et 3 

d'influence diplomate) 5 flottes (Mars: 3 flottes normales, 2 

cuirassés; OPA: 5 flottes normales (les navires de ferraille 

entrent plus tard).

•

4. Si vous jouez à trois ou quatre joueurs, placez les marqueurs 

Initiative de faction sur la piste Initiative dans l'ordre inverse des 

joueurs (de sorte que le dernier joueur soit en haut et le joueur 

qui commence en premier soit placé en bas). Si vous jouez à 

deux joueurs, la piste Initiative n'est pas utilisée. Au lieu de 

cela, ces jetons sont placés face cachée sur les bases Luna, 

Vesta, Io et The Rings pour montrer qu'ils sont hors jeu.2. Chaque joueur établit ses forces selon le tableau au 

dos de son tapis de référence.

REMARQUE: Pour le jeu à trois joueurs, les factions 

disponibles sont l'ONU, le MCR et l'OPA. ProtoGen n'est pas 

joué. Pour le jeu à deux joueurs, les factions disponibles sont 

UN et MCR uniquement.

5. Le joueur qui passe en dernier 

récupère le tapis Rocinante et place 

le Rocinante

jeton dans leur orbitale d'origine (où ils 

construisent des flottes).
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6. Chaque joueur place un cube d'influence sur la piste CP 

sur la case 10.

2 JOUEURS: Distribuez dix cartes chacune en trois piles. Il n'y 

a pas de pile de cinq cartes avec deux joueurs. Ajoutez deux 

cartes SCORE à chaque pile, mélangez-les, puis empilez les 

trois piles les unes sur les autres.

CONFIGURATION SPÉCIALE POUR DEUX JOUEURS:
sept. Préparez le jeu d'action. Retirez les six cartes SCORE et 

mettez-les de côté. Dans une partie à quatre joueurs, les 52 

cartes Action sont utilisées. Si vous jouez à deux joueurs, 

n'utilisez que les cartes avec le symbole 2P. Dans une partie à 

trois joueurs, n'utilisez que les cartes avec le symbole 3P. Toutes 

les autres cartes retournent dans la boîte.

Dans le jeu à deux joueurs, quatre bases ne sont pas utilisées: 

Luna, Vesta, Io et The Rings. Endroit

un jeton Initiative face cachée sur chacune de ces bases pour 

rappeler qu'aucune Influence ne peut y être placée.

2P

3P

8. Distribuez cinq cartes face visible du paquet Action dans la 

piste Action, une dans chaque case.

Mélangez les cartes Action et préparez le

3P

Jeu d'action basé sur le nombre de joueurs:

4 JOUEURS: Distribuez cinq cartes en une seule pile, 

puis faites trois piles de treize cartes et deux cartes 

SCORE chacune. Revenir

les cartes restantes dans la boîte. Mélangez chaque 9. Placez les six jetons BONUS face cachée près de la pile, puis empilez-les de façon à 

ce que les quinze cartes

la piste Bonus sur la carte.

les piles sont placées en bas, avec les cinq

pile de cartes sur le dessus.

3 JOUEURS: Identique à quatre joueurs, sauf à distribuer dix 

cartes dans chacune des plus grandes piles au lieu de treize.

Vous êtes maintenant prêt à commencer!
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OPTIONS DE TOUR OPTION 1:

SÉLECTIONNEZ UNE CARTE DE LA PISTE

Le premier joueur prend le premier tour et joue Le joueur actif peut effectuer l'une des cinq actions dans le sens des aiguilles d'une montre autour 

de la table jusqu'à ce que 

cartes de la piste. Cependant, s'ils en prennent

le jeu est terminé. Le joueur à son tour

carte mais la première, ils devront dépenser

s'appelle le joueur actif. 

Points de contrôle.

A son tour, un joueur doit soit:

1. Sélectionnez une carte dans la piste

2. Jouez un événement qu'ils ont gardé d'un tour précédent.

Le coût de chaque carte est indiqué sur la piste d'action et 

les points sont dépensés en déplaçant leur cube vers le bas 

sur la piste CP égal au coût de la carte. Si le joueur actif n'a 

pas assez de PC pour prendre une carte, il ne peut pas.

Ensuite, s'il y a des lacunes dans la piste d'action,

faites glisser les cartes vers le haut pour combler les lacunes et ajoutez à la fin. S'ils prennent une carte SCORE, passez à un tour de score. jusqu'à ce 

qu'il y ait cinq cartes. À la fin de chaque

(Consultez les règles plus tard pour savoir comment procéder.)

tour il y aura toujours cinq cartes dans la piste d'action.

