
Cartes « Port » : 2 (A et B)　　Cartes « Bateau » : 14
Cartes « Marchandise » : 5 sets de 7 cartes
Cartes « Choix du port » : 5 sets de 2 cartes

Les joueurs incarnent des exportateurs un peu trop ambitieux et surtout un 
peu pressés pour être prudents quant au poids que peuvent accueillir les 
bateaux marchands ! Il leur arrive donc de ne pas bien sʼ entendre concernant 
les marchandises à charger sur les bateaux arrimés au port… et de dépasser 
parfois le poids autorisé, coulant non seulement le bateau mais aussi leurs 
marchandises ! Saurez-vous être assez prudent et malin pour parvenir à 
envoyer sans les perdre au fond de lʼ eau vos marchandises ?

Quand tous les joueurs ont été premier joueur, la partie se termine. 
Le joueur qui a le plus de points de victoire posés devant lui remporte la 
partie !
※En cas dʼ égalité, le dernier joueur à avoir pris le bateau gagne la partie ! 
Oui, cʼ est totalement injuste !

Une partie sʼ arrête quand tous les joueurs ont été une fois premier joueur.
※A 3 joueurs, chaque joueur sera deux fois premier joueur.

Le nombre indiqué sur les cartes Bateau indique le poids maximum que ces derniers
 peuvent transporter. Si le poids total des marchandises chargées sur le bateau 
dépasse le maximum indiqué sur la carte, le bateau coule et vos précieuses 
marchandises aussi !
Une fois les deux cartes Bateau posées, les joueurs vont dans le sens des aiguilles dʼ
une montre, et en commençant par le premier joueur, choisir une ou deux cartes 
Marchandise quʼ ils veulent charger à bord de lʼ un des deux bateaux disponibles 
dans les ports A ou B. Les joueurs jouent leur(s) carte(s) face cachée devant eux. 
Une fois que tous les joueurs ont posé leur(s) carte(s) Marchandise, les joueurs vont
 maintenant choisir une des deux cartes Port quʼ ils ont en main et la poser face 
cachée devant eux.
Une fois que tous les joueurs ont posé leurs cartes Marchandise et Port A ou B, ils 
révèlent tous la carte Port quʼ ils ont choisie. 

Rats amateurs dʼ or : ces jolis petits rongeurs sont très 
gourmands et sont particulièrement friands dʼ or. Lorsque
 cette carte est jouée en même temps quʼ une carte Or, 
cette dernière perd sa valeur de 20 et devient 0. 
Evidemment, le poids de 20 de la carte Or est désormais 
retiré du poids total chargé sur le bateau. 

Préparez les deux piles de cartes Port A et B. 
Les cartes Bateau avec des valeurs allant de 8 à 23 sont mélangées et posées
 face cachée à côté de la carte Port A. Les cartes Bateau avec des allant de 30
 à 45 sont mélangées et posées face cachée à côté de la carte Port B.
Une fois la mise en place terminée, cela devrait ressembler à lʼ illustration 
ci-dessous.
※Les cartes Bateau du port A ont des valeurs plus petites que celles du port B.

Déroulement du jeu :

Cartes spéciales :
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Points de victoire

Dommage mais vos marchandises ont coulé !

3 à 5 joueurs 
(4 ou 5 joueurs conseillés)
A partir de 8 ans
15 mn

Chaque joueur choisit une couleur et prend les cartes marchandises ainsi que 
les cartes Choix du port correspondantes.

Kamozza　Un jeu de : Kitasuke Kitada

Le chiffre indiqué sur les cartes marchandises indique leur poids mais aussi le 
nombre de points de victoire quʼ elles peuvent rapporter.

※Lors des parties à 3 joueurs, le changement suivant sʼ applique : les cartes
 Port A ont des valeurs de 8 à 21 et les cartes Port B des valeurs de 23 à 40. 
Les cartes 42 et 45 sont retirées du jeu. 

Décidez entre vous qui sera le premier joueur lors du premier tour. 

Mise en place :

Composants :

Histoire :

Le premier joueur pioche une carte des piles de cartes Bateau A et B et les pose face
 découverte en-dessous de la carte Port à laquelle elles correspondent. 
Deux bateaux sont maintenant arrimés et prêts à être chargés ! 

En commençant par le port le moins choisi par les joueurs, les joueurs qui ont 
sélectionné ce bateau révèlent leur(s) carte(s) Marchandise. On vérifie que le poids 
total de leurs marchandises ne dépasse pas le maximum autorisé par le bateau. 
Si le total est inférieur ou égal au poids autorisé par le bateau, les joueurs qui ont 
chargé leurs marchandises sur ce bateau posent ces cartes devant eux. Le poids 
indiqué sur ces cartes se transforme alors en points de victoire gagnés ! 
Si, au contraire, le poids maximum est dépassé, le bateau coule et les marchandises 
sont perdues à jamais ! Les joueurs concernés reprennent leur(s) carte(s) 
Marchandise et les posent devant eux sur le verso (indiquant le caractère chinois 沈 ).
 Ces cartes valent 0 point de victoire.

