
BLOCAGES 

Défenseur repoussé et plaqué 

L’attaquant peut suivre 

Attaque Défense 
Stabilité (non repoussé) 

Parade (pas de poursuite) 

Défenseur repoussé et plaqué 

L’attaquant peut suivre 

Stabilité (non repoussé) 

Esquive (non plaqué) 

Parade (pas de poursuite) 

Défenseur repoussé 

L’attaquant peut suivre 

Stabilité (non repoussé) 

Parade (pas de poursuite) 

2 joueurs plaqués (+ turnover) 

 

Blocage (non plaqué) 

Lutte (au sol -> pas turnover ni blessure) 

Juggernaut (non plaqué -> repoussé) 

Attaquant plaqué (+ turnover) aucune 
p 10 

Force égale :  Force sup :  Force +2X sup :  
Force inf :  Force +2X inf :  

Résul-

p 9 

p 21 

Soutiens 
Chaque soutien donne +1F à l’attaquant. Un soutien au blocage est un joueur 

debout dans la zone de tacle du joueur attaqué et qui n’est pas lui mettre dans 

une autre zone de tacle adverse (excepté s’il a la compétence Garde) 

BLITZ 
Possibilité pour un joueur de se déplacer ET de faire un blocage. 

Le blitz coûte une case de déplacement. 

Le joueur peut continuer à se déplacer après un blocage s’il peut encore. 

Sur Blitz : +1F avec Cornes. Juggernaut annule Parade, Stabilité et Lutte p 9 

1 X par tour max 

BLESSURES 
p 11 

Si l’armure est « passée » on réalise en jet de blessure : 

Châtaigne donne +1 au jet d’armure ou de blessure 

Joueur Vicieux également mais sur une agression uniquement 

Pince/griffes réduit l’armure adverse à 7 

Relance de l’armure ou de la blessure avec Ecrasement (le joueur se met au sol) 

2-7 :  Sonné 7=K.O pour Minus 

8-9 :  K.O. 9= commotion pour Minus 8=sonné pour Crâne épais 

10-12 :  Sortie  -> lancer 1d6 + 1d8 

 11-38 : Commotion rate la fin du match (aucune séquelle) 

 41-48 : De la casse rate le prochain match 

 51-52 : Dos/Genou blessure persistante (+1 aux futures blessures) 

 53-54 :  Hanche/Cheville -1M persistant 

 55-56 : Trauma  -1VA persistant 

 57 :  Cou brisé -1 AG persistant 

 58 : Clavicule  HS -1F persistant 

 61-68 : Mort 

ACTIONS 

p 22 

p 12 

p 22 

Ramasser le ballon 
bonus +1 , +1 Bras supplémentaire et malus -1 

par zone de tacle adverse sur le joueur (sf si Main 

démesurée) -1 par Présence perturbante (3 cases) 

Relance avec Dextérité, Pro(4+) 

Lancer le ballon 
Déclarer la passe avant le déplacement 

bonus de +1 (passe éclair), +0 (passe courte), -1 (passe longue) ou 

-2 (bombe) +1 Précision et malus -1 par zone de tacle adverse sur 

le joueur (sf Nerfs d’acier) -1 par Présence perturbante (3 cases) 

Réussite = passe parfaite sinon passe ratée -> 3 rebonds (on ne 

peut tenter de réceptionner la balle que sur la 3è case de rebond) 

Sur 1 ou - c’est une maladresse : le ballon rebondit à ses pieds (sf 

Lancer précis) -> turnover 

Relance avec Passe, Pro(4+) 

Bonus +1 sur passes courte à bombes avec Costaud 

Avec Main de dieu sur 2+ = passe ratée sur n’importe quel joueur 

Réceptionner le ballon 
Si passe parfaite : Bonus +1 ,+1 si Plongeon, +1 Bras supplémen-

taire  +0 sur passe ratée, coup d’envoi, renvoi de touche ou re-

bond. Malus -1 par zone de tacle adverse (sf Nerfs d’acier)  -1 par 

Présence perturbante (3 cases) 

Si la balle n’est pas réceptionnée -> turnover 

Relance avec Réception, Pro(4+) 

Transmettre le ballon 
Déclarer la transmission -> transmettre (toujours réussie) -> 

Réception bonus +1, +1 Bras supplémentaire  et malus -1 par 

zone de tacle (sf Nerfs d’acier)  -1 par Présence perturbante (3 

cases). -> rebond -> Turnover si personne de l’équipe ne rattrape 

le ballon. 

Relance avec Réception, Pro(4+) 

Intercepter le ballon 
Déclarer qu’un joueur intercepte avant le lancer de D du lanceur 

(sf Main de dieu) 

Tenter l’interception malus -2 et -1 par zone de tacle (sf Nerfs 

d’acier)  -1 par Présence perturbante (3 cases) 

Bonus +1 avec Très longues jambes et Bras supplémentaire  

Si réussie -> turnover de l’adversaire 

Relance avec , Pro(4+) 

Relance du lanceur si interception réussie avec Lancer précis 

Regard hypnotique 
Malus -1 par zone de tacle -> Adversaire hypnotisé 

Lancer un coéquipier 
Lancer un coéquipier Poids Plume fonctionne comme la passe (sf 

longue et bombe) Malus -1 pour lancer –1 par zone de tacle. 

