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EDITO

Et voilà, j'ai repris ma suite. La faute à ma femme qui est trop gentille. Le mois de décembre 

se profile déjà, et qui dit décembre dit Noël (ça peut aussi vouloir dire grosse cuite au 31 décembre,  

mais je suis en mode bisounours, j'essaye d'oublier ce genre de choses;) ).

La bonne nouvelle, c'est que nous avons un volontaire pour étoffer la section modélisme. 

Bienvenue à Crom dans le monde des jeunes papas et chez nous !

Que dire de plus ? En novembre, j'ai bien galéré pour trouver des volontaires pour m'écrire 

un article stratégie. Car en novembre avait lieu la World Cup (480 joueurs!), et les conseils de classe 

des profs (quand on sait que cette profession est endémique parmi les joueurs de Blood Bowl, vous 

comprenez le problème).

Mais  malgré  ces  difficultés  techniques,  je  suis  fier  de  vous  présenter  un  Blood  Bowl 

magazine comme on les aime, avec cette fois, les gobelins à l'honneur (oui, c'est encore un roster de 

merde ! Mais enfin, c'est décembre, il me fallait du lutin vert pour coller au thème, non? Vous auriez 

préféré des tatas en collants ? Pas moi, et c'est moi qui décide !). En fait ce sera des nécros !

Promis, dans les prochains numéros, on essaiera de varier un peu en termes de niveau de 

roster.

Nouvelle de dernière minute, les Cheddars reprennent du service ! Bucks nous propose de 

voter pour désigner la crème de la crème des  fromages...coachs pardon ! Le Cheddar du Barbare 

(communément  appelé  Bashlord),  du  Vil  (mon  titre  habituel...Qui  sont  mes  homologues?),  du 

meilleur rookie (il en faut aussi pour les nouveaux), etc … Résultats au prochain numéro ! 

Petitgars



SECTION PEOPLE

Interview Sebco

-Bonjour, 

Tout d'abord, veux tu un café (Khelby)?

Non merci,  je  ne bois  pas  de  café.  Mon 

unique  drogue,  c’est  le  bloodbowl  (bon, 

y’a bien 2-3 autres trucs inavouables mais 

je ne peux pas décemment en parler ici).

Pour ce quatrième numéro, n'oublie pas 

la petite  règle:  Tu dois choisir une des 

questions à éliminer (et tu dois aussi en 

proposer  une  autre  à  la  place  pour le 

prochain interviewé). Attaquons dans le 

vif  du sujet.  Il  me vient  à l'esprit  que 

notre  section  people  avait 

malheureusement fait l'impasse sur une 

présentation  "civile"  du  coach,  qui 

pourrait  servir  à  rassurer  les  autres 

compagnes de Blood Bowleurs!

-Quel est ton âge, ta profession, et comment te décrirais tu?

Alors, j’ai 39 ans. Pas mal de coachs de l’époque FBB ancienne mouture pensent que je suis 

disquaire (et fan de Lorie). J’ai effectivement été disquaire indépendant pendant pas 

mal d’années (par contre, je ne vendais pas vraiment de disques de Lorie, je sais que certains vont 

être  déçus…) mais les  évolutions  de la consommation de musique ont fait  que j’ai  fermé mon 

magasin.  J’ai  à la base une formation comptable et  me suis donc réorienté.  Je suis maintenant 

contrôleur URSSAF. Je vérifie que les employeurs déclarent bien les salaires de leurs employés, 

leur  donnent  bien  au  moins  le  minimum  auquel  ils  ont  droit  et  paient  bien  les  cotisations 
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correspondantes. Rien à voir avec la musique ni avec Blood Bowl, quoique ça me fasse beaucoup 

manier les chiffres.

Pff, me décrire ? J’ai l’impression d’être dans un entretien d’embauche, là ! Disons que je 

suis quelqu’un d’assez sérieux mais qui aime bien aussi de temps en temps s’évader de la réalité. 

Voilà. Je ne suis pas capable comme certaines stars du rock déjantées d’aller taper ma bite contre les 

enceintes sur une scène devant des inconnu(e)s. Ce n’est pas de la pudeur, c’est que j’aurais trop 

peur de heurter certaines personnes. Par contre, quand je suis dans un environnement propice, je 

n’ai pas tant de limites que ça. Pour résumé, je suis un adepte du « on peut rire de tout mais pas 

avec n’importe qui ».

-Quelle est ton excuse pour jouer à Blood Bowl?

J’ai eu une enfance facile, du coup j’ai dû moi-même me créer des traumatismes pour entrer 

de plein pied dans l’adolescence, Lol,  J’ai opté pour la musique punk (d’où mon exemple à la  

question précédente) et le Bloodbowl. Bon, je passe sur mon côté punk, ce n’est plus franchement 

d’actualité et  ça n’intéressera pas grand monde ici.  Ma rencontre avec Bloodbowl est  marrante 

quand j’y repense. J’étais au lycée, en seconde, je lisais pas mal de livres dont vous êtes le héros, ce 

qui m’avait amené à découvrir les jeux de plateau Talisman et le Sorcier de la montagne de feu. On 

jouait à ces jeux à 4, avec mon frère, un copain et son frère. J’ai voulu trouver un nouveau jeu de 

plateau dans cet esprit. Je suis allé au Joué Club de Chambéry. Le vendeur m’a présenté différents 

jeux dont la première édition de BloodBowl, alors distribuée en France par Jeux Descartes. Quand 

j’ai vu le dessin sur la boîte, ce mélange entre sport collectif et univers médiéval fantastique déjanté, 

j’ai tout de suite su que ça me plairait. A l’époque, les mécanismes du jeu avaient beaucoup de 

défauts et c’est surtout l’univers du jeu qui nous donnait envie de jouer. Maintenant, j’adore ce jeu 

pour  tous  ses  aspects,  l’univers  toujours  mais  aussi  le  fonctionnement  global  du jeu et  le  côté 

figurines  (qui  n’existait  pas  à  l’époque  puisqu’on  jouait  avec  des  pions  cartonnés).  

-Bouquins,  films,  jeux,  zique,  montres  nous  l'étendue  de  ton  mauvais  goût!

Niveau bouquins,  je ne vais pas faire original,  c’est  l’œuvre de Tolkien qui m’a le plus 

marqué. J’ai beaucoup lu de romans de SF et de médiéval fantastique à un moment, puis suis passé 

aux polars. Maintenant, je lis beaucoup moins. Enfin disons que je lis plus tout et n’importe quoi 

sur le net et que je lis moins de livres papier. Si je devais citer un bouquin à conseiller, sachant que 

je m’adresse à des Bloodbowleurs, je dirais « Le joueur d’échecs » de Stephan Zweig.

En films, pareil, j’ai honte, mais les DVDs qui trônent à côté de la télé, ce sont la trilogie du 



Seigneur des Anneaux et la double trilogie Star Wars. Du très très classique pour un joueur de 

Bloodbowl donc. A côté de ça, j’aime bien les polars déjantés genre Snatch, j’aime tous les films 

des frères Cohen, et j’aime bien aussi les films d’animation. Je prends l’excuse d’accompagner ma 

grande fille mais je m’éclate comme un petit fou. Dans les films pour les enfants, l’imaginaire a 

beaucoup moins de limites, j’aime ça !

Les jeux, j’en fais peu. Je n’ai pas de console à la maison ni de jeux auxquels je jouerai sur 

le  PC.  Enfin,  j’ai  joué  à  un  moment  sur  FaceBook  a  un  jeu  appelé  MonsterWorld,  pour 

accompagner ma copine et ses copines. Mais ça a fini par me lasser. En ligne, le seul jeu auquel je 

joue actuellement s’appelle UltraBall. Je m’y suis mis au moment où j’ai arrêté le BloodBowl en 

ligne. Je cherchais un jeu dans un univers du même style (c’est du hand futuriste au lieu d’être du 

footbal fantastique) mais avec un rythme qui convienne mieux à ma vie de famille. Pour ça, c’est 

parfait, c’est un jeu par email dans lequel il suffit de mailer un fichier d’ordres par semaine. Ce 

fichier d’ordres, on l’écrit quand on veut, et si au milieu de la modif du fichier, il y a les gamins qui 

appellent au secours, pas de souci, on s’interrompt et on reprend plus tard. Le BloodBowl en ligne, 

je ne pouvais plus assumer à cause de ça. En tournoi, c’est autre chose, ça fait des week-ends avec 

une totale déconnection avec la vie de famille. Et niveau jeux, j’en ai découvert justement beaucoup 

les Samedis soirs des tournois BB. Zombie, Formule Dé, Loup Garou, etc…

La musique, j’en ai déjà causé, j’ai beaucoup baigné dedans. Les concerts, des émissions 

radios, différents taffs dans le milieu du disque puis mon magasin. 

Mes  premiers  groupes  fétiches  étaient  tous  de  la  vague 

punk/alternatif français dont le groupe phare était les Bérus. Mais 

bon,  avec  l’âge  j’écoute  moins  tout  ça.  Je  vais  juste  citer  les 

Zabriskie Point. C’est un groupe Nantais (ça te fera plaisir) et ils 

ont une auto-dérision, un style, qui fait que j’aime encore bien les 

écouter. Pour la petite histoire, le chanteur de ce groupe a depuis 

écrit le livre Entre les murs qui a été adapté en film et a reçu la 

Palme d’Or à Cannes il  y a 5 ou 6 ans.  Voilà,  sinon maintenant 

j’écoute des choses très différentes, des vieux trucs Jamaïcains, de 

la  chanson Française,  du métal,  de l’électro rock, un peu de rap 

Français, etc…

-Combien d'enfants as-tu engendré? Et quel serait ton padawan?

J’ai 2 filles, la plus grande a 6 ans et la petite dernière a 1 an et demi. BloodBowl est donc 
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encore trop compliqué pour elles. Par contre, elles adorent regarder ma vitrine de figurines (« on ne  

touche pas ! »). Des padawans, ça fait un bail que je n’en ai pas eu. Quand la troisième édition de 

BloodBowl est sortie, en 1994, il y avait un magasin de jeu à Chambéry appelé Dragon Fly. On 

avait fait une ligue dans l’arrière-boutique, forcément ça avait attiré l’attention de pas mal de gens 

qui ne connaissaient pas, et j’apprenais ainsi souvent à jouer à des débutants. Depuis, il n’y a qu’un 

seul coach avec qui j’ai souvent joué à ses débuts, c’est Rackam. Le résultat de sa formation m’a  

fait prendre conscience que je n’étais plus fait pour former les jeunes coachs, lol.

