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2-4 joueurs / à partir de 10 ans / 20-40 minutes 

 
Starpitch est un jeu d'adresse et de tactique, dans 
lequel deux équipes s'affrontent jusqu'à la destruction 
du croiseur ennemi. Les joueurs peuvent déployer des 
vaisseaux et attaquer leurs adversaires grâce à des 
pichenettes. Mais être adroit ne suffit pas, puisque le 
positionnement et les manœuvres des vaisseaux 
peuvent être décisifs ! 
 

 
 

Mise en place 
  
1) Déroulez le tapis sur la table de jeu. 

 
2) Placez les 7 cartes action à côté du tapis : 
 

       
 
3) Mettez à disposition le dé : 
 
4) Mettez à disposition l'ouvrier incolore :  
 
5) Donnez à chaque équipe le matériel de sa couleur :  
 

- 4 vaisseaux de niveau 1 : 
 

- 4 vaisseaux de niveau 2 : 
 

- 4 vaisseaux de niveau 3 : 
 

- 1 palet d'attaque : 
 

- 6 ouvriers :  
 

- 1 aide de jeu :  

- 1 compteur d'armure du croiseur : 
 

Pour une partie entre joueurs débutants, 
réglez le compteur à 25. 

 
Pour une partie entre joueurs expérimentés, 
réglez le compteur à 35. 

 
Pour une partie entre joueurs passionnés, 
réglez le compteur à 45. 

 
6) Mélangez et distribuez les cartes bonus au hasard : 
 

       
 

- Si c'est une partie à 4 joueurs, chacun reçoit 
une carte bonus dont l'utilisation est 
strictement personnelle. 
 

- Si c'est une partie à 3 joueurs, les 2 joueurs qui 
sont dans la même équipe reçoivent 1 carte 
bonus chacun dont l'utilisation est strictement 
personnelle. Le joueur qui est seul dans son 
équipe reçoit 2 cartes. A chaque tour de jeu, il 
doit alterner entre une carte bonus et l'autre. 

 
- Si c'est une partie à 2 joueurs, chaque joueur 

prend 2 cartes bonus. Chaque joueur peut 
utiliser ses 2 cartes à chaque tour de jeu. 

 
Note : les effets des cartes bonus sont 
expliqués à la fin du livret de règles. 

 
7) Tirez une équipe au hasard, qui place une partie de 
ses vaisseaux sur le tapis. Le niveau et le nombre de ces 
vaisseaux sont indiqués en haut des deux cartes bonus 
pour chaque équipe. Les joueurs choisissent où placer 
leurs vaisseaux (de façon manuelle, c’est à dire sans 
faire de pichenette), sur une case vide de leurs lignes 
de déploiement respectives : 
 

- Les vaisseaux de niveau 3 doivent être 
déployés sur la ligne 2. 
 

- Les vaisseaux de niveau 2 doivent être 
déployés sur la ligne 4. 

 
- Les vaisseaux de niveau 1 doivent être 

déployés sur la ligne 6. 
 
Pour plus d’informations sur les cases et les lignes, 
consultez le paragraphe "Les concepts". 
 
8) L'autre équipe place ensuite ses vaisseaux. 
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Résumé des règles 
 
Le joueur dont c'est le tour pose des ouvriers de son 
équipe sur la carte action de son choix, en effectuant 
l'effet de cette carte, et ainsi de suite jusqu'à ce que le 
joueur n'ait plus d'ouvrier disponible. 
 
Ensuite, le croiseur de l'équipe du joueur subit des 
dégâts en fonction des vaisseaux ennemis qui sont 
présents sur le tapis.  
 
Si c'est une partie à 3 ou 4 joueurs, les tours de jeu se 
poursuivent en suivant le sens indiqué par les aides de 
jeu, comme par exemple : 
 
  Joueur 1 Joueur 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Joueur 4 Joueur 2 
 
La partie continue jusqu'à la destruction d'un des 
croiseurs, ou jusqu'à la fin du douzième tour de jeu. 
 

Les concepts 
  

Les cases et les zones 
 

Tous les carrés qui sont formés par le quadrillage du 
tapis sont des cases. Un ensemble de 4 cases qui sont 
entourées par des traits plus épais constitue une zone. 
 
