
B L O O D  B O W L  :  Les équipes de légende

Blood  Bowl,  le  jeu  de  football  fantastique  de
Games Workshop a déjà une longue et glorieuse
histoire, et la liste des équipes qui le compose s'est
étoffée tout au long de ces années. La précédente
édition des règles de Blood Blowl, connue sous le
nom de Competition Rules Pack (CRP) et publiée
en 2010, contenait une formidable liste de vingt-et-
une équipes différentes.  Nous savons qu'il  existe
un grand nombre de fans acharnés qui aimeraient
continuer  d'utiliser  leurs  équipes  dans  cette
nouvelle édition du jeu... Et si nous ne faisons rien,
nous sommes sûrs qu'ils viendront réclamer notre
propre sang !

Notes du Concepteur : Classement des équipes1

Toutes les équipes ne sont pas conçues pour être égales. Certaines
sont plus difficiles à  jouer que d'autres. Que ce soit parce que la
manière  dont  les  joueurs  et  leurs  compétences  qui  interagissent
nécessite une très bonne maîtrise du jeu, ou tout simplement parce
que,  historiquement,  elles  doivent  éprouver  de  réelles  difficultés
pour  remporter  un  match  (après  tout,  combien  de  chances  a
réellement une équipe Halfling de remporter un match contre des
Elfes Noirs ?). Tout ceci est donc totalement intentionnel, et pendant
des années, beaucoup de coachs très expérimentés ont pris plaisir
à  essayer  de  remporter  un  match  avec  une  équipe  qui  est
cataloguée dans le troisième tiers ! Si vous aimez la compétition et
les défis, essayez de jouer une équipe de Halflings, de Gobelins ou
d'Ogres – elles sont toutes très amusantes à jouer, mais si vous ne
prenez  pas  garde  à  ce  que  vous  faîtes,  il  vous  sera  presque
impossible de gagner un seul  match. C'est  surtout vrai avec des
équipes débutantes, sans expérience…

Mais attendez ! Nul besoin d'envoyer votre équipe d'Hommes-Lézards dans leur espace intersidéral originel ou de
livrer aux flammes d'un autel Viking votre équipe de Nordiques : nous avons réuni dans ce document toutes les
équipes du CRP qui n'ont pas encore été couvertes par les règles, même si elles ne devraient pas tarder à l'être.
Nous avons également introduit deux nouvelles équipes pour lesquelles des figurines ont existé ou qui peuvent être
réalisées avec la nouvelle gamme de figurines de Blood Bowl – les Renégats du Chaos et les Habitants du Sous-
Monde. Ces équipes avaient  été homologuées par le Comité des Règles du Blood Bowl 2 il  y  a déjà pas mal
d'années sans pour  autant  être  intégrées dans les règles  officielles,  mais  nous pensons qu'elles  s’intégreront
parfaitement dans cette nouvelle édition : c'est pourquoi, elles sont de retour !

Aussi, restez zens, coachs ancestraux. Nous nous sommes penchés sur Blood Bowl avec le respect qui lui est dû,
et il n'est pas dans nos intentions d'invalider ce qui a été fait dans le passé, surtout s'il  existe ou a existé des
figurines Citadel® que vous pouvez utiliser. Nous espérons que vous allez continuer à apprécier le jeu – nous ne
vous attendrons pas pour continuer à faire évoluer ce projet !

ÉQUIPES AMAZONES
Les Amazones de Lustrie sont une énigme pour le reste du monde et de nombreuses légendes (dont certaines
contradictoires !) circulent concernant leurs origines. L'une d'elles raconte qu'il y a fort longtemps, conduites par un
désir d'une vie aventurière (et certains rajoutent,  par un désir de quitter des contrées aux hivers sans fin),  un
groupe de Valkyries nordiques prirent la mer et naviguèrent loin de leur congénères. Après un voyage qui mériterait
à lui tout seul d'entrer dans la légende, elles fondèrent une colonie située profondément dans l'estuaire d'une large
rivière,  nichée  au  sein  d’une  gigantesque  forêt  tropicale.  Ainsi  coupées  du  monde  extérieur,  ces  guerrières
érigèrent une nouvelle société guerrière en copiant les coutumes des Hommes-Lézards. Ceux-ci, implantés depuis
toujours dans la mangrove, les considérèrent désormais comme une tribu de plus, nouvelle mais digne d'intérêt.
Des années plus tard, un groupe d’émissaires fut envoyé vers la mère patrie pour rapporter ce triomphe. Il revint
avec de fantastiques histoires concernant le magnifique sport qu'est le Blood Bowl, et depuis le reste est entré
dans l'histoire ! Une autre légende raconte quant à elle que les Amazones furent crées par les Anciens, des entités
presque divines, pour servir de main d’œuvre aux Dieux. Peut-être que les deux légendes contiennent une partie
de la vérité, mais quoi qu'il en soit, les Amazones sont des athlètes nées, et nombre d'entre elles possèdent une
combinaison suffisante d'agilité et de violence pour qu'elles se distinguent comme de potentielles légendes en
devenir de ce sport.

