
Le Format A4
Pas juste une feuille de papier

Edito 
Bienvenue sur le sujet du Format A4,
Si vous en avez marre des Teams Bi-persos, des Teams avec des levels 6 ou même des Floods à 7-8 persos ? 
Si vous recherchez un peu de nouveauté, et un nouveau format pour vous changer les idées.
Vous êtes au bon endroit.

Ce format est né de l'envie de jouer autre chose que le format étendu et/ou saisons entre amis.
Dans les lignes qui suivent, je vais vous présenter ce nouveau format qui est amené à évoluer dans le bon sens 
je l'espère.

Les Bases 
     - 4 Krosmaster de niveau 4, 3, 2 et 1 soit un total de 10 niveaux
     - Cartes spécifiques 10x10 ou 10x12 avec possibilité d'adaptation des cartes existantes
     - 5 GG par joueur sans sauvage
     - Pas de perte de GG lié au double lors des jets de tensions
     - Destruction de GG à la mort d'un Krosmaster
     - Partie perdu si plus de GG ou plus de Krosmaster
     - Destruction de GG possible pour 12 Kamas sur une case démon
     - Le joueurs avec le moins d'initiative choisis l'orientation de la carte
     - Le Krosaster niveau 4 est le champion de l'équipe
           |-> L'orsqu'il tue un krosmaster, son propriétaire régénère 1 GG 
                                    (possibilité alors d'avoir plus de 5 GG)
           |-> Seul le Champion peut bénéficier des bonus aux dégâts via lesRDs
      (Les autres peuvent activer les RDs, mais ne bénéficient pasde tout ce qui augmente les Dégâts)

Règles supplémentaires 
     - Sagesse : Quand un personnage avec Sagesse détruit un GG, il paye 10 Kamas au lieu de 12, et ne dépense 
pas de PA pour effectuer cette action

BanList
     Récompenses Démoniaques :  
     - Potion de Rappel
     - Style Eni
     - Style Sacri
     - Cristal de Stasis
     - Dofus Emeraude
     - Ti Kwoko
     - Style Roublard
     - Esprit du Démon
     

     Krosmaster :  
     - Henual
     - Thio
     - Gaulde
     - Klor Ofil

La Ban List est volontairement courte, pour laisser aux gens le soin d'explorer les possibilités. Puis au gré 
des retours, on avisera si il est necessaire de la faire évoluer.

Les cartes 
Des cartes spécifiques on été étudié (voir Annexes)) sinon, pour ceux qui veulent jouer sur les cartes 
classiques, voici deux types de règles de constructions de carte :

- La 10x12 : Prenez une carte classique, choisissez l'orientation, et considérez que la colonne la plus à 
gauche, et celle la plus à droite ne font pas partie du terrain. Qui devient une map 10x12 ainsi.

- La 10x10 : Prenez une carte classique, choisissez l'orientation, et considérez que toutes les cases formant 
le pourtour du plateau ne font pas partie du terrain. On obtient ainsi un terrain en 10x10, qui ne propose pas 
de Turbo simple (Point fort et Point faible de la proposition). Cette façon de faire les maps est plus 
radicale, et ne fontionnera pas avec toute les maps. Néanmoins n'hésitez pas à tester et à faire des retours 
sur les cartes et découpages qui fonctionnent bien.



Analyse 
Ce format réuni un certain nombre de points forts. 
En fixant le format à 4 personnages avec une répartition fixe, on est sur un format simple à saisir dans la 
construction et le jeu. 
Les joueurs débutants pourront y voir une rambarde pour les guider, et les joueurs confirmés pourront relever 
le défi des contraintes de construction notamment.
Le Format propose tout les archétypes (Aggro, Cac, Contrôle PA, Invocation), chaque archétype ayant souvent au 
moins un Champion représentant les possibilités sont variées.Le Format étant éternel avec Banlist pour 
maintenir l'équilibre, ildevrait s'enrichir avec le temps, de nouveaux Champions et denouveaux compagnons pour 
lui sortant régulièrement.

Evolution 
Ce format en est à ses balbutiements, il est issu d'une idée initiale testée lors de la dernière Rencontre Big 
Bad sous forme de petit tournoi. Il est amené à évoluer, que ce soit dans ses restrictions, et les 
possibilités qu'il offre, si vous testez ce format n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, de donner 
vos exemples de parties, et même d'organiser des tournois Locaux en nous faisant des retours. 
Plus il y aura de retours et d'échanges autour du format plus il pourra s'affiner, s'améliorer jusqu'à 
atteindre un point de stabilité. 
Le format étant un format fan-made, on essaiera de le maintenir à jour et de le faire évoluer dans le bon sens 
avec votre aide, et cellede quelques volontaires. Histoire que ça reste au maximum unformat agréable.Dans un 
premier temps, le format sera présenté et maintenu sur BigBad, et si les retours sont suffisants et positifs. 
Il est envisageable de tenter une présentation sur le forum officiel. \o/
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