-Quelle est ta blague préférée?

A bloodbowl ? Quand un adversaire qui a blocage bloque à deux dés un de mes joueurs sans 

blocage et obtient un pow/skull et un pow, je lui demande « sur place ou à emporter ? ». C’est une 

réplique qui m’était venu lors d’un match contre Nathaniel au CHOC 2 au Havre et depuis je ne 

peux plus m’en passer.

-Qu'est ce que la communauté est en droit d'attendre de l'équipe de France de Blood Bowl 

(d@z) ? »

Bah, on souhaite tous que l’équipe de France donne une bonne image de la communauté des 

joueurs Français je pense. Après, il y a un débat sur « doit-on privilégier les résultats » ou « doit-on 

privilégier l’état d’esprit ». Sur ce sujet, je vais être exigeant, je vais dire que l’idéal serait qu’on 

arrive  à  allier  les  deux.  Qu’à  l’EuroBowl  l’équipe  de  France  finisse  bien  placée  et  que  nos 

adversaires retiennent qu’il y a un bon niveau de jeu mais aussi un bon état d’esprit. C’est bête à  

dire, mais les coachs des autres pays ont peu souvent l’occasion de rencontrer des coachs Français 

(même si certains se déplacent à quelques tournois dans les pays voisins) et, du coup, l’Equipe de 

France, lors de l’EuroBowl, a forcément un côté vitrine de notre communauté.

L’autre grand moment de rencontre entre les communautés nationales c’est la World Cup. 

Mais là, c’est autre chose. C’est beaucoup plus ouvert, il y a la possibilité de faire plein d’équipes  

différentes, aux objectifs différents. Tous les aspects de la communauté Française peuvent donc être 

naturellement représentés. L’EuroBowl fonctionne pour l’instant avec une autre logique, plus axée 

sur la rivalité sportive entre les différentes nations européennes de BloodBowl. C’est pour ça que je 

pense que c’est délicat d’y envoyer une équipe sans se préoccuper du résultat. Même si ça pourrait 

théoriquement être fait avec une communication adéquate.

-Quel est le fait le plus marquant de ton palmarès (titre ou rencontre: imagines qu'on ne te 



connaisse pas, veux tu qu'on retienne de toi que tu as éclaté untel ou que tu es THE Bachelord  

de tel tournoi (par exemple)?

J’ai  plusieurs  titres  en  ligne  (c’est  vieux  !)  et  sur  plateau  en  Ligue  (qui  n’ont  qu’un 

retentissement local… et encore) mais je n’ai jamais remporté de tournoi. J’ai très souvent fini placé 

par contre. J’ai une belle collection de 3e et 4e places, et j’ai même terminé une fois second, au  

GBL à Grenoble (la 3e édition je crois). On va donc dire que c’est ça le fait marquant de mon 

palmarès, puisqu’il en faut un ! Sladmortis et moi avions terminé avec exactement le même bilan (4  

victoires et  un nul)  et  exactement  le  même nombre de points.  On avait  donc été  départagé au 

nombre de points adversaires. L’un comme l’autre, on avait terminé notre 5e match assez vite (moi 

contre Willem et lui contre Ptit Jaune me semble-t-il) et quand Liz (l’orga du GBL) nous avait  

appris que l’on serait départagé au nombre de points adversaires, j’étais allé encourager ceux que 

j’avais battu aux rondes précédentes et qui n’avaient pas encore fini leur match. Mais je ne dois pas 

être un bon supporter !

 

-Pourquoi viens tu en tournoi?

En premier lieu parce que j’adore jouer à BloodBowl mais aussi parce que ça a un côté 

colonie de vacances avec de grands mômes. Et que les animateurs sont de grands mômes aussi, le  

tout donnant des colonies de vacances (enfin week-ends…) assez explosives !

-Quel est ton plus gros traumatisme (non Blood Bowlistique, of course!)?

Non bloodbowlistique ? Ben, ce sont des décès de proches mais je me vois mal raconter ça 

là, c’est moins drôle que d’obtenir un 68 sur la table des blessures graves à BB. Je vais donc faire 

comme  mes  prédécesseurs  et  raconter  mon  plus  gros  traumatisme  bloodbowlistique.

Ce n’est pas une défaite en tournois. Il y en a eu pas mal, avec parfois des actions sambas au 

seizième tour qui font mal au derche, mais je ne saurais en sortir une du lot. Non, c’est la fois où j’ai 

essayé d’apprendre à jouer à ma copine. Elle n’est pas trop branchée jeux avec de longues règles 

(même le tarot, elle trouve ça trop compliqué) et avait toujours refusé de jouer. Mais, une fois, elle 

s’est enfin décidée. Juste pour savoir. Elle n’a pas voulu suivre mon conseil de faire un orques vs 

humains, a mis une plombe à choisir de prendre les skavens (« les souris ») dans ma vitrine, a gagné 

le toss et a tout de suite balancé la balle à un de ses coureurs d’égout qui s’est infiltré dans mon 

camp. C’était nul comme tactique, je lui ai balancé un sac de dés dans la tronche mais ne l’ai pas  

couché. Dans la foulée elle a fait 2-3 esquives improbables, a marqué à son 2e tour et a arrêté de 

jouer en me disant que ce jeu était vraiment nul vu qu’elle me battait dès sa première partie. Je ne  



sais pas si je m’en remettrai un jour (par contre quand un adversaire avec une équipe légère score  

contre moi en 2 tours et m’en laisse 15 me permettant de lui coller un 2-1 en lui roulant dessus, je  

repense à cette parodie de match et un petit sentiment revanchard m’habite).

-Quelle est ta plus grosse contre performance (est il humain?) ?

Ben je n’ai jamais fini 1er d’un tournoi, mais je n’ai jamais non plus fini dernier. Je crois 

avoir toujours eu des bilans positifs sauf lors de mes expérimentations au Bowl des neiges en tant 

qu’orga / joueur (avec des nurgles, avec des vampires). Ah si, il y a eu une fois où j’avais fait équipe 

avec Bojo au Green Forezian Bowl (tournoi de Saint-Etienne). On jouait des nains. Lui jouait le  

Samedi et moi le Dimanche. Il avait fait 3 victoires, j’avais donc pris le relais en table 1. J’avais 

perdu les 2 matchs du Dimanche, contre les norses de Gégé et contre les mort-vivants d’Elyoukey. 

Sur ces deux matchs, mes nains s’étaient faits défoncer, j’avais fini en grosse infériorité numérique. 

Je n’ai plus jamais rejouer nain depuis. Et je n’ai refait qu’une fois un tournoi à 2 coachs. Avec  

Poups et ses Lézards cette fois. Il avait fait un bilan d’une victoire et deux défaites le Samedi. Du 

coup j’ai pris le relais en bas de tableau le Dimanche et ai aligné 2 victoires, c’était beaucoup plus 

sympa !

 

-Quelle  est  l'action que tu préfères  le  plus  à Blood Bowl (bloc,  blitz,  transmission,  passe,  

lancer, que sais je?)

Le truc qui me fait le plus frissonner, c’est le oneturn en lancer de coéquipier. Ca ne marche 

pas souvent mais, quand ça passe, c’est vraiment jouissif.

-Quelle  est  la  tactique  qui  te  blase  le  plus  (quand  est  ce  que  tu  t'emmerdes?)?

Je ne m’emmerde jamais à BloodBowl. Si je n’ai plus de joueur, ben il n’y a rien à faire et si  

j’ai encore ne serait-ce qu’un joueur, il y a forcément quelque chose à faire (même s’il est possible  

que ce soit quelque chose qui ne puisse pas changer l’issue du match). Il y a quelques années, j’ai  

perdu des matchs en me faisant ball controler / massacrer et ça m’a parfois frustré. Maintenant, j’ai 

un rythme de matchs beaucoup moins élevé (déjà parce que je ne joue plus en ligne) et du coup, je 

prends plaisir à jouer en toute circonstance.

-As tu une suggestion quelconque pour améliorer les tournois, sachant qu'on en tiendra pas 

compte?

Non, c’est parfait comme ça. Seul petit détail, j’aimerais bien qu’il y ait un tournoi Français 

qui donne des bonus à ceux qui jouent déguisés. J’aime bien les déguisements. Je sais qu’il y a un 

concours de déguisements au Dungeon Bowl en Allemagne et j’espère y aller un jour rien que pour 



ça.

-C'était mieux avant?

Non. Bien avant, donc entre la sortie du jeu et le 1er tournoi en 110 résurrection, c’était 

beaucoup moins bien. Chacun jouait dans son coin, dans sa ligue. Internet d’une part et les tournois 

NAF d’autre part ont permis aux différentes communautés locales et nationales de se rencontrer. 

Lorsque les premiers tournois NAF Français sont apparus (d’abord le RDV BB, puis le GBL, le 

Bowl des neiges, le LutèceBowl, etc…), c’est vrai qu’on traversait plus la France pour jouer. Mais  

on n’avait pas le choix. Maintenant,  il  y a beaucoup plus de tournois. Les coachs se déplacent 

régulièrement dans leur région et plus rarement à l’autre bout de la France. Mais il y a quand même  

des tournois qui attirent des coachs des 4 coins de la France (le Rugbowl par exemple) voire des 4 

coins du monde (la World Cup) et je trouve donc que les choses vont plutôt dans le bon sens dans  

l’ensemble.

Personnellement, cette régionalisation des communautés ne me gène pas à partir du moment 

où  on  garde  tous  un  lien,  via  un  site  internet,  quelques  tournois  etc…

-Quel serait ton déguisement fétiche (en tournoi; on connaît tes pratiques privées douteuses) ?

Ce qui est sûr c’est qu’en tournoi de Bloodbowl, il  vaut mieux éviter de se déguiser en 

fille… L’année dernière, au Bowl des neiges, j’ai eu le malheur de ne mettre qu’une petite perruque 

à couettes (qui m’a valu le doux surnom de Sebcouettes) et, le 

soir venu, j’ai vu à quel point l’alcool pouvait rendre certains mecs trop entreprenants… Bref, la 

prochaine fois, j’éviterai le déguisement d’amazone et opterait plus vraisemblablement pour celui 

d’orque  ou  de  nain  !  