À part les cartes de score, les cartes du paquet sont des 

cartes Action. Si l'un de ceux-ci est pris, il y a deux choix:

UNE. UTILISEZ L'ÉVÉNEMENT

B. UTILISEZ LES POINTS D'ACTION

A. UTILISER L'ÉVÉNEMENT

Cette option ne peut être choisie que si l'icône de faction du 

joueur actuel est sur la carte.

Le joueur actif peut soit:

ANATOMIE DE LA CARTE D'ACTION:

Titre de la carte Points d'action

1. Faites l'événement immédiatement

2. Payez 1 PC et conservez l'événement à effectuer lors d'un 

prochain tour ou pendant un tour de score. Le joueur place 

la carte face visible devant lui. Il n'y a pas de limite au 

nombre d'événements qu'un joueur peut conserver.

Texte d'événement

B. UTILISER LES POINTS D'ACTION

Si le joueur actif choisit d'utiliser les points d'action (PA), il peut les 

dépenser pour n'importe quelle combinaison d'actions. Les points 

d'action ne peuvent pas être enregistrés d'un tour à l'autre. Une fois 

les points d'action utilisés, un autre joueur peut choisir d'utiliser 

l'événement.

Icônes 2P / 3P Onglets de faction
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Le joueur dont c'est le tour ne peut PAS utiliser l'événement. Seules les 

factions indiquées sur la carte sont éligibles pour participer à 

l'événement. La faction éligible la plus élevée sur la piste Initiative 

obtient la première option pour le faire. S'ils refusent, passez au 

suivant sur la liste, et ainsi de suite. Si une faction choisit d'utiliser 

l'événement, son jeton Initiative est déplacé vers le bas de la carte, et 

les autres en dessous d'elles sont déplacés vers le haut, puis la carte 

est défaussée.

À moins que l'événement ne soit conservé, les cartes Action sont 

toujours défaussées après avoir été utilisées.

Après avoir choisi les points d'action ou l'événement, faites glisser 

les cartes de la piste d'action vers le bas pour combler les lacunes, 

puis ajoutez une carte à la fin de la ligne pour qu'il y en ait à nouveau 

cinq. Il devrait toujours y avoir cinq cartes dans la piste à la fin du 

tour d'un joueur.

REMARQUE: Si le joueur actif utilise l'événement au lieu des 

points d'action (option A. Utilisez l'événement), il ne déplace pas 

son jeton d'initiative.

OPTION 2:

JOUER UN ÉVÉNEMENT SAUVEGARDÉ

Au lieu de prendre une carte Action de la piste, le joueur actif peut 

jouer un événement qu'il a sauvegardé lors d'un tour précédent. 

Effectuez simplement l'événement. Si le joueur actif fait cela, aucune 

carte ne sera supprimée de la piste d'action, donc une nouvelle carte 

ne sera pas ajoutée à la piste d'action. Après avoir été utilisé, 

l'événement est annulé.

(Rappel: dans une partie à deux joueurs, la piste d'initiative n'est pas 

utilisée. Si un joueur utilise les points d'action, l'autre peut utiliser 

l'événement s'il est éligible).

Si un joueur choisit de faire l'événement, il a les mêmes 

options:

1. Faites l'événement immédiatement.

2. Payez 1 PC et conservez l'événement à effectuer lors d'un prochain 

tour ou pendant un tour de score.

Gameplay

Exemple

1-1:

C'est le milieu de la partie et le joueur de l'ONU prend son tour. L'ONU prend la carte Paolo Cortazar, qui ne coûte aucun point de 

contrôle à prendre, et décide d'utiliser les 2 points d'action pour déplacer une flotte et placer une influence. L'événement peut être utilisé 

par l'OPA ou ProtoGen. ProtoGen obtient la première option car ils sont plus hauts sur la piste et décide de l'utiliser tout de suite pour 

exercer une influence sur les bases de la planète extérieure. Le marqueur d'initiative ProtoGen est déplacé vers le bas de la piste et les 

autres sont déplacés vers le haut. Les autres cartes Action sont glissées sur la piste et une nouvelle carte est ajoutée à la fin du paquet 

de cartes Action.
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Gameplay

Exemple

1-2:

Le joueur OPA est le suivant. Elle prend la carte Razorback, qui est également dans l'emplacement zéro, et décide d'utiliser l'événement pour 

déplacer une flotte de la Terre vers Saturne. Il n'y a pas de changement à l'Initiative puisqu'elle a utilisé l'événement à son tour. Les autres cartes 

Action sont glissées sur la piste et une nouvelle carte est ajoutée depuis le paquet de cartes Action.

