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 Pour gagner une partie de Krosmaster 
Arena, vous devez être le seul joueur à posséder des 
Galons de la Gloire      . Un joueur peut aussi clamer 
victoire s’il est le seul à avoir des figurines 
Krosmaster en jeu.

 Chaque joueur commence avec 6 GG. Vous 
gagnez des GG en mettant K.-O. des figurines 
Krosmaster adverses, ou en les achetant avec des 
kamas que vous pouvez ramasser sur le plateau. En 
mettant K.-O. une figurine Krosmaster, vous gagnez 
un nombre de GG égal à son niveau        . Quand 
vous gagnez des GG, vous les prenez à votre 
adversaire ! Si le        « GG sauvage » désigne le seul 
GG de la partie qui n’appartient à aucun des joueurs, 
s’il est encore en jeu, il est pris en priorité puis on 
complète avec ceux de votre adversaire. 

 Ainsi, si vous devez gagner 3 GG, alors que 
le GG sauvage est encore en jeu, vous le gagnerez  
avant de prendre 2 GG à votre adversaire.

 1. LES FONDAMENTAUX

A          BUT DU JEU 

 Les Krosmasters et les créatures invoquées 
sont des personnages. Sur le plateau, un Krosmaster 
est représenté par une figurine, alors qu’une 
créature invoquée est représentée par un pion Mob.

 Chaque Krosmaster est lié à une carte. Vous 
trouverez toutes les informations relatives à votre 
figurine sur sa carte. 

 Les personnages d’un joueur sont appelés 
personnages alliés. Les personnages d’un 
adversaire sont appelés personnages adverses 
ou ennemis.

B          LES PERSONNAGES

C          LA CARTE 

D          ALLIÉS ET ADVERSAIRES

Initiative : c’est la rapidité du personnage

PM : Les Points de Mouvement servent à 
se deplacer

PO: La Portée du sort indique la distance de 
la cible en nombre de cases

Histoire :  Ce bref texte d’ambiance permet d’en 
connaître un peu plus sur la vie du personnage

Numéro de collection

PV: Quand un personnage a subi autant de
Blessures que ses Points de Vie, il est éliminé.

Niveau : c’est la puissance globale du 
personnage

PA : Les Points d’Action premettent 
d’attaquer les ennemis  et d’accomplir 
différentes actions. 

Dégâts du sort : c’est le nombre de blessures 
infligées au personnage adverse. Certains 
sorts ne causent pas de dégât.

Coût du sort : c’est le nombre de PA qu’il faut 
dépenser pour lancer ce sort

Pouvoir ce sont les capacités spéciales du 
personnage
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 Les cases qui ont un côté en commun sont 
appelées des cases adjacentes. Quand il faut 
compter les cases pour calculer une portée, on 
compte de case adjacente en case adjacente, jamais 
en diagonale. Les cases avec lesquelles vous pourrez 
interagir pour vous déplacer ou pour lancer un sort 
seront toujours mises en surbrillance.

 1. LES FONDAMENTAUX

F           LES CASES

 Sur le plateau vous rencontrerez plusieurs 
objets sur le terrain. 

   
Les arbres : ils bloquent la ligne de vue et 

empêchent le déplacement.
    Les buissons : ils bloquent le déplacement mais ne 
gênent pas la ligne de vue.
    Les caisses : elles ne bloquent ni le déplacement, 
ni la ligne de vue. Il est possible pour un Krosmaster 
de monter sur la caisse. Il gagne alors +1 point de 
portée (PO Max) sur tous ses sorts.
    Les autres Krosmasters ou les invocations gênent 
la ligne de vue.
   Les pions bombes ou les invocations 
possédant le pouvoir « Toupiti » : ils bloquent le 
déplacement et ne gênent pas la ligne de vue.

Une case vide est une case libre.

 Chaque joueur dispose d’un stock de kamas 
commun à tous les Krosmasters de son équipe. Les 
kamas gagnés alimentent ce stock et les kamas 
dépensés y sont prélevés. Il est possible de ramasser 
les kamas se trouvant sur le terrain. Pour cela, le 
Krosmaster doit être sur la case où se trouvent les 
kamas et il doit dépenser un PA pour chaque kama 
qu’il souhaite ramasser.

G          LES OBJETS PRÉSENTS SUR LE TERRAIN

H          LES KAMAS

 Les trois caractéristiques principales d’un 
personnage sont ses Points de Mouvement           ,
Points de Vie         et ses Points d’Action        . 
Ces caractéristiques sont indiquées sur la carte du 
personnage, visible au survol de la timeline (situé 
en haut à gauche). Les PA, PV et PM du personnage 
en cours sont également indiqués en bas de l’écran, 
autour de son portrait.

