
Extension Crisis 
 
Robin 

 
 
Attaque 
Fisticuffs: Robin peut utiliser Flurry. 
 
Défense 
Gotham Acrobatics: Robin peut utiliser Energy Shield/Deflection et Stealth. 
 
Kid Flash 

 
 
Déplacement 
Up walls, Through walls: Kid Flash peut utiliser HSS mais seulement l’option 1. Quand Kid Flash se 
déplace, il ignore les effets des personnages, des terrains gênants, des terrains élevés et des 
terrains bloquants sur le mouvement. Il ne peut pas finir son mouvement sur un terrain bloquant. 
 
Attaque 
Fast Fists: Kid Flash peut utiliser Flurry. 
 
Dégâts 
Human Tornado: Une fois par tour, Kid Flash peut utiliser Force Blast en tant qu’action libre. 
 
WonderGirl (version commune) 

 
 
Dégâts 
Lasso: Wonder Girl peut utiliser Incapacitate comme si elle avait une portée de 6. Si elle touche 
avec succès une cible avec une attaque à distance en utilisant Incapacitate, après la résolution de 



l’attaque vous pouvez placer la cible dans une case inoccupée de terrain dégagé adjacente et au 
même niveau que Wonder Girl. 
 
Aqualad 

 
 
Déplacement 
From the Depths : Aqualad peut utiliser Charge. Quand Aqualad occupe une case de terrain 
aquatique, toutes les lignes de vue vers lui sont considérées comme traversant du terrain bloquant. 
 
Speedy 

 
 
Attaque 
Brave Bow ‘s Apprentice: Quand Speedy effectue une attaque de combat à distance, modifiez son 
score d’attaque de +1. 
 
Shimmer 

 
 
Défense 
Inseparable: Modifiez la valeur de défense de Shimmer de +2 si elle a une ligne de vue vers 
Mammoth. 
 
Dégâts 
Transmute: Une fois par tour, si Shimmer est adjacente à un objet (inclus un objet transporté par 
un ennemi) au début ou à la fin d’une action que vous lui donnez, elle peut retirer cet objet de la 
partie. 
 
Jericho 



 
 
Attaque 
Possession: Donnez une action de pouvoir à Jericho et effectuez une attaque de combat au corps à 
corps ou à distance (comme s’il avait une portée de 4 cases) contre un personnage-cible ennemi en 
tant qu’action libre. Une attaque réussie n’inflige aucun dégât. A la place, retirez Jericho du champ 
de bataille et mettez-le sur sa carte de personnage ; la cible est possédée, devient un personnage 
ami de votre équipe et un adversaire de l’équipe de son propriétaire, et tous ses pouvoirs annulés 
reviennent.  
Après la résolution de toute action donnée à la cible, vous pouvez la relâcher. Retirez tous les 
marqueurs d’action de la cible et placez Jericho dans une case inoccupée située à 4 cases de la 
cible et vers laquelle elle a une ligne de vue dégagée. La cible devient un personnage ami à 
l’équipe de son propriétaire et opposée à la votre.  
Si la cible est possédée à la fin de votre tour, jetez 1d6 et ajoutez 1 au résultat pour chaque 
tranche de 100 points de la cible. Si le résultat est 6 ou plus, la cible est relâchée ; si le résultat est 
5 ou moins, infligez 1 clic inévitable à Jericho.  
Chaque fois que la cible possédée prend des dégâts, infligez 1 clic inévitable à Jericho après la 
résolution de l’action. Tout effet qui peut contrer les pouvoirs de la cible peut contrer la Possession 
de Jericho. Si Jericho est éliminé ou si Possession est annulée ou supprimée, la cible est 
immédiatement relâchée. Jericho et les personnages possédés ne peuvent pas être la cible de 
Contrôle Mental ou de Possession. 
 
Gold 

 
 
Attaque 
Golden Lasso: Gold peut utiliser Incapacitate, mais seulement en action de combat à distance 
(comme s’il avait une portée de 6). 
 