Gameplay

Exemple

1-3:

Le joueur PG est le suivant. Il aimerait prendre les cartes Stealth Ships, mais payer 2 CP est un prix un peu trop élevé. Et il pourra peut-être 

l'obtenir plus tard. Alors à la place, il prend la carte Covert Op, qui coûte 1 CP puisqu'elle se trouve dans le deuxième emplacement. Il décide 

d'utiliser les 3 PA pour placer une influence sur Luna, déplacer une flotte vers Eros et y placer une influence. Le MCR est le seul joueur éligible 

pour l'événement, puisque PG a déjà utilisé les points d'action. Il refuse cependant d'utiliser l'événement pour maintenir sa position sur la piste 

Initiative. Les trois dernières cartes de la piste sont glissées vers le bas pour combler le vide, et une nouvelle carte est ajoutée à partir du 

paquet de cartes Action.

Gameplay

Exemple

1-4:

Le lecteur MCR est maintenant disponible. Il décide de prendre la carte Black Ops Team du deuxième emplacement pour un coût d'un point de 

contrôle sur la piste CP, et de la sauvegarder pour l'utiliser pour un prochain tour, ou peut-être pendant un tour de score. Sauver l'événement lui 

coûte un point de contrôle supplémentaire, et il déplace son marqueur d'une case de plus vers le bas sur la piste CP. Les cartes sont glissées sur la 

piste et la prochaine carte tirée du jeu est une carte Score. S'il est sélectionné par un joueur, un tour de score commencera.
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ACTIONS

Si une carte est utilisée pour des points d'action, ils peuvent être 

dépensés de trois manières différentes:

INFLUENCE

L'influence est placée sur les bases pour gagner des points de 

contrôle.

• Bouge toi - Déplacer un groupe de flottes sur la carte

• Influence - Placez un cube d'influence

• Construire - Placer une flotte sur la carte

Pour 1 point d'action, un joueur peut placer un cube 

d'influence sur une base où il a au moins une flotte dans 

l'orbitale.

Faire chacune de ces actions nécessite un point d'action, et elles peuvent 

être effectuées dans n'importe quel ordre et autant de fois que nécessaire. 

Les factions peuvent également avoir des choses spéciales sur lesquelles 

elles peuvent dépenser des points d'action.

Notez que sur les planètes (Terre, Mars, Jupiter et Saturne), 

chaque orbitale a plus d'une base. Donc, si, par exemple, un 

joueur a au moins une flotte dans Jupiter Orbital, il peut exercer 

une influence sur Ganymède, Io ou Europa.

BOUGE TOI

Une action MOVE permet à un groupe de flottes d'être déplacé 

d'une orbitale à une autre.

Le plateau est divisé en quatre bandes: les planètes intérieures 

(Terre et Mars), la ceinture, Jupiter et Saturne.

Si un joueur n'a plus de cubes Influence et souhaite en placer un, il 

peut en prendre un de n'importe où sur la carte et le déplacer. Cela 

est vrai s'ils placent également de l'influence à travers des 

événements.

Pendant une action MOVE, un groupe d'une ou plusieurs flottes du 

joueur qui sont ensemble dans la même orbitale peut être déplacé 

vers une orbitale qui est dans la MÊME bande ou une bande 

ADJACENTE.

CONSTRUIRE

Au début du jeu, toutes les flottes commencent sur la carte (Exception: 

Navires de ferraille OPA) Cependant, il y a des événements et des 

capacités spéciales qui peuvent les supprimer.

Exemple: L'ONU a trois flottes dans l'orbite terrestre. Ils effectuent 

une action MOVE et déplacent deux flottes vers l'orbitale de Mars, 

qui est dans la même bande. Ils utilisent ensuite un autre point 

d'action pour déplacer la dernière flotte de l'orbite terrestre vers 

l'orbite de Ceres.

Pour les remettre sur le plateau, un joueur doit effectuer une action 

CONSTRUIRE. Pour 1 point d'action, ils peuvent placer l'une de leurs 

flottes retirées sur leur orbitale d'origine:

Lors de son prochain tour, le joueur de l'ONU décide de faire une Action 

de DÉPLACEMENT avec la flotte de Cérès. Il peut être déplacé vers une 

orbitale des planètes intérieures (Terre ou Mars), n'importe quelle orbitale 

de la ceinture ou l'orbitale de Jupiter.