 Les PM représentent la mobilité d’un 
personnage sur le terrain. Avec ses PM, un 
personnage peut se déplacer de case en case. Les 
cases que vous pouvez atteindre s’illuminent en vert. 
Un personnage dispose de tout son capital de PM à 
chaque tour.

 Les PV représentent la faculté d’un 
personnage à encaisser les coups. Lorsqu’un 
personnage subit des blessures, ses PV diminuent. 
Vous pouvez à tout moment consulter les PV d’un 
personnage en survolant sa carte dans la Timeline 
(en haut à droite), ce qui fera apparaître sa carte de 
personnage. Vous avez également accès aux PV d’un 
Krosmaster ou d’un pion en le survolant sur 
le plateau. En survolant l’icône PV sous le portrait 
du personnage en cours, vous pouvez directement 
voir les PV de tous les personnages présents sur le 
plateau de jeu.

 Les PA indiquent la quantité d’action qu’un 
personnage peut accomplir à chaque tour. Chaque 
action coûte un certain nombre de PA. Une figurine 
qui n’a plus de PA ne peut donc pas effectuer 
d’action. Comme pour les PM, un personnage 
dispose de tout son capital PA à chaque tour. 

E           PRINCIPE PM, PV ET PA



 Vous pouvez composer votre équipe de  
figurines en utilisant les Krosmasters de votre 
collection. Attention, votre figurine devra être 
envoyée dans votre collection avant que vous 
ne puissiez l’utiliser.

Une équipe de Krosmaster Arena doit respecter 
les règles suivantes : 

   Une équipe doit être composée de 2 à 8 
Krosmasters.

   Le total des Niveaux des personnages de l’équipe 
doit être inférieur ou égal à 12.

   Un Krosmaster dont le nom est écrit en lettres 
dorées ne peut être présent qu’une seule fois dans 
une équipe, mais plusieurs héros uniques différents 
peuvent être recrutés.

   Chaque Krosmaster dont le nom est écrit en lettres 
blanches peut être présent deux fois maximum dans 
une équipe.

A          COMPOSITION D’ÉQUIPE

 Le joueur qui commence est celui qui 
possède la somme d’initiative de personnage la 
plus importante      . En cas d’égalité, on compare la 
valeur d’Initiative la plus haute parmi les 
personnages qui composent chaque équipe, puis la 
deuxième plus haute en cas de nouvelle égalité, etc. 
En cas d’égalité parfaite, on choisit au hasard.

B           PREMIER JOUEUR

 Chaque joueur place ses Krosmasters sur le 
terrain, sur les cases de départ, en même temps que 
son adversaire et sans regarder ce que fait ce der-
nier. Une fois les Krosmasters placés, vous disposez 
d’une courte phase pour observer votre adversaire 
avant d’attaquer le combat.

C           DÉPLOIEMENT

  2. DÉBUT DE PARTIE



 Lors du début de votre tour, une flèche bleue 
s’affiche au-dessus de celui qui, parmi vos 
personnages, a le plus d’initiative. 
C’est à ce Krosmaster de jouer en premier.

3. TOUR DE JEU

A         À MOI DE JOUER ! 

 Au début de chaque tour (mis à part le 
premier tour du premier joueur), le joueur actif 
lance 2 dés. Certaines faces offrent la possibilité 
au joueur de choisir son bonus, si c’est le cas, le 
joueur choisit son bonus juste après avoir lancé 
les dés. Si les deux dés présentent alors des faces 
identiques, chaque joueur perd un GG.

 Chaque dé du jet de tension peut être 
attribué aux Krosmasters de l’équipe pour lui faire 
gagner le pouvoir correspondant pour ce tour. 
Attention, le Krosmaster dispose de ce pouvoir 
pendant le tour du joueur actif mais également 
pendant le tour de l’adversaire (si vous attribuez 
un dé d’armure à votre Krosmaster, il disposera 
encore du pouvoir Armure lorsque votre adversaire 
le ciblera avec un sort). Il est possible d’attribuer 
les deux dés à 2 Krosmasters différents ou de  
placer les deux dés sur la même carte. Chaque dé 
fait gagner au Krosmaster le pouvoir qu’il 
représente.