Note : il ne peut y avoir qu'un seul vaisseau par case.  
 

Les lignes 
 

Deux séries de numéros allant de 1 à 8 se trouvent sur 
les côtés du tapis. Ces numéros sont rouges ou bleus, 
en fonction des équipes. Ces numéros servent de 
repères pour visualiser plusieurs lignes allant de 
gauche à droite. Ces lignes indiquent la surface que les 
joueurs doivent atteindre par des pichenettes pour 
réussir à déployer leurs vaisseaux (voir la carte action 
"Déploiement"). 

 

Les camps 
 

Chaque équipe possède un large espace de sa propre 
couleur en bordure du tapis. Il s'agit du camp, et c'est 

à partir de là que les joueurs peuvent tenter leurs 
pichenettes.  
 

Les pichenettes 
 
Une pichenette est un léger coup donné par le bout 
d'un doigt, dans le but de projeter quelque chose. Dans 
Starpitch, une pichenette est ratée lorsque le palet 
joué : 
 

- Ne possède pas au moins la moitié de sa 
surface dans une zone, une ligne, ou un camp, 
comme indiqué par la carte action jouée. 
 

- Éjecte un palet (quel qu'il soit) hors de sa 
propre case, alors que ce n'était pas demandé 
par la carte action jouée. Tout palet ainsi éjecté 
est remis à sa place d'origine. 

 
- Sort du tapis sans atteindre son objectif. 

 

Les vaisseaux 
 
Les vaisseaux sont représentés par des palets, et ils 
possèdent des caractéristiques différentes : 
 

- Les vaisseaux de niveau 1 possèdent 1 point de 
vie, et font 3 dégâts. 
 

- Les vaisseaux de niveau 2 possèdent 2 points 
de vie, et font 2 dégâts. 

 
- Les vaisseaux de niveau 3 possèdent 3 points 

de vie, et font 1 dégât. 
 

Règles 
 
L'équipe qui commence la partie est la même que celle 
qui a commencé à placer ses vaisseaux lors de la mise 
en place du jeu. Si cette équipe comporte 2 joueurs, ils 
tirent au hasard celui qui commence la partie. 
 
Au début de chacun de ses tours de jeu, cette équipe 
doit se servir des différentes faces du dé pour en faire 
un compteur de tours. 
 
Important : le premier tour de jeu n'est effectué 
qu'avec 4 ouvriers au lieu de 6 habituellement.  
 
A son tour de jeu, le joueur récupère les ouvriers de son 
équipe. Le joueur choisit ensuite une action, pose le 
nombre d'ouvriers indiqué par la carte action, et réalise 
immédiatement son effet. Le joueur continue de la 
sorte, jusqu'à ce que tous ses ouvriers soient posés, ou 
bien jusqu’à ce qu’il ne puisse plus poser d’ouvrier(s). 
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Poser des ouvriers 
 
Le joueur ne peut pas poser d'ouvriers sur un 
emplacement où il y a déjà des ouvriers de son équipe. 
Il est toutefois possible de jouer plusieurs fois la même 
carte action, mais à des coûts différents. 
 
Pour chaque action qui comporte au moins une 
pichenette, le joueur peut également poser des 
ouvriers sur la carte action "Suppléments", pour 
associer des effets de type "Visée", "Joker", et "Dégâts 
de zone" (voir la carte action "Suppléments"). 
 
Le joueur peut choisir une action où il y a déjà des 
ouvriers des adversaires de posés, mais l'action coûte 
1 ouvrier de plus que le total d'ouvriers déjà présents 
sur cet emplacement. 
 
Les ouvriers posés sur les cartes action doivent rester 
sur place jusqu'au prochain tour de jeu de l'équipe. 
 
Exemple : A son tour de jeu, l’équipe rouge pose 1 
ouvrier sur l’emplacement vide d’une carte action. A 
son tour, l’équipe bleu devra poser 2 ouvrier sur cette 
même action si elle veut la jouer. Si l’équipe bleu 
choisit de le faire, l’équipe rouge devra poser 3 ouvrier 
sur cette action si elle souhaite la jouer pendant son 
tour ! 
 

