
 
 
Bonjour à toi futur entraîneur de Boufbowl.  
 
Le Boufbowl est un jeu de stratégie et de simulation sportive qui a pour principe de marquer 
le maximum de but tout en ‘‘tatanant’’ la tête des joueurs adverses. 
 
1) Mise en jambe. 
 
Le jeu auquel tu vas jouer a pour particularité de se jouer avec les personnages de Krosmaster 
Aréna.  
 
Les règles concernant l’initiative, les points de déplacements, les points d’actions, les points 
de vies et les lancés de dés (Armure, Esquive, Tacle et Critique) sont exactement les mêmes 
que dans Krosmaster Aréna.  
 
La petite variante étant que les cases sont hexagonales et non carrées et que chaque équipe 
doit être composée d'au minimum 6 Krosmaster avec un total de points d'équipe de 18 GG. 
(Potentiellement 6 Krosmasters de niveau 3).  
 
Sur le terrain le nombre de Krosmasters doit être égal à 5 (ni plus ni moins) avec un total de 
15 GG maximum par équipe.  
(Donc Potentiellement 5 Krosmasters de niveau 3). 
 
Le système de rareté est le même que dans Krosmaster Arena, les personnages à noms dorés 
ne peuvent être qu'en 1 exemplaire dans l'équipe, ceux à noms blancs en 2 exemplaires et 
ceux à noms noirs en 3 exemplaires. (Si vous avez plusieurs fois le même Krosmaster dans 
votre équipe pensez bien à les différencier) 
 
Les seules restrictions sont : 
- Les Krosmasters Boss et de niveau 6 ou plus ne jouent pas au boufbowl.  
   (Ce n’est pas un sport assez noble pour eux). 
- Les Multi Mans ne jouent pas non plus. (Sauver le monde c’est mieux). 



2) Compositions. 
 
Une équipe est constituée de 2 Bloqueurs (cartes bouclier), 2 Coureurs (cartes bottes), 1 
Lanceurs (carte gant) et les remplaçants sur le banc de touche.  
 
Pour représenter le fait que les Krosmasters n'ont pas le droit d’utiliser leurs propres pouvoirs 
placer les cartes équipement sur ceux-ci. (Les pochettes de cartes format poker sont très utiles 
pour permettre la superposition des cartes sans que celle-ci s’envole des cartes Krosmaster). 
 

x2 x2 x1 
 
Comme cela, seul leur Initiative, P.M., P.V., P.A., photo et leur niveau seront visibles. Le 
reste étant remplacé par le bas de la carte rajoutée !  
 
3) Mise en place. 
 
Avant de déployer vos Krosmaster sur le terrain posez les Kamas sur les cases 
correspondantes et poser les 6 piles de Récompenses démoniaques* sur l’un des coté du 
terrain. *Voir la liste autorisée en 8. 
 
Le déploiement se fait où l'on veut sur son côté de plateau.  
La boufballe quand à elle est placée au centre du terrain.                                   (Boufballe) 

 
 
Le déploiement s’effectue en début de partie et à 
chaque remise en jeu.  
Exemple : le joueur 1 peut se déployer sur toutes 
les cases rouges sauf sa case d’en but et le 
joueur 2 peut se déployer sur toutes les cases 
bleues sauf sa case d’en but. 
 
Au cours de la partie il est interdit de placer un 
Krosmaster actif de son camp sur sa case d'en 
but ni sur aucune case de touche (cases 
marquées d’un X noir). 
 
Une remise en jeu s’effectue à chaque fois qu’un 
Krosmaster marque un but ou que le porteur de 
balle ou la balle elle-même est envoyé en dehors 
du terrain (cases marquées d’un X noir dans 
l’exemple et dans les parties noires).  
 
 
 

 



4) Déroulement. 
 
La partie se divise en 4 quart temps de 5 tours chacun, entre chaque quart temps chaque 
Krosmaster de chaque équipe (même les K.O.) regagne tous 5 P.V. (merci les Eniripsas). 
 
L'équipe avec le total de points d'initiative le plus grand commence le match.  
 
On suit l'ordre de jeu en commençant par le Krosmaster ayant le plus d'initiative en allant au 
Krosmaster ayant le moins d'initiative.  
 
Une fois que tous les joueurs d'une équipe ont joué, c'est au tour de l'adversaire.  
 
Au quart temps suivant c’est au joueur qui n’a pas commencé au quart temps précédent qui 
commence et ainsi de suite. 
 
5) Marquer un But !  
 
Pour marquer un but il suffit de placer son Krosmaster porteur de la boufballe sur la case d’en 
but adverse. (Le joueur 1 (rouge) doit aller sur la case marquée d’un X bleu et le joueur 2 
(bleu) doit aller sur la case marquée d’un X rouge).  
 
A la fin des 4 quarts temps le joueur avec le plus de but marqué gagne la partie. 
 
6) Bloquage. 
 
La règle principale du Boufbowl de Bonta est que l’on ne peut agresser que le porteur de balle 
en cours. Donc on ne peut effectuer une agression sur un Krosmaster adversaire que si il 
possède la boufballe.  
 
