
Les événements se présentent ainsi     :
1) mise en place à faire avant de reprendre la partie
lorsque l'événement est tiré.
2) règles à appliquer pendant la partie
3) règles à appliquer à la fin de la partie

Amiral     :

1)  Chaque  équipe  prend  une  quête
supplémentaire devant  elle afin  d'avoir 2

quêtes à réaliser.
2) Les équipes peuvent entamer les 2  quêtes placées
devant  elle  en  même  temps.  Lorsqu'une  quête est
réalisée, reprenez une autre quête pour toujours avoir 2
quêtes devant vous.
3) -

Attaque de pirates     :

1) Mélangez les tuiles « Attaque de pirates » dans la
taverne.
2)  Si  vous  trouvez  une  tuile  « Attaque de  pirates »,
vous pouvez la donner à une autre équipe. Cette équipe
doit s’arrêter de jouer et compter à voix haute en disant
« 1 petit  pirate,  2  petits  pirates,  3 petits  pirates...  10
petits  pirates »  avant  de   pouvoir  continuer  à  jouer.
Retirez du jeu la tuile « Attaque de pirates » utilisée.
3) -

Brouillard     :

1)  Toutes  les  équipes  retournent  la  carte
« quête »  qu'ils  sont  en  train  de  réaliser,

face cachée. (si l'événement « Amiral » est en jeu, les
deux quêtes de chaque équipe sont retournées)
2)  Toutes  les  cartes  « quête »  qui  sont  en  cours  de
réalisation  restent  face  cachée  jusqu'à  la  fin  de  la
partie.  Vous  pouvez  consulter  votre  carte  « quête »
quand vous le  souhaitez mais  vous devez la  reposer
face cachée.
3) -

Cause commune     :

1) Prenez autant de cartes « quête » rouges
que  d'équipes.  Placez  une  carte  « quête »

rouge dans chaque espace entre deux équipes voisines.
(si il n'y a pas suffisamment de cartes « quête » rouges,
prenez des cartes cartes « quête » bleues) Ces  quêtes
sont  des  quêtes  communes.  Les  quêtes  communes
sont des  quêtes que chaque équipe doit réaliser avec
l'équipe  voisine  de  droite  (pour  la  quête  commune
placée à droite de l'équipe) ou avec l'équipe voisine de
gauche (pour la  quête commune placée à gauche de
l'équipe).
2)  Vous  devez  résoudre  vos  quêtes  communes de
droite et de gauche avant de pouvoir continuer à jouer
normalement. Dés qu'une quête commune est résolue,
remettez-la sur la pioche, mélangez les tuiles « pirate »
utilisées  avec  les  tuiles  de  la  taverne.  Les  pirates
utilisés pour résoudre une quête commune ne prennent
pas de sacs d'or.
3) -
*Variante à deux : tirez un autre événement.

Condamnation     :

1)  L'équipe  qui  a  pris  la  tuile  « récompense  /
événement »  choisit  une  équipe  et  pose  la  tuile
« condamnation » devant celle-ci.
2)  Lorsqu'une  équipe  qui  possède  la  tuile
« condamnation » trouve une tuile « pirate » avec le
symbole  « libération »  ,  elle  donne  la  tuile
« condamnation » à  une  autre  équipe  et  remélange
tuile « pirate » avec le symbole « libération »  dans
la taverne.
3)  L'équipe  ayant  la  tuile  « condamnation »  devant
elle, perd 3 sacs d'or.
*Variante événement au début du jeu : le joueur le plus
jeune choisi celui qui prend la tuile « condamnation ».
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Entrave     :

1) -
2)  -  Si  votre  équipe  n'est  composée  que  d'un  seul
joueur, vous ne pouvez utiliser qu'une seule main pour
jouer.
- Si votre équipe est composée de deux joueurs vous ne
pouvez plus communiquer entre vous.
Si vous trouvez une tuile « pirate » avec le symbole
« entrave »  ,  Montrez-la  aux  autres  équipes  et
mélangez-là  dans  la  taverne.  L'effet  de  l'événement
« entrave » est  terminée  pour  votre  équipe,  Vous
pouvez continuer à jouer normalement.
3) -

La chasse au Kraken     :

1) Mélangez les tuiles « kraken » dans la taverne.
2)  Lorsqu'un joueur trouve une  tuile « kraken », il la
met  face  visible  sur  la  « taverne »  et  annonce
« KRAKEN ! ». Tous les joueurs (même s'il sont de la
même équipe) doivent taper sur la tuile « kraken ». Le
dernier joueur à taper récupère la tuile « kraken ».
3) Chaque tuile « kraken » fait perdre 2 sacs d'or.

La récompense des pirates     :

1) -
2) -
3)  Regardez  les  symboles   sur  les  tuiles
« pirates »  engagés  sur  vos  quêtes.  Chaque
combinaison  de  symboles   rapporte  5  sacs
d'or.

