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Matériel de jeu

1

Soldats 34 jetons × 2

12 cartes Ordre (6 par Armée)

1 plateau Champ 
de bataille

3 Jetons priorité

1 Ecran
10 cartes Déploiement Livrets de règles

× 6
Allemand 
Anglais
Espagnol
Français
Italien
Japonais

Verso

Verso

Verso

Verso

Recto 3Recto 2Recto 1

Côté Armée romaine

Côté Armée carthaginoise

Romains

Romains Carthaginois

Carthaginois

« Scipio et Hannibal : Ennemis Jurés » est un jeu d’affrontement pour 2 joueurs qui prend 
place dans l’Antiquité. Chacun des deux joueurs incarnera Rome ou Carthage et essaiera de 

vaincre son ennemi juré. Dans les deux phases du jeu, les deux armées auront 6 cartes de 
forces différentes à leur disposition, à utiliser en deux fois, pour installer leur stratégie. 

Quelles cartes utiliserez-vous dans la phase 1 ? Garderez-vous les plus fortes pour la phase 2 
? C’est à vous de juger au mieux comment surprendre votre terrible adversaire !
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Placez le plateau 
Champ de bataille au 
centre de la table.

Mélangez les cartes 
Déploiement faces cachées 
et placez la pioche à côté 
du plateau.

Chaque joueur prend les 34 
jetons Soldats et les 12 
cartes Ordre à sa couleur.

Préparation

I

II

III

Comment analyser le Champ de bataille

Régions

Unités

Le Champ de bataille est divisé 
en 3 zones : jaune, violette et 
verte. Chacune de ces zones est 
appelée Région.

Région jauneUnités

La force militaire de Carthage dans la région jaune est de 12

Région violette Région verte

Il y a deux espaces dans chaque 
Région qui permettent de déploy-
er des Soldats. Ces espaces sont 
appelés Unité.
Pendant la partie, vous devrez 
calculer votre force militaire (le 
nombre de Soldats). Il vous 
faudra pour cela compter le nom-
bre de Soldats présents dans les 
deux espaces Unité de la Région 
concernée.
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Placez l’écran au milieu du plateau Champ 
de bataille de manière à ce qu’aucun de vous 
ne puisse voir le déploiement de l’adversaire. 

Lorsque vous avez terminé votre déploiement et avez défini votre 
Formation, relevez l’écran.

Mélangez les jetons Priorité face 
cachée et placez-en un au centre 
de chaque Région, puis re-
tournez-les.

Déployez tous vos Soldats en les répartis-
sant librement en 6 Unités. 
Ces 6 Unités seront désormais appelées For-
mation.
Chaque Unité doit comporter au moins 1 Sol-
dat.

S’il s’agit de votre première partie, nous vous conseillons de déployer vos Soldats 
comme ci-dessous.

IV

VI

VII

V

Formation B

Formation A

Formation C
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Ce jeu se déroule en 2 Phases qui constituent 1 Manche. 

Chaque joueur choisit 3 cartes Ordre et 
en pose une face cachée sur chacun de 
ses 3 emplacements Région.

Les joueurs retournent simultanément 
face visible leurs cartes Ordre. 

6 cartes Ordre disponibles 3 cartes Ordre disponibles

Tour de jeu

Manche

Phase 1 Phase 2

Poser des cartes Ordre1
Découvrir les cartes Ordre2
Calculer les Dommages3
Jouer une carte Déploiement4

Poser des cartes Ordre1
Découvrir les cartes Ordre2
Calculer les Dommages3
Jouer une carte Déploiement4

Déplacer les jetons Priorité et rassembler les cartes Ordre

Manche suivante

Phase 1

Poser des cartes Ordre1

Découvrir les cartes Ordre2
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On vérifie les dommages Région par Région. Cette étape sera donc répétée 3 fois par 
Phase. Les joueurs vérifient le nombre indiqué sur leur carte Ordre de la Région évaluée. 
Le nombre le plus grand l’emporte et des dommages seront appliqués à l’adversaire.
Voici les étapes détaillées de la vérification des dommages.