UN: Terre

MCR: Mars

OPA: Tycho

PG: Thoth

Les joueurs peuvent effectuer une action DÉPLACER sur les mêmes 

flottes plusieurs fois pour les déplacer de plus d'une bande dans un 

tour si désiré.

Ceci est également noté sur les tapis de faction.
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ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS Lors de l'exécution d'un événement, l'événement doit être exécuté aussi 

complètement que possible, à moins que le libellé ne dise «peut» ou 

«jusqu'à».

Un joueur ne peut choisir de réaliser des événements que lorsque 

sa faction est répertoriée.

(Exception: l'événement Kenzo Gabriel)

Exemple: L'événement «Julie Mao» est «Supprimez jusqu'à 3 

influences des bases Tech, pas plus de 1 par base». Vous pouvez 

supprimer 0, 1, 2 ou 3 influence lors de l'exécution de cet événement. 

L'événement 'Terraforming' est "Ajoutez 1 influence dans chaque base 

de Mars." Vous devez le faire, en déplaçant l'influence d'une autre 

base si nécessaire.

NOTATION

Lorsqu'une carte SCORE est prise, au lieu des points d'action / 

événement normaux, tous les joueurs marquent des points de contrôle. 

Cela se fait en six étapes:

Le joueur qui a pris la carte SCORE en premier décide 

SECRETEMENT lequel des trois Secteurs ( Planètes intérieures , La 

ceinture , Planètes extérieures ) sera le secteur Bonus et recevra des 

points supplémentaires en prenant le marqueur bonus. Il y a deux 

marqueurs pour chaque secteur, donc chaque secteur peut être choisi 

au plus deux fois comme secteur bonus.

1. Le joueur actif sélectionne secrètement le secteur bonus

Chaque joueur a la possibilité de jouer un événement conservé ou 

un événement Rocinante.

Score chaque base

Gagnez de nouvelles capacités de 

faction Construisez une flotte

Déterminer le contrôle Rocinante

2.

3.

4.

5.

6.

Le joueur actif sélectionne le secteur bonus
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Les points bonus sont indiqués sur le graphique comme 1er / 

2ème / 3ème. Le premier numéro est attribué au joueur qui a 

le plus d'influence, le deuxième au deuxième joueur et le 

troisième au troisième joueur le plus influent.

TOUTEFOIS: Un joueur doit avoir au moins une influence sur une 

base pour obtenir le bonus de +1 du contrôle orbital. Le contrôle 

orbital s'applique à toutes les bases de cette orbitale.

Si une base est dans le secteur bonus, des points peuvent être marqués 

par les joueurs de première, deuxième et troisième places. S'il y a égalité 

pour le premier, tous les joueurs à égalité gagnent des points de 

deuxième place. S'il y a égalité pour la deuxième place, ces joueurs 

obtiennent tous des points de troisième place. S'il y a égalité pour le 

troisième, ces joueurs n'obtiennent pas de points. Un joueur ne peut 

jamais marquer de points pour

une base où ils n'ont aucune influence. Si une base n'est pas dans le 

secteur bonus, elle obtient un score de 1/0/0 (indiqué comme normal sur le 

tableau des scores). Ainsi, seul un joueur ayant la possession exclusive de 

la première place sur un but marquera le point.

Au premier tour de notation, les bases Bonus Sector marquent 

2/1/0. La deuxième et la troisième fois, c'est 3/1/0, et la quatrième 

et la cinquième, c'est 4/2/1.

CHAQUE JOUEUR PEUT JOUER UN ÉVÉNEMENT:

Une fois que le joueur qui a sélectionné la carte de score a secrètement 

choisi le secteur Bonus, chaque joueur a la possibilité de jouer un 

événement conservé, un événement Rocinante ou une passe. En 

commençant par le joueur à gauche du joueur qui a choisi de marquer, 

chaque joueur obtient une opportunité, se terminant par le joueur qui a 

pris la carte Score. Si une carte Événement conservé est jouée, elle est

mis au rebut.

Exemple: C'est la quatrième carte de score et le bonus est 

de 4/2/1. Voici les totaux d'influence:

REMARQUE: Seul le joueur

contrôlant le Rocinante peut choisir d'utiliser un événement 

Rocinante.

ONU: 5 MCR: 3 ProtoGen: 2 OPA: 1

Le joueur de l'ONU marque 4 points, MCR 2 points et 

PG 1.

