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Cartes actions:Cartes actions:Cartes actions:Cartes actions: 
 
CHEAT: 
 
BZZZZT! 
A jouer quand une figurine adverse rentre dans n'importe laquelle de vos killzones. 
Cette figurine subit un point de dégât (ce dégât ne peut pas être annulé). 
 
BOOSTER BRU 
A jouer à la place d'une carte énergie (compte comme une carte énergie). 
Vaut comme une carte énergie de +6. 
Question : Si j'ai déjà joué une carte Booster Bru durant cette période. Est-elle considérée 
comme brûlée? 
Réponse : Oui 
 
BOOT TO THE HEAD 
A jouer au début de votre tour. 
Mettez KO une figurine ennemie. Cette équipe perd sa capacité d’équipe.  
A la fin de votre tour, remettez la figurine débout ; l'équipe regagne son pouvoir. 
 
ILLEGAL SCOUTING 
A jouer au début d'un combat. 
Votre adversaire doit jouer sa carte énergie face visible avant que vous ne choisissiez la vôtre. 
 
KAOS RULE 
A jouer quand un adversaire joue une carte tactique. 
Annulez les effets de cette carte tactique et défaussez là. 
Votre adversaire doit activer une figurine. 
 
KAOS WARP 
A jouer quand les joueurs révèlent leur carte durant un combat. 
Annulez le résultat de ce combat (défaussez les cartes) et commencez en un autre. 
 
STIM PACK! 
A jouer avant le début d'un combat. 
Si vous révélez une carte d'énergie avec un symbole étoile, doublez votre total. 
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TACTIC: 
 
HAIL MARY PLAY  
A jouer uniquement si vous avez moins de 5 figurines sur le terrain. 
Prenez une figurine qui n'est pas un ringer de votre banc, placez là sur n'importe quelle case 
non occupée du terrain. Ensuite, activez là. 
 
HUDDLE 
Défaussez 3 cartes de votre main, puis piochez jusqu'à avoir 7 cartes en main. 
Ensuite, activez une figurine. 
 
HUSTLE! 
Activez une figurine et doublez sa capacité de mouvement pour ce tour.  
 
POWER PLAY 
Activez une de vos figurines. 
Jusqu'à la fin de votre tour, annulez tous les dégâts infligés à cette figurine. 
 
RAIN ON FIRE 
Mettez un pion « Feu » sur 2 espaces différents inoccupés et non zone de score (les figurines 
qui rentreront sur ces espaces prendront des dégâts de feu). 
Ensuite, activez une figurine. 
 
SCATTER !   
Déplacez chacun de vos runners jusqu'à 3 cases chacun. Un runner qui entre dans une killzone 
ennemie arrête son mouvement mais ne peut pas être attaqué ou taclé. 
 
WALL OF STONE 
Placez deux pions "Mur" sur une ligne entre deux cases (Les murs bloquent les mouvements 
et les killzones). Ensuite activez une figurine. 
 
WARPSCORE 
Placez un jeton « score mineur » sur une case inoccupée du milieu de terrain qui n’est pas 
déjà une zone de score. Seul vos runners peuvent scorer sur cette case. Ensuite, activez une 
figurine. 
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Carte energy:Carte energy:Carte energy:Carte energy: 
 
UPSET! 
Auto-gagne (de 3) contre un adversaire qui joue une carte énergie de +4 et plus ou une carte 
morte. 
 
 

Upgrade:Upgrade:Upgrade:Upgrade: 
 
BRICK 
Vos bruisers peuvent subir une blessure non-annulable pour prévenir un KO. 
 
CELERITY 
Avant que le 1er joueur de chaque période ne joue, vous pouvez activer un runner ou un 
bruiser. 
 
ENDORSEMENT 
Vous pouvez avoir un Ringer supplémentaire sur le terrain. 
 
HARDY 
Annulez le 1er dégât pour chacune de vos figurines à chaque tour. 
 
HATE 
Vous scorez 1 point à chaque fois que vous blessez ou tuez une figurine adverse. 
 
LAST STAND 
Vous pouvez activer un bruiser à la fin de la période. 
 
LUCKY 
A chaque fois que vous devez lancer le dé, vous pouvez le relancer (mais obligatoirement 
acceptez le second résultat). 
 
PAIN/GAIN 
Avant un duel, vos figurines sans blessures peuvent prendre un dégât pour ajouter +1 au 
combat. 
 