 Il est possible de n’utiliser qu’un seul dé ou 
même aucun : les dés restants sont alors échangés 
contre des kamas. Le joueur peut vendre 1 dé pour 1 
kama ou ses 2 dés pour 3 kamas.

B          LE JET DE TENSION

C           INSPIRATION

D           VENDRE SES DÉS

Le joueur gagne le pouvoir Critique pour ce tour.

Le joueur gagne le pouvoir Armure pour ce tour.      

Le joueur gagne le pouvoir Tacle pour ce tour.

Le joueur gagne le pouvoir Esquive pour ce tour.

Le joueur choisit entre le pouvoir Critique et 

le pouvoir Esquive.      

Le joueur choisit la face de son choix

 Chacun leur tour, les participants jouent 
tous leurs personnages un par un, dans l’ordre 
décroissant d’initiative. Si deux Krosmasters ont la 
même initiative, le joueur peut choisir dans quel 
ordre il veut les jouer (attention, le choix s’effectue 
lors de la création de l’équipe et non pendant le 
match).

E            ORDRE DE JEU



 Au début de son tour, un Krosmaster 
regagne automatiquement tous ses PA et PM. 
Les effets qui peuvent être déclenchés par le début 
de tour d’un personnage se mettent en place ou 
prennent fin. La bombe d’un Roublard posée au tour 
précédent explosera au début du tour de celui-ci, par 
exemple.

4. TOUR DES PERSONNAGES

A           PHASE PRÉLIMINAIRE

 Lorsqu’un personnage commence son tour 
(c’est-à-dire quand la phase d’activation à voir 
ci-dessous commence), les malus ou bonus PA et 
PM qui l’affectent s’appliquent. Les bonus PA et PM 
affectent toujours le Krosmaster durant son tour 
à venir sauf s’il est spécifié « immédiatement ». 
Vous pouvez à tout moment consulter la timeline 
pour voir les PA et PM de votre Krosmaster durant 
son prochain tour.

 Durant cette phase, vous allez pouvoir 
dépenser les PA et les PM de votre personnage. 
À chaque tour, le personnage actif peut dépenser 
tous ses PM et ses PA. 

 Le tour de votre personnage s’arrêtera au 
bout de 30 secondes où lorsque vous décidez d’y 
mettre fin en cliquant sur l’icône        . Les PA et PM 
non dépensés sont perdus, il n’est pas possible de 
les sauvegarder d’un tour sur l’autre. 

 Une fois la phase d’activation terminée 
(c’est-à-dire quand le temps est écoulé ou quand 
le joueur a mis fin au tour de jeu avec son premier 
Krosmaster), c’est au Krosmaster désigné par la 
timeline comme le suivant d’effectuer ces trois 
phases, dans le même ordre.

B           PERTES ET GAINS DE PA ET PM

C          PHASE D’ACTIVATION

D          AU SUIVANT

 Quand un joueur a joué tous ses 
Krosmasters, c’est à l’adversaire de commencer son 
tour de jeu.

E          FIN DU TOUR DE JEU



 À chaque tour, un personnage peut dépenser 
autant de PM et de PA que la valeur actuelle de ses 
caractéristiques PM et PA. Il peut dépenser ses PM et 
PA dans l’ordre de sa préférence, en alternant autant 
de fois qu’il le souhaite. Chaque dépense peut être 
effectuée plusieurs fois.

5. LES PM ET LES PA

A          PRINCIPE DE BASE

 En dépensant un PM, le Krosmaster actif 
peut se déplacer dans une case adjacente libre. Les 
cases sur lesquelles un Krosmaster peut se 
déplacer sont mises en valeur en vert.

 Si le Krosmaster actif veut se déplacer pour 
quitter une case adjacente à un ou plusieurs 
Krosmaster(s) adverses, il prend le risque de 
se faire tacler. Il suffit de cliquer sur la case sur 
laquelle vous souhaitez déplacer votre Krosmaster, 
chaque personnage adjacent effectuera alors un 
jet de tacle et vous ferez un jet d’esquive simulta-
nément. Si votre adversaire réussit son jet de tacle, 
vous devez réussir votre jet d’esquive pour effec-
tuer votre mouvement.

Jet de tacle : votre adversaire lance 1 dé (ou 2 si 
son Krosmaster possède le pouvoir Tacle). Si le dé 
tombe sur la face       ou la face      , le jet de tacle 
est réussi. Cette action se reproduit pour chaque 
Krosmaster qui peut tacler le vôtre.  

Jet d’esquive : Vous lancez un dé (ou 2 si votre 
Krosmaster possède le pouvoir Esquive). Si le dé 
tombe sur        ,        ou       , le jet d’esquive est 
réussi.