Si l’on décide d’agresser un Krosmaster adverse non proteur de la boufballe votre Krosmaster 
subit un malus de -1P.M. et -3P.A. pour chaque attaques lancées. 
 
Quand un Krosmaster adverse est mis K.O. (volontairement ou non), vous récupérez 1 Kama 
par niveau que celui-ci possédait. 
 
Quand un Krosmaster est mis K.O. il perd toutes les Récompense Démoniaques qu’il portait. 
 
 
Si le porteur de balle est mis K.O. le jeu continue, la boufballe est posée à l’endroit où se 
trouvait l’ancien porteur.  
 
6) Tacle. 
 
Quand un Krosmaster échoue à son jet de tacle il perd immédiatement tous ces P.M. et P.A.. 
 
Quand le porteur de la boufballe échoue à son jet de tacle, celui-ci la lâche et c’est au joueur 
adverse de décider dans quelle case adjacente au krosmater taclé celle-ci atterrit. 
 
 
 



7) Remplacement. 
 
Le remplacement d'un Krosmaster peut se faire à tout moment lors du tour du joueur 
concerné.  
 
Le Krosmaster remplaçant entre par l’une case extérieure du terrain vide du coté du joueur 
(voir les X noir sur le terrain d’exemple, coté rouge pour joueur 1 et coté bleu pour joueur 2) 
et le Krosmaster remplacé est enlevé du terrain.  
Dans ce cas ni le Krosmaster remplaçant ni le Krosmaster remplacé ne peuvent effectuer 
d'actions pendant ce tour.  
 
Dés qu'un Krosmaster de son équipe est mis K.O. il retire la figurine du plateau. Au début de 
son tour il pourra placer un Krosmaster de son banc de touche sur l'un des bords du coté du 
joueur sur une case vide (marquée d’un X noir dans l’exemple), ce Krosmaster pourrat jouer 
son tour normalement.  
 
Quand un joueur ne peut pas avoir 5 Krosmasters sur le terrain alors il doit concéder le quart 
temps en cours, donnant 2 points à son adversaire (et oui c'est la dure loi du Boufbowl).  
 
 
8) Les Jets de Tensions, Récompenses Démoniaques et tout le toutim. 
 
Au début du tour de chaque joueur (excepter le premier tour de chaque quart temps), celui-ci 
effectue un jet de tension et peut choisir soit de garder les dés et les placer sur ces cartes 
Krosmaster ou de ce rembourser un dé ou deux (voir règle Krosmaster). 
 
Il n’y a pas de système de G.G. dans ce jeu donc avec vos Kamas vous pourrez soit acheter 
des Récompenses Démoniaques (R.D.) ou corrompre l’arbitre.  
 
’’Au Boufbowl la triche c’est le sport’’ Ruel Stroud. 
 
Pour ce faire il faut aller sur une case Démon et pour 1 P.A. : 

- 3 Kamas R.D. Granit 
- 6 Kamas R.D. Jade 
- 12 Kamas R.D. Or 
- 15 Kamas Corruption de l’arbitre. 

 
 
Corruption de l’arbitre :  
 
Pendant le reste de votre tour de jeu vous pouvez agresser n’importe quel autre Krosmaster 
adversaire comme si il portait la boufballe sans subir les malus dus aux fautes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les R.D. autorisées au Boufbowl : 
 
R.D. GRANIT :                    R.D. JADE :                         R.D. OR : 
 
Aero Boust                           Pano Bouftou                       Cristal de Stasis 
Aero Buff                             Pano Champchamp              Trombe de Wakfu 
Blocage parfait                     Pano Champêtre                   Pano Abraknyde 
Emberlificotage                    Pano Craqueleur                   Pano Champion 
Engluement                          Pano Tofu                             Pano Korbac 
Ghetto Raide                        Style Crâ                               Pano Prespic 
Potion Bulbique                   Style Eniripsa                        Dofus Emeraude 
Pyro Boost                           Style Enutrof                         Dofus Ocre 
Pyro Buff                             Style Féca                              Dofus Vulbis 
Sang de Likrone                   Style Iop                               Ti Champion 
Terra Boost                          Style Pandawa                      Ti Kwoko 
Terra Buff                            Style Sacrieur                        Ti Moon   
                                             Style Sram                             Ti Wabbit 
                                             Style Xélor 
                                             Style Zobal 
 
 
 
 
 
Donc je ne peux que vous dire bon amusement en espérant que ce petit jeu va vous plaire. 
 
Par la suite si cela vous plaît vraiment et que j’ai de bon retour je mettrais en place le système 
de surprise du publique et pourquoi pas essayer avec les règles Brâkmariennes. 
 
Amusez vous autant que moi j’ai pris du plaisir à faire et refaire ce jeu !!! 
 
M.G. 
 
 
 
Ci-joint les cartes pour équiper les deux équipes de l’attirail boufbowl et les jetons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     
 

     
 

     
 



             
 
 

                 
 
 
 

 