La première manche se termine quand la vérification a été réalisée pour les deux 
bateaux présents dans les ports A et B. Les cartes Bateau sont alors défaussées 
au-dessus de la pile à laquelle elles appartiennent. 
Le joueur à gauche du premier joueur devient le nouveau premier joueur. 
Une nouvelle manche commence.
A chaque manche, les joueurs sont obligés de jouer 1 ou 2 cartes. Si à un moment 
de la partie, un joueur se retrouve dans lʼ incapacité de jouer une carte Marchandise,
 il est immédiatement éliminé de la partie !

Attention à ne pas faire disparaître votre propre carte Or lorsque vous jouez
 deux cartes à votre tour ! En effet, si vous êtes le seul joueur à charger de
 lʼ or en même temps que votre carte Rats amateurs dʼ or, vous perdez les
 20 points de victoire ! 

Fin de partie :

Quelques astuces pour gagner :
Pour remporter la partie à Kamozza, voici quelques conseils :
➟ Faites bien attention à gérer votre main correctement.
Vous pouvez jouer 1 ou 2 cartes à chaque tour, mais attention surtout à 
toujours avoir au moins une carte Marchandise à jouer jusquʼ au dernier 
tour ! Si, au cours de la partie, vous nʼ avez plus de cartes en main, vous 
êtes immédiatement éliminé.
➟ Devinez les cartes que vos adversaires vont jouer :
Cʼ est évidemment plus facile de gagner si vous parvenez à prévoir ce que 
vos adversaires vont jouer pendant les tours… Faites surtout attention à la 
combinaison de cartes Rats amateurs dʼ or et Or. Essayez de vous souvenir
 au mieux des cartes déjà jouées par vos adversaires, car souvenez-vous 
que celles qui coulent sont reposées sur leur verso…
➟ Annoncez quelle(s) carte(s) vous comptez jouer pendant le tour :
Nʼ hésitez pas à dire à vos adversaires ce que vous allez jouer ! Que vous 
disiez la vérité ou non, cela a peu dʼ importance, mais cette dimension
 « discussion » dans le jeu crée une atmosphère agréable et amusante.  

Vous pouvez aussi essayer de jouer à Kamozza
 en suivant la variante présentée ci-après.



3 à 5 joueurs (4 ou 5 joueurs conseillés)
A partir de 8 ans   15 mn

Cartes « Port » : 2 (A et B)  Cartes « Bateau » : 14  Cartes Bateau Spécial : 3
Cartes « Marchandise » : 5 sets de 7 cartes
Cartes « Choix du port » : 5 sets de 2 cartes

Variante :

Cette variante se joue en 5 tours peu importe le nombre de joueurs présents à
 la table. A chaque tour, les joueurs ne pourront jouer quʼ une carte 
Marchandise. 
La différence avec les règles normales du jeu est très simple : si deux joueurs 
ou plus jouent la même carte Marchandise sur le même bateau, ces cartes sʼ
annulent et aucun dʼ eux ne gagne de points de victoire ! 
Si la même carte Marchandise est chargée sur un autre bateau, il ne se passe 
rien ! Les marchandises sont chargées normalement. 

En commençant par le port le moins choisi par les joueurs, les joueurs qui ont 
sélectionné ce bateau révèlent leur carte Marchandises. 
Si deux joueurs ou plus ont joué la même carte Marchandise sur le même Bateau, 
ces deux cartes sʼ annulent et sont tout de suite reposées sur leur verso 
(elles valent 0 point de victoire !). 

Le nombre indiqué sur les cartes Bateau indique le poids maximum que ces derniers
 peuvent transporter. Si le poids total des marchandises chargées sur le bateau 
dépasse le maximum indiqué sur la carte, le bateau coule et vos précieuses 
marchandises aussi !
Une fois les deux cartes Bateau posées, les joueurs vont dans le sens des aiguilles dʼ
une montre, et en commençant par le premier joueur, choisir une carte Marchandise
 quʼ ils veulent charger à bord de lʼ un des deux bateaux disponibles dans les ports 
A ou B. Les joueurs jouent leur carte face cachée devant eux. 
Une fois que tous les joueurs ont posé leur carte Marchandise, les joueurs vont 
maintenant choisir une des deux cartes Port quʼ ils ont en main et la poser face 
cachée devant eux.
Une fois que tous les joueurs ont posé leur carte Marchandise et Port A ou B, ils 
révèlent tous la carte Port quʼ ils ont choisie. 