 En dépensant 1 PA, le Krosmaster actif 
peut récupérer 1 pion kama sur la case où il se 
trouve. S’il y a plusieurs pions kama, il peut 
dépenser un PA pour chaque kama qu’il veut 
ramasser. Pour ramasser un kama, il suffit de 
cliquer sur l’icône       qui apparaît lorsque votre 
personnage est sur une case où se situe un pion 
kama. Le stock de kamas est commun à tous vos 
Krosmasters. 

B           SE DÉPLACER D’UNE CASE

C          PHASE D’ACTIVATION
D           RAMASSER 1 KAMA (1 PA)

Si l’un des jets de tacle réussi n’est pas contré par 
un jet d’esquive réussi, le Krosmaster est taclé. Il 
perd tous ses PM et PA restants. Son tour prend 
également fin. Si le jet d’esquive est réussi, 
il peut se déplacer dans la case sélectionnée 
auparavant.

La règle de tacle ne s’applique pas aux sorts de 
déplacement. Les personnages ayant le pouvoir
 « Toupiti » ne sont pas concernés par le tacle ou 
par l’esquive.

         Lorsqu’un Krosmaster est sur une case 
démon        , il peut acheter un GG en dépensant 
1 PA et en payant 10 kamas (qui seront prélevés 
de votre stock de kamas). Pour cela, il vous suffit 
de cliquer sur l’icone       qui apparaît. Vous prenez 
alors un GG à votre adversaire ou le GG sauvage si 
celui-ci est encore présent.

E           ACHETER UN PION GG



 La cible d’un sort est la case visée par le 
sort. Par extension, il s’agit aussi du Krosmaster ou 
du pion invocation présent sur cette case. Une case 
libre peut être la cible d’un sort seulement si cela 
peut avoir un intérêt (comme un sort de zone par 
exemple).

6. LANCER UN SORT

A           LA CIBLE 

 Le Krosmaster ne peut lancer un sort que s’il 
possède le nombre de PA requis. Il faut également 
que sa cible soit à portée de son sort. Attention, 
certains sorts ont également un coût en PM ou PdV.

 Certains sorts ont des restrictions particu-
lières. Les sorts dont les noms sont sur fond bleu ne 
peuvent être lancés qu’une fois par tour. Les sorts 
dont les noms sont sur fond rouge ne peuvent être 
lancés qu’une fois par partie. Le Krosmaster ne peut 
lancer un sort que s’il possède le nombre de PA 
requis. Il faut également que sa cible soit à portée 
de son sort. Le nombre maximum d’invocations est 
indiqué entre parenthèses, dans le nom du sort.

 Pour lancer un sort d’attaque, il suffit de 
cliquer sur le bouton qui le représente, en bas à 
droite de l’écran, dans le cartouche. Les boutons 
de sorts récapitulent ses éléments principaux : sa 
portée, son coût, son élément et son nombre de 
dégâts (ou de soin). Au survol de ce bouton, des 
informations supplémentaires sont affichées : sa 
zone ainsi que ses effets additionnels et leurs 
explications mais aussi ses contraintes 
d’utilisations. 

 Les sorts de soins permettent de redonner 
des PV à la cible, sans toutefois dépasser la valeur 
maximale de ses PV. La cible d’un sort de soin 
n’effectue pas de jet d’armure.

B           CONDITIONS POUR LANCER UN SORT

C          LANCER UN SORT D’ATTAQUE

D          LES SORTS DE SOINS

 Une fois que vous avez cliqué sur ce 
bouton, il ne vous reste plus qu’à cibler une case. Les 
cases bleues turquoise sont celles qui peuvent être 
ciblées. Une fois qu’on a choisi son sort et cliqué sur 
sa cible, plusieurs actions vont se déclencher :

   Le Krosmaster perd autant de PA que le sort en 
coûte

   Les effets additionnels du sort s’appliquent (si le 
sort repousse la cible par exemple)   Le joueur actif 
lance 1 dé (ou 2 si son Krosmaster possède le pou-
voir Critique) pour tenter de faire un coup critique. 
Chaque face avec       ,       ou       ajoute 1 point de 
dégât aux dégâts de base du sort.

   L’adversaire lance 1 dé (ou 2 dés d’armure si le 
Krosmaster subissant les dégâts possède le pou-
voir Armure) pour tenter de réussir un jet d’armure. 
Chaque face avec       ou      diminue les dommages 
de 1. 