Un lancer parfait = lancer raté (joueur dévié 3 fois). S’il rebondit 

sur un joueur = placage/armure/blessure. Pas de turnover. 

Atterrissage 
Le Poids Plume atterrit sur jet d’AG. Malus-1 par zone de 

tacle. Si réussi, debout (et éventuellement action) sinon (rebond 

sur un joueur ?) et plaqué/armure/blessure. Pas de turnover sf 

s’il a le ballon 

p 8 

Agilité 1   |  2 |  3   |  4    | 5   | 6 

D6 6+ |  5+ |  4+ |  3+ | 2+ |1+ 

1 X par tour max p 12 

1 X par tour max  p 20 

AGRESSIONS 

p 23 

1 X par tour max 

L’adversaire est déjà à terre : on lance un jet d’armure directement. 

+1 aux dés par soutien offensif et -1 par soutien défensif (Garde non valable) 

Expulsion par l’arbitre sur un jet de dés double (armure ou blessure) et turnover. 

(uniquement sur armure si Sournois) 

Blocage sur 2+ si Répulsion, 2 blocages de suite avec Frénésie 

p 47 

Intrépidité si (D6+F)>F de l’adversaire =         au lieu des dés contre 

L’adversaire avec Glissade contrôlée choisit la case de destination sur repoussé 

MOUVEMENTS 
p 20 

1 X par tour max p 47 

Le joueur peut effectuer ou non son mouvement. 

Mettre le paquet 
Un joueur peut « mettre le paquet » et avancer de deux cases supplémentaires sur 

+1 (3 cases avec Sprint).  Relance avec Equilibre. 

Plaqué sur la case visée -> armure/blessure si raté -> turnover 

Se relever 
Se relever coûte 3 cases de mouvement (4+ si le joueur a - de 3 de M) sauf avec 

Bond 

Zones de tacle et esquive 
Un joueur qui quitte une zone de tacle doit réaliser un jet d’esquive. 

Esquiver : bonus +1, +1 si Microbe ou Deux têtes et malus -1 par zone de tacle 

adverse dans la case ou on se rend (sf zone d’un Microbe), -1 sur Queue préhensi-

ble et -2 sur Tacle plongeant 

Relance sur Esquive (annulée par Tacle) 

Si l’esquive rate -> joueur plaqué dans la case visée -> armure/blessure -> turnover 

Esquive en force : utiliser sa force pour le jet d’esquive 

Pour esquiver un Tentacule : 6+ sur (2D6+F)-F tentacule 

Sauter 
Avec Saut, un joueur peut sauter de 2 cases sur un jet d’A sans malus (bonus +1 si 

Très longues jambes) 

p 11 

p 8 

p 13 
Renvoi 
2 D6 cases + D6 sur le gabarit de renvoi 

Rebonds 
1 case D8 sur balle lâchée ou arrachée, rebond sur un joueur au sol, 

réception ratée, joueur inactif poussé sur le ballon 

3 cases D8 sur passe ratée 

Coup d’envoi 
1 D6 cases dans la direction d’1 D8 ( /2 avec 

Frappe précise) 

Anticipation permet un déplacement de 3 cases 

avant tableau coup d’envoi 

p 6 

DISPERSIONS 

p 25 

p 46 

p 45 

AIDE 
MEMOIRE 



AVANT MATCH 

METEO 
p 20 

PORTE MONNAIE 

p 28 

Transférer de la trésorerie au porte monnaie. Le coach au TR le 

plus fort commence. L’or augmente le TR de l’équipe. 

PRIMES DE MATCH 
p 28 

TR sup -TR inf = prime de match 

Au choix : 

Serveuse (50 000 po) 
3+ sur le retour des KO / 2+ si 2 serveuses (max) 

Pot de vin (100 000 po / 50 pour les gobelins) 
2+ pour que l’arbitre annule une exclusion sur agression ou 

Arme secrète / 3 max  

Relance (100 000 po) 
4 max 

Chef cuistot Halfing (300 000 po / 100 pour Halfings) 
3D6 à chq mi temps -> 4+ -> +1 relance et -1 relance adverse  

Igor (100 000 po) 
Relance 1 jet de régénération raté 

Mercenaires (valeur joueur + 30 000 po) 
+50 000 po sup pour une compétence. Illimités dans la limite 

max des  cotas/équipe. Solitaire 

Champions (100 000 po) 
Cf tableaux d’équipes pour choisir / 2 max / Solitaire 

Apothicaire local (100 000 po) 
Joué sur sortie (relance 2D6 blessure et choix du meilleur résultat) ou 

KO (sonné ou réserve) / 2 max 

Sorcier (150 000 po) 
Permet de lancer un sort : boule de feu ou éclair / 1 

max 

p 50 

p 51 

p 49-17 

p 49 

p 49 

p 49 

p 49 

p 49 

JOURNALIERS 

p 29 

Les journaliers (les 0-16 ou 0-12 de chaque équipe) peuvent venir 

renforcer  gratuitement l’équipe pour un match (pour aligner 11 

joueur au coup d’envoi). Toujours Solitaire 

Peut être racheté en fin de match. 