Préparez les deux piles de cartes Port A et B. 
Les cartes Bateau avec des valeurs allant de 8 à 23 sont mélangées et posées 
face cachée à côté de la carte Port A. Les cartes Bateau avec des valeurs allant 
de 30 à 45 sont mélangées et posées face cachée à côté de la carte port B.
Une fois la mise en place terminée, cela devrait ressembler à lʼ illustration 
ci-dessous.
※Les cartes Bateau du port A ont des valeurs plus petites que celles du port B.

Le chiffre indiqué sur les cartes Marchandise indique leur poids mais aussi le 
nombre de points de victoire quʼ elles peuvent rapporter.

La première manche est terminée. 
Les joueurs jouent ainsi jusquʼ à ce que les 5 manches soient terminées. 

Nʼ hésitez pas à jouer avec la variante une fois que vous serez habitués 
aux règles normales !

・・・
Dommage ! 0 point de victoire 
pour vous !

３０～４５

Lʼ Or, qui a été joué par le joueur Bleu, appartient désormais
 au joueur Rouge qui a joué la carte Rats amateurs dʼ or. 
Le joueur Rouge a maintenant une carte dʼ une valeur de 21.
 Il reste à vérifier si le Bateau peut accueillir un poids de 21 !

８～２３

※A 3 joueurs, on nʼ utilise quʼ un port au lieu de 2. Toutes les cartes Bateau 
sont mélangées ensemble et posées à côté de la carte port A. La carte port B 
nʼ est pas utilisée.

Déroulement de la partie :

Un jeu de : Katsuya Kitano
                 & the Ota Bros. (Kensuke & Yusuke Ota)
Illustrations : Katsuya Kitano
coopération: Yusuke Sato Makito Fujihira Ami201
Tous ceux que nous avons rencontré par le jeu de plateau
Traduction française:Yannick Deplaedt 
Contact: kitano2010@gmail.com

Mise en place :
Chaque joueur choisit une couleur et prend les cartes Marchandise ainsi que les
 cartes Choix du port correspondantes.

Le premier joueur pioche une carte des piles de cartes Bateau A et B et les 
pose face découverte en-dessous de la carte Port à laquelle elles correspondent. 
Deux bateaux sont maintenant arrimés et prêts à être chargés ! 

De plus, si les cartes Rats amateurs dʼ or et Or ont été jouées sur le même bateau, 
lʼ Or est dévoré par les Rats. 

Attention cependant à respecter lʼ ordre de vérification du jeu : on commence par 
vérifier que deux joueurs ou plus nʼ ont pas joué les mêmes cartes Marchandise. 
Par exemple, si deux cartes Rats amateurs dʼ or ont été jouées en même temps 
quʼ une carte Or, les deux cartes Rats amateurs dʼ or sʼ annulent et le joueur qui a
 joué la carte Or peut la charger dans le bateau normalement. 
Autre exemple, si deux cartes Or et une carte Rats amateurs dʼ or ont été jouées, 
les cartes Or sʼ annulent et la carte Rats amateurs dʼ or est chargée sans bénéficier
 de son effet spécial (elle ne vaudra donc quʼ un point de victoire si elle est chargée
 sans dépasser le poids maximum du bateau). 
Une fois que les cartes identiques sont reposées sur leur verso devant les joueurs 
qui les ont jouées, on commence à charger les marchandises sur le bateau en cours.
 Les marchandises sont chargées en commençant par la plus légère et en terminant
 par la plus lourde. Dès quʼ une marchandise fait dépasser le poids maximum 
autorisé par le bateau, celle-ci et celles quʼ il reste à charger sont immédiatement 
retournées sur leur verso et reposées devant les joueurs concernés. 

Les marchandises qui ont pu être chargées dans le bateau sans problème 
apportent des points de victoire (le poids indique le nombre de points de 
victoire gagnés). 

Fin du jeu :
A la fin des 5 manches, le joueur qui a le plus de points de victoire gagne 
la partie ! 
※En cas dʼ égalité, le dernier joueur à avoir pris le bateau gagne la partie ! 
Oui, cʼ est toujours aussi injuste !

Cartes Bateau Spécial :
Cette édition du jeu inclut 3 cartes Bateau spéciales ! 

La carte Typhon :
Cette carte remplace un bateau et force les joueurs
 à ne jouer que sur un port plutôt que deux. 

La carte Bateau Chat :
La carte Rats amateurs dʼ or ne peut pas être 
jouée sur ce bateau ! Cʼ est le moment idéal pour 
jouer la carte Or mais combien serez-vous à 
penser la même chose ?

Crédits :

Composants :