Défense 
I can be Hammered into a Sheet Four Millionth of an Inch: Quand des dégâts sont infligés à Gold 
lors d’une attaque de corps à corps, il peut utiliser Invulnerability; quand il ne peut pas utiliser 
Invulnerability, il peut utiliser Toughness. 
 
Liberty Belle 



 
 
Dégâts 
Ring the Bell: Liberty Belle peut utiliser Pulse Wave comme si elle possédait une portée de 8. 
 
Klarion 

 
 
Attaque 
Klarion and Teekl: Klarion peut utiliser la capacité des personnages Duo, mais ne modifiez pas la 
valeur de dégâts de Klarion de –1 pour la seconde attaque. 
 
Supernova 

 
 
Attaque 
Phantom Zone Projector: Supernova peut utiliser Incapacitate et Phasing/Teleport. Quand 
Supernova utilise Incapacitate et touche un personnage ennemi, il peut résoudre Incapacitate de 
façon normale ou ne pas donner de marqueur d’action à la cible et placer la cible immédiatement 
dans une zone de départ situé à 8 cases de lui. 
 
Batgirl 



 
 
Déplacement 
Trained form the Birth: Batgirl peut utiliser Flurry et Leap/Climb. 
 
Défense 
Cain’s daughter: Batgirl peut utiliser Combat Reflexes et Willpower. 
 
Red Arrow 

 
 
Déplacement 
Fusillade: Donnez à Red Arrow une action de pouvoir. Il peut effectuer deux attaques distinctes à 
distance en tant qu’actions libres (en faisant deux jets contre deux cibles différentes). Résolvez la 
première attaque avant d’effectuer la seconde ; s’il perd fusillade avant de faire la seconde attaque, 
il ne peut la faire. 
 
Attaque 
Trick Arrows: Red Arrow peut utiliser Energy Explosion et Smoke Cloud. Quand il utilise Energy 
Explosion, il peut après avoir résolu l’action immédiatement utiliser Smoke Cloud en action libre, 
mais le premier marqueur doit être placé dans la case de la cible.  
 
Dr Sivana 

 
 
Déplacement 
Suspendium: Dr Sivana peut utiliser Incapacitate. Quand il utilise Incapacitate et réussit à 
atteindre une cible, vous pouvez également donner un marqueur d’action à un maximum de 2 
figurines ennemies adjacentes à la cible qui n’ont aucun marqueur d’action. 
 
Attaque 



Mad Inventor: Dr Sivana peut utiliser Barrier, Energy Explosion, Phasing:Teleport, Psychic Blast, 
Pulse wave, Quake, Smoke Cloud et Support. S’il fait un échec critique en utilisant un de ces 
pouvoirs, infligez à Dr Sivana un clic additionnel de dégâts inévitables. 
 
Défense 
World’s Wickedest Scientist: Dr Sivana peut utiliser Mastermind. Il peut choisir d’infliger les dégâts 
à un personnage ami qui possède une valeur supérieure en points si ce personnage possède une 
TA ou un mot-clef commun avec Dr Sivana ; les dégâts infligés par ce pouvoir ne peuvent pas être 
plus tard infligés à Dr Sivana. 
 
Rip Hunter 

 
 
Attaque 
Chrononaut: Rip Hunter peut utiliser Perplex, mais ne peut que se cibler lui-même ou cibler un 
personnage ami. 
 
Dégâts 
Time Master: Rip Hunter peut utiliser Outwit et Probability Control. Les pouvoirs standards et 
nommés de Rip Hunter et des personnages amis adjacents à lui ne peuvent pas être contrés. 
 
Dawnstar 

 
 
Déplacement 
Tracker: Dawnstar peut utiliser HSS, mais seulement l’option 1. 
 
Attaque 
Quarry: Avant le début du 1er tour, choisissez un personnage ennemi ; ce personnage est la proie 
de Dawnstar. Modifiez le score d’attaque de Dawnstar et des personnages amis de +1 quand ils 
attaquent la proie. 
 