COUP D’ ENVOI 

PUBLIC et FAME 

p 18 

APRES MATCH 

p 19 

2 : Canicule 

Sur 1 le joueur devient réserviste aux mi temps ou Touch Down 

3 : Très ensoleillé 

Malus de -1 sur les passes (sf transmissions) 

4-10 : Temps clément 

Idéal 

11 : Averse 

Malus -1 sur ramassages, réceptions, interceptions 

12 : Blizzard 

Passes éclairs ou courtes seulement. 3+ pour mettre le paquet 

Sur 2D6 … 

Idole des foules donne +1 au FAME des coups d’envoi 

2 :   A mort l’arbitre 

        Un pot de vin à chaque équipe 

3 :   Emeute 

        +1 tour si le joueur qui reçoit est au début de la mi-temps ou sur 1-3 sur D6 

        -1 tour si le joueur qui reçoit est au tour 7 ou sur 4-6 sur jet de D6 

4 :   Défense parfaite 

        Celui qui engage peut réorganiser ses joueurs 

5:   Chandelle 

        Un joueur qui n’est pas dans une zone de tacle peut être placé sous la balle 

6 :   Supporters 

        D3 + Fame +1 par PomPom, +1 relance au meilleur, sinon +1 relance aux 2 

7 :   Météo 

        Refaire la météo. Si clément, le ballon rebondit d’une case de plus. 

8 :   Entrainement 

        D3 + Fame +1 par assistant, +1 relance au meilleur, sinon +1 relance aux 2 

9 :   Surprise 

        Tous les joueurs à la réception peuvent bouger d’uns case 

10 :   Blitz 

        Tour supplémentaire surprise de l’équipe qui engage (sf les joueurs dans     

         une zone de tacle) 

11 :   Rocher 

        D6 + Fame -> 1 rocher sur un joueur au hasard du coach perdant. Un rocher   

        chacun en cas d’égalité 

12 :   Invasion du terrain 

        D6+ Fame sur chq joueur adverse. Sur 6+ = sonné. (KO si Chaine & boulet) 

EXPERIENCE 
p 26 Gagner de l’expérience 

+1XP par passe réussie 

+2XP par sortie 

+2XP par interception 

+3XP par touchdown 

+5XP par JPV 

Niveau d’expérience 

0-5XP    Débutant 

6-15XP    Expérimenté 

16-30XP    Vétéran 

31-50XP    Futur champion 

51-75XP    Champion 

76-175XP  Super Champion 

+176XP    Légende 

Jet  d’expérience (2D6) 

2-9 Nouvelle compétence 

10 +1M ou +1AR ou compétence 

11 +1AG ou compétence 

12 +1F ou compétence 

Jamais plus de 2pts / valeurs de base et jamais +10 

Sur un double ->  

choix d’une compétence double 

GAINS 
p 29 

Les 2 :   1D6 + FAME X 10 000 po 

Match nul : +10 000 po par joueur 

Vainqueur : +10 000 po et relance possible mais 2è résultat gardé  

POPULARITE 
p 29 

Perdant :  2D6 (si < POP alors –1POP) 

Nul :  2D6 (si < POP alors –1POP ; si > POP alors +1POP) 

Vainqueur : 3D6 (si >POP alors +1POP) 

ACHATS 
p 29 

Joueur ou encadrement au prix (rachat d’un journalier +XP) 

Relance : coût double / feuille d’équipe de base 

On peut aussi laisser partir des joueurs ou encadrement 

COMPETENCES Catégories de compétences  p 48 

Compétences   p 43-48 

Equipes    p 54-64 

DEPENSES EXPONENTIELLES 
Tableau p29 pour les équipes dont valeur +1 750 000 po 

CLASSEMENT BN 

LOTOBOWL 
Pari sur chaque journée 

Bon prono : 1pt  Bon score : 3pts 

+10 000 po pour le ou les vainqueurs 

0
1-
2
0
11
 

Les points de match (saison régulière). 
+5pts pour une victoire, +2pts pour une égalité et 0pt pour une défaite. 

Les points bonus    Pas de cumul de bonus (6pts max pour une victoire) 

+1 si vous gagnez par 3 TD d'écart. 

+1 si vous perdez par 1 TD d'écart (le perdant doit marquer au moins un Td, donc le score minimum requis est 2-1). 

+1 si au moins 4 joueurs adverses sortis  

Spectateurs pour chaque équipe : (2D6 + pop de l’équipe) x 1000 

Celui qui a le plus de supporters à un FAME de +1  

(+2 si + de 2X plus de supporters que l’adversaire) 