PILE DRIVER 
Vous scorez 1 point chaque fois que vous initiez et gagnez un tacle. 
 
RELAY TRAINING 
Vos figurines peuvent se faire des passes d’une case supplémentaire de distance. 
 
SEXY CONTRACT 
Vous gagnez 3 de cash supplémentaire avant que la partie ne débute. 
 
SPEED TRAINING 
Vos figurines peuvent se déplacer d'un espace supplémentaire. 
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RingersRingersRingersRingers    ::::    
 
BIRU BIRU 
Il ne peut pas être attaqué. 
 
CRETIN THE ETTIN 
A votre tour, Cretin the Ettin peut attaquer ou tacler 2 ennemis lors d'un combat  
 
GABRIEL 
Gabriel peut rediriger n'importe quelle blessure sur lui d'une figurine alliée adjacente (même 
si c'est plus qu'il n'en faut pour le tuer). 
 
GANGSTA Z 
Tous vos autres Runners gagnent +1 à chaque duel (contest). 
 
GOJIRA 
A venir 
 
KONG BAD 
A venir 
 
KUTULU 
Au début de votre tour, toutes les figurines ennemies adjacentes à Kutulu sont mises KO à 
moins que leurs propriétaires ne brûlent une carte énergie vivante. 
 
MACHO LIBRE 
Il score double à la fin d'une période. 
 
MAZE 
A chaque fois que MAZE inflige ou subit des dégâts, vous pouvez ajouter un mur sur le 
terrain ou déplacer un mur déjà présent. 
 
MR AWESOME 
A la place de sprinter, Mr. Awesome peut se déplacer jusqu'à 3 cases et voler la balle sans 
faire de combat. 
 
PANDA MONIUM 
A chaque fois qu'un adversaire initie un combat contre Panda Monium il perd un point de 
score. 
 
PANTHER 
Panther ne peut pas être attaquée ou taclée quand elle se déplace dans la killzone d'un 
adversaire durant votre tour. 
 
RUMBLEFIST 
A chaque fois qu'il subit des dégâts vous pouvez rediriger 1 de ces dégâts sur une figurine 
ennemie adjacente. 
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SCRAG 
Scrag gagne +2 sur n'importe quel duel(contest) contre d'autres Ringers. 
 
SPECTRE 
Il peut se déplacer à travers les murs et les figurines. 
 
T-BONE 
T-Bone se soigne intégralement au début de votre tour. 
 
THE BUTCHER 
Si The Butcher gagne un combat (fighting) et inflige des dégâts, la figurine ennemie est tuée. 
 
THE DRAGON 
The Dragon peut se déplacer de 3 cases supplémentaires lorsqu'il est activé. 
 
THE PATRIOT 
Si The Patriot perd un combat et survit, vous pouvez le redresser et le placer sur une zone de 
score mineure si cela est possible. 
 
THE WARRIOR 
Au début de chaque période, désignez une figurine ennemie. Si The Warrior gagne n'importe 
quel combat contre cette figurine, cette dernière est tuée et vous scorez 3 points. 
 
TYCHO 
Si tycho inflige des blessures durant un combat (fighting), il peut infliger le même nombre de 
blessures à une figurine ennemie adjacente de la cible. 
 
ZORRA 
Vos figurines qui sont dans la killzone de Zorra gagnent +1 à tous les duels (contest). 
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EquipesEquipesEquipesEquipes    :::: 
 

Résumé des Actions sur le côté: 
Choisissez 1 action parmis 3: 
 
- Sprinter (toute les figurines) 
Déplacez-vous jusqu'à 5 cases. Un Runner ou Ringer peut tenter de voler la balle d'un 
adversaire dans sa killzone après avoir bougé jusqu'à 5 cases. 
 
- Tacler ( bruiser seulement) 
Déplacez-vous jusqu'à 3 cases puis tentez de mettre KO une figurine adjacente (déclenchez un 
duel de tacle). 
 
-Attaquer ( bruiser seulement) 
Déplacez-vous jusqu'à 3 cases puis tentez d'infliger des dégâts à une figurine adjacente 
(déclenchez un duel de combat). 
 
#1 Gobelins : 
Mosh Pit 
A la fin de votre tour, si vos figurines debout encerclent une figurine ennemie sur 2 cotés ou 
plus, cette figurine est automatiquement remise sur le banc. (Les figurines renvoyées sur le 
banc soignent tous leurs dégâts). 
 