❶ Percée
❷ Ordre des Régions
❸ Retrait des troupes

Les joueurs comparent le nombre indiqué sur leur carte Ordre pour chaque Région.
Si ce nombre équivaut au moins au double de celui de l’adversaire, une Percée est dé-
clenchée. 
Lorsqu’une Percée est déclenchée, les dommages appliqués à l’adversaire sont beaucoup 
plus importants. 

La Percée est sans effet si l’une des 2 conditions suivantes est remplie :

Les effets négatifs des Percées sont appliqués uniquement par le joueur qui dénombre le 
plus de Percées réussies pendant la Phase actuelle.

Calculer les dommages3

Percée1

a)  Votre adversaire a réussi une Percée dans deux Régions.

b)   Si votre adversaire et vous avez chacun mené 1 Percée dans une Région. (Les 
Percées des 2 joueurs sont considérées comme sans effet).

Percée

Succès Succès Succès

a)  Percée sans effet b)  Percées sans effet

Sans effet Sans effetSans effet
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Ordre des Régions2

Retrait des troupes3

(a)   La Région a subi une Percée 
Si la force militaire du joueur qui a réussi la Percée est inférieure ou égale à celle 
de son adversaire, l’adversaire subit 3 dommages. Si sa force militaire est 
supérieure, l’adversaire subit 4 dommages.

(b)   La Région n’a pas subi de Percée 
Si la force militaire du joueur qui a réussi la Percée est inférieure ou égale à celle 
de son adversaire, l’adversaire subit 1 dommage. Si sa force militaire est 
supérieure, l’adversaire subit 2 dommages.

Les dommages sont appliqués en suivant un ordre précis. Cet ordre est défini selon les 
critères suivants :

Priorité 1 :
S’il y a eu des Percées dans plusieurs Régions, les jetons Priorité définissent l’ordre de 
résolution : du plus petit nombre au plus grand. 

Priorité 2 :
Dans les Régions où il n’y a pas eu de Percée, les jetons Priorité définissent l’ordre de 
résolution : du plus petit nombre au plus grand.

Le retrait des troupes s’effectue en respectant le même ordre que celui défini lors de ❷. 
Ordre des Régions. 

Etape 1   Calcul des dommages
Le joueur qui a joué la carte Ordre avec le nombre le plus petit subit des dommages. 
Lorsque les deux joueurs ont joué une carte Ordre de même valeur, aucun dommage n’est 
attribué. Les joueurs calculent et comparent leur force militaire totale.

Etape 2   Retirer les soldats
Le joueur qui subit des dommages retire de la Région concernée autant de Soldats que 
de dommages reçus. 
Si le joueur doit retirer plusieurs Soldats, il peut les retirer de n’importe quelle Unité. 
Il est très vivement déconseillé de retirer le dernier Soldat d’une Unité puisque cela 
donnerait la victoire à l’adversaire (voir conditions de victoire).



Percée sans 
effet
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Pour commencer, la première Région dont on 
résout la bataille est la Région jaune, où 
l’armée romaine a réussi une Percée. La carte 
Ordre de Rome étant plus forte que la carte 
de Carthage, l’armée carthaginoise reçoit les 
dommages. Dans la Région jaune, Rome a 
une force militaire de 12 tandis que Carthage 
n’a que 11. Comme il y a eu une Percée 
réussie, Carthage subit 4 dommages.
Carthage doit donc retirer 4 Soldats de la Ré-
gion jaune. Carthage retire 3 Soldats de la 
première Unité et 1 Soldat de la deuxième 
Unité de la Région jaune.
Puis, comme il n’y a pas d’autre Percée, le 
jeton Priorité indique quelle bataille résoudre 
ensuite. Il s’agit de la Région verte puisque le 
chiffre sur le jeton Priorité est le plus petit. 
Rome reçoit des dommages dans cette 
Région. Rome et Carthage ont toutes deux 
une force militaire de 10 mais la carte Ordre 
de Carthage étant plus forte, Rome subit 1 
dommage. 
Pour finir, dans la dernière Région, violette, 
Rome et Carthage sont à égalité en termes 
de carte Ordre. Aucune des deux armées ne 
reçoit de dommage pendant cette Phase.