-Quel  est  le  roster  avec  lequel  tu  as  le  plus  pris  ton  pied  ?  Pourquoi?

D’un point de vue général, les halflings. C’est le roster qui m’a donné le plus d’émotions. 

Tout ce que tu fais avec est risqué, la moindre victoire est légendaire. Mais je ne les ai jamais joués  

en tournois NAF. Il va me falloir une année où je joue plus de tournois pour que je me décide à le  

faire sur un des tournois joués.

-Quel(s) joueur(s) t'impressionnent le plus, hors joueur de ta région téléphonique (question 

non facultative et donc non supprimable)?

Pour ce qui est des résultats, j’en citerai trois, Nicod@z qui vient de gagner son dixième 



tournoi NAF alors qu’il ne joue pas forcément les rosters qui paraissent les plus forts (Khemris 

auparavant et nécromantiques maintenant), Titouch qui a quand même remporté le championnat de 

France trois  fois  de suite,  et  Mistery qui  joue peu mais fait  toujours de grosses perfs quand il  

réapparaît sur le circuit. Je peux aussi citer Yobenny et Pym qui m’impressionnent par leur nombre 

de tournois effectués avec des halfs. Ah, et sinon les frères moches aussi sont impressionnants dans 

leur style.

-Aurais tu un truc à conseiller à un gros Noob? Un cri de guerre? Une tactique secrète? Une 

devise?

Hum, ce n’est pas une tactique secrète mais plutôt un état d’esprit secret. Ce qu’un débutant 

doit intégrer à BloodBowl, c’est que, sauf circonstance exceptionnelle (plus de joueurs en face ou 

uniquement des joueurs sonnés qui font la crêpe : sur le ventre, sur le dos, sur le ventre, sur le dos, 

sur le  ventre,  etc…)  rien n’est jamais joué à 100%. Du 

coup, quand tout paraît perdu, il faut garder ça en tête pour tenter l’improbable. Et quand tout paraît 

gagné, il faut continuer à quand même vérifier les rares solutions qui restent à l’adversaire pour les 

rendre  encore  plus  improbables.

Sinon, le cri de guerre de notre ligue, la Spartak, c’est « Spartak, enculééééé ! » (J' aime). 

Ce n’est pas très fin, mais ça défoule. Ça nous vient de Dok Kugel, un des orgas des premiers  

Bowls des Neiges et membre éminent de la communauté rôliste chambérienne (en fait il fait surtout 

du Grandeur Nature maintenant). Il avait une équipe appelée le Spartak Mutant. Les supporters de 

cette équipe n’étaient pas très fréquentables disons et c’était leur cri de guerre. En fait, Dok prenait 

le  prétexte  du côté  background de ces  supporters  pour  enfiler  un masque lorsqu’il  agressait  et 

gueuler  «  Spartak  enculééééé  !  »  en  se  frappant  le  poitrail.  C’est  resté.  

-Quelle est ta figurine préférée? Ton schéma de couleur?

Je suis un fana de figurines. Y’a tout un tas de figouzes que j’adore. Mais j’ai un faible pour  

les Big Guys. Je vais citer les hommes-arbres 2e éd de Games Workshop. Beaucoup de coachs ne 

les  trouvent  pas terribles  et  préfèrent  d’autres  figurines d’hommes-arbres  mais  moi je  les  aime 

beaucoup (j’ai même poussé le vice jusqu’à me dégotter les 4 modèles différents).  (Il y en a eu 

quatre ? Je fais partie de ceux qui les trouvent au mieux passables).

Avec  la  multiplication  des  marques  amateurs,  j’ai  abandonné  l’idée  d’avoir  toutes  les 



figurines  de foot fantastique (pour  ne pas dire  BB).  Par contre,  je  compte avoir  les  24 rosters 

existants en peint (je ne suis plus très loin, il ne m’en manque que deux). C’est donc difficile pour 

moi de citer un schéma de couleurs, j’ai été obligé de réfléchir à l’idée d’en avoir 24 distincts ! Je  

vais juste préciser que j’aime bien les schémas avec double couleur sur les maillots (jaune et violet 

par exemple). (Essayes le Jaune et Vert, tu verras...C'est parfait pour les actions Do Brajil!) 

 

-Si  tu  devais  t'incarner  dans  un  profil,  ce  serait  quoi?  Avec  quelles  compétences?

Moi ? Bah, un trois-quart humain sans comp. Après tout, c’est ce que nous sommes tous (on 

peut même penser qu’on est un peu moins fort que ça, enfin sauf pour les plus sportifs / baraqués). 

Pis c’est quand même bien un trois-quart humain. C’est un joueur banal, qui paraît inoffensif, mais 

qui peut tout faire à base de 3+ et de pow.

-Quel roster souhaiterais tu voir à l'honneur dans le prochain numéro (on a déjà parlé des 

Ogres et des Bas Fonds et des Humains)?

Mouais, ça manque de bons gros power rosters qui tâchent tout ça. En ce moment, je suis 

dans ma période Elfes Sylvains. Je vote donc pour ces petits coquins !

(Raté, mais ce sera quand même vraisemblablement du moins léger, voire du plus lourd. J'ai 

commandé des articles Nécros et Ndc, (après les Gobelins pour ce numéro évidemment). Et 

après, promis, on parlera tatas !

-A quelle question que l'on a pas posée aurais tu aimé répondre?

« Pourquoi soutiens-tu la NAF ? »

En fait, ce n’est pas la NAF en tant que telle que je soutiens. Ça serait une autre association 

internationale avec une autre organisation et un autre nom, ce serait pareil. Ce que je soutiens, c’est  

l’idée  de  créer  un  lien  tangible  entre  les  différentes  communautés  nationales.  Pour  moi,  le 

classement n’est qu’un outil pour ça. Au niveau national, on peut d’ailleurs développer en parallèle 

nos propres classements si on y tient (c’est d’ailleurs ce qu’on fait dans le cadre du Championnat de 

France).

C’est aussi dans cette logique que je tiens à la NAF World Cup. Je l’ai déjà dit plus haut,  

c’est le moment où nos différentes communautés nationales peuvent se rencontrer en masse. C’est 

l’occasion  de  jouer  avec  des  Autrichiens,  des  Danois,  des  Canadiens,  des  Australiens,  des 

Américains, ce que nous ne faisons pas le reste du temps. Je trouve que c’est une excellente idée de 

laisser le côté compétition entre pays aux EuroBowls et de permettre aux différents pays d’envoyer 



plein d’équipes différentes à la World Cup.

Celle-ci a un peu pêché justement de ce côté-là puisque certains voulaient venir et qu’il 

manquait un peu de place (bon finalement il y a eu quelques désistements de dernière minute et les 

équipes sur liste d’attente ont eu la possibilité d’être repêchées mais c’était il y a moins d’un mois, 

ça n’a pas été possible pour tous de le faire).

Mais j’ai hâte d’y être. Et j’espère que quand ce numéro sortira, on parlera tous de cette 

World Cup en bien (pis en attendant la 3e, on aura plein d’autres tournois à faire hein !).

Sebco, aka Sebcouettes

(comme quoi on peut être fan de Lorie et être un gars bien)

…

J'oubliais,

...

« Spartaaak enculé ! Tu m'as donné envie d'y aller à cette WC ! »

 Présentation de sa ligue, la Spartak !

-Statut  de la ligue ? Depuis 2010, nous sommes en association loi 1901. Il nous semblait utile de 
se déclarer et d’avoir une identité juridique pour louer des salles et surtout pour l’organisation du 
Bowl des Neiges (près de 3000 € de budget et 80 personnes à loger, nourrir…). (Ouch !)

-Cotisation (s’il y a) ? Pas encore, c’est donc gratos de venir jouer chez les spartakistes. On essaye 



de faire sans et pour l’instant ça fonctionne… Un peu de gratuité dans ce monde de pu** ça fait pas 
de mal !! 

-Localisation géographique? Chambéry en Savoie, et les alentours… Mais on accueille aussi des 
gars de la Haute-Savoie, de l’Ain, et même parfois des suisses, c’est pour dire comme on est cool !! 

-Site? Oui, avec pleins d’archives des Bowl Des Neiges (BDN) (il nous en manque d’ailleurs, on 
recherche des infos/photos des premiers BDN). C’est ici : http://spartak73.over-blog.com 

-Depuis combien de temps existe t'elle (la ligue)? Depuis pas mal d’année, sous plusieurs formes 
et noms… Dragon Fly… Pentacle ligue… Spartak Chambéry depuis 2010.

-Quel est LE truc intéressant dans le coin? Euh… LE truc ? Les 4 sans culs de Chambéry ? 

-Quel est le format? Quelle est la fréquence des matchs? Cette année, nous faisons une pause 
dans la ligue. Nous avions eu du mal a terminer celle de l’an passé, alors on se pose, on s’organise, 
on accueille des nouveaux et on joue !! Tous les premiers vendredis de chaque mois, on est entre 15 
et 25 joueurs, vous êtes les bienvenus ! L’ambiance est très sympa… Toutes les infos sont là : 
http://spartak73.over-blog.com/article-nouveau-le-rendez-vous-blood-bowl-rhone-alpes-
72077076.html 

On verra prochainement pour la remise en place d’une ligue… 

-Quel est le tournoi organisé par la ligue en question? Le BOWL DES NEIGES. 4 & 5 février 
2012, 9ème du nom. On attend près de 70 coachs.

Le BDN, c’est de la neige, de la tartiflette et du blood bowl.

En 2013 : On célèbrera dignement le BDN n°10 !

-Quelle est la couleur des maillots (s'il y en a)?  Bleu et blanc

Cri de ralliement? Historiquement on en a un (fermez les oreilles des minots) : Spartaaaaaak 
Mutant Enculééééééééé ! Bon diplomatiquement on enlève le dernier mot pour un autre qui rime en 
–é-… Mais on a pas encore trouvé… Déchiré, Morve-au-nez… C’est assez libre en fait… 

Dé spécial? Pas spécialement, bien que l’ami Bojo a créé ce dé et offert aux coachs de la ligue en 
2010… Mais personne (ou presque) n’arrive à faire des 4, 5 ou 6 avec… Bojo les a peut-être 

http://spartak73.over-blog.com/
http://spartak73.over-blog.com/article-nouveau-le-rendez-vous-blood-bowl-rhone-alpes-72077076.html
http://spartak73.over-blog.com/article-nouveau-le-rendez-vous-blood-bowl-rhone-alpes-72077076.html


ensorcelés ?! 

