
Archery Tactics

Bienvenue dans l'Arène !
Voilà surgir d'entre les arbres d'étranges personnages aux regards vifs et cruels…
Ce sont des Archers elfiques, aux compétences surhumaines et magiques, venant s'affronter 

mortellement sur les terres enchantées de l'Empire, œuvrant pour de sombres guildes ou pour leurs 
comptes personnels.

- Vous êtes l'un de ses rôdeurs -

Archery Tactics est un jeu de société vous plongeant dans des combats à l'image de jeux 
vidéos d'arcade, où vous allez devoir viser et tirer sur vos adversaires tout en esquivant leurs 
propres attaques le tout sur un Terrain de jeu préalablement choisit.

Une « Fiche » de scénarios est proposée en-dehors de la règle : là-dedans, vous pouvez y 
choisir, parmi plus d'une quinzaine, pour quel objectif vous vous affronterez. Mais pour une 
première partie et pour faire commencer tout le monde en douceur, nous vous proposons de jouer en
Escarmouche aux points : le premier joueur qui totalise 4 frags gagne la partie une fois le tour fini 
(sauf dans le cas d'une égalité : en ce cas, on poursuit jusqu'au départage).

On nomme Frag le fait d'être l'initiateur d'une action qui cause la mort définitive d'un Archer
appartenant à un joueur adverse.

- Mise en place -
On choisit collégialement un Terrain d'affrontement que l'on dispose au centre.
Le terrain représente votre arène de jeu, et est parsemé de cases. Quelques unes sont 

colorisées différemment : ce sont les cases de Spawn. C'est sur ses cases que les Archers 
commenceront la partie ou reviendront à la vie. 

Votre arène de jeu est également parsemée d'obstacles environnementaux qui bloqueront 
pour certains vos mouvements (rivières, ravins, ...), et d'autres qui bloqueront aussi vos lignes de 
vue (arbres, fontaine de mana, …). On considère adjacentes (y compris en diagonales) 
uniquement les cases n'étant pas séparées par un obstacle.

Enfin, le plateau est encerclé par 8 arcs directionnels. Un arc directionnel indique le sens du 
regard de votre archer.

Chaque joueur choisit une couleur de jeu (pour le distinguer au cours de la partie) et prend 
un plateau individuel qu'il place devant lui. Un joueur a de base seulement 4 points d'endurance 
et 1 seul emplacement de concentration d'utilisable sur son plateau individuel. (Les emplacements
supplémentaires pourront être débloqués via certaines compétences spéciales).

Chaque joueur prend également sa figurine d'Archer, son drapeau de planification et son 
jeton de vision. Chaque joueur prend ensuite 1 pierre de mana de départ qu'il place non loin de 
son plateau individuel.

On place ensuite au centre du terrain (sur la fontaine de mana), un nombre de pierres de 
mana dépendant du nombre de joueurs :

Nb Joueurs 2 3 - 4 5 -6

Pierres 1 2 3

On place non loin du plateau central la banque de mana et les divers marqueurs de jeu.
A la suite de cela, on mélange le paquet de cartes compétences spéciales que l'on place non

loin. Ces cartes seront rajoutées avant le début de la partie (voir la Fiche pour sélectionner le mode 
de personnalisation de deck). Chaque joueur se munit enfin d'un deck de départ, identique d'un 
joueur à l'autre, ainsi constitué de ces 12 cartes compétences basiques :

1 Transfert 2 Repos 2 Tirs 3 Mouvements 4 Ciblages



- Début de partie et Tour de jeu -

Avant le début de la partie, on procède à la personnalisation du deck de chacun (voir la 
« Fiche » pour choisir par quel procédé). Chacun ajoute ensuite 2 cartes spéciales choisies parmi
celles qu'il a ainsi sélectionnées. Le reste des cartes sélectionnées sont placées (faces cachées) 
proche de soi et forme le deck de Levelling du joueur – les compétences qui s'y trouvent pourront 
rejoindre le deck du joueur à la fin d'un tour de jeu, pour chaque Frag qu'il aura réalisé.