Green Lantern 



 
 
Attaque 
Lantern 2814.1: Green Lantern peut utiliser Energy Explosion et Telekinesis. 
 
Défense 
Lantern’s Will: Green Lantern peut utiliser Energy Shield/Deflection, Toughness et Willpower. 
 
Jack & Ten 

 
 
Attaque 
One-eyed Jack: Jack and Ten peuvent utiliser Energy Explosion et Psychic Blast. 
 
Green Arrow 

 
 
Déplacement 
Rooftop Archer: Green Arrow peut utiliser Leap/Climb et Running Shot. 
 
Attaque 
Emerald Archer: Quand Green Arrow effectue une attaque de combat à distance, modifiez son 
score d’attaque par +2. 
 
Défense 
Arrow down the Gun Barrel: Green Arrow peut utiliser Incapacitate. Quand un personnage marqué 
par un ou plusieurs marqueurs d’action choisit Green Arrow comme cible d’une attaque à distance, 
Green Arrow peut utiliser Shape Change. 
 
Dégâts 
Hail of Arrows: Donnez une action de combat à distance à Green Arrow pour faire une attaque de 
combat à distance contre plus d’un personnage adverse. Augmentez les dégâts totaux infligés de 



+1 par cible touchée par l’attaque (les dégâts sont toujours divisés entre les cibles). 
 
Trickster and Pied Piper 

 
 
Déplacement 
Air-Walking Shoes, Joy Buzzers, and Smoke Bombs: Trickster and Pied Piper peuvent utiliser 
Leap/Climb, Poison et Smoke Cloud. 
 
Attaque 
Piper: Trickster and Pied Piper peuvent utiliser Mind Control et Psychic Blast. 
 
Deathstroke 

 
 
Dégâts 
Master Tactician: Deathstroke peut utiliser Outwit. Modifiez le score d’attaque de Deathstroke de 
+1 pour chaque personnage ennemi adjacent. Quand Deathstroke effectue une attaque de corps à 
corps, comparez le jet d’attaque à la valeur de défense de tous les personnages ennemis 
(minimum 1) ; les dégâts infligés par l’attaque peuvent être divisés à volonté entre toutes les 
cibles touchées, pourvu que tous les dégâts infligés soient divisés entre eux. 
 
Nightwing 

 
 
Déplacement 
Dual Membership: Nightwing peut utiliser la TA Outsiders et la TA Titans. Il est considéré comme 
possédant les symboles d’équipes correspondants. 
 
Attaque 
Fisticuffs: Nightwing peut utiliser Flurry. 
 



Défense 
Acrobat: Nightwing peut utiliser Combat Reflexes, Energy Shield/Deflection et Leap/Climb. 
 
Blue Beetle 

 
 
Attaque 
BB Gun: Blue Beetle peut utiliser Force Blast et Incapacitate. Vous pouvez aussi lui donner une 
action de pouvoir pour effectuer une attaque à distance en ciblant un unique personnage ennemi 
(en ignorant les personnages amis pour les lignes de vue). En cas de succès, n’infligez aucun dégât 
à la cible ; à la place, jetez 1d6. La cible subit un recul égal au résultat –2 (mini 1). La cible 
s’évade automatiquement, peut traverser des cases adjacentes à d’autres personnages et peut 
subir des dégâts de recul. 
 
Dégâts 
Bwah-Ha-Ha-Hah: Blue Beetle peut utiliser Perplex. Quand il est adjacent à une figurine amie de 
Booster Gold, il peut utiliser Outwit. 
 
Mammoth 

 
 
Attaque 
Inseparable: Mammoth peut utiliser Super Strength. Modifiez la valeur d’attaque de Mammoth par 
+2 si il a une ligne de vue vers Shimmer. 
 
Dégâts 
Get away from my sister: Toutes les cibles d’une attaque au corps à corps de Mammoth subissent 
un recul. 
 
Hawk & Dove 

 
 
Défense 



Avatars of Chaos and Order: Hawk and Dove peuvent utiliser Super Senses et Toughness. 
 