Déguisement? Vaut mieux quelques photos plutôt que de long discours… 

-Quels sont les tournoyeurs les plus connus de cette ligue (max 50% des joueurs)?
-          Rackam : Même s’il a déménagé au pays des poulets (Bourg en Bresse), il reste une 
des figures emblématiques de la Spartak !
-          Sebco : le boss NAF, notre sage à nous et alibi hétérosexuel (!!)
-          Racklhur : aux dents longues, il finira bien par être champion du monde !
-          Bojo : incontournable joueur et webmaster de BB Rhône-Alpes : 
http://www.ainpacte.org/joomla1.5/index.php 

-Autre(s) personnalité(s) moins connue(s) hors des tournois mais clairement emblématique ?
-          Ilui : M. Orga qui remue les choses pour que ça bouge 
-          El Keupon : notre champion de buvage de bières toute catégories
-          Let : C’est notre touche féminine à nous, notre Micheline qui ne joue que… des 
filles !
-          Quizz : Veut jouer les gros avec des ptits ! 
-          Sebbaca : Il tape fort pour mieux soigner… 

 
-Quels sont les tournois sur lesquels on a une chance de vous croiser? Tous les tournois Rhône-
Alpes et d’autres encore… 

-Qu'est ce que vous pensez des figurines non peintes en tournoi? Ben… ça manque de couleur 
quoi... C’est bien de se préparer à ses tournois en peignant ses figs… Après ça arrive de ne pas avoir 
eu le temps… 

Ilui

http://www.ainpacte.org/joomla1.5/index.php


SECTION GAMER

Tournois en Décembre :
-10/11 décembre : Nord Est : Le Nabot  (Butry sur Oise, 95). C'est le nabot, donc niveau 

info, faudra attendre un peu. On annonce une inscription vers 30 euros.

Tournois en Janvier :
-14/15 janvier : Ouest : MeltingBowl (Lyon, 69, date non confirmée ; ce tournoi mêle les 

joueurs PC aux joueurs vis à vis)

-14/15 janvier : Ouest : Cholet Coast Bowl Cup (Cholet, 49, attention, bien qu'on ait jamais 
vu la mer à Cholet, il s'agit de Beach Bowl)

-21/22 janvier :Est : SilexBowl (Bourgogne, 58)

SECTION TICTAC

Présentation du roster Nécromantique :

Présentation générale : 
Les nécros sont une des races les plus polyvalentes de ce jeu. Mélange de lenteur et de 

vitesse, de violence et de capacité à encaisser les coups.

Les joueurs: 
Les zombies: Ce sont les sacrifiés de votre jeu. Ils servent à occuper des joueurs adverses. Ils 

sont  très  intéressants  en  occupant  1  ou  2   tours  les  Big  Guys  ou  blitzeurs  adverses.  Le  rôle  
secondaire est  d'  agresser lorsque vous êtes déjà en supériorité numérique ou qu'un danseur de 
guerre ou minotaure est au sol. Gardez en 2  en réserve pour résister physiquement aux rosters 
lourds ou agresser allègrement les légers.

Les golems: Ce sont les piliers de votre jeu. Sans eux, le match devient difficile. Leur rôle 
est principalement d'occuper plusieurs joueurs adverses, qui ne seront pas là où il devraient être. 
Leur objectif, tenir, 1, 2 ou 3 joueurs adverses qui épuisent leurs pushs sur des blocages sans POW.

Les revenants: Les revenants sont les blockers principaux de votre équipe. Il assurent les 
premiers  blocages  du  tour,  mais  peuvent  aussi  être  les  blitzers  secondaires  si  votre  adversaire 
développe une défense anti-frénétique (en collant ses joueurs les uns aux autres).

Ces 3 types de joueurs sont les éléments de votre MUR de zombie, derrière lequel vos loups 
et vos goules vont évoluer.

Les goules: Les goules sont les porteurs de balle principaux. Leur rôle secondaire est de 
venir apporter des soutient en bout de ligne dans la mesure ou elles sont protégées le tour suivant.  



(non blitzables par un bloqueur ou tacleur).

Les  loups garous:  Les  stars  de l'équipe qui  réaliseront  des exploits  aux quatre  coins du 
terrain. Ils sont les blitzers principaux de votre équipe avec leur compétence frénésie et griffe. Leur 
rôle principal est d'effriter l'effectif adverse, tour après tour (push dans le public, KO ou mieux, 
sortie), de manière à faciliter le touchdown. Ils ont aussi la capacité d'aller très vite et font de bons  
porteurs de balle dans les matchs contre les équipes légères, notamment les sylvains. Ils apportent 
des soutient en bout de ligne ou viennent fermer une cage qui s’engouffre dans la moitié de terrain 
adverse.  Avec  leur  armure  de  8  +  régénération,  on  peut  raisonnablement  les  exposer  si  votre 
revenant est occupé à autre chose. La plupart du temps, ils resteront quand même bien cachés avec 
vos goules derrière le MUR de zombies.

Les relances et les turnovers: 
La faiblesse du roster vient du fait que les relances sont cheres comme chez tous les rosters  

de mort vivants. Seuls joueurs ont des compétences qui influent sur les dés au départ. Les revenant 
avec leur blocage et les goules avec esquive.

Il faut savoir qu'au départ, vos turnover proviendront principalement des blocages raté de 
vos zombie, golems ,loups, plus rarement goules qui n'ont pas la compétence blocage.

Stratégie d'attaque contre rosters lourds :
Avant  toute  chose,  placez vous pour éviter  une défense parfaite  au coup d'envoi,  en ne 

plaçant que les joueurs nécessaires au blocages de début de tours. Les autres doivent être reculer  
d'une case ou plus.

Il s'agit de naviguer de gauche à  droite du terrain en essayant d'avancer en cage. Les golems 
vont vous aider à  créer des surnombres au large alors que certains joueurs adverses seront englués 
sur eux. Les loups vont blitzer aussi souvent que possible pour diminuer l'effectif adverse. Si vous 
stagnez, changer d'aile, vous pourrez reformer une cage plus loin en largeur ou en profondeur (si 
vous en avez la possibilité, saisissez la). Les golems font de bons piliers de cage côté ou l'adversaire 
est en nombre , en second, viennent les revenants et les zombies, les loups et goules formant le coin 
de cage côté ou l'adversaire est en sous nombre ( pour les protéger et avoir des blitzers libres pour 
dégager votre porteur de balle si l'adversaire vous le colle) .

Stratégie d'attaque contre les rosters légers :
Avant toute chose, placez vous de manière à anticiper un blitz sur le coup d'envoi. Placez 

vous en profondeur.

Contre les légers, il faut se prémunir d'un contre en cageant avec plusieurs joueurs au fond 
du terrain, puis avance en réduisant méthodiquement l'équipe adverse. La cage doit être large, vous 
allez certainement perdre la balle, mais qu'importe, l'essentiel est qu'elle tombe dans de nombreuses 
zones de tacle et que votre adversaire ait beaucoup de jets de dé à faire pour venir la chercher et 
contrer. Scorez au tour 8 ou 16 de préférence. En cas de défense en double rideau, n'hésitez pas à 
coller le mur de zombie aux joueurs adverses pour leur faire jeter les dés de blocage ou d'esquive. 
Votre salut viendra du double as et il vous faudra les inciter à jeter des dés pour qu'il perdent leurs 
relances.



Stratégie de défense contre les lourds :
L'objectif est de tenir une ligne de zombie, avec les 2 golems de part et d'autre de ce mur. 

Les loups viennent piquer à chaque tour pour sortir les armures 8+ adverses. Si cela expose votre 
loup a rester au contact, envoyez un revenant. Les loups et les goules vous garantissent de ne pas 
être pris de vitesse par ces rosters souvent lents. N'hésitez pas à garder un zombie derrière le mur 
pour amener un soutient le tour suivant là ou vous le pouvez.

Si votre mur tient, vous avez de bonne chance de finir sur un 0-0 à la mi temps. 

Stratégie de défense contre les légers :
Soyez attentistes, bouchez les ailes avec vos golems et dès le premier tour venez coller avec 

votre  mur  les  linemen  adverses.  Cela  suscitera  soit  des  aggrégats  autour  des  golems  ou  des 
esquives.  Les  tours  suivants,  en  cas  de  turnovers,  vous  aurez  alors  quelques  blocages 
supplémentaires. Avec vos blitz, cibles les joueurs stars adverses qui ont souvent esquive. Avec 
votre frénésie, multipliez les blocages et repoussez les sur vos autres joueurs pour gagner encore des 
jets de blocage. A force, les POW, sortiront. Dès que vous êtes en surnombre, agressez les joueurs 
stars au sol (coureurs d'égoût, danseurs de guerre, furie), moins il y en a mieux vous êtes.

Le touchdown one-turn :
L'oportunité se présente rarement, mais il est possible et facilité par la présence d'un 

mouvement 8 et d'un frénétique.

Roster en format tournoi TV 110 :
La composition world cup qui termine 18/480 

13 joueurs

2 golems blocage*2

2 revenants (châtaigne en 6ème compétence 

                     glissade contrôlée en 7ème compétence)

2 loups blocage*2 (ou blocage+ lutte)

1 goule (chef)

6 zombies

1 popularité

2 relances

Dans  l'environnement  de  la  world  cup,  il  était  méta-game,  c'est  à  dire  adapté  à  
l'environnement très riche en rosters lourds. Il reste néanmoins compétitif contre les rosters légers 
du fait de la présence de la compétence  blocage.

Cette composition part d'un constat. Le roster est fort naturellement, il suffit juste de limiter 
les turnovers et les mises au sol du golem. 

Avec blocage sur les golems, les mises au sol seront plus difficiles, et vous créerez plus 
facilement des agglutinas autour d'eux. Il y aura forcément un surnombre relatif au large à exploiter 
avec vos joueurs rapides. Avec cette compétence, vous pouvez aussi vous payer le luxe de taper en 
début de tour, de blitzer une cage pour mettre la pression sur le porteur de balle.