#2 Paragons : 
Greater Good 
Avant que l’une de vos figurine ne commence un Duel, vous pouvez renvoyer sur le banc 
l’une de vos figurines ne participant pas au duel pour ajouter +2 à votre total. (Les figurines 
renvoyées sur le banc soignent tous leurs dégâts). 
 
#3 Ninjas : 
Surprise 
Durant un Duel, si vous jouez la même carte énergie que votre adversaire, vous gagnez 
automatiquement de 3, (même si vous jouez une carte énergie morte). 
 
#4 Barbares : 
Berserk 
Vous figurines avec au moins 1 blessure ont +1 à tous les duels. 
 
#5 Warlocks 
Curse 
Si vous gagnez un Duel, vous pouvez transformer la figurine adverse en pion Grenouille 
jusqu’à la fin de la période. Les grenouilles ont 2 points de vie, pas de capacité de Ringer ou 
d’équipe et ne peuvent pas tacler, attaquer, scorer ou manipuler la balle. Max 1 grenouille à la 
fois sur le terrain. 
 
#6 Pirates : 
Looting 
Vous gagnez 1 de cash à chaque fois que vous gagnez un duel. 
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#7 Klockwerks : 
Overload 
Avant de débuter un Duel, vous pouvez déclarer OVERLOAD. Si vous le faite toute carte 
énergie vivante avec une étoile(*) que vous jouez est doublée. Mais si vous gagnez le Duel, 
vote figurine prend un dommage. 
 
#8 Lycanthropes : 
Shapeshift 
Avant d’activer une figurine, vous pouvez choisir de la transformer d’humain (runner) en loup 
(bruiser) ou vice versa. Les dégâts sur les figurines restent en jeu. 
 
#9 Zombies : 
Shamble 
A la place d’activer une figurine, vous pouvez déplacer n’importe quel nombre de vos 
figurines d’une case, en ignorant les killzones ennemies. 
 
#10 Hellcats : 
Dominate 
Les figurines ennemies KO comptent comme des zones de score mineure pour votre équipe. 
 
#11 Trolls : 
Trash 
Avant ou après avoir activé une figurine vous pouvez laisser un pion Ordure dans sa killzone 
(maximum 2 pions Ordures sur le terrain). Chaque figurine ennemie qui se déplace sur un 
pion Ordure est mise KO à moins qu’elle défausse une carte énergie d’une valeur de 4 ou 
plus. 
 
#12 Cowboys : 
Conceal and carry 
Durant votre tour, vos bruisers peuvent attaquer n’importe quelle figurine ennemie dans leurs 
lignes de vue éloignée jusqu’à 2 cases en ligne droite (Les murs et les figurines debouts 
bloquent leur ligne de vue). 
 
#13 Valkyries : 
Vanir’s Judgement 
A la place d’activer une figurine, vous pouvez faire tomber la foudre sur celle-ci, infligeant 1 
dégât à cette figurine et à toutes les figurines ennemies adjacentes et en diagonale. Les frappes 
de foudre sont limitées à 3 par période (utilisez un jeton pour marquer chaque utilisation). 
 
#14 Samurais : 
Honorable conduct 
Avant qu’un Duel ne débute, vous devez déclarer la carte spécifique que vous avez l’intention 
de jouer. Si vous révélez cette carte vous scorez 1 point. Il n’y a pas de pénalité si vous 
mentez. 
 
#15 Amazones: 
Melee mastery 
Votre killzone inclut les cases en diagonale. 
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#16 Ogres: 
Stomp 
Avant d'activer une de vos figurines, vous pouvez utiliser "STOMP", repoussant toutes les 
figurines adverses adjacentes en arrière d'une case. Si une figurine ne peut pas reculer elle est 
alors mise KO. 
 
#17Vampires: 
Vampirism 
Lorsque l'une de vos figurines attaque ou tacle avec succès, soignez un dégât de n'importe 
laquelle de vos figurines. 
 
#18 Démons: 
Smokin' hot 
Après avoir fini d'activer une figurine, vous pouvez rôtir tous les ennemis dans sa killzone, 
infligeant 1 dégât. Un adversaire peut prévenir tous les dégâts sur ses figurines en se 
défaussant d'une carte énergie d'une valeur de 3 ou plus. 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

 