LES BASES SONT NOTÉES:
Si les totaux étaient:

ONU: 3 MCR: 3 ProtoGen: 2 OPA: 1 Le score serait 

alors UN: 2, MCR: 2, PG: 1, OPA 0.

Une fois que tous les joueurs ont eu la chance de jouer un événement, le 

jeton Bonus est révélé et chaque base est comptée.

Les points sont attribués aux joueurs en fonction de la Si les totaux étaient:

beaucoup d'influence qu'ils ont sur une base. 

ONU: 3 MCR: 3 ProtoGen: 2 OPA: 2

Le score serait alors: UN: 2, MCR: 2, PG: 0, OPA: 0 (puisque PG et 

OPA sont à égalité pour la troisième place)

Le joueur avec le plus de force de flotte dans l'orbitale obtient une 

influence supplémentaire ajoutée à son total. C'est ce qu'on appelle le 

contrôle orbital.

RESSOURCES: Chaque faction a deux ressources critiques 

affichées sur son tapis de faction. S'ils ont le plus d'influence sur une 

base contenant cette ressource, cela vaut un point de contrôle 

supplémentaire lors de la notation. Notez qu'un joueur doit recevoir les 

points de première place pour obtenir le bonus. S'ils sont à égalité pour 

le premier, ils n'obtiennent pas le bonus. Ce CP supplémentaire peut 

être reçu pour n'importe quelle base, qu'elle soit dans le secteur bonus 

ou non.

N'oubliez pas que les cuirassés à pleine puissance (MCR) comptent 

pour la force 2, et les ferrailles (OPA) comptent pour la force 1/2.
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Exemple de gameplay 2: RÈGLE SPÉCIALE DU JEU À DEUX JOUEURS:

Le point supplémentaire pour contrôler une ressource critique n'est 

PAS attribué pour la partie à deux joueurs.

Une fois que toutes les bases ont été marquées, le marqueur 

BONUS sélectionné est placé sur la piste Bonus, à gauche du 

bonus, indiquant que ce marqueur bonus ne peut plus être choisi.

CONSTRUISEZ UNE FLOTTE:

Chaque joueur qui a une flotte hors du plateau peut en placer une sur sa 

base d'origine. Les navires de ferraille ne peuvent pas être placés de cette 

façon.

Les ressources essentielles de l'OPA sont la nourriture et l'eau. Les 

planètes extérieures sont le secteur bonus, et le bonus est 4/2/1. 

Mars a le contrôle orbital de Jupiter, avec une force de 3 flottes 

contre 1 seulement pour OPA, ils sont donc considérés comme 

ayant trois influences sur Europe au lieu de deux. Cependant, l'OPA 

a toujours la première place avec quatre influences, et gagne ainsi 5 

points de contrôle, y compris le point supplémentaire pour Europa 

étant une base d'eau.

CARTES TECHNIQUES SPÉCIALES DE FACTION:

Après les trois premiers rounds de notation, chaque faction gagne 

une nouvelle carte Tech. Ils reçoivent leur carte «I» après le 

premier tour de notation. «II» après le deuxième, etc. Pour rappel, 

ce numéro est indiqué à côté des trois premiers points bonus

Le MCR est à la deuxième place, avec trois

influence, et obtient 2 CP. Notez que même si Les espaces.

L'eau est une ressource critique pour le MCR

n'obtenez pas le point supplémentaire car ils ne sont pas à la première 

place.

L'ONU obtient la troisième place, pour 1 PC. PG ne gagne rien.

Les capacités sont cumulatives. Lorsque la capacité «II» est reçue, la 

capacité «I» et la capacité listée sur le tapis de faction sont toujours 

disponibles.

L'OPA a également la première place sur Luna et l'Afrique dans le secteur 

des planètes intérieures. Puisqu'il ne s'agit pas du secteur bonus, ils 

gagnent 1 PC pour Luna et 2 PC pour l'Afrique, une base d'eau.

Après avoir marqué, la carte ROCINANTE est donnée au joueur avec 

le moins de points de contrôle. Si deux joueurs sont à égalité, alors 

cela revient au joueur qui est le plus bas sur la piste Initiative.

REMARQUE: Les ressources critiques pour le MCR changent en 

fonction du nombre de joueurs. Pour quatre joueurs, c'est l'eau et 

la technologie. Pour trois joueurs, c'est l'eau et les minéraux.
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LE ROCINANTE

Le Rocinante est toujours contrôlé par un joueur. Au début du 

jeu, il est contrôlé par le joueur qui joue le dernier, puis après 

chaque tour de score, le contrôle est donné au joueur avec le 

moins de points de contrôle. Lorsque le Rocinante change de 

mains, la flotte n'est pas déplacée

Sur la carte. Il reste dans son orbitale actuelle. Le 

tapis Rocinante est remis au joueur, à la fois pour 

montrer qui le contrôle et pour les capacités 

spéciales.