Il  faut  savoir  qu'avec  cette  compétence,  un  golem ou un  revenant,  ou  un  loup,  c'est  6 
blocages par match, et surtout beaucoup moins de turnovers. Même chose sur les loups votre blitzer 



principal aura  6 blocages par match en moyenne, mais si vous les assurer avec tacle ou châtaigne, 
vous courez à votre perte en perdant des relances souvent inutilement, la ou elles vous serviront à 
relancer des doubles skulls  ou des GFI pour mettre une balle  hors de portée de blitz,  ou pour 
marquer.  L'option lutte  sur  un loup vous permet  de vous prémunir  des risques  de turnovers et  
d'avoir une option suplémentaire sur les blodgeurs, mais vous servira plus rarement.

La compétence chef pallie au manque de relance du roster sur un joueur très peu souvent 
exposé en attaque et en défense. Si vous jouez avec des goules exposées, prenez plutôt une autre 
compétence: blocage pour la protéger.

Châtaigne est très efficace pour meuler l'effectif (particulièrement les 3/4) des armures 7 très 
représentés  dans  ce  format.  Cela  facilitera  l'exposition  des  joueurs  clé  de  l'adversaire  qui 
termineront sous un crampon de zombie. Glissade contrôlée est la compétence technique qui permet 
d'une part de réduire considérablement les chances de one-turn adverse en l'associant aux 2 stabilité 
sur la ligne médiane. Dans le jeu, cela ajoute un mini golem qui pourra encore créer du surnombre 
en occupant  plusieurs  joueurs adverses.  Il  a  un impact  psychologique intéressant  puisque votre 
adversaire ne « contrôle » pas la case de destination, du coup il hésite souvent à le bloquer.  Il vous 
aidera aussi à prendre l'avantage en bord de touche dans les matchs miroirs de frénétiques.

Le roster en ligue
Créez un roster sans loups qui sont des aspirateurs à XP, montez les golems en priorité 

blocage, puis garde ou châtaigne ou  esquive sur un double. Dans les matchs à 2/0 en votre faveur 
ou après un rebond heureux, tentez le touchdown de golem.

2 golems (110*2 : ATTENTION LE PRIX DES 
       GOLEMS A ETE REVU!)
2 revenants (90*2)
2 goulinettes (70*2)
5 zombies (40*5) (11 joueurs)
3 relances (70*4)
50 kpo en trésorerie (achat d'un loup rapide)

Exemple de composition :

1 loup garou, l'âme du roster (bloc en priorité en   
      première compétence, 120*1)
2 golems (110*2 : ATTENTION LE PRIX DES 
       GOLEMS A ETE REVU!)
2 revenants (90*2)
pas de goulinettes au début 
6 zombies (40*5) (11 joueurs)
3 relances (70*4)
30 kpo en trésorerie (achat d'une goule pour j2)

Les goules évolueront vers l’équilibre, la dextérité, puis le blocage pour la porteuse de balle, 
lutte arracher la balle, tacle plongeant sur l'autre.

Les loups vers le bloc esquive, tacle ou châtaigne.

Les revenants vers châtaigne tacle ou garde.

Tous ces petits conseils valent pour le jeu de course que je pratique, mais il y a bien entendu 



beaucoup d'options possibles avec ce roster, ce qui le rend très attractif pour le plus grand nombre.

Amusez vous bien ;)

NicoD@z

Illustration 4: Tronçonneur Gobelin  
par majortusk, à partir d'un gobelin  
de la nuit GW et d'un peu de pâte à  
sculpter. Image prise sur le site  
coolminiornot



Alternatives de jeu : un Simili Blood Bowl Speed ?

-Blood Bowl à 7 :
Un corpus de règle signé Jervis (mais conçu pour une ancienne édition de BB), et des rosters 

maisons de feu francebloodbowl...Ça donne envie, c'est par ici !

http://teamfrancebb.positifforum.com/t1199-blood-bowl-a-7-par-crocodile-et-quelques-autres

(On remercie Crocodile d'avoir déterré ces vieilleries).

-Happy Hours :
Une création originale des ALLWAAGH ! Avec cette fois seulement 3 joueurs sur le terrain !

Le petit plus ? Le retour du célèbre ballon à pointes !

http://teamfrancebb.positifforum.com/t1196-happy-hours-bowl

Règles alternatives : les sorciers sur le terrain !
Pendant des années, la NAF a banni les sorciers des parties de Blood Bowl. Ceci a permis 

aux sorciers de créer la Magie Amorale du Dungenbowl (ou MAD) en 2473. Lorsque la MAD fit 
son apparition,  la  NAF devint  plus tolérante vis-à-vis des sorciers,  au point  que désormais,  les 
équipes  sont  libres  de  recruter  les  services  d’un  sorcier  mercenaire  pour  les  matchs  les  plus 
importants.  Néanmoins,  beaucoup de  supporters  furent  déçus  :  voir  un Coureur  Orque se faire 
subitement transformer en grenouille ou un Coureur d’Égout être frit par une boule feu était assez 
divertissant, mais bien moins que d’entendre le bruit de la nuque d’un sorcier explosée par un tacle 
ou un blocage bien sentit…

Après des années de pétitions réclamant à la NAF de retirer les sorciers de la protection des 
limites du terrain, la NAF fut d’accord pour essayer de nouvelles règles pour une saison en Albion, 
décision prise à la plus grande consternation des Sorciers. Au lieu de louer leurs services pour un 
match, les Sorciers devraient faire partie intégrante de l’équipe. Mais leurs tarifs restaient tellement 
exorbitants que la plupart des équipe durent se passer d’un ou deux joueurs… Ce qui ne fut, au final  
qu’une excuse permettant à l’équipe de justifier le fait que les Sorciers devaient être présents sur le 
terrain… La véritable raison est que n’importe quel fan de Blood Bowl rêvait de voir comme un 
Sorcier pouvait se comporter face à la charge frénétique d’un joueur de Blood Bowl!

Les règles des Sorciers sur le Terrain sont des règles maison qui visent à mettre le Sorcier de 
votre équipe dans une position permettant à l’équipe adverse de faire quelque chose avec lui (il sera 
donc aligné avec le reste de vos joueur et non mis hors du terrain, comme d’habitude). Si vous 
utilisez les règles des Sorciers du le Terrain, n’utilisez pas les règles du Livre de Règles concernant 
les Sorciers ni celles proposées par les Compendiums.

Qui peut devenir Sorcier?

Chaque équipe peut recruter jusqu’à un Sorcier à la place d’un de ses joueurs. Un joueur de 
n 'importe quelle position peut devenir un jeteur de sorts. Transformer un joueur en Sorcier entraîne 
un sur-coût de 50.000 pièces d’or et le joueur perd 1 point d’armure (il est de notoriété publique que 
les Sorciers ont des difficultés à jeter des sorts correctement engoncés dans une armure métallique). 
Le Sorcier est ajouté au roster de l’équipe comme n’importe quel autre joueur et doit être aligné sur 
le terrain pour pouvoir lancer un sort. Il peut réaliser les actions classiques de Blood Bowl et gagner 
des Points d’Expérience comme n’importe quel autre joueur de Blood Bowl. Néanmoins, il est en 
plus capable de Lancer un Sort une fois par partie (au moins). Les Sorciers débutants commencent 

http://teamfrancebb.positifforum.com/t1196-happy-hours-bowl
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avec un Niveau de Sort de 1.

Le niveau de Sort représente le nombre de sort qu’un Sorcier peut lancer lors de chaque 
match (un sort par niveau, donc un Sorcier avec un Niveau de Sort de 3 pourra lancer trois sorts par 
match, chaque sort ne pouvant être lancer qu’une seule et unique fois lors de chaque rencontre).

Vous ne pouvez toujours avoir qu’un seul Sorcier dans votre équipe.

Comment lancer un sort?

Lancer un Sort est une Action qui se rajoute à la liste des actions qui doivent être déclarées 
et qui ne peuvent être réalisées qu’une fois par tour de l’équipe active (comme les Agression, les  
Passes, les Blitzs et les Transmissions). Un Sorcier peut se déplacer avant de lancer un Sort (ce 
mouvement fait partie intégrante de l’Action de Lancer un Sort) et de désigner la cible du sort (s’il y 
en a une), mais il ne pourra plus se déplacer après avoir essayer de Lancer un Sort. Le Sorcier lance  
1D6 pour voir si le sort fonctionne ou pas. Ce jet souffre d’un modificateur de -1 pour chaque Zone 
de  Tacle  adverse  dans  laquelle  se  trouve  le  jeteur  de  sort.  Si  le  Sorcier  parvient  à  lancer 
correctement son Sort, un gagne 1 Point d’Expérience (PE). « Lancer correctement » signifie que le  
Sorcier à réussi le jet de dé mentionné ci-dessus. Ainsi, un Eclair lancé mais ne touchant pas sa cible 
initiale rapportera 1PE au Sorcier. Un Sorcier ne gagne pas de PE pour des blessures causées par un 
de ses sorts. Un Sorcier gagne aussi de l’Expérience comme n’importe quel autre joueur (suite à une 
sortie par exemple).

Pour pouvoir jeter un sort, le Sorcier doit être debout sur le terrain. Un seul sort peut être  
lancé lors de chaque tour, et ce, peu importe le nombre de Niveau de Sorts que possède le Sorcier.  
Les jets de dés liés au lancement d’un sort ou à ses effets ne peuvent en aucun cas être relancés. 
Échouer à lancer un sort ne cause pas de Turnover,  sauf si la description du sort le mentionne 
explicitement.

Chaque sort se définit par son nom, le résultat à obtenir pour réussir à le lancer, ainsi que par 
sa  portée  maximale,  sa  durée  et  ses  effets  si  le  Sorcier  ne parvient  pas  à  le  lancer.  Les  Sorts  
spécifiques à une race (aussi appelé Sorts Raciaux) sont toujours ceux avec lesquels un Sorcier de 
cette race débutera sa carrière.