Le trésor des pirates     :

1)  Mélangez  les  tuiles  « trésor  des  pirates »  dans  la
taverne.
2) Si vous trouvez une tuile « trésor des pirates », vous
pouvez la garder devant vous.
3) Si vous avez : - 1 tuile « trésor des pirates » : vous
perdez 3 sacs d'or.
- 2 tuiles « trésor des pirates » : vous ne gagnez rien.
- 3  tuiles « trésor des pirates » : vous gagnez 2  sacs
d'or par tuile « trésor des pirates » (soit 6 sacs d'or).
- 4 tuiles « trésor des pirates » : vous gagnez 3  sacs
d'or par tuile « trésor des pirates » (soit 12 sacs d'or).

Les aventuriers :

1) -
2) Les tuiles « pirate » ayant le symbole « aventurier »

 sont  des  jokers  qui  peuvent  remplacer  n'importe
quel  autre  type  de  pirate  (Armurier,  Canonnier,
Cartographe,  Charpentier,  Cuisinier,  Gabier,  Médecin,
Navigateur, Vigie).
3) Lors de la phase de vérification (a) mettez les tuiles
« pirate » ayant le symbole « aventurier »  du côté
symbole « aventurier »  visible.

Les guildes     :

1) -
2)-
3)  Le  coût  des  tuiles  « pirate »  ayant  le  symbole
« guilde »   est  de  X  sacs  d'or au  lieu  du  coût
habituel. X correspond au nombre de tuiles « pirate »
avec le symbole « guilde »  utilisées par l'ensemble
des équipes à la fin de la partie.
- Lors de la phase de résolution des événements (c)
payez les  pirates avec le symbole « guilde »   puis
mettez les de côté pour ne pas les repayer lors de la
phase de Paiement des pirates (d).

Lettre de recommandation     :

1)  Chaque  équipe  pioche  3  tuiles  dans  la
taverne afin  d'avoir  3  tuiles  « pirate »  en

main (si  un joueur pioche une tuile  qui n'est  pas un
pirate il  la  remet  dans  la  taverne et  en  reprend une
autre).
-  Chaque  équipe  donne  une  tuile  à  chacun  de  ses
voisins et remet la dernière dans la taverne.
-  Chaque  équipe  reçoit  donc  2  nouvelles  tuiles
« pirate » qu'il place devant lui.
2) Les tuiles « pirate » que vous avez reçues peuvent
être utilisées pour réaliser des  quêtes.  Que ces tuiles
« pirate » soient utilisées ou pas, l'équipe les possédant
devra en payer le coût à la fin de la partie.
3) -
*Variante à deux : Chaque joueur prend 2 tuiles, en
donne une à son adversaire et  remet  l'autre dans la
taverne.
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Prisonniers   :

1)-
2)  Si  une  équipe  trouve  une  tuile  « pirate » avec  le
symbole « prisonnier »   elle  peut la capturer.  Les
tuiles « pirate » capturées sont mises de côté comme
des tuiles spéciales et ne coûteront pas de sacs d'or à la
fin de la partie.
3)  Gagnez  1  sac  d'or  par tuile  « pirate » avec  le
symbole « prisonnier »  que vous avez capturée.

Partage du butin     :

1) -
2) -
3) L'équipe ayant le plus de  tuiles « pirate » avec le
symbole  « butin »   gagne  6  sacs  d'or.  En  cas
d'égalité entre plusieurs équipes, chacune d'elles gagne
4 sacs d'or.

Rapt     :

1) -
2) -
3) Vous pouvez échanger les tuiles « pirate » avec le
symbole « rapt »   contre une autre tuile « pirate »
du même type. L'équipe ayant la tuile « récompense /
fin »  effectue  tous  ses  échanges  en premier  puis  les
équipes  effectuent  leurs  échanges  chacune  leur  tour,
dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que
tous les échanges soient résolus.

Ruée vers l'or     :

1) -
2) -

3) Chaque quête réalisée rapporte 5 sacs d'or de plus.

Traîtres     :

1) -
2) -
3) Lors de la phase de résolution des événements (c),
défaussez une tuile « récompense » pour chaque tuile
« pirate »  avec  le  symbole  « traître »   que  vous
avez et perdez le nombre de  sacs d'or correspondant.
Puis  mettez  les  tuiles  « pirate »  avec  le  symbole
« traître »  de côté pour ne pas les repayer lors de la
phase de Paiement des pirates (d).

Vol   :

1) -
2) -
3)  Regardez  les  symboles  « vol »   sur  les  tuiles
« pirate ». Un symbole « vol »  permet de voler une
tuile « récompense » à un autre joueur. Le joueur ayant
la tuile « récompense / fin » effectue un vol en premier
puis  les  joueurs  effectuent  un  vol  chacun  leur  tour,
dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que
tous les vols soient résolus. Pour chaque vol effectué,
perdez  ou  gagnez  le  nombre  de  sacs  d'or
correspondant.
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