1. Il compte comme une flotte à toutes fins, sauf qu'il ne peut 

JAMAIS être enlevé. Tout effet qui supprime une flotte ne 

peut pas être utilisé contre le Rocinante.

Le contrôle du Rocinante présente deux avantages:

2. Pendant un tour de score, au lieu de jouer un événement 

conservé, le joueur qui contrôle peut

sélectionnez l'une des quatre capacités spéciales, comme 

indiqué sur le tapis:

• James Holden - Placez 1 influence n'importe où

• Naomi Nagata - Déplacez le groupe Rocinante 1, et 

retirez 1 flotte adverse dans la destination

• Alex Kamal - Déplacez le Rocinante n'importe où

• Amos Burton - Retirez 1 flotte adverse dans l'orbitale 

Rocinante pour chaque flotte amie là-bas (y compris la 

Rocinante).
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FIN DU JEU ET VICTOIRE

Dès que la sixième carte SCORE est tirée du paquet, le jeu 

passe immédiatement au tour de décompte final. La sixième 

carte SCORE n'est pas sélectionnée par un joueur. Le jeu se 

termine juste immédiatement lorsqu'il est tiré à la fin d'un tour.

dernière chance de jouer un événement conservé ou d'utiliser 

une capacité Rocinante avant de marquer.

Ainsi, le joueur tenant le Rocinante obtiendra le

Après que chaque joueur a une chance de jouer un événement, TOUTES 

LES BASES sont marquées pour 5/3/1 points pour le premier / deuxième / 

troisième quel que soit le secteur dans lequel ils se trouvent. Le bonus de 

ressource critique peut toujours être gagné normalement.S'il y a des cartes SCORE sur la piste d'action, elles sont 

défaussées et non marquées. Cela signifie qu'il peut y avoir 

moins de cinq secteurs bonus sélectionnés.

Le joueur avec le plus de points de contrôle remporte la partie.

À la fin du jeu, les joueurs effectuent le score final en 

utilisant la procédure de score normale, sauf qu'aucun 

secteur bonus n'est sélectionné.

Le joueur à gauche du joueur qui détient la carte Rocinante 

doit décider s'il utilisera d'abord un événement conservé.

S'il y a égalité, alors le joueur qui est le plus haut sur la piste 

Initiative est le gagnant.

Dans une partie à deux joueurs, s'il y a égalité, le joueur tenant le 

Rocinante entrant dans le score final est le vainqueur.
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RÉSUMÉ DU TOUR

OPTION 1:

SÉLECTIONNEZ UNE CARTE DANS LA PISTE D'ACTION

UNE. Utilisez ou conservez l'événement vous-même.

B. Utilisez les points d'action. Ensuite, une autre faction éligible peut choisir d'utiliser ou de conserver l'événement, et

allez au bas de la piste Initiative.

Garder un événement coûte 1 PC.

Si la carte sélectionnée est une carte SCORE, effectuez immédiatement un tour de score.

OPTION 2:

JOUEZ À UN ÉVÉNEMENT GARDÉ

TERMINOLOGIE DE L'ÉVÉNEMENT

Voici un glossaire des termes utilisés sur les cartes d'événement: BASE CONTRÔLÉE: Une base est `` contrôlée '' par un joueur si un 

joueur gagnerait des points de première place si le score se produisait.

ATTACHÉ: Une base est attachée à l'orbitale

il est contenu dans, et vice versa. Exemple: Luna est attachée 

à l'orbitale terrestre. Earth Orbital est attaché à la Luna, à 

l'Eurasie et à l'Afrique. Vesta Orbital est attaché à la base 

Vesta.

BASES DE RESSOURCES: Une «base de nourriture» est une base avec 

l'icône de nourriture. Une 'Tech Base' est une Base avec l'icône Tech, 

etc.

BASE DE TERRE, BASE DE MARS, ETC: Une base terrestre est une 

base attachée à l'orbite terrestre. De même, la base de Mars, la base de 

Jupiter et la base de Saturne sont n'importe quelle base attachée à cette 

orbitale.

INFLUENCE DANS UN ORBITAL: Vous avez de l'influence sur une 

orbitale si vous avez au moins une influence sur une base attachée.