Si un sort vous précise : « ce tour puis le tour adverse suivant », l’effet du sort  
s’interrompra malgré tout durant la mi-temps… Vous ne pouvez donc commencer à l’utiliser durant  
votre tour puis finir l’effet une fois la mi-temps passée, durant le tour de l’adversaire…

Évolution des Sorciers :

Les  Sorciers  sont  autoriser  à  faire  des  jets  de  progressions  lorsqu’ils  ont  accumulé 
suffisamment de PE comme n’importe quel autre joueur. Sur un jet de 2 à 9, ils peuvent soit choisir 
une compétences à laquelle les joueurs de leur position ont normalement accès soit effectuer un jet 
sur le Tableau des Sorts Communs pour apprendre un nouveau sort. Les Sorciers sont les seuls à 
être autorisés à effectuer un jet de 3D6 sur le Tableau des Sorts Communs, les autres joueurs ne 
pouvant jamais apprendre de sorts, même s’ils obtiennent un double lors de leur jet de progression. 
Si le sort que le hasard désigne a déjà été appris par ce Sorcier, vous pouvez relancer les dés.

Lorsqu’un Sorcier obtient un double sur son jet de progression, il peut au choix :

1) Choisir une compétence à laquelle il n’aurait normalement pas accès en respectant les règles de 
Blood Bowl;

2) Augmenter son Niveau de Sort de 1

3) effectuer deux jets de 3D6 sur le Tableau des Sorts Communs et choisir l’un des deux sorts 



désignés par le résultat des dés. Relancez tout résultat de 18. Si vous obtenez un résultat de 3, 
choisissez n’importe quel sort.

Tableau des Sorts Communs

3D6 Résultat

3 Choisissez n’importe lequel des sorts suivants

4 Drain de Savoir

5 Une Âme Enchaînée

6 Regard de Méduse

7 Vitesse de la Lumière

8 Baume de soin

9 Éclair

10 Zap!

11 Guide

12 Boule de feu

13 Diablotin Malveillant

14 Contrôle Météorologique

15 La Porte Lointaine

16 Invisibilité

17 Bulle Temporelle

18 Augmenter le Niveau de Sort de 1

Le Grimoire des Sorts Communs :

- Drain de savoir (Succès 4+, avec modificateurs)

Portée : un Sorcier dans une case adjacente.

Succès : Ajoutez le niveau de sort du Sorcier lançant le sort au jet de lancement et soustrayez le  
niveau du Sorcier adverse (sans oublier les éventuelles Zones de Tacles adverse). Si le sort est lancé 
avec succès, le Sorcier adverse ne peut plus lancer de sort pour le restant du match. Un résultat de 6  
avant ou après modification est toujours un succès. Si le sort est lancé avec succès, effectuez un 
second  jet  de  lancement  en  utilisant  les  même  règles  que  lors  du  premier,  un  échec  n’ayant 
cependant aucun effet. En revanche, un succès autorisera votre sorcier à apprendre un des sorts que 
connait le sorcier visé (y compris un Sort Racial).

Échec : Le Sorcier qui a essayé de lancer le sort ne peut plus lancer de sort pour le restant de la 
partie. Un résultat de 1 avant ou après modification est toujours un échec.

- Une Âme Enchaînée (succès 4+)



Portée : N’importe quel joueur sur le terrain

Succès : Le joueur ciblé voit son âme emprisonnée. Le joueur est retiré du terrain et doit manquer le 
reste de la mi-temps. Il pourra cependant revenir pour la mi-temps suivante et/ou les prolongations. 
Si ce joueur portait le ballon, celui-ci rebondi d’une case.

Échec : L’âme du Sorcier est emprisonnée. Le Sorcier est retiré de la partie et doit manquer le reste 
de la mi-temps.

- Regard de Méduse (succès 3+)

Portée : jusqu’à 7 cases maximum

Succès : le joueur ciblé perd sa Zone de Tacle, ne peut assister un blocage ou une agression, et ne 
peut effectuer aucune action ou utiliser aucune capacité durant ce tour et le prochain tour de votre 
adversaire. Sa Force est divisée par 2 (arrondie à l’inférieur jusqu’à un minimum de 1). Si le joueur  
ciblé portait le ballon, le sort ne le lui fait pas lâcher.

Échec : Appliquez les effets du succès au Sorcier lançant le sort.

- Vitesse de la lumière (succès 3+)

Portée : jusqu’à 7 cases maximum

Succès : Le joueur ciblé peut se déplacer de 1D6 cases supplémentaires lors de ce tour uniquement.

Échec : Aucun effet

- Baume de Soin (succès 2+)

Portée : Réserve

Succès : Un joueur (de n’importe quelle équipe) qui a été mis KO, Sérieusement ou Gravement 
touché est guérit et placé dans la réserve de son équipe.

Échec : Aucun effet

- Éclair (succès 2+)

Portée : 5 cases

Succès : Le Sorcier lance un éclair sur une cible en utilisant les règles de l’éclair du livre de règle.  
Si le sort rate sa cible, il continue en ligne droite jusqu’à ce qu’il sorte du terrain ou qu’il finisse  
par toucher un joueur. S’il heurte un joueur de votre équipe, cela entraîne un Turnover. S’il heurte  
le porteur du ballon, ce dernier lâche son bien et la balle rebondit d’une case. Tout joueur heurté  
subit les effets d’un éclairs décrit dans le livre de règle.

Échec : La décharge électrique frappe la case du Sorcier qui est automatiquement mis au sol par le 
choc. effectuez un jet d’Armure et de blessure avec un modificateur de +1. Cela entraîne également 
un Turnover.

- Zap! (Succès 2+)

Portée : N’importe quel joueur sur le terrain.

Succès : Lancez 1D6 après avoir réussit à lancer le sort. Sur un résultat de 4+, le joueur ciblé se  
retrouve transformer en une grenouille visqueuse. Sur un résultat de 1 à 3, le sort « rebondira » 



aléatoirement un nombre de fois égal au chiffre obtenu (en d’autres termes, si vous obtenez un 2, il 
rebondira 2 fois). Si quelqu’un se trouve sur la case désignée (après avoir fait rebondir le sort du 
nombre  total  de  déviations),  il  se  verra  transformer  en  grenouille.  Une  grenouille  a  les 
caractéristiques suivantes : M4 F1 Ag4 Ar4 Compétences : esquive, Saut, Minus. Une grenouille 
laisse tomber le ballon si elle la possédait (ce qui entraîne un Turnover s’il s’agissait d’un joueur de 
l’équipe active). Une grenouille ne peut jamais essayer de récupérer le ballon ou de le recevoir et ne 
peut se servir d’aucune autre compétences que celles d’une grenouille. Elle ne peut pas non plus 
gagner de PE. En revanche, si elle subit une blessure voire qu’elle meurt lors du match, l’effet de la 
blessure continuera de s’appliquer lorsqu’elle se re-transformera. Une grenouille retrouve sa forme 
originelle à la fin de la mi-temps.

Echec : Le Sorcier se retrouve transformer en grenouille, avec les effets décrits ci-dessus.

-Guide (succès 2+)

Portée : N’importe quel joueur sur le terrain

Succès : Le joueur ciblé n’a pas besoin de lancer le dé pour une Action lors de ce tour : il la réussit  
automatiquement (par exemple, un Blocage de Passe ou une Passe). Ce pouvoir ne peut être utilisé 
sur un jet d’Armure, de Blessures ou sur n’importe quel jet de dés associé à une agression. Le coach 
doit déclarer quelle action est automatiquement réussie avant de jeter les dés.

Échec : Pas d’effet

- Boule de feu (succès2+)

Portée : Règle de portée des Passes

Succès : le Sorcier lance une énorme Boule de Feu sur la case ciblée, exactement comme s’il faisait  
une passe (utilisez la règle de portée, etc.). Le coach du Sorcier lance un dé pour chaque joueur se  
trouvant dans la case finale et dans les 8 cases adjacentes. Si le jet est supérieur à l’Agilité du 
joueur,  celui-ci est  mis au sol et  doit effectuer un jet d’Armure.  Ce jet,  et le jet de blessure le  
suivant, se feront avec un modificateur de +1. Si le porteur du ballon est mis à terre et qu’il fait parti 
de l’équipe active, cela entraînera un Turnover. Procédez avec les Boules de feu manquées et les 
maladresses comme vous le feriez avec un ballon (si ce n’est que le résultat final change quelque 
peu…). Lancer une Boule de Feu ne compte pas comme étant l’Action de passe du tour de l’équipe.  
Une  Boule  de  Feu  ne  peut  pas  être  réceptionnée,  interceptée  ou  renvoyée  par  la  foule  et  la  
compétence Blocage de Passe ne peut être utilisée contre le Sorcier lorsqu’il lance ce sort.

Échec : La Boule de feu s’écrase sur la case du Sorcier et affecte les 8 cases adjacentes. Effectuez le 
jet contre l’Agilité des autres joueurs comme décrit ci-dessus. Le Sorcier, lui, en revanche, est 
automatiquement mis au sol et son équipe subit un Turnover.

- Diablotin Malveillant (succès 3+)

Portée : une équipe entière sur le terrain

Succès : Un Diablotin malveillant interfère temporairement dans les plans de l’équipe adverse. Pour 
le reste de la Phase de jeu, aucun joueur de l’équipe adverse ne peut utiliser de compétences lui 
permettant de relancer un jet spécifique ayant échoué (ex : esquive, Passe, Réception, Équilibre ou 
Dextérité). L’équipe adverse peut cependant utiliser les relances accordées par la compétence Pro 
ou par des Relances d’Équipe, de Chef ou de Trophée.

Echec : c’est l’équipe du Sorcier qui subit les effets décrit ci-dessus.

- Contrôle Météorologique (succès 3+)



Portée : Météo

Succès : le Sorcier peut modifier l’environnement climatique du match. Son coach peut choisir la 
ligne juste au dessus ou juste en dessous du temps actuel et appliquer le résultat pour le reste du 
match (sauf si un élément vient perturber à nouveau le climat). Si le jet pour Lancer le Sort est un 6, 
le coach peut choisir le temps qui lui plaît sur le tableau de la Météo

Echec : Aucun effet

- La Porte Lointaine (succès 3+)

Portée : un maximum de 7 cases

Succès : le Sorcier choisi une case inoccupée se trouvant à 7 cases de lui au maximum. Cette case 
sera celle où la porte s’ouvrira (on la nommera Porte d’entrée). A 1D6 cases de là, le sorcier doit  
choisir une autre case inoccupée où l’autre partie de la porte se trouvera. Le premier joueur à entrer 
dans  la  case  de  la  porte  d’entrée  sera  immédiatement  transporté  dans  l’autre  case  (que  l’on 
nommera  porte  de  sortie),  sans  avoir  à  dépenser  le  moindre  point  de  mouvement  (ni  à  faire 
d’esquive pour quitter la case de la porte d’entrée). Le joueur peut continuer son mouvement et  
terminer son action en cour comme d’habitude. Cependant, après avoir été utilisé une fois, le tunnel 
s’effondre sur lui-même et disparaît. Aucun joueur ne peut entrer dans la case de la porte de sortie 
autrement que par la porte d’entrée tant que le tunnel n’a pas été utilisé.