Psimon 

 
 
Dégâts 
In your head: Psimon peut utiliser Ouwit et Shape Change. 
 
Lead & Tin 

 
 
Attaque 
Teamwork: Quand Lead and Tin utilisent l’attaque Duo, modifiez la valeur d’ataque de +1 pour la 
première attaque ; si la seconde attaque est faite contre un personnage ennemi différent de la 
première attaque, ne modifiez pas leur valeur de dégâts de –1 pour cette seconde attaque. 
 
Dégâts 
Tinterference: Lead and Tin peuvent utilise Outwit, mais seulement sur des cibles situées à 5 cases 
au maximum, et Shape Change 
 
Uncle Sam 

 
 
Attaque 
Give me your tired, your poor: Quand Uncle Sam effectue une attaque de corps à corps, modifiez 
son score d’attaque de +1 pour chaque personnage ami situé à un maximum de 4 cases vers 
lequel il a une ligne de vue et qui a un ou plusieurs marqueurs d’action. 
 
Dégâts 

As Big as My Country: Uncle Sam possède le symbole   
 



Chief 

 
 
Déplacement 
Dr Caulder: Chief peut utiliser Support. 
 
Attaque 
Manipulate: Chief peut utiliser Leadership. Si vous pouvez rajouter une action à votre pool grâce à 
Leadership, vous pouvez à la place mettre un marqueur Manipulate sur cette carte s’il y en a 2 ou 
moins. Quand un personnage ami devrait se dépasser, vous pouvez retirer un marqueur de la carte 
de Chief et jeter 1d6 ; sur un résultat de 3-6, le personnage ignore le dépassement. 
 
Défense 
Strategist: Chief peut utiliser Perplex et Mastermind (il peut transférer les dégâts à une figurine 
ayant un coût en points supérieur si elle possède un mot-clé en commun avec Chief) ; les dégâts 
transférés ne peuvent ensuite être infligés à Chief. 
 
Kyle Rainer 

 
 
Déplacement 
Ion: Kyle Rayner peut utiliser la TA Quintessence. 
 
Défense 
Constructs: Kyle Rayner peut utiliser Barrier. Tout personnage ennemi adjacent à un marqueur de 
barrière créé par Kyle Rayner qui essaie de se déplacer (ou est déplacé par un pouvoir, une 
capacité ou un effet utilisé par un autre personnage ) doit faire une tentative d’évasion ; cet effet 
ignore les pouvoirs, les capacités et les effets qui permettent à un personnage de s’évader 
automatiquement. 
 
Wonder Girl 



 
 
Attaque 
Tie Up: Wonder Girl peut utiliser Incapacitate avec une portée de 6. Quand elle l’utilise et touche 
un personnage ennemi ciblé, vous pouvez donner un marqueur d’action à un second personnage 
ennemi adjacent à la première cible si l’attaque peut le toucher aussi. 
 
Défense 
Bullets and Bracelets: Wonder Girl peut utiliser Toughness. Quand elle est la cible d’une attaque à 
distance, elle peut utiliser Super Senses. 
 
Harbinger 

 
 
Déplacement 
You are needed: Harbinger peut utiliser Phasing/Teleport. Donnez une action de pouvoir à 
Harbinger et choisissez un personnage ami situé à 6 cases maximum. Placez le personnage choisi 
sur la case d’Harbinger et vice-versa, puis infligez à Harbinger un dégât inévitable. 
 
Dégâts 

Crosstime Heralds: Harbinger possède le symbole . 
 
Forerunner 

 
 
Attaque 
Honor: Forerunner peut utiliser Willpower. 
 
Mary Marvel 



 
 
Dégâts 
Wisdom of Zerhuti: Mary Marvel peut utiliser Perplex, mais elle ne peut modifier que ses propres 
valeurs de combat. 
 
Mordru 

 
 
Attaque 
Darklord: Mordru peut utiliser Barrier, Energy Explosion, Psychic Blast, Pulse wave, Smoke Cloud et 

Telekinesis. Il possède le symbole . 
 
