But du jeu :

Retrouver dans quel coffre le trésor de Jack Pott est caché,
puis rejoindre la barque avec la Carte Trésor en sa possession.

Mise en place :

1) Télécharge gratuitement l’application Jack Pott en te rendant sur
l’App StoreSM, sur Google Play StoreTM ou sur www.captainjackpott.com. 2) Lance l’application
et sélectionne Nouvelle Partie. 3) Chaque joueur choisit un pion et le place sur la case de
son choix du bateau pirate. Placer les 14 cartes face visible à côté du plateau.

Déroulement de la partie :

Le joueur le plus édenté (ou le plus jeune) commence
la partie. Elle se déroule ensuite dans le sens des aiguilles d’une montre. Lors de ton tour,
commence par lancer virtuellement le dé en appuyant sur l’écran de ton smartphone ou
de ta tablette. Ce chiffre indique de combien de cases tu dois te déplacer au maximum. Tu
peux décider de t’arrêter en chemin, sur la case de ton choix. Pour ﬁnir, sélectionne sur ton
écran l’icône correspondant à la case sur laquelle tu te trouves.
CASE PERROQUET : Appuie sur l’icône perroquet à l’écran. Quand tu es prêt, éloignetoi de tes adversaires, rapproche l’appareil de ton oreille et touche Coco pour
écouter secrètement l’indice qu’il te donne. Quand tu as ﬁni, touche de nouveau
la ﬂèche.
CASE BARIL : Appuie sur l’icône baril à l’écran. Si tu as de la chance, tu peux
gagner un objet. Si c’est le cas, prends la carte adéquate et place-la face cachée
devant toi. Quand tu as ﬁni, touche la ﬂèche.
CASE SPECTRE : Appuie sur l’icône spectre à l’écran. Le spectre peut te donner un
ordre à exécuter ou un indice à l’attention des joueurs. Quand tu as ﬁni, touche
la ﬂèche.
CASE COFFRE : Si tu veux fouiller un coffre, appuie sur l’icône coffre. Scanne le
plateau à l’aide de ton appareil. Des zones de couleur apparaissent comme par
magie ! Touche du doigt la zone dans laquelle se trouve ton pion. Un coffre en
3D apparaît à l’écran. Touche-le avec ton doigt pour qu’il s’ouvre. Si tu as de la
chance, peut-être que le trésor se trouve dedans ! S’il ne contient rien, place un
jeton « coffre vide » sur la case puis touche la ﬂèche.
NOTE : Dans les paramètres, tu peux choisir de désactiver la fonction de reconnaissance et
sélectionner directement, sur l’écran, la zone où tu te trouves.
NOTE : Il est interdit de stationner sur la même case qu’un autre joueur. Si cela arrive, tu
dois te rendre 1 case plus loin. A tout moment de la partie, si tu dépasses un joueur, tu peux
voler l’une de ses cartes piochées au hasard. Tu peux ainsi essayer de voler la Carte
Trésor au joueur qui l’a en sa possession. Si tu dépasses plusieurs joueurs, choisis lequel tu
veux détrousser. Mélange tes cartes avant de laisser tes adversaires piocher.

Les cartes :

(voir au dos de la règle) Il en existe 9 différentes, plus la carte trésor. Si
tu en possèdes une, tu peux choisir de la jouer plutôt que de lancer le dé… A l’exception
de la Carte des Passages Secrets qui doit être jouée pendant ton déplacement. Les cartes
utilisées retournent en jeu.

Trésor: Prends cette carte
lorsque tu découvres le
trésor. Place-la face visible
devant toi. Le premier
joueur à rejoindre la
barque avec cette carte
remporte la partie. Il
peut arriver que l’Esprit
te demande de placer la Carte Trésor
sur le mat de Hune. Il s’agit du perchoir.
Le premier joueur qui atteint cette case
remporte la carte.

Boulet de Canon Rouillé :
Il se peut que tu trouves
parfois de vieux boulets
de canon rouillés. Ces
cartes servent à leurrer
tes
adversaires
au
moment où ils essayent de te voler une
carte.

Dent de Requin : Joue cette carte au lieu de lancer le dé. Rendstoi sur n’importe quelle case SPECTRE et touche l’icône SPECTRE sur
l’écran de ton application. Défausse-toi ensuite de la carte Dent de
Requin.

Botte Porte-Bonheur : Joue cette carte au lieu de lancer le dé. Rendstoi sur n’importe quelle case BARIL et touche l’icône BARIL sur ton
application. Défausse-toi ensuite de la carte Botte Porte-Bonheur.
Clé Tête de Mort : Joue cette
carte au lieu de lancer le dé.
Rends-toi sur n’importe quelle
case COFFRE et touche l’icône
COFFRE sur l’écran de ton application pour pouvoir le fouiller. Défausse-toi ensuite de la
carte Clé Tête de Mort.

Chapeau Pirate : Joue
cette carte au lieu de
lancer le dé. Echange
la position de ton pion
avec celle d’un autre.
Défausse-toi ensuite de
la carte Chapeau Pirate.

Boussole : Joue cette carte au lieu de lancer le dé. Rends-toi sur
n’importe quelle case PASSAGE SECRET. Défausse-toi ensuite de la
carte Boussole.

Passages Secret : Joue cette carte pendant ton
déplacement. Elle te permet de passer d’un passage secret à l’autre
comme s’ils étaient reliés. Les passages secrets sont symbolisés par
une icône sur le plateau de jeu. Défausse-toi ensuite de la carte des
Passages Secrets.

Crochet / Sabre de pirate : Joue cette carte au lieu de
lancer le dé. Vole une carte (piochée au hasard) chez l’un
des autres joueurs. Défausse-toi ensuite de la carte.

Fin de la partie :

Le premier joueur à rejoindre la barque avec la Carte Trésor en sa
possession remporte la partie.
Contenu :
1 plateau de jeu, 4 pions, 14 cartes, 24 jetons « coffre vide», la règle du jeu.