Échec : Aucun effet

- Invisibilité (succès3+)

Portée : 7 cases au maximum

Succès : Le joueur ciblé (de n’importe quelle équipe) devient invisible pour ce tour et le prochain 
tour de votre adversaire. Ce joueur peut ignorer les Zones de Tacle ennemies lorsqu’il se déplace 
mais il ne peut réceptionner de passe ou de transmission de balle tant qu’il est invisible. Ce joueur 
ne peut être bloqué. S’il se décide à bloquer quelqu’un, aucun soutient offensif ne pourra lui être 
accordé.

Echec : Aucun effet

-Bulle Temporelle (succès 4+)

Portée : n’importe quel joueur sur le terrain

Succès : le joueur ciblé peut effectuer une seconde Action légale après la première. En gros, il peut 
faire deux Actions (différentes) lors de ce tour (par exemple :  se déplacer puis faire un second 
mouvement pour un blitz, blitzer et faire une passe, se déplacer deux fois, etc.). Les Actions doivent 
être légales : vous ne pouvez donc pas blitzer, agresser, faire une passe ou lancer un sort plus d’une 
fois par tour.

Echec : Aucun effet

Le Grimoire des Sorts Raciaux :

Le sort de départ que connaît un Sorcier est déterminé par sa race d’origine. Les Sorts raciaux ne 
peuvent être appris par une autre race (à moins qu’un sorcier ne l’apprenne par un Drain de Savoir).

Note : Les joueurs des équipes contenant des races différentes, comme le Pacte du Chaos, les 
Equipe du Vieux Monde ou celles de Lustrie, mais aussi celles des Vermines des Bas fonds, utilisent 
les Sorts Raciaux propres à leur race (et un Sorcier de n’importe quelle position est considéré 



comme un joueur non-trois-quart pour ces équipes*).

- Appel de la Sirène (succès 4+)

Race : Amazone

Portée : un rayon de 3 cases

Succès : Tous les joueurs adverses dans un rayon de 3 cases du Sorcier doivent lancer 1D6. Sur un 
résultat de 4+, le joueur résiste au sortilège. Sur un résultat de 1 à 3, le joueur est charmé par la 
douce voix des sirènes. Pour le reste du tour et lors du prochain tour de votre adversaire, tout joueur 
charmé ne peut se déplacer ni réaliser la moindre Action. L’effet prend fin à la fin du tour de votre  
adversaire. Si le joueur charmé est bloqué avant la fin de l’effet du sort, divisez alors sa Force par 
deux (arrondie à l’inférieur, jusqu’à un minimum de 1). Les joueurs charmés conservent leur ZdT et 
peuvent toujours assister un blocage ou une agression.

Échec : pas d’effet

- Éclair Warp (succès 3+)

Race : Chaos / Nurgle

Portée : jusqu’à un maximum de 7 cases

Succès : Le sorcier envoie un projectile destructeur chargé d’énergie warp sur un joueur adverse. La 
victime est mise au sol par le choc. L’énergie warp est tellement puissante qu’il n’est pas besoin de 
faire un jet d’Armure : effectuez directement un jet de blessure pour voir de quoi souffre le joueur.

Échec : Le Sorcier a du mal à canaliser l’énergie warp et c’est lui qui reçoit la décharge de plein 
fouet. effectuez un jet de Blessure pour lui. Cela cause un Turnover.

- Rune de cendre (succès 3+)

Race : Nains du Chaos

Portée : équipe entière

Succès : l’équipe se met à exsuder une aura qui instille la peur dans le cœur de ses adversaires. Pour 
le reste de tour et durant le prochain tour de votre adversaire, considérez que tous les joueurs de 
l’équipe des Nains du Chaos (** NdT : ce qui signifierait que ce sort ne fonctionne que sur des  
joueurs pris dans le roster Nains du Chaos) possède la compétence Répulsion.

Échec : pas d’effet

-Âme Tourmentée (succès 3+)

Race : Elfes Noirs

Portée : Jusqu’à un maximum de 7 cases

Succès : Le joueur ciblé heurte le sol, pris de spasmes incontrôlables et est automatiquement sonné 
(n’effectuez ni jet d’Armure ni jet de blessure). Si le joueur possédait le ballon, il le lâche et celui-ci  
rebondira d’une case.

Échec : Le Sorcier est lui-même sonné, ce qui entraîne un Turnover.

- Rune de Casse-Sort (succès 2+)



Race : nains

Portée : équipe adverse

Succès : aucun sort ne peut être lancé par le Sorcier adverse pour le restant du match. Si l’équipe 
adverse possède des Objets Magiques, ils ne peuvent plus être utilisé pour le restant du match.

Échec : pas d’effet

- Jumeau Maléfique (succès 3+)

Race : Gobelins

Portée : N’importe quel joueur sur le terrain

Succès  :  Jusqu’au  prochain  Coup  d’Envoi,  le  joueur  ciblé  réalise  toutes  ses  Actions  et  ses 
déplacements comme s’il se trouvait toujours dans une Zone de Tacles adverse (il doit donc tenter 
une  esquive  pour  chaque  case  lorsqu’il  se  déplace  et  cela  affecte  également  les  passes,  les 
réceptions,  mais aussi  les  blocages où il  pourrait  apporter  un soutient  offensif  ou défensif,  etc. 
Cependant, le jumeau maléfique ne compte pas comme un joueur lorsque votre joueur bloque ou  
est bloqué). Cette Zone de Tacle s’ajoute à toute autre Zone de Tacle réelle et les cartes ou les sorts  
(mais  pas  les  compétences) permettant  à  un  joueur  d’ignorer  les  Zones  de  Tacles  ne  peuvent 
neutraliser le jumeau.

Échec : le Sorcier souffre des effets du Jumeau Maléfique.

- C’doit’ êt’ un McMurty’s (succès 2+)

Race : halfling

Portée : N’importe quel joueur sur le terrain.

Succès : Pour le reste de la partie, le joueur ciblé victime du sort doit lancer 1D6 à la fin de chaque  
Phase de Jeu. Sur un résultat de 1 à 3, il manque la Phase de Jeu suivante car il a développé une  
soudaine envie de s’ingurgiter un ou deux hot-dogs avec de la laitue,  de la sauce Piquante,  du 
fromage, des oignons et une sauce marron caramélisée.

Échec : le Sorcier doit manquer le reste du match car il s’est précipiter vers le stand mcMurty’s le  
plus proche. Le sorcier doit quitter le terrain dès à présent.

- Chausses Ailées (succès 3+)

Race : Haut Elfe / Elfe

Portée : Un joueur sur le terrain

Succès : le joueur ciblé gagne des Chausses Ailées qui lui permette d’effectuer des Sauts comme s’il 
avait la compétence du même nom. s’il possède déjà la compétence Saut, lorsqu’il l’utilise avec ces 
Chausses, le jet est automatiquement réussit (pas besoin d’effectuer un jet de dé). L’effet s’estompe 
à la fin du match.

Échec : un joueur adverse choisi par le coach adverse bénéficie des Chausses Ailées

- Jour de Chance (succès 3+)

Race : Humain

Portée : Aucune



Succès : L’équipe du Sorcier gagne une relance Supplémentaire pour cette mi-temps seulement. Si 
l’équipe a déjà plus de relance que le nombre de tours restant à joueur, alors l’équipe adverse perd 
une relance (pour cette mi-temps également).

Échec : L’équipe du Sorcier perd une relance pour cette mi-temps seulement. Si l’équipe du Sorcier 
n’a pas de relance, alors l’équipe adverse gagne une Relance valable pour cette mi-temps 
uniquement.

- Appel Marécageux (succès 3+)

Race : Hommes-Lézard, Slann

Portée : jusqu’à un maximum de 7 cases

Succès : Une case ciblée et les 8 cases adjacentes se transforment en bourbier marécageux pour un 
bref instant avant de reprendre sa consistance normale. Tout joueur se trouvant dans ces 9 cases 
devient alors piégé par le terrain. Pour s’échapper, un joueur doit effectuer un jet de D6 inférieur ou 
égal à sa Force (un 6 étant toujours un échec). Si le joueur rate son jet, considérez qu’il possède M0 
pour ce tour. Un joueur piégé peut cependant passer ou transmettre le ballon, effectuer un blocage 
ou lancer un sort. Le sort continue de fonctionner uniquement pour un joueur piégé tant qu’il n’a 
pas réussi le jet de dé ou que la mi-temps ou la Phase de jeu en cours ne s’est pas terminée.

Échec : La case du Sorcier et les 8 cases adjacentes subissent les effets de l’appel Marécageux

- Blizzard (succès 2+)

Race : Nordique

Portée : Météo

Succès : Le Sorcier peut changer le temps en Blizzard jusqu’à la fin de la mi-temps ou de la Phase  
de jeu. Lors de ce Blizzard magique, les Joueurs Nordiques ne glisseront que sur un résultat de 1 
lorsqu’ils Mettront le Paquet et pourront continuer à effectuer des Passes Longues.

Échec : Aucun effet

-Armure Waaagh (succès 2+)

Race : Orque

Portée : n’importe quel joueur sur le terrain

Succès : Pour le reste du match, l’Armure du joueur ciblé et les jets de blessures dont il aurait à 
souffrir ne seront pas modifiés, que ce soit pas des Compétences ou des Objets Magiques.

Échec : Aucun effet

- Lumière Warp (succès 2+)

Race : Skaven 

Portée : jusqu’à un maximum de 5 cases

Succès : le joueur ciblé est aveuglé pour ce tour et le prochain tour de votre adversaire. Le joueur en 
peut effectuer aucune actions, il perd sa Zone de Tacle et ne peut apporter aucun soutient de quelque 
nature que ce soit. Cependant, le joueur conserve le ballon s’il le tenait.

Échec : Le Sorcier est aveuglé, pour ce tour, le prochain tour de votre adversaire et pour la durée de 



votre prochain tour, avec les effets décrits ci-dessus.