Dégâts 
Lord of Chaos: Mordru peut utiliser Outwit. Quand le Mordru utilise Outwit, il peut l’utiliser 
normalement ou annuler tous les pouvoirs d’une cible située à 4 cases maximum. 
 
Monarch 

 
 
Déplacement 
Bleed Jump: Monarch peut utiliser Running Shot et Phasing/Teleport. Quand il utilise 
Phasing/Teleport, jetez un dé 6 et remplacez sa valeur de déplacement par [6+ le résultat du jet]. 
 
Trigon 



 
 
Déplacement 
Doppleganger: Donnez une action de pouvoir à Trigon. Vous pouvez poser jusqu’à 3 marqueurs 
spéciaux dans des cases inoccupées adjacentes à des personnages ennemis vers lequel il a une 
ligne de vue jusqu’à 8 cases ; ce sont des marqueurs doppleganger. Les marqueurs doppleganger 
ne sont ni des personnages ni des terrains, mais peuvent être détruits comme du terrain bloquant. 
Les pesonnages ennemis de Trigon doivent s’évader des marqueurs doppleganger. Quand un 
personnage ennemi de Trigon occupe une case de terrain adjacent à un ou plusieurs marqueurs 
doppleganger effectue une action non-libre, infligez un dégât pénétrant si le personnage est 
adjacent à un marqueur après la résolution de l’action. Pas plus de trois marqueurs ne peuvent 
être sur la carte à la fois. A la fin de toute action non libre donnée à Trigon, il peut retirer n’importe 
quel nombre de marqueurs de la carte. 
 
Dégâts 
Reshape Reality: Trigon peut utiliser Outwit.Une fois pendant votre tour, Trigon peut utiliser Barrier 
en action libre, mais il ne peut placer que deux marqueurs barrière maximum. 
 
Tempest 

 
 
Déplacement 
Summon the Elements: Tempest peut utiliser Charge. Toutes les cases de terrain au sol situées à 3 
cases ou moins de Tempest qui ne contiennent pas d’objet, de marqueurs de terrain ni de 
marqueurs de débris sont des terrains aquatiques. 
 
Darkseid 

 
 
Attaque 
Omega effect: Avant que Darkseid effectue une attaque de combat à distance, vous pouvez choisir 



une ou toutes les options suivantes : 1) la portée de Darkseid est divisée par 2 et sa ligne de vue 
ignore les personnages et les terrains gênants. 2) Modifiez sa valeur de dégâts de –2 ; les dégâts 
infligés sont pénétrants. 3) La valeur de dégâts de Darkseid est de 0 ; si l’attaque est un succès, 
placez la figurine dans une case libre située dans la portée de Darkseid et vers laquelle il a une 
ligne de vue. 
 
Défense 
All Will Serve Darkseid: Darkseid peut utiliser Invulnerability, Mastermind et Willpower. 
 
Dégâts 
Master Strategist: Darkseid peut utiliser Outwit et Perplex. 
 
Will Magnus & Platinum 

 
 
Déplacement 
Unstable (non-optionnel): vous ne pouvez pas donner d’action non-libre à Will Magnus and 
Platinum s’ils ont un ou plusieurs marqueurs d’action. 
 
Défense 
Particularly Resistant: Will Magnus and Platinum peuvent utiliser Defend et Toughness. Leur score 
de défense ne peut pas être modifiée par une valeur inférieure. 
 
Dégâts 
Roboticist: Will Magnus and Platinum peuvent utiliser Perplex. Quand ils l’utilisent, ils peuvent le 
faire de façon normale ou modifier de –1 ou +1 la même valeur de combat (sauf les dégâts) de 
tout les personnages mais avec lesquels ils partagent au moins deux mots-clés ; les autres règles 
du Perplex s’appliquent. 
 
Psycho-Pirate 

 
 
Défense 
I’m your best friend: Quand Psycho Pirate est la cible d’une attaque de combat au corps à corps 
réussie, les dégâts infligés sont ignorés si le jet d’attaque n’est pas un double. 
 