Les cartes action 
 

 
 
La carte "Tir" permet au joueur de tenter une 
pichenette pour envoyer son palet d'attaque dans une 
zone. S'il y parvient, le joueur choisit un vaisseau 
ennemi présent dans cette zone qui subit 1, 2, ou 3 
dégât(s) en fonction du nombre d'ouvriers posés. 
 
Vaisseaux et dégâts : pour retirer un vaisseau du tapis, 
il faut atteindre ou dépasser son montant de points de 
vie. Si les dégâts effectués sur un vaisseau sont 
inférieurs à ses points de vie, il ne prend aucun dégât. 
 

 
 
La carte "Projection" permet au joueur de tenter une 
pichenette pour projeter un vaisseau ennemi de sa 
propre zone et ce, avec son palet d'attaque. Si le joueur 
y parvient, le vaisseau subit 1, 2, ou 3 dégâts(s) en 
fonction du nombre d'ouvriers posés. Si les dégâts sont 
insuffisants pour détruire le vaisseau, mais qu'il a été 
projeté, on le remet à sa place. 
 

 
 
La carte "Missile" permet au joueur de tenter une 
pichenette pour envoyer son palet d'attaque dans le 
camp ennemi. Si le joueur y parvient, le croiseur 
ennemi subit immédiatement 3, 5, ou 7 dégât(s), en 
fonction du nombre d'ouvriers posés. 
 

 
 

La carte "Déploiement" permet au joueur de tenter de 
rajouter des vaisseaux sur le tapis. Le joueur doit 
envoyer les vaisseaux par pichenettes, en suivant les 
règles suivantes :  
 

- Les vaisseaux de niveau 3 doivent être 
déployés sur la ligne 2. 
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- Les vaisseaux de niveau 2 doivent être 
déployés sur la ligne 4. 

 
- Les vaisseaux de niveau 1 doivent être 

déployés sur la ligne 6. 
 
Pour 1 ouvrier, le joueur a 3 essais pour déployer un, 
deux, ou trois vaisseaux de niveau 1. 
 
Pour 2 ouvriers, le joueur a 2 essais pour déployer un 
ou deux vaisseaux de niveau 2. 
 
Pour 3 ouvriers, le joueur a 1 essai pour déployer un 
vaisseau de niveau 3. 
 

 
 
La carte "Suppléments" permet d'associer des effets 
aux actions des cartes "Tir", "Projection", "Missile", et 
"Déploiement".  
 

- Ces effets doivent être programmés en même 
temps que l'action à laquelle ils sont associés. 
 

-  Ces effets ne peuvent pas être choisis après 
que le joueur ait commencé à jouer son action.  

 
- Ces effets ne sont activables que pour une 

seule pichenette par action.  
 

- Si l'effet n'a pas été utilisé lors de l'action, les 
ouvriers ne sont pas récupérés. 

 
La "Visée" permet au joueur de déplacer 
manuellement de 1 case orthogonale 
(haut, bas, gauche, ou droite) le palet 
qu'il vient de tenter par pichenette. 
 
Le "Joker" permet au joueur de rejouer 
la pichenette qu'il vient de tenter. 
 
 
Si le joueur utilise les "Dégâts de zone" 
et qu'il effectue des dégâts à un 
vaisseau, tous les autres vaisseaux 
ennemis présents dans cette même zone 
subissent le même montant de dégâts. 

 
 
Les cartes "Manœuvre" permettent au joueur de 
déplacer manuellement UN vaisseau de sa propre 
équipe. Le sens des déplacements possibles est indiqué 
par les flèches vertes, et le vaisseau peut changer de 
sens après chaque déplacement (diagonal ou 
orthogonal selon la carte choisie). Le vaisseau peut être 
déplacé de 1, 2, ou 3 case(s), en fonction du nombre 
d'ouvriers posés.  
 
Note : un vaisseau peut être bougé plusieurs fois dans 
le même tour de jeu, avec plusieurs actions 
"Manœuvres". 
 

- Un vaisseau qui se déplace dans une case qui 
contient un vaisseau ennemi détruit ce dernier 
s'il est de niveau inférieur.  
 

