
Note : Toutes les anciennes cartes feats correspondants aux Alternate Team Abilities sont 
désormais retirées et ne peuvent plus être jouées. Sont concernés les feats suivant : Alpha Flight, 
Amazons, Checkmate, Fantastic Four, Green Lantern Corps, Guardians of the Galaxy, Justice 
League International, League of Assassins, Legionnaires, Monster Society of Evil, Runaways, 
Squadron Supreme, The Society, Thunderbolts.  
Les capacités d'équipes Morlocks et Serpent Society sont remplacées par les Alternate Team 
Abilities correspondantes.  
La capacité d'équipe Mystics est à la fois une capacité d'équipe DC et une capacité d'équipe Marvel.  
Les cartes fournies sont officielles et utilisables en Print and Play. Cliquez sur l'image pour la 
version grande taille.  
 
ALL-STAR SQUADRON (2 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : All-Star Squadron 
Les personnages utilisant cette capacité d'équipe modifient leur valeur d'attaque de +1 lorsqu'il 
effectuent une attaque de combat rapproché contre un adversaire ayant un coût égal au moins au 
double du leur.  
 
ALPHA FLIGHT (4 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Alpha Flight 
Une fois durant chaque partie, choisissez n'importe quel capacité d'équipe ou personnage. Chaque 
personnage ami utilisant cette capacité d'équipe modifie sa valeur d'attaque de +1 lorsqu'il attaque 
le personnage choisi ou un personnage utilisant la capacité d'équipe choisie.  
 
AMAZONS (4 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Amazons 
A chaque fois qu'un personnage utilisant cette capacité d'équipe subit 2 dégâts ou plus suite à une 
attaque d'un personnage adverse, placez un jeton Sororité sur cette carte. Avant qu'il ne lui soit 
attribué une action non-libre, un personnage ami utilisant cette capacité d'équipe peut retirer 
n'importe quel nombre de jetons Sororité de cette carte. Modifiez la valeur d'attaque, de vitesse ou 
de portée de ce personnage de +1 par jetons retirés jusqu'à ce que cette action soit résolue.  



 
ATLANTIS (2 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Atlantis 
Lorsqu'un personnage utilisant cette capacité d'équipe occupe une case de terrain aquatique, 
modifiez sa valeur de défense de +1 contre les attaques de combat à distance.  
 
CHECKMATE (6 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Checkmate 
Minions : Rois, Reines et Fous Lorsqu'un autre personnage utilisant cette capacité d'équipe et 
ayant une valeur en points supérieure à 50 est situé à 8 cases ou moins, ce personnage peut se 
voir attribuer une action de pouvoir pour utiliser Confusion, s'il ne peut pas déjà utiliser Confusion.  
 
DARK AVENGERS (4 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Dark Avengers 
A chaque fois qu'un personnage adverse subit des dégâts d'une attaque effectué par un 
personnage utilisant cette capacité d'équipe, modifiez la valeur de défense de ce personnage 
adverse de -1 jusqu'à la fin du tour. Aucun personnage adverse ne peut voir sa valeur de défense 
modifiée plus d'une fois par tour par cette capacité.  
 
FANTASTIC FORCE (5 pts) 



 
Mot(s)-clé(s) : Fantastic Four 
Les personnages utilisant cette capacité d'équipe peuvent remplacer leur valeur de défense par la 
valeur de défense non modifiée d'un personnage ami adjacent utilisant cette capacité d'équipe.   
 
GREEN LANTERN HONOR GUARD (5 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Green Lantern Corps  
A chaque fois qu'un personnage utilisant cette capacité d'équipe attaque, modifiez sa valeur 
d'attaque de +1 pour chaque autre personnage ami ayant attaqué la même cible durant ce tour en 
utilisant cette capacité d'équipe.  
 
GUARDIAN OF THE GALAXY (4 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Guardians of the Galaxy  
Les pouvoirs possédés par les personnages utilisant cette capacités d'équipe ne peuvent être 
contrés. Cette capacité d'équipe n'est pas utilisable par des Jokers.  
 
JUSTICE LEAGUE INTERNATIONAL (3 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Justice League Antartica, Justice League Europe ou Justice League International 
A chaque fois qu'un personnage utilisant cette capacité d'équipe devrait se voir infliger des dégâts, 
vous pouvez choisir de réduire ces dégâts de 1 si vous infligez 1 dégât inévitable à un personnage 
ami utilisant cette capacité d'équipe adjacent à ce personnage. (Cette capacité ne peut être utilisée 



qu'une fois par fois où des dégâts sont infligés) 
(NdT : la correction au texte apportée dans le Player's Guide est incluse dans la traduction mais 
pas sur la carte) 
 
LEAGUE OF ASSASSINS (7 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : League of Assassins 
Les lignes de vue tracés vers un personnage utilisant cette capacité d'équipe sont bloqués si ce 
personnage est adjacent à un mur ou un terrain bloquant.  
 