   Les dégâts sont calculés et on enlève le nombre de 
points de vie correspondant au Krosmaster qui subit 
les dégâts

  Les sorts d’invocations permettent de 
mettre un pion en jeu. Il n’y a pas de jet de coup 
critique ou d’armure lorsqu’un joueur lance un sort 
d’invocation. La case ciblée doit toujours être une 
case libre. Il existe trois types d’invocations : les 
monstres, les pièges et les bombes. Voici quelques 
règles universelles pour les sorts d’invocations : 

   Les créatures invoquées jouent après leur 
invocateur, dans l’ordre d’apparition. Elles ont des 
sorts, PA, PM et PV et sont considérées comme des 
obstacles, comme les Krosmasters. Elles n’ont pas 
de niveau et ne permettent pas de gagner de GG 
quand elles meurent. 

E           LES SORTS D’INVOCATIONS



6. LANCER UN SORT

 L’icône de portée indiqué sur le cartouche de 
sort (sur la carte du krosmaster ou de l’invocation) 
ou sur le bouton permettant de lancer le sort donne 
plusieurs informations sur la portée du sort. 
La portée est souvent exprimée avec 2 chiffres : 

   Le chiffre de gauche est la portée minimum 
(c’est-à-dire la distance minimale, en nombre de 
cases, à laquelle doit se trouver la cible pour pouvoir 
lancer ce sort. 0 est la case où se trouve le 
personnage qui lance le sort).

   Le chiffre de droite est la portée maximum 
(c’est la distance maximale, toujours en nombre de 
cases, à laquelle doit se trouver la cible pour pouvoir 
lancer ce sort).

          Sort à portée classique : ce sort peut cibler 
une case comprise entre le minimum de portée et 
le maximum. Cette portée est modifiable, d’où  sa 
couleur verte.
 
          Sort à portée fixe : cette portée est semblable 
à une portée classique mais elle est non modifiable, 
d’où  sa couleur rouge.

          Sort  avec lancer en ligne : cette portée permet 
de cibler un adversaire qui se trouve en ligne droite 
uniquement.

          Sort avec une portée ne nécessitant pas de 
ligne de vue : ce sort ne nécessite pas de ligne de 
vue dégagée pour être lançable. On peut donc le 
lancer à travers un arbre ou un Krosmaster.

 Une ligne de vue d’une case à une autre 
existe quand il est possible de tracer une ligne droite 
imaginaire entre le centre de ces deux cases sans 
couper une case gênant une ligne de vue (comme 
une case avec un arbre ou un personnage).

          Sort de corps à corps : Ce sort ne peut cibler 
qu’une case adjacente au personnage qui le lance.

          Sort personnel : Ne peut être lancé que sur le 
Krosmaster actif.

F           LA PORTÉE

G           LA LIGNE DE VUE

 Chaque sort d’attaque associé à un élément 
Eau, Air, terre ou Feu est un sort élémentaire. Ils 
infligent alors ensemble des dégâts élémentaires. Par 
extension, on les décrit comme des sorts d’Eau         , 
d’Air         , de Terre          ou de Feu         .

 Certains sorts d’attaque ne sont associés à 
aucun élément : ce sont les sorts neutres          . 
Ces sorts infligent des dégâts neutres. 
Il n’est jamais possible de lancer plus d’un dé lors 
d’un jet de coup critique avec un sort neutre.

H           DÉGÂTS ÉLÉMENTAIRES

I            DÉGÂTS NEUTRES

   Les bombes sont des mécanismes qui n’ont pas de 
tour de jeu. Les bombes sont des obstacles au dépla-
cement, mais ne gênent pas les lignes de vue.
Elles n’ont ni PA ni PM, mais un sort qu’elles lancent 
automatiquement si elles descendent à 0 PV, ou au 
début du tour de leur invocateur.

   Les pièges sont également des mécanismes et 
n’ont pas de tour de jeu. 
Les pièges ne sont pas des obstacles et ne 
disposent pas de PV. 
Un piège lance son sort dès qu’un personnage se 
déplace sur sa case, puis disparaît du plateau.

   Toutes les invocations disparaissent du 
plateau si leur invocateur meurt.

J           SOINS

 Les sorts de soins          n’infligent pas de 
dégâts mais rehaussent les Points de Vie de la cible. 
Le nombre de blessures soignées est indiqué à la 
place des dégâts.