Dégâts 
Fear… Hate… Loathing…: Psycho Pirate peut utiliser Perplex, mais peut seulement modifier les 
valeurs par -2. 
 
Black Adam 



 
 
Attaque 
Wisdom of Zehuti: Black Adam peut utiliser Perplex, mais seulement sur ses propres valeurs de 
combat. 
 
Dégâts 
Power of Aton: Black Adam peut utiliser Flurry et Exploit Weakness. 
 
Alex Luthor 

 
 
Attaque 
Earth 154 + Earth 462: Alex Luthor peut utiliser Psychic Blast. Donnez une action de pouvoir à Alex 
Luthor pour contrer les effets immédiats et en cours d’une BFC jusqu’au début de votre prochain 
tour. 
 
Dégâts 
Manipulator: Alex Luthor peut utiliser Outwit, Perplex et Shape Change. 
 
Sinestro 

 
 
Déplacement 
In Blackest Day: Sinestro peut utiliser Phasing/Teleport et Running Shot. 
 
Attaque 
In Brightest Night: Sinestro peut utiliser Energy Explosion, Psychic Blast et Telekinesis. 
 
Défense 
Let Those Who Try to Stop What’s Right: Sinestro peut utiliser Energy Shield/Deflection, Toughness 



et Willpower. 
 
Dégâts 
Sinestro’s Might: Sinestro peut utiliser Energy Explosion et Ranged Comabt Expert. Quand Sinestro 
utilise Energy Explosion, les dégâts infligés sont pénétrants. 
 
Supergirl 

 
 
Déplacement 
Super Speed: Supergirl peut utiliser HSS, mais ne peut effectuer que des attaques au corps à corps 
lorsqu’elle utilise l’option 1. 
 
The Flash 

 
 
Déplacement 
Have to… keep… running…: The Flash peut utiliser HSS. Quand the Flash se déplace, il ignore les 
effets des personnages, des terrains gênants, des terrains élevés et des terrains bloquants sur son 
mouvement. Il ne peut pas finir son mouvement sur du terrain bloquant. 
 
Attaque 
Time to save the World: The Flash peut utiliser Pulse Wave comme s’il avait une portée de 8. 
 
Défense 
Nothing to lose: The Flash peut utiliser Super Senses et Willpower. 
 
The Spectre 

 
 
Déplacement 
Ghostly Guardian: The Spectre peut utiliser Charge, Phasing/Teleport et la TA JSA. 
 
Dégâts 
Vengeance: Donnez une action de pouvoir au Spectre pour effectuer une attaque au corps à corps 
ou à distance, en remplaçant sa valeur de dégâts par celle de la cible jusqu’à la résolution de 



l’action ; les dégâts de cette attaque sont pénétrants. 
 
Monitor 

 
 
Déplacement 
Moving Pawns on the Board: Monitor peut utiliser Leadership et Phasing/Teleport. Quand le Monitor 
utilise Leadership et obtient un résultat compris entre 4 et 6, vous pouvez l’utiliser de façon 
normale ou donner un marqueur d’action à un personnage ennemi qui a zéro marqueur d’action. 
 
Attaque 
Adaptive Strategy: Monitor peut utiliser Barrier, Energy Explosion, Perplex et Support. 
 
World's Finest 

 
 
Special 
World’s Finest doit commencer avec toute sa base incluse dans l’aire de départ de son joueur. La 
base occupe 4 cases. Il peut être adjacent à un maximum de 12 cases et peut à la fois attaquer et 
être attaqué à partir de toutes ces cases. World’s Finest peut effectuer des attaques à distance 
contre des personnages non adjacents même s'il est lui-même adjacent à deux personnages 
ennemis ou moins. 
 
World’s Finest ne prend pas de dégâts de dépassement. 
 
Déplacement 
Teamwork: World’s Finest peut utiliser Charge et Force Blast. Immédiatement après que World’s 
Finest ait utilisé Force Blast de façon réussie pour faire reculer un ennemi ciblé, ils peut utiliser 
Charge en tant qu’action libre pour attaquer la cible, si Charge lui permet de le faire. 
 
