
Les Surprises du public ! 
 
 
Extension n°1 : 
  
 
Bontariens, Bontariennes il est temps que les traditions soient remises en place au Boufbowl. 
 
Dans le Boufbowl de Bonta la tradition est ‘‘La surprise du public ’’ . 
 
A chaque début des trois derniers quart temps, le publique choisit de corser un peu plus le 
match. 
 
Pour représenter ce choix lancez un dé Krosmaster, et regardez dans la liste des résultats pour 
savoir comment ce déroulera le quart temps ce tour ci.  
La mise en place de(s) jeton(s) ce fait avant le déploiement de chaque équipe. 
 
Dés qu’une surprise a fini d’être employée, elle ne pourra plus l’être pour les quarts temps 
suivants. 
 
 
Liste des surprises : 
 
 

     Pet de Bwork ! 
 
   ‘‘Ces petits oeufs verts tachetés de marron sont remplis d'un gaz nauséabond, qui lorsque  

l’on le respire,  nous laisse à terre pendant un petit moment.’’ 
 

A partir du moment où les Pets de Bworks tombent sur le terrain les règles suivantes   
s'appliquent : 
 

    Dés qu'un Krosmaster rate un jet de tacle ou subit une blessure il doit lancer un dé, si il  

 n’obtient pas  ou  il est asphyxié ! 
 
 Un Krosmaster asphyxié perd tous ses P.A., P.M., ne peut plus tacler un Krosmaster  
 adverse et ne pourras pas être remplacé (sauf si celui-ci est mis K.O.) jusqu'à la fin du quart  
 temps. 

     
    En cas d'engagement les Krosmasters asphyxiés restent au même endroit. 
 
    Si il ne reste qu'un seul Krosmaster Actif avant la fin du quart temps, il à le droit d'effectuer  
    un tour de jeu seul (si ce n’est pas la fin du 5eme quart temps), après le quart temps se fini. 
     
    Au début du quart temps suivant toutes les règles concernant les pets de Bwork ne sont plus  
    actives. 
 



 

     Terrain gelé ! 
   
   ‘‘Tout le terrain est recouvert d'une épaisse couche de gel, il est donc moins facile de ce   
    déplacer.’’ 
 
    A partir du moment où le terrain est gelé les règles suivantes s'appliquent : 
 
    Tous les équipements perdent le pouvoir de ‘‘ Course’’. 
 

    Dés qu'un Krosmaster rate un jet de tacle il doit lancer un dé, si il n’obtient pas  ou , 
     il subit 1 dégât et perdra 1 P.M. pour le tour suivant. 
  
    Au début du quart temps suivant toutes les règles concernant le terrain gelé ne sont plus  
    actives. 
 
 
 

     Multi-Boufballes !  
 
   ‘‘La foule est en délire le match va devenir plus pimenté qu’elle sera la priorité de chaque  
    équipe ?’’ 
 
    A partir du moment où les multi-boufballes tombent sur le terrain les règles suivantes  
    s'appliquent :  
 
    4 Boufballes supplémentaire arrivent au centre du terrain. 
     
    Il n’y a pas de remise en jeu tant qu’il y a au moins deux boufballes sur le terrain. 
 
    Pour retirer une boufballe du terrain on peut soit marquer un but ou pousser 
    un krosmaster porteur de balle en touche. 
     
    Quand il n'y a plus de boufballe sur le terrain on effectue une remise en jeu classique. 
 
    Au début du quart temps suivant toutes les règles concernant les multi-boufballes ne sont  
    plus actives. 
 
 
 
 
 
 



   /  Hooligan ! 

 
   ‘‘Les supporters sont en folie ils n’hésitent pas à tenter de vous aider, le problème c’est  
   qu’ils ne sont pas bons viseurs alors bon courage pour éviter tout le capharnaüm qu’il y a  
   sur le terrain !’’  
 
   A partir du moment où les Hooligans interviennent dans le match les règles suivantes  
   s'appliquent : 
 
   De votre coté sur chaque case contenant des Kamas placez l’un des pions suivant : 
   poupée sacrifiée, tornabombe, bombe à eau ou bombe incendiaire. 
   
   Par joueur il y a donc 2 poupées sacrifiées, 2 tornabombes, 2 bombes à eaux et  
   1 bombes incendiaires. 
   (Dans le pack de base il y a 4 poupées sacrifiées, 4 tornabombes, 4 bombes à eaux et  
   2 bombes incendiaires). 
 
   La particularité de ces pions c’est qu’ils explosent dés que n’importe quel krosmaster entre  
   dans la zone de tacle de celui-ci. (Exceptionnellement les poupées sacrifiées ne se déplacent   
   pas pendant le jeu). 
 
   Au début du quart temps suivant tous les pions restants sont retiré du plateau et toutes les  
   règles concernant les Hooligans ne sont plus actives. 
 
 
 

     Boufballe de plomb ! 
 
   ‘‘La balle semble différente, plus foncée au premier abord et plus lourde au deuxième’’ 
     
   A partir du moment où la boufballe de plomb arrive sur le terrain les règles suivantes  
   s'appliquent : 
 
   Le jeu se déroule normalement mis a part que le porteur de la boufballe obtient les  
   caractéristiques suivantes, -1 P.M., -1 P.O., obtient le pouvoir armure et toutes ces attaques  
   infligent 1 dégât supplémentaire. 
   
   Au début du quart temps suivant toutes les règles concernant la boufballe de plomb ne sont  
   plus actives. 
    
 
 
 
 



  Arbitre absent ! (ou séquestré) 
 
   ‘‘Tiens j’ai fais une bêtise et personne ne se plaint, et bien je vais continuer !’’ 
 
   A partir du moment où l’arbitre est absent les règles suivantes s'appliquent : 
    
   La règle concernant l’agression de krosmaster adversaire non porteur de la boufballe ne  
   s’applique pas durant ce quart temps. 
    
   Au début du quart temps suivant toutes les règles concernant l’absence de l’arbitre ne sont  
   plus actives et tous les krosmaters mis K.O. durant ce quart temps retrouvent tous leurs  
   points de vie. 
 
 
 
 
 
En espérant que ce petit ajout vous plaise ! 
 
Amicalement  
M.G. 
 
 
 
Ci-joint les jetons. 
 

 Boufballe de plomb 
 

                 
 