Carthage a réussi une Percée dans la Région 
jaune mais comme Rome a réussi une Percée 
dans chacune des autres Régions, la Percée 
carthaginoise est sans effet. 
Tout d’abord, dans les deux Régions où Rome 
a réussi une Percée, la Région violette est 
celle où le jeton Priorité de Rome est le plus 
petit. Carthage subit 3 dommages. 
Ensuite, la deuxième Percée de Rome a eu 
lieu dans la Région verte. Carthage reçoit 4 
dommages.
Enfin, dans la Région jaune, la dernière à 
résoudre, Rome reçoit 2 dommages. 

Exemple de résolution et de distribution des dommages

Exemple 1

Exemple 2

Percée 
réussie

Percée 
réussie

Percée 
réussie
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Le joueur qui a subi le plus de dommages (qui a retiré le plus de Soldats) 
pendant la Phase peut piocher 1 carte Déploiement. Dans ce cas, le jouer 
retourne la carte et en applique l’effet immédiatement. 
Si les deux joueurs ont subi le même nombre de dommages, aucun des 
deux joueurs ne pioche de carte Déploiement. 

Jouer une carte Déploiement4

Cartes Déploiement (10)

Changement de 
direction (×5)
Le joueur peut déplacer 
jusqu’à 2 Soldats dans 
l’Unité voisine.

Changement de 
formation (×1)
Le joueur peut interver-
tir deux Unités. 

Déserteur (×1)
Le joueur demande à 
son adversaire de 
choisir une Unité. Le 
joueur retire un de ses 
Soldats de cette Unité. 
Une fois cet effet 
résolu, toutes les cartes 
Déploiement sont 
rassemblées, 
mélangées et une 
nouvelle pioche est 
constituée.

Attaque d’opportu-
nité (×2)
Le joueur peut déplacer 
1 Soldat dans l’Unité 
voisine. Il pioche im-
médiatement une 
seconde carte Déploie-
ment.

Grand Officier (×1)
Le joueur qui tire cette carte 
peut retourner face visible les 
jetons Priorité et en changer 
la position librement. La 
manche s’arrête immédiate-
ment. Récupérez toutes les 
cartes Ordre et commencez 
une nouvelle manche. 

La très grande majorité des cartes Déploiement viennent en soutien 
du joueur qui a perdu des Soldats pendant la Phase. Il y a malgré tout 

la carte Déserteur qui a un effet négatif... Si cette dernière n’a pas encore été pi-
ochée et qu’il reste peu de cartes dans la pioche Déploiement, il est parfois 
préférable de s’abstenir de piocher une carte !

ConseilConseil
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La Phase 2 se joue en suivant les mêmes 
étapes que lors de la Phase 1. La seule dif-
férence concerne le nombre réduit de cartes 
Ordre disponibles : 3 au lieu de 6. Ces 3 cartes 
utilisables sont celles qui n’ont pas été utilisées 
pendant la Phase 1.

Lorsque la Phase 2 est terminée, les jetons Priorité 
sont mélangés face cachée et redistribués aléa-
toirement au centre de chaque Région, puis 
retournés.

Les joueurs récupèrent ensuite toutes leurs cartes 
Ordre. 

Les cartes Ordre qui ont été jouées 
pendant la Phase 1 sont déplacées 
face visible sur le côté du plateau. 
Les cartes ainsi défaussées peuvent 
être consultées par l’adversaire à 
tout moment de la partie. 

Phase 2

Replacer les jetons Priorité et 
rassembler les cartes Ordre



ConseilConseil
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Si, à n’importe quel moment de la partie, l’un des deux joueurs a une Région sans aucun 
Soldat présent, ce dernier perd immédiatement.