- Si un vaisseau se déplace dans une case qui 
contient un vaisseau de même niveau, les 2 
vaisseaux s'entre-détruisent.  

 
Dans un cas comme dans l'autre, les vaisseaux détruits 
sont rendus aux équipes, qui pourront à nouveau les 
déployer pendant leurs prochains tours de jeu.   
 
Note : il est impossible pour un vaisseau de se déplacer 
dans une case qui contient un vaisseau ennemi de 
niveau supérieur. 
 

Subir des dégâts 
 
A la fin de son tour de jeu, le croiseur de l'équipe du 
joueur subit des dégâts en fonction des vaisseaux 
ennemis qui sont présents sur le tapis. Le joueur déduit 
ce montant des points d'armure de son croiseur, grâce 
au compteur. Pour rappel : 
 

- Les vaisseaux de niveau 1 font 3 dégâts. 
 

- Les vaisseaux de niveau 2 font 2 dégâts. 
 

- Les vaisseaux de niveau 3 font 1 dégât. 
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Fin du jeu 
 
La partie peut se terminer de 2 façons :  
 

- Lorsque le croiseur d'une équipe arrive à 0 
point d'armure ou moins. Dans ce cas, l'équipe 
adverse a gagné. 
 

- Lorsque chaque équipe a effectué 12 tours de 
jeu (s'il y a 2 joueurs par équipe, cela fait 6 
tours de jeu chacun). Dans ce cas, c'est l'équipe 
dont le croiseur possède le plus de points 
d'armure qui gagne. En cas d'égalité, les 
équipes se partagent la victoire. 

 

Annexe : les cartes bonus 
 
Pour rappel, la partie supérieure des cartes bonus 
indique le niveau et le nombre de vaisseaux que les 
joueurs déposent sur le tapis lors de la mise en place 
du jeu.  
 
En bas des cartes, il y a 2 indications :  
 

- "Permanent" : le joueur profite pleinement de 
l’effet de sa carte bonus à chaque tour de jeu. 
 

- "Une fois par tour" : le joueur ne peut activer 
l’effet de sa carte bonus qu’une fois par tour de 
jeu.  

 
Le centre des cartes bonus indique les différents effets, 
dont voici les explications : 
 

Le joueur qui possède cette carte 
bonus annule 1 dégât de la part des 
vaisseaux ennemis à la fin de son tour 
de jeu. Cette carte bonus ne permet 
pas de réduire les dégâts des missiles. 

 
Le joueur qui possède cette carte 
bonus profite d'un bonus permanent 
de +1 dégât s'il utilise les cartes action 
"Tir", "Projection", et "Missile". 

 
 

Le joueur qui possède cette carte 
bonus peut rejouer une pichenette 
qu'il vient de tenter, une fois par tour. 
Ce bonus est cumulable avec les effets 
de la carte action "Suppléments". 

 
 
 
 
 

Le joueur qui possède cette carte 
bonus peut effectuer une manœuvre 
de 1 case dans n'importe quelle 
direction avec l'un de ses vaisseaux, 
une fois par tour. Ce bonus est 
cumulable avec les effets des cartes 
action "Manoeuvre". 

 
Le joueur qui possède cette carte 
bonus joue avec 1 ouvrier 
supplémentaire à chaque tour de jeu. 
Pour ce faire, il rajoute l’ouvrier 
incolore à ses autres ouvriers lorsque 
vient son tour de jeu. Comme les 
autres ouvriers, l’ouvrier incolore reste 
sur les cartes actions jusqu’au prochain 
tour de l’équipe, et contribue à 
augmenter le coût de l’action où il se 
trouve pendant le tour des adversaires. 
 
Cas spécial : si le joueur qui possède 
cette carte est celui qui commence la 
partie, il effectue son premier tour de 
jeu avec seulement 4 + 1 = 5 ouvriers. 

 
Le joueur qui possède cette carte 
bonus peut rajouter une visée pour 
une pichenette qu'il vient de tenter, 
une fois par tour. Ce bonus est 
cumulable avec les effets de la carte 
action "Suppléments". 
 
Le joueur qui possède cette carte 
bonus possède des dégâts de zone 
permanents s'il utilise les cartes 
actions "Tir" et "Projection". 


