
Dispersion

Coup d’envoi

1D8 pour la direction + 1D6 case(s) de distance

. Si la case est occupée le joueur peut tenter d’attraper le ballon

. Si la case est vide alors le ballon effectue un rebond
Rebond Passe Ratée

1D8 pour la direction de 1 case de distance 3 fois 1D8 de direction de 1 case de
distance par rapport à la case visée

Renvois

1D6 de direction de 2D6 de distance

Turnover

1 Une équipe a effectué une procédure illégale et n’a pas de pion de relance
2 Le joueur de l’équipe active est plaqué ou tombe
3 Une passe est effectuée mais le ballon n’est pas récupéré par un des joueurs

de l’équipe active.
4 Un joueur de l’équipe active tente de récupérer le ballon et échoue dans sa

tentative
5 Un touchdown est marqué
6 La limite de 4 minutes pour un tour est dépassée

Transmission

1 Pas de jet, toujours passe parfaite
2 Réception passe parfaite

Interception

Un seul joueur peut tenter une interception même si plusieurs se trouvent sur la
trajectoire de la passe. Le jet d’interception est effectué avant celui du lancer.
Si l’interception est réussie il y a Turnover de l’équipe active.

Maladresse

Lors d’un lancer si le résultat est 1 alors le joueur lâche le ballon dans sa propre
case et le ballon effectue un rebond, et il y a Turnover

Mettre le paquet

Mettre le paquet est la possibilité d’avancer de 1 ou 2 cases supplémentaires.
Lancer 1D6 pour chaque case supplémentaire si le résultat est 1 le joueur  tombe
dans la case cible et il y a Turnover!!

Blocage

1 - Force

1D6 Force égale

2D6* Un joueur plus fort que l’autre
3D6* Un joueur plus de deux fois plus fort que l’autre

* Le coach du joueur le plus fort choisi le dé utilisé

2 – Jet de blocage

L’attaquant est plaqué.               ( Turnover )

Les deux joueurs sont plaqués   ( Turnover!? )
. Si l’un des joueurs a la compétence blocage il n’est pas
  plaqué mais son adversaire l’est.
. Si  les 2 joueurs ont la compétence blocage, aucun
  d’entre eux n’est plaqué

Le défenseur est repoussé
. l’attaquant peut poursuivre le défenseur.
Le défenseur est repoussé et plaqué.
. si le défenseur a la compétence Esquive, il n’est que
  repoussé.
. l’attaquant peut poursuivre le défenseur.
Le défenseur est repoussé et plaqué.
. l’attaquant peut poursuivre le défenseur

3 – Jet d’armure (2D6)

L’attaquant doit faire plus que l’AR (Armure) du défenseur.
4 – Jet de blessure (2D6) 5 – Jet de sortie (1D6)

2-7 Sonné 1-3 Sévèrement touché
8-9 K.O (rejoue sur 4+ sur 1D6 au

prochain coup d’envoi)
4-5 Grièvement touché

10-12 Sortie 6 Mort!!

Soutenir un Blocage

Soutenir un blocage permet d’ajouter +1 à la force d’un joueur impliqué dans un
blocage. Pour soutenir un blocage le joueur!:

1 Doit être dans une case adjacente à celle du joueur impliqué dans le blocage
2 Ne pas être dans la zone de tacle d’un autre joueur de l’équipe adverse
3 Doit être debout