 Certains sorts affectent plus d’une case à la 
fois: ce sont les sorts à zone d’effet. Vous choisissez 
la cible du sort normalement : c’est la cible 
principale. La zone d’effet est indiquée en blanc sur 
le plateau de Krosmaster Arena. Les autres cibles 
touchées par le sort sont appelées cibles 
additionnelles.

Dans l’ordre, nous avons les zones croix, carré, 
marteau, bâton et pelle.

6. LANCER UN SORT

M           LES ZONES D’EFFETS

 Les effets additionnels sont indiqués dans 
le cartouche de sort. Les effets additionnels 
s’appliquent toujours, quelle que soit l’issue du sort. 

   Vol de Vie : le lanceur se soigne d’autant de PV 
qu’il en a infligés à sa cible.
  Perce-Armure : la cible de ce sort lance un dé de 
moins lorsqu’elle effectue un jet d’armure.

   +X        : Les Dégâts d’Eau sont augmentés 
                 de X points
   +X        : Les Dégâts d’Air sont augmentés 
                 de X points
   +X        : Les Dégâts de Terre sont augmentés 
                 de X points
   +X        : Les Dégâts de Feu sont augmentés 
                 de X points

N           LES EFFETS ADDITIONNELS

   Le personnage recule de X  cases: le personnage 
qui lance le sort est déplacé de X cases en s’éloignant 
de la cible de son sort. 

   Le personnage se rapproche de X cases : 
le personnage qui lance le sort est déplacé de X cases 
en direction de la cible de son sort.

   Le personnage repousse la cible de X cases : la cible 
de ce sort est déplacée de X cases en s’éloignant du 
personnage qui lance le sort.

   Le personnage attire la cible de X cases : la cible 
de ce sort est déplacée de X cases en direction du 
personnage qui lance le sort.

Les effets additionnels de ce type déplacent un 
Krosmaster ou une créature invoquée. Quand il est 
déplacé de la sorte, il s’arrête s’il rencontre un 
obstacle ou le bord du terrain.

   -X         : la cible disposera d’un PM de moins lors              
     de son prochain tour
   +X        : la cible disposera d’un PM de plus lors 
                 de son prochain tour
   -X         : la cible disposera d’un PA de moins lors 
                 de son prochain tour
   +X        : la cible disposera d’un PA de plus lors 
                 de son prochain tour

   Vole X         : la cible disposera d’un PM de moins 
lors de son prochain tour, le lanceur disposera d’un 
PM de plus lors de son prochain tour.

   Vole X        : la cible disposera d’un PA de moins lors 
de son prochain tour, le lanceur disposera d’un PA de 
plus lors de son prochain tour.

 Certains sorts n’infligent aucun dégât ni ne 
soignent de blessure. Cela signifie qu’il faut obtenir 
un coup critique, utiliser un pouvoir ou encore un 
effet additionnel de sort pour augmenter ce chiffre.

K           SOINS OU DÉGÂTS NULS

 Lorsqu’un disque blanc sans chiffre est situé 
là où les autres sorts indiquent des dégâts, cela veut 
dire que ce sort n’inflige pas de dégâts, c’est le cas 
des sorts d’invocation par exemple.

L           SORTS SANS DÉGÂTS



 Un pouvoir n’est pas un sort, même si son 
effet est parfois similaire. Un personnage ayant déjà 
un pouvoir ne peut pas gagner de pouvoir 
supplémentaire ayant le même nom.

7. LES POUVOIRS

A           QU’EST-CE QU’UN POUVOIR ?

   Critique : ce personnage lance deux dés lors des 
jets de coup critique

   Armure : ce personnage lance deux dés lors des 
jets d’armure

   Tacle : ce personnage lance deux dés lors des jets 
de tacle

   Esquive : ce personnage lance deux dés lors des 
jets d’esquive

   Toupiti : ce personnage n’est pas affecté par les 
règles de blocage (il n’effectue pas de tacle et ne 
peut pas être taclé), et ne gêne pas la ligne de vue.

B           LISTE DES POUVOIRS ET DE LEURS EFFETS

   Résistance        : les dégâts occasionnés par un sort 
d’Eau sont réduits de 1 point contre ce personnage

   Résistance        : les dégâts occasionnés par un sort 
d’Air sont réduits de 1 point contre ce personnage

   Résistance        : les dégâts occasionnés par un sort 
de Terre sont réduits de 1 point contre ce personnage

   Résistance        : les dégâts occasionnés par un sort 
de Feu sont réduits de 1 point contre ce personnage

Certains Krosmasters ont des pouvoirs spéciaux 
décrits sur leur carte.
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