Attaque 
Wallbuster: World’s Finest peut utiliser Super Strength. Quand vous lui donnez une action de 
mouvement, durant le mouvement, il peut détruire jusqu’à deux cases de terrain bloquant, ou un 
mur reliant deux cases ; il peut continuer son mouvement, si applicable, après avoir détruit le mur. 
 
Superman Earth 2 

 
 
Special 



Superman ne subit pas de dégâts de dépassement. 
 
Déplacement 
This is a job for Superman: Superman peut utiliser Charge. Quand Superman ne transporte ni un 
personnage ni un objet, ne divisez pas par 2 sa valeur de vitesse lorsqu’il utilise Charge. Superman 
ne peut pas ramasser d’objets ou de personnages quand il utilise Charge. 
 
Dégâts 
Leading the Attack: si Superman est adjacent à un personnage ennemi au début de votre tour, il 
peut effectuer une attaque au corps à corps en action libre, mais ne pourra pas attaquer le même 
personnage pendant le tour. Si Superman inflige des dégâts à un personnage ennemi, tous les 
personnages amis qui attaquent cette cible ont leur valeur d’attaque modifiée de +1 par tranche de 
100 points de cette cible jusqu’à la fin du tour. 
 
Superman Kingdom Come 

 
 
Déplacement 
Scorched Air: Superman peut utiliser Charge et Flurry. 
 
Attaque 
Kryptonian Strength: Superman peut utiliser Super Strength. Superman peut transporter deux 
objets en même temps si ce sont des objets standards ; il ne peut utiliser qu’un objet par attaque. 
 
Dégâts 
Restoring Order: Quand le résultat d’un jet d’attaque réussie effectué par Superman est un double, 
la cible subit les dégâts normalement, mais ne subit pas de recul. A la place, si la cible à zéro ou un 
marqueur d’action après que l’attaque soit résolue, donnez un marqueur d’action à la cible. 
 
Wally West 

 
 
Dégâts 
Human Tornado: Une fois par tour, Wally West peut utiliser Force Blast en action gratuite.  
 
Donna Troy 



 
 
Attaque 
Purple Ray: Donna Troy peut utiliser Support, mais considère les personnages amis situés à 3 
cases ou moins comme s’ils étaient adjacents.  
 
Dégats 
Lasso: Donna Troy peut utiliserIncapacitate comme si elle avait une portée de 6. Si elle réussit à 
toucher une figurine ennemie avec Incapacitate, après la résolution de l’action, vous pouvez poser 
la cible dans une case de terrain dégagé adjacent à Donna Troy et à la même élévation.  
 
Garth 

 
 
Déplacement 
From the Depths: Garth peut utiliser Charge. Quand Garth occupe une case de terrain d’eau, toute 
ligne de vue tracée vers lui est considérée comme croisant un terrain bloquant.  
 
Dégâts 
Salvage: S’il y a un objet léger standard n’importe où sur la carte, une fois par tour quand il 
occupe une case de terrain aquatique, il peut amener un objet léger standard d’en dehors du jeu et 
le ramasser comme s’il le ramassait d’une case adjacente  
 
Roy Harper 

 
 
Déplacement 
Checkmate: Roy Harper peut utiliser Running Shot et Stealth.  
 
Attaque 
Emerald Apprentice: Quand Roy Harper effectue une attaque de combat à distance, modifiez sa 



valeur d’attaque par +2.  
 
Pog Matter-Eater Lad 

 
 
Déplacement 
Hungry Loner (non optionnel): Matter-Eater Lad ne peut pas transporter d’autres personnages. 
 
pog Congorilla / Congo Bill 

 
 

 
 
Dégâts 
Congorilla/Congo Bill: Au début de votre tour, vous pouvez retourner ce pog. 
 
 

Errata juin 2010 
 
 
#007 Jericho  
  
Pour des clarifications sur Possession, voir Justice League #035 Deadman  
  
#021 Rip Hunter  
  
Les personnages dont les pouvoirs standards/nommés sont contrés n’ont plus leurs pouvoirs 
contrés s’ils deviennent adjacents à Rip Hunter quand il utilise Time Master.  
  
