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Variante solo : IA Évolutive 

 

 

Cette variante, adressée au jeu solitaire de Baseball Highlights 2045, nous vient de BoardGameGeek. 

Son auteur, Mark Delano, avait quatre objectifs au moment de sa création : 

 

 Que l’équipe de l’IA évolue en parallèle à celle du joueur. 

 Que l’IA tire profit des revenus générés par ses cartes. 

 Que l’IA effectue des Pinch Hitting (remplacements) au cours d’un Mini-Game 

 Que l’offre de Free Agents circule davantage. 

 

Le jeu est légèrement plus long et compliqué avec cette variante, mais il gagne en fluidité avec la 

pratique. 

 

 

Un joueur n’a pas besoin de posséder les extensions pour utiliser cette variante. 

 

 

Règles. 

 

La partie se joue en un Best of 9 series (la première équipe à 5 victoires l’emporte) 

 

L’IA joue toujours à domicile (Home) 

 

L’IA obtient une équipe de départ, comme le joueur. 

 

Mélangez les 6 premières cartes que vous tirez de la Lineup de l’IA. Ce sont les cartes que l’IA jouera 

pour le Mini-Game. 

 

L’IA effectue un Pinch Hitting sous l’une des deux conditions : 

 L’action immédiate de la carte jouée ne peut pas être appliquée 

 La carte jouée est la dernière de l’IA et l’empêchera de gagner. 

Pour être remplacée, la carte DOIT posséder le symbole PH. 

Un Pinch Hitting peut lui-même donner lieu à un autre Pinch Hitting, du moment que la nouvelle carte 

possède le symbole PH et que l’une des conditions ci-dessus s’applique. 

 



L’IA achète des joueurs lors de le Buy Round (Phase d’achat). Pour cela, appliquez les points 

suivants : 

1. Doublez le total des revenus générés par les cartes de l’IA 

2. L’IA achète toujours en premier 

3. L’IA achète chaque fois la carte la plus chère jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus rien acheter ou que la 

carte ciblée ait une plus grande Priorité de Remplacement (voir ci-dessous) que la carte qu’elle 

remplacerait 

4. Les égalités sont déterminées au hasard 

5. Placez les nouvelles cartes au sommet de la pile Lineup 

 

À l’instar du joueur, l’IA possède toujours 15 cartes. Chaque fois qu’elle acquiert un Free Agent, elle 

se débarrasse en contrepartie de la carte possédant la plus grande Priorité de Remplacement. 

La Priorité de remplacement suit cet ordre : 

1. Rookie 

2. Veteran 

3. Free Agent 

 

En cas d’égalité : 

 

Si Rookie ou Veteran : 

a. Sans symbole PH 

b. Plus faibles revenus 

 

Si Free Agent : 

a. Coût le plus faible 

b. Avec symbole PH 

c. Plus gros revenus 

 

Déterminez au hasard en cas de nouvelle égalité. 

 

Exemple : L’IA achète un Free Agent et doit donc envoyer un joueur en Minor League. Parmi ses six 

cartes dans la zone In Play, 4 sont des Rookies. Parmi eux, 2 ne possèdent pas le symbole PH. Et 

parmi ceux-là, l’un rapporte 2 de revenus et l’autre 1. L’IA se sépare donc du Rookie sans symbole 

PH et engendrant 1 de revenus. 

 

 

Important ! Dans cette variante, les cartes supplémentaires jouées en Extra Innings ne 

rapportent aucun revenu. Elles peuvent cependant être désignées pour la Minor League. Cette 

règle s’applique aussi bien au joueur qu’à l’IA ! 

 

 

Modifier la difficulté. 

 

Pour une partie plus facile, effectuez un (ou plusieurs) Buy round (phase d’achat) en début de partie. 

 

À l’inverse, pour une partie plus corsée, offrez à l’IA un (ou plusieurs) Buy round (sans revenus 

doublés) en début de partie.  

 

 

Retrouvez la variante originale sur le forum : https://boardgamegeek.com/thread/1345517/alternate-

solitaire-rules 

 

 

Traduction de Skinner  

Remerciements à Mark Delano pour cette variante très sympathique ! 