Une fois que le deck de chacun est personnalisé, on écarte proche de soi les 3 cartes 
Repos, pour le tout premier tour du jeu.

Chaque joueur mélange son deck, et chacun à son tour, place sa figurine d'Archer et son 
drapeau de planification sur la case de Spawn de son choix. Puis dans le sens inverse de l'ordre de 
tour précédemment effectué, chacun va poser son jeton de vision sur l'arc directionnel de son choix.

Les tours de jeu se jouent d'une façon simultanée, en pur temps réel : chaque joueur va au 
rythme de son choix pour exécuter ses actions. On peut ainsi attendre que ses adversaires s'épuisent 
en « Actions » pour ensuite les prendre à revers, ou bien les prendre de vitesse, ou encore alterner 
les deux postures au gré de son choix.

On tient fermement son deck dans une main, face caché, et on utilisera l'autre pour le 
piocher.

Chaque tour de jeu se lance à partir d'un décompte collégial à haute voix de 5 à 0. 
Quand le top est donné, le tour commence. Aucune pause n'est autorisée jusqu'à la fin du tour.

Il se peut que des bras se croisent sur le plateau en se gênant : Cela fait partie du jeu !
Il ne peut y avoir deux personnages sur une même case : celui qui rentre sur la case 

pousse dans la direction de son choix vers une case adjacente le précédent occupant, ce qui peut 
amener à pousser à son tour. Il est impossible de repousser dans le sens où l'on a été soi-même 
chassé. En revanche, les drapeaux de planification peuvent être à plusieurs sur une même case, y 
compris celles qui sont occupées. De même, il peut y avoir plusieurs jetons de vision sur un même 
arc directionnel.

- Actions, Concentration et Défausse -
Au cours d'un tour, un joueur en lice peut à tout moment piocher la première carte de son 

deck s'il n'en a pas déjà une en main. Avec cette carte, il peut la :

- Jouer comme action : Elle est posée face visible sur l'emplacement disponible le plus à gauche 
qu'il possède de sa jauge d'endurance. Le joueur résout immédiatement l'effet décrit par la carte. Il 
ne peut pas faire autre chose tant que son action n'est pas résolue. Une carte jouée ne peut plus être 
annulée : on la joue ! Si un joueur dépense son dernier point d'endurance, il pose son deck restant 
sur la table : il ne peut plus jouer du tour et devient simplement un observateur inactif !
Lorsqu'on joue une carte pour un effet offensif (marqueur rouge) ou d'esquive (bleu), on l'annonce.
Note : La carte « Ciblage » est jouée à son emplacement réservé, et ne retire pas de points 
d'endurance. Elle est considérée néanmoins comme une action comme une autre.

- Poser en concentration : Elle est posée face cachée sur un emplacement disponible de la jauge de
concentration. Une carte en concentration peut être jouée sur la jauge d'endurance comme si elle 
était en main. Cela permet de préparer des coups qui s'enchaînent vite, ou pour anticiper 
l'adversaire. On peut à tout moment reprendre en main une carte mise sur cette jauge, ou l'échanger 
avec une en main, ou bien encore la défausser.

- Défausser : La carte est remise au bas du deck du joueur. Elle reviendra donc par la suite.

- Conserver : La carte peut être gardée en main aussi longtemps que souhaité, ou remise sur le 
dessus du deck pour être piochée prochainement.



- Ligne de vue, Tir & Drapeau de planification -
Les Tirs font usage des lignes de vue pour être validés. Une ligne de vue, c'est l'ensemble 

des cases qui s'alignent entre le tireur et le premier obstacle de terrain que le tir rencontre. Tous les 
personnages, alliés comme adversaires, se trouvant sur la ligne de vue sont embrochés par le tir.

La direction du tir est indiquée par l'arc directionnel où se trouve le jeton de vision du 
joueur tireur. On rapporte les 8 arcs directionnels sur la case de l'archer tireur, et cela donne 
son angle de tir. Prêtez toujours attention aux lignes de vue de vos adversaires : elles vous 
indiqueront peut être leur stratégie...