- Nécromancie (succès 4+)

Race : Mort-Vivants, Khemri ou Nécromantiques

Portée : Fosse

Succès : un joueur de votre fosse ayant raté un jet de régénération est régénéré et est placé dans la 
réserve.

Échec : pas d’effet

- Forme éthérée (Succès 3+/4+ sur un adversaire)

Race : Vampire

Portée : Jusqu’à un maximum de 7 cases

Succès : Le joueur ciblé se transforme en brouillard pour le reste du tour. Il perd alors sa Zone de  
Tacle,  ne  peut  apporter  aucun  soutient,  ne  peut  ni  bloquer  ni  blitzer  et  ne  peut  ni  ramasser, 
réceptionner ou porter le ballon. Si le joueur portait le ballon, celui-ci tombe et rebondit d’une case 
(ce qui cause un Turnover s’il s’agissait d’un joueur de l’équipe active). Le joueur peut ignorer 
toutes les Zones de Tacle et peut même passer sur une case occupée. De la même manière, les autres 
joueurs peuvent passer sur la case du joueur éthéré comme si celle-ci était libre. A la fin du tour, le 
joueur se ré-matérialise. S’il le fait et qu’un autre joueur se trouve sur cette case, les deux joueurs  
sont Mis à Terre (effectuez un jet d’Armure et de Blessure si nécessaire). Le joueur qui n’était pas 
éthéré est placé dans une case adjacente déterminée au hasard. Jeter ce sort sur un adversaire est 
plus compliqué.

Échec : pas d’effet

- Appel des racines (succès 2+)

Race : Elfes Sylvains

Portée : Jusqu’à un maximum de 7 cases

Succès : Le joueur ciblé est contenu par le terrain lui-même. Les racines courant sous le terrain 
essayent de l’attraper dès qu’elles le peuvent. Au début de chaque tour, ce joueur doit effectuer un 
jet de 1d6 inférieur à sa force. En cas d’échec, il ne pourra se déplacer ni Mettre le Paquet. Il pourra 
cependant toujours effectuer des Passes, des Transmissions, Lancer un Sort, Agresser ou Bloquer un 
joueur adjacent, bien qu’il ne pourra pas poursuivre. de plus, un joueur accroché par les racines 
gagne la compétence Stabilité tant que celles-ci le tiennent. Les racines continueront d’essayer de 
retenir le joueur jusqu’au prochain coup d’envoi.

Échec : Les racines s’en prennent au Sorcier avec les effets décris ci-dessus.

Amusez-vous bien et « joyeux Sortilèges » à tous!

Note du Traducteur (Barbarus) : toutes les parties en italique sont des rajouts visant à clarifier 
certains points. Il n’existait pas de sorts pour les équipes de Nurgle, d’Ogres et les équipes plus 
informelles.

Je me suis permis d’en rajouter.

Considérez que les Ogres n’ont qu’un moyen d’avoir des Sorcier, en la personne des Snotlings et 
que ceux-ci utilisent le sort Gobelin (c’est ce qui apparaît le plus réaliste). Les Pourris étant une 



équipe inféodée à un Dieux du Chaos, j’ai trouvé logique de lui donner le sort primaire du Chaos. Si 
vous jouez avec des équipes mixées, considérez que le sorcier utilisera le sort primaire de sa race.

J’ai également modifié la règle de l’Éclair pour la mettre en rapport avec les règles actuelles du 
Livre de Règles.

*NdT : j’ai laissé cette partie des règles qui n’est plus à jour mais qui peut servir si certains les  
utilisent encore ou en guise de référence…

Auteurs : Tom Anders, Gaius Audax

avec l’aide de Milo Sharp, Doug Webber et John Kipling Lewis

Source : BB Mag 8

Traduction, Mise à Jour (et erreurs éventuelles) : Barbarus



SECTION MODÉLISME

Les sorties du mois de novembre :
Skill dices disponibles. Cékoi ? C'est ça, rappelez vous :

Et c'est toujours chez euskal turnover !

Centaure Coach Tale of War

Dryade Willy Miniatures
(pour champion hafling ou 
dryade au format Plasmoïd)

Gobelin blessé, Heresy 



Équipe Gobeline, Uscarl Miniatures, sculpté par Kev Adams

Roule Mort-Nain
Arbitre humaine Bête de Nurgle

Cadeau World Cup Troll Lanceur de Gobelin Troll Circus et Cie



Greebo,
Equipes miniatures

=>Scotlings pour 
BB ?

Chef Hobbit Pom pom vampire Pom Pom nordique Plateau Dungeon 
Bowl

Musicien nain

Nouveautés Impact miniatures !

Les conseils de Crôm : Article 1 : comment choisir un schéma de 
couleur !

Peindre une armée n’a jamais été une chose facile, il faut trouver le temps, la motivation et 
le schéma de couleurs. Pour Blood Bowl le problème est moindre car il n’y aura que 16 figurines à 
peindre si l’on est pressé, cependant trouver le schéma de couleurs reste tout autant problématique. 
Mais pourquoi ce schéma de couleurs est il si difficile à trouver? Tout simplement parce que l’on est 



totalement libre de faire ce que l’on veut et ce n’est pas toujours évident à gérer.

Cet article a pour but de vous aider à trouver l’inspiration pour peindre vos équipes, en vous 
guidant dans vos recherches et en vous expliquant le raisonnement qui a mené à la réalisation de 
quelques équipes. La plupart des pièces présentées ici sont les miennes, le niveau de peinture n’est 
pas très élevé mais suffisant pour récolter quelques « elle est sympa ta team » en tournois et c’est 
déjà pas mal. Si le temps me le permets, je compte rédiger des tutoriaux pour vous aider à peindre 
du simple mais efficace, ce qui est mon credo en peinture.

Mais revenons à nos moutons, c’est à dire la réflexion avant l’action. La règle la plus 
importante étant : ouvrez les yeux !

1. Les sources d’inspiration liées aux figurines.

Au niveau local, commencez par regarder ce qui se fait dans votre groupe de joueurs, il y a 
toujours quelqu’un qui passe plus de temps à peindre que les autres, prenez quelques secondes avant 
un match pour regarder les figs d’en face, si le gars y a passé du temps, respectez son travail et en 
général un peintre aime bien parler de ses figs. Ceci est d’autant plus valable en tournoi/convention 
même si il faut parfois chercher parmi la foule de powergamers pressés et/ou de fêtards overbookés 
pour trouver un truc vous intéressant. Si un jour entre deux rondes de tournoi vous voyez un type de 
2 mètres venant inspecter les teams aussi  discrètement que lui permet sa taille, il  y a de fortes 
chances que ce soit moi! Évidemment lors des tournois, avoir un appareil photo est un plus, on se  
souvient pas forcément de tout en rentrant.

Voici quelques photos prises au Rugbowl 2009, je ne connais malheureusement pas tout les 
auteurs mais le Nain est de G16 (3eme photo) et l’assassin elfe noir est de Slaanesh17 (4eme 
photo).

Si  vous ne vous  déplacez  pas,  il  reste  Internet  et  ses  nombreuses  galeries  de figurines, 
notamment coolminiornot.com qui dispose d’un moteur de recherche (révisez le noms des figurines 
en anglais). 



Sinon le site Games Worshop reste intéressant pour ses belles photos. C’est ainsi que l’on 
peut soit essayer de suivre un  schéma « canonique » soit essayer de faire quelque chose d’original.

Les  différentes  peintures  disponibles  peuvent  également  vous  inspirer,  de  nombreux 
nuanciers (liste des couleurs) des différentes marques d’acryliques sont disponibles sur Internet. 
Sinon, allez chez votre revendeur local, préférez un indépendant, car il se peut qu’il stocke plusieurs 
gammes, la visualisation des couleurs est plus facile en vrai que sur un écran, faut juste parfois 
secouer le pot. 

Personnellement, j’utilise principalement les peintures GW et Prince August de par leur 
dispo dans ma ville.

Crom

NB : les peintures prince August ont un léger avantage : un pot pipette qui permet de bien (mieux) 
conserver la peinture quand on y touche une fois l'an. Il existe plusieurs nuanciers, dont un très 
proche de celui de Games. Pour en revenir au pot pipette, attention toutefois : quand il est bouché, 
ne  forcez  pas  dessus  comme  un  bourrin  au  risque  de  repeindre  la  pièce,  la  figurine,  et  vos 

Les Sandstalkers  
D’Elyoukey on étés peints à  
l’encontre de ce qui se fait  
en général pour les hommes 
lézards, que l’on voit  
généralement en bleu  
(comme sur GW.com) ou en  
vert (couleur de 
l’inconscient général).

Mes nordiques ont été  
peints sur un 
constat simple :
« j’en ai marre des  
nordiques bleus ». Le 
seul problème est la  
réaction d’en 
face : « Waaa on dirait  
des sylvains! », grrr.

J’ai peint cet Homme Bête  
bicéphale autour de la  
couleur « Terracotta »de 
GW  qui est la couleur  
principale de sa peau.



vêtements. Subtilisez discrètement une aiguille dans la boîte à couture de votre moitié (ou de votre 
môman), et débouchez le pot avant de forcer. 

Un dernier mot pour la route : pour qu'un schéma de peinture soit visuel, il est intéressant de 
trancher les zones (au besoin par une ligne de couleur différente sur le vêtement, ça donne tout de 
suite un petit coté SportWare!). Pour choisir cette couleur différente et tranchée, je vous suggère 
d'avoir recours à la règle de base de l'héraldique (une discipline du moyen âge pour décorer les  
blasons des chevaliers afin qu'on différencie bien l'ami de l'ennemi sur un champs de bataille, même 
de loin!). Cette règle énonce « Pas de métal sur métal, ni émail sur émail »,   (règle de contrariété  
des couleurs ). Par métal, on entend le jaune (qui figurait alors l'or) et le blanc (l'argent) ; les émaux 
étant  le rubis (rouge), le saphir (bleu), le diamant (noir) et l'émeraude (vert). Ne vous cassez donc 
pas la tête : vous avez mis de la couleur (autre que jaune), faites une ligne blanche ou jaune. Vous 
avez mis du jaune, mettez une ligne noire, verte, bleue, ou rouge !

NB : ces quelques lignes seront détaillées plus en détail par Crôm dans un article sur le 
cercle chromatique (à venir) !

Petitgars
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