Conditions de victoire

Victoire !

Comme cette Unité n’a plus aucun 
Soldat, Rome gagne la partie. 

Si l’une des 2 Unités n’a 
plus de Soldats, la partie 
est finie !

Pour l’emporter, il est important de garder à l’esprit qu’il n’est pas 
nécessaire de vider une Région de tous ses Soldats mais seulement 
une Unité ! 
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■ Changement de direction
• Il est possible de ne déplacer qu’1 Soldat, voire aucun. 
• Il est aussi possible de déplacer 1 Soldat à deux Unités de distance.
• Même temporairement, vous ne pouvez pas déplacer le dernier Soldat d’une Unité.

■ Attaque d’opportunité
• Même temporairement, vous ne pouvez pas déplacer le dernier Soldat d’une Unité.
•  Il est possible de ne pas déplacer de Soldat et de seulement piocher la carte Déploie-

ment. Il est cependant impossible de piocher avant d’effectuer le déplacement.
•  Si vous piochez de nouveau une carte Attaque d’opportunité, vous pouvez piocher une 

deuxième fois.

■ Grand Officier
•  Vous pouvez, par stratégie, laisser les jetons Priorité dans leur position actuelle. 
•  Si cette carte est jouée lors de la Phase 1, les joueurs ne jouent pas la Phase 2. Une nou-

velle manche commence. 

■ Changement de formation
•  Lorsque vous appliquez cet effet, vous devez évidemment intervertir l’intégralité des Sol-

dats présents dans l’Unité avec l’intégralité de ceux présents dans l’autre Unité.
•  Vous pouvez ignorer l’effet de la carte si vous le souhaitez.

■ Déserteur
•  Si vous piochez la carte Déserteur alors que vous avez une Unité avec 1 seul Soldat, il est 

évident que votre adversaire va pointer cette Unité... Réfléchissez bien avant de prendre 
la décision de piocher une carte Déploiement !

Vous pouvez déplacer 2 Soldats 
en même temps 

Vous pouvez déplacer 1 Soldat 2 
fois de suites

Interdiction de déplacer le 
dernier Soldat

Cartes Déploiement : complément d’informations
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Q1 :  Lors de la Phase, si les deux joueurs ont reçu autant de dommages, personne ne 
pioche de carte Déploiement ?

1. Dans ce jeu, la force militaire présente dans les différentes régions est le point crucial. 
Il suffit d’un Soldat de plus dans une Région pour parfois doubler les dommages 
causés à votre adversaire. Dans cette perspective, les cartes Ordre Changement de 
direction et Attaque d’opportunité sont des soutiens à ne pas sous-estimer. 

2. Ayez le courage de piocher des cartes Déploiement ! Jusqu’en milieu de partie, pioch-
er la carte Déserteur n’aura pas de très grandes conséquences. Les cartes Déploie-
ment, à l’exception du Déserteur, proposent des effets puissants qui peuvent per-
mettre de retourner la situation.

3. Les deux joueurs ayant les mêmes cartes Ordre, il paraît peu probable que vous ou 
votre adversaire puissiez remporter les batailles à chaque fois ! Même si la chance 
n’est pas de votre côté, jouez la sécurité où le danger guette et prenez des risques là 
où vous le pouvez ! 

Q3 :  Lorsque l’on doit mélanger les cartes Déploiement suite à l’effet de la carte Désert-
eur, cette dernière est-elle aussi mélangée ?

Q2 :  Lorsque l’on pioche une carte Déploiement, est-on obligé d’appliquer son effet ?

R1 :  Une carte Déploiement est piochée uniquement lors des Phases pendant lesquelles 
un joueur a reçu plus de dommages. 

R3 :  Oui ! Toutes les cartes Déploiement sont mélangées pour constituer une nouvelle 
pioche.

R2 :  Vous pouvez ignorer les effets des cartes Déploiement à l’exception de la carte 
Déserteur. 

Questions / Réponses

Conseils pour bien débuter
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