De son côté, le drapeau de planification sert à cibler une case ou un archer qui se trouve
sur celle-ci. Le drapeau est utile pour la plupart des cartes compétences (comme Transfert, par 
exemple) mais il n'a pas de rapport avec la ligne de vue. Note : En général, il n'est jamais bon 
signe pour soi d'être sous le drapeau de planification d'un adversaire ! Le drapeau de planification 
ou le jeton de vision peuvent être déplacés par un Ciblage.

Rejouer une compétence faisant une invocation sur le terrain (Folle, Portail, Traqueur, …) 
déplace simplement l'invocation vers l'emplacement actuel du drapeau de planification.

Cas rare : lorsque des offensives se croisent en sens opposé simultanément, elles se bloquent
et s'annulent.

- L'Esquive ou la Mort -
Dès lors qu'une action de type offensive est jouée (avec le marqueur rouge) s'enclenche une 

phase d'esquive pour tout ceux se trouvant atteints par elle. Ces joueurs doivent impérativement 
jouer 1 carte de type esquive (avec le marqueur bleu) de leur main ou de leur jauge de 
concentration : s'ils ne le peuvent pas, ils sont à priori touchés par l'offensive et en meurent. Une 
carte d'Esquive est jouée sur la jauge d'Endurance comme les autres cartes. Un joueur dont le tour 
est fini ne peut donc pas jouer une carte Esquive. Un joueur ayant fait une offensive ne peut jouer 
une nouvelle carte action qu'une fois la « phase d'esquive » terminée.

Seule une carte possédant un marqueur bleu permet l'Esquive. La plupart d'entre elles, 
(comme Transfert), peuvent être également jouées en-dehors du cadre d'une esquive car elles 
possèdent un marqueur jaune.

Le joueur doit esquiver dans l'état où il se trouve et ne peut terminer son action 
précédente dans le cas où elle n'a pas été achevée.

Une esquive peut être inefficace pour sortir de la portée de l'offensive, ou impossible à 
jouer car les conditions d'activations inscrites sur la carte compétence ne sont pas réunies, ou encore
parce que le joueur n'a pas de mana alors quelle est de nature magique : en ce cas l'offensive reste 
un succès.

Un joueur se retrouvant dans le champ d'action de l'offensive après l'effet d'une action 
esquive doit esquiver également s'il ne veut pas être pris par l'attaque ! De même, un joueur peut 
survivre à une offensive grâce à l'effet d'esquive d'un autre joueur qui la bloque.

Un joueur mort pose son deck sur la table, et retire immédiatement sa figurine ainsi
que toutes ses éventuelles invocations du terrain.

- Mana -
La plupart des cartes compétences spéciales, ainsi que Transfert, sont « Magiques » : elles 

ont un fond violet qui l'indique. Lorsqu'un joueur joue une carte magique, il doit poser 
immédiatement 1 pierre de mana de sa possession sur la carte qu'il joue. S'il ne possède pas de 
pierre de mana, la carte est jouée mais l'effet ne marche pas.

Il est possible de gagner de la mana, pris dans le stock de pierres, via l'action Repos. Mais il 
existe une seconde manière qui vient compléter la première :

Un joueur qui passe ou qui a son tour de fini peut s'emparer d'1 (et une seule) pierre de
mana disponible se trouvant cette fois sur la fontaine… mais s'il y pense ! Il est trop tard pour 
en prendre une lorsque l'on remplit la fontaine lors de l'entre-deux tours. Un joueur mort ne peut 
pas prendre de mana se trouvant sur la fontaine.



- Fin de tour, Levelling et États -

Un joueur peut passer son tour à tout moment, mais s'il passe, il ne peut plus revenir dans le 
tour. Pour signifier qu'un joueur a son tour de fini, il pose son deck sur son plateau. Un joueur tué 
fait de même.