Si un personnage adjacent à Rip Hunter est ciblé par un pouvoir du type Joker Makes the Rules 



(voir Justice League #009, Joker), Time Master empêcherait tous ses pouvoirs standards/nommés 
d’être contrés. 
  
Si Rip Hunter est la cible d’un pouvoir de type Joker Makes the Rules (voir Justice League #009, 
Joker), alors tous ses pouvoirs spéciaux et ses pouvoirs standards/nommés seront contrés, malgré 
l’usage de Time Master.  
  
#024 Karate Kid  
  
Le mot-clé [Legion] est [Legion of Super Heroes].  
  
#026 Green Arrow  
  
Si Green Arrow utilise Hail of Arrows touche trois cibles alors que sa valeur de dégât est 2, il y aura 
5 dégâts à répartir sur les cibles.  
  
#036 Chief  
  
Quand vous retirez les marqueurs Manipulate, Probability Control peut être utilisé sur le jet de d6. 
Chief est le personnage a être ciblé pour la ligne de vue.  
  
Si le jet de d6 est 1-2, et que The Chief a plus de marqueurs Manipulate sur sa carte, il peut 
continuer à utiliser Manipulate jusqu’à qu’il n’ait plus de marqueurs.  
  
Si une équipe a plus d’un Chief, chacun peut utiliser ce pouvoir au début du tour. Une seule action 
peut être ajoutée au total d’actions de cette manière, mais chaque Chief peut tenter de gagner un 
marqueur Manipulate.  
  
Quand Chief utilise Manipulate pour ajouter un marqueur sur sa carte, cela remplace tout les 
autres effets du jet de Leadership (ex : si Chief est équipé avec Tactics, il pourrait choisir entre un 
marqueur Manipulate ou 2 actions avec un jet de Leadership réussi).  
  
#039 Harbinger  
  
Harbinger peut seulement utiliser You Are Needed en choisissant un personnage avec la même 
taille de base qu’elle.  
  
#045 Trigon  
  
Quand un Doppleganger est détruit, il est retiré du jeu.  
  
Si Doppleganger est contré, tout marqueur doppelganger issu de ce pouvoir est retiré du champ de 
bataille.  
  
#048 Darkseid  
  
L’Option 3 de Omega Effect commence par: la valeur de dégât de Darkseid est 0 pour la durée de 
l’action.  
  
Le mot-clé [Apokalips] est [Apokolips].  
  
#054 Alex Luthor  
  
Si ignorer une BFC par  le pouvoir Earth 154 + Earth 462 a pour résultat qu’un personnage soit 
placé dans une case illégale (ex: terrain bloquant), il sera déplacé par le joueur actif dans la case 
légale la plus proche.  
  
#059 The Spectre  
  
Ghostly Guardian stipule: … et possède la TA Justice Society.  
  
#060 Monitor  
  



Ce personnage a à la place de .  
  
#100 Superman  
  
Le pouvoir spécial Leading the Attack commence par: Une fois, au début de votre tour, si 
Superman est adjacent à un personnage ennemi, il peut effectuer une attaque au corps à corps en 
action gratuite, mais il ne peut pas attaquer ce personnage à nouveau ce tour.  
  
#102 Donna Troy  
  
Le pouvoir spécial Lasso finit par: … à la même élévation que Donna Troy.  
  
Purple Ray n’a pas besoin d’une ligne de vue . Donna Troy ne peut pas se cibler elle-même avec ce 
pouvoir.  
  
#103 Garth  
  
Salvage permet à Garth de ramasser un objet sous différentes conditions. Super Strength est 
quand même nécessaire pour que Garth puisse ramasser/tenir l’objet.  
  
#225 Anti-Monitor  
  
Le niveau d’expérience est Argent (Unique).  
  
Si Anti-Monitor utilise Quake pendant une Multiattack, il est toujours limité à ne cibler que 2 
personnages maximum 


