
BLAGUES et autres Attaques Psychologiques 

Comment fonctionne ce tableau ? : 

Le système est simplissime, celui qui marque le moins de points le samedi paye sa tournée aux autres joueurs le soir. 

Le dimanche, la compétition continue mais pour le fun !Chaque blague ou attaque vaut 1pt sauf pour les blagues à sortir 

contre certaines armées et certaines qui sont plus difficiles à sortir. Chaque blague rapporte des points pour chaque partie 

(faire un bâton à côté) 

Le oh yeah est obligatoire à chaque partie, si au moins un joueur ne le crie pas (le voisin doit l’entendre) 2pts seront 

soustrait à la note totale 

Blagues : 

Fais ta vie-fais ta vinaigrette 1pt  

Le rhino, c’est l’avenir de 40k    (dixit 
mikado) 

1pt  

Test de pilo de poulet 1pt  

Conso- voyelle 1pt  

Attaque de flanc 
Rep1 : c’est toi le flanc 
Rep2 : vanille ou pistache choc 

1pt pour chaque réponse  

Bras de fer (en proposer un quand 
l’adversaire lance le pvr 

1pt 2pts si l’adversaire accepte d’en faire 
un 

Es tu incapable (implacable) 1pt 2pts si l’adversaire rit 

On se met décors (on se met d’accord 
sur les décors) 

1pt  

Charge combinée de toilette 1pt  

Phase de… cake 1pt 2pts si sorti 5 fois pendant la partie 

 

Attaques psy : 

Ignore les couverts (je m’en fous j’ai 
un sandwich) 

1pt  

Ça pask 1pt (au moins 10 fois dans la partie) (2pts si on joue contre pask) 

Sinon la famille ça va ? 1pt 2pts si on joue contre un aigri 

T’es sûr que tu veux faire ça ? 1pt  

C’est exactement ce que je voulais 
faire (en cas de jet râté) 

1pt  

Pou pipou pipou pipou 
(tiré de Malcolm) 

1pt 2pts si on dure une phase entière à le 
chanter 

Eh gentil canard… (tiré de ma famille 
d’abord) 

1pt 2 pts si on dure une phase entière à le 
chanter 

Je suis trop court(en cas de charge 
loupée)- 
Réponse : ta femme m’a dit la même 
chose à ton sujet 

2pts 5pts si vous prenez un pain dans la 
gueule 

Autre bonne blague lancée pendant la 
partie et validée par votre adversaire 

2pts Signature obligatoire de l’adversaire : 

 

Par armée : 

Papalou papalou papalou papalou 
yéyé (Carlos) 

1pt contre un SW  

Les lavages durent plus longtemps 
avec kaldor 

1pt contre Kaldor  

Connais tu l’histoire du têtard qui 
croyait qu’il était tau mais en fait il 
était tard 

1pt contre un tau  

 

Total première journée : 

Total tournoi : 