Lorsque tous les joueurs ont fini leur tour (ils sont morts, ils ont passés, ou ils n'ont 
plus de points dans leurs jauges d'endurance), on décrète la fin de tour général.

La phase « d'entre-deux tours » est une phase au calme, où le temps réel est stoppé.
Note : Les invocations (sauf si cela est spécifié comme pour le Bouclier) ne sont pas retirées 

à la fin d'un tour.

Fin du premier tour     de la partie : Les joueurs rajoutent dans leurs decks les cartes Repos.

Levelling     : Pour chaque Frag commis par le joueur lors du tour écoulé (qu'il ait lui-même été tué 
ou non), il gagne un niveau d'expérience et le joueur a le droit de rajouter à son deck de jeu, prise de
son deck de Levelling, une carte compétence spéciale de son choix.

Mana     : La mana jouée est défaussée dans la banque de mana. On remonte également le total de 
pierres de mana sur la fontaine de mana au centre à son niveau (comme lors de la mise en place). Il 
est trop tard à ce moment pour en prendre pour ceux qui l'ont oublié...

États : Certaines compétences spéciales donnent des « états » aux joueurs. Certaines en donnent au 
joueur lui-même, d'autres à des adversaires.
Dans le cas d'une compétence magique qui donne à un adversaire un état (exemple : Toile, 
Lucioles, Hypnose, …), le joueur donne sa carte compétence à son adversaire qu'il place proche de 
lui. Pour indiquer que la carte a été jouée sur la jauge d'endurance, le joueur ayant infligé l'état place
simplement la pierre de mana requise sur l'emplacement de sa jauge.
Tous les états prennent fin à la fin du tour de jeu de l'ensemble des joueurs. Un joueur peut avoir 
plusieurs états simultanément. Les cartes données aux adversaires sont alors reprises.

Respawn     : Les joueurs morts choisissent un Spawn libre de leur choix où ils placent leurs figurines 
et drapeaux de planification. Ils peuvent choisir un nouvel arc directionnel où placer leur jeton de 
vision. Ils se retrouvent également avec 1 pierre de mana et vident leur jauge de concentration.

Nouveau tour     : A la fin d'un tour, chaque joueur reprend en main ses cartes jouées sauf celles 
éventuellement posées dans sa jauge de concentration, et mélange son deck.  Collégialement, tous 
les joueurs décomptent à vive voix pour donner le top du tour suivant.

- Précisions sur quelques compétences spéciales-

Portail : Un tir peut rentrer dans une boucle infinie à cause de portails. Il tue tout ceux qui se trouve sur son passage 
sauf si le tir est bloqué par une esquive. Il se dissipe si plus personne n'est touché par lui après avoir été lancé.
Hypnose : 1. On peut hypnotiser un allié. 2. On peut esquiver en lieu et place du propriétaire véritable d'un hypnotisé ; 
et même volontairement faire jouer une esquive qui ne fonctionne pas. 3. Une action faite à partir d'un Archer que l'on a 
hypnotisé est faite comme si l'on était son propriétaire : on utilise son drapeau de planification et son jeton de vision, et 
non pas celui de son véritable Archer.
Piège temporel : 1. La première action d'un Piège temporel est jouée à côté du plateau individuel, pour ne pas être 
comptée dans la jauge d'Endurance. 2. Lorsqu'un joueur joue deux Pièges temporel, le tour commence après la 
deuxième action. Si la première était une offensive, les joueurs touchés par elle ne peuvent pas tenter d'esquive. 3. De 
même si ce sont deux joueurs différents : le tour recommence normalement lorsque les deux ont joué leur première 
action. Le premier des deux à l'avoir fait attendra aussi le second.
Embuscade : 1. Un jeton Embuscade pousse également, et est lui-même chassable (même s'il est « faux »). 2. Un 
archer qui se révèle d'une Embuscade retire les 2 marqueurs et remet sa figurine là où se trouvait le marqueur « vrai ». 
3. Si l'on tue (et donc retire) un jeton Embuscade « faux », l'Archer est révélé.