LEGIONNAIRES (2 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Legion of Super-Heroes 
A chaque fois que le personnage ami utilisant cette capacité d'équipe et avec la valeur en points la 
plus grande est mis KO, retirez un marqueur action de chaque autre personnage ami utilisant cette 
capacité d'équipe.  
 
MONSTER SOCIETY OF EVIL (5 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Injustice Society ou Monster Society of Evil 
A la fin de votre tour, vous pouvez lancer un d6 pour chaque personnage ami utilisant cette 
capacité d'équipe. Sur un résultat de 5 ou 6, infligez 1 dégât à chaque personnage adverse 
adjacent qui ne s'est pas encore vu infliger 1 dégât grâce à cette capacité d'équipe ce tour-ci.  
 
MORLOCKS (2 pts, 0 pts si le personnage possède le symbole d'équipe Morlocks) 

 



Mot(s)-clé(s) : Gene Nation, Morlocks 
A chaque fois qu'un personnage utilisant cette capacité d'équipe effectue une attaque de combat 
rapproché, modifiez sa valeur d'attaque de +1 pour chaque autre personnage ami utilisant cette 
capacité d'équipe étant adjacent à la fois à ce personnage et à la cible de l'attaque.  
 
OUTLAWS (1 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Outlaws 
A chaque fois qu'un personnage utilisant cette capacité d'équipe se voit attribuer une action de 
mouvement, modifiez la valeur de vitesse de ce personnage par +1 pour chaque personnage 
adjacent utilisant cette capacité d'équipe au début de l'action.  
 
RUNAWAYS (3 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Runaways 
A chaque fois qu'un personnage utilisant cette capacité d'équipe effectue une attaque, modifiez sa 
valeur d'attaque de +1 pour chaque autre personnage ami ayant infligé des dégâts à un adversaire 
durant ce tour en utilisant cette capacité d'équipe.  
 
SECRET SIX (3 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Secret Six 
A chaque fois qu'un personnage utilisant cette capacité d'équipe est mis KO, vous pouvez lancer 
1d6 et retrancher 2 au résultat (pour un minimum 1). Infligez ce résultat en dégâts, répartis 
comme bon vous semble entre n'importe quel nombre de personnages adverses adjacents à la 
case qu'occupait le personnage KO.  
 
SERPENT SOCIETY (6 pts, 0 pts si le personnage possède le symbole d'équipe Serpent Society) 



 
Mot(s)-clé(s) : Serpent Society, Serpent Squad 
Les personnages utilisant cette capacité d'équipe peuvent utiliser Téléportation/Phasing.  
 
SHADOWPACT (1 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Shadowpact 
Ce personnage ignore la capacité d'équipe Mystics.  
 
SQUADRON SUPREME (5 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Squadron Sinister, Squadron Supreme 
Lorsqu'au moins deux personnages utilisant cette capacité d'équipe sont adjacents, l'un d'eux, à 
votre choix, peut utiliser Contrôle Mental. cette capacité d'équipe ne peut pas être utilisée par les 
Jokers.  
 
THE SOCIETY (3 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Secret Society of Super-Villains ou The Society 
A chaque fois qu'un personnage utilisant cette capacité d'équipe est ciblé par Ingéniosité, lancez un 
d6. Sur un résultat de 4-6, le personnage adverse ayant ciblé votre personnage ne peut pas utiliser 
Ingéniosité pour cibler ce personnage durant ce tour. Cette capacité d'équipe ne peut pas être 
utilisée par des Jokers.  
 



THUNDERBOLTS (8 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : Thunderbolts 
Une fois au début de la partie, choisissez une capacité d'équipe Marvel qui ne soit pas une capacité 
d'équipe alternative, une capacité d'équipe Joker ou une capacité d'équipe ne pouvant être utilisée 
par des Jokers. Les personnages utilisant cette capacité d'équipe peuvent utiliser la capacité 
d'équipe choisie s'ils ne le peuvent pas déjà. 
 
U-FOES (3 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : U-Foes 
A chaque fois qu'un personnage utilisant cette capacité d'équipe attaque avec succès un 
personnage adverse possédant une valeur de dégâts imprimée sur le dial de 4 ou plus, augmentez 
les dégâts infligés à ce personnage de 1. 
 
WHITE LANTERN CORPS (3 pts) 

 
Mot(s)-clé(s) : White Lantern Corps 
Placez un nombre de marqueur sur cette carte égal au nombre de personnages ayant le mot-clé 
White Lantern Corps avec lesquels vous avez commencer la partie. Immédiatement avant 
n'importe quel jet d'attaque vous pouvez retirer un de ces marqueurs pour modifier la valeur de 
défense d'un personnage ami de +1.  
 
X-FORCE (4 pts) 



 
Mot(s)-clé(s) : X-Force 
Les personnages utilisant cette capacité d'équipe ignorent les effets des terrains gênants en ce qui 
concerne les déplacements 