Qté Titre Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Trois-Quart Tribale 50.000 6 3 3 7 Esquive G AFP

0-2 Lanceuses Guerrière Aigle 70.000 6 3 3 7 Esquive, Passe GP AF

0-2 Receveuse Guerrière Piranha 70.000 6 3 3 7 Esquive, Réception AG FP

0-4 Blitzeuse Guerrière Koka 90.000 6 3 3 7 Esquive, Blocage GF AP

0-8 Relances : 50.000 pièces d'or chacune

1 NdT : Les équipes de Blood Bowl sont classées selon trois tiers. Les équipes du premier tiers sont les équipes les plus puissantes
(généralement : les Nains, les Nains du Chaos, les Amazones, les Skavens, Les Elfes Sylvains, Les Nordiques, les Hommes-
Lézards,  les  Orques  et  les  Morts-Vivants  Titubants),  celles  du  second  tiers  restent  de  bonnes  équipes  mais  restent  moins
puissantes que les premières (on y trouve : les Humains, le Chaos, Khemri, Les Renégats du Chaos, les Hauts elfes, les Elfes
Noirs, Les Pourris de Nurgle, Les Nécromantiques, l'Union Elfique) et enfin celles du troisième tiers, avec de sérieuses contraintes
de jeu (les Halflings, les Ogres, les Gobelins, les Habitants du Sous-Monde, les Vampires)

2 NdT : En Anglais, le Blood Bowl Rules Commitee, ou « BBRC ».



ÉQUIPES DES ÉLUS DU CHAOS
Le Blood Bowl est bien plus populaire parmi les adorateurs des dieux du Chaos que dans le reste du monde
civilisé. Ce phénomène s’explique par une certaine similitude entre les cultes des dieux sombres et les clubs de
supporters : on y retrouve les mêmes rubans aux couleurs criardes, et cette ode à une violence omniprésente
(n’oublions surtout pas les gradins !)... Peu importe pourquoi, en fait ; toujours est-il que si on trouve un terrain de
Blood Bowl, on y retrouve systématiquement au moins une équipe de décérébrés arborant les insignes du Chaos.
Ces équipes sont  composées en majorité  par  des Hommes-bêtes,  ces  horribles  mutants  qui  ont  quitté  leurs
tanières pour embrasser une « carrière de sportif ». Ensuite, bien que moins nombreux, leur équipe peut aussi
compter  sur  la  présence  d’Élus  surhumains.  Enfin,  au  sommet  de  cette  pyramide  de  puissance,  trônent  les
Minotaures, et leur insatiable soif de carnage. Avec une telle concentration de testostérone, on oublie la subtilité,
voire même la balle : ses énergumènes s'échineront presque toujours à d’abord  envoyer leurs adversaires manger
le gazon, pour faire acte de dévotion aux Puissances de la Ruine.

Qté Titre Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Coureur
Homme-Bête

60.000 6 3 3 8 Cornes FGM AP

0-4 Bloqueur Élu 100.000 5 4 3 9 Aucune FGM AP

0-1 Minotaure 150.000 5 5 2 8
Animal Sauvage, Châtaigne, Cornes, Crâne 
Épais, Frénésie, Solitaire

FM AGP

0-8 Relances : 60.000 pièces d'or chacune

ÉQUIPES GOBELINES
Les  Gobelins  sont  des  êtres  cruels  et  grossiers,  au  sens  de  l’humour  pour  le  moins  puéril  et  dotés  d’une
imagination tortueuse focalisée exclusivement sur la recherche d’un nouveau moyen de blesser les autres sans
être blessé soi-même. Cela fait  d'eux d’excellents supporters,  mais de piètres joueurs.  Pour autant,  un grand
nombre d'entre eux ne peut contenir son envie de « fouler » le terrain. Il n'est guère surprenant de constater que
les équipes de Gobelins ne sont pas vraiment efficaces sur le terrain, mais, par Nuffle, quel charisme ! Leur plan de
jeu dérive de la liste infinie d'armes secrètes - que les gobelins introduisent sur le terrain à la moindre occasion - et
l'appui de poids que représente les Trolls (qui alternent entre le jet de leurs malingres coéquipiers et quelques
temps d'absences, occupés à mâchouiller ces mêmes coéquipiers).

Qté Titre Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Gobelin 40.000 6 2 3 7 Esquive, Minus, Poids Plume A FGP

0-1 Bombardier 40.000 6 2 3 7 Arme Secrète, Bombardier, Esquive, Minus A FGP

0-1 Barjot 40.000 6 2 3 7 Arme Secrète, Minus, Tronçonneuse A FGP

0-1 Fanatique 70.000 6 2 3 7
Arme Secrète, Chaîne & Boulet, Minus, Sans les 
Mains

F AGP

0-1 Bâton à ressort 70.000 6 2 3 7 Esquive, Minus, Saut, Très Longues Jambes A FGP

0-2 Troll 110.000 4 5 1 9
Châtaigne, Gros Débile, Lancer un Coéquipier, 
Régénération, Solitaire, Toujours Affamé

F GAMP

0-8 Relances : 50.000 pièces d'or chacune

Idiots Sournois :  Les équipes Gobelines sont connues pour leur manque total de scrupules et pour tenter de
mettre leurs petits nez vert un peu partout dans le milieu du recel de marchandises de contrebande. Et comme si
cela ne suffisait pas, ils tentent systématiquement de corrompre les arbitres, que le match soit amical ou officiel  !
Lors d'une ligue, les équipes Gobelines peuvent tenter d'acheter des Pots de Vins comme Prime de Match à moitié
prix, payant ainsi 50.000pièces d'or au lieu de 100.000 pièces d'or.

Note : les règles concernant les Pots de Vins et les Primes de Match se trouvent dans Zone Mortelle Saison 1.



NOUVELLES COMPÉTENCES
BOMBARDIER (Extraordinaire)
Au lieu d’entreprendre une Action avec un joueur possédant cette compétence, qui n’est ni A Terre ni Sonné, un
coach peut  décider de lui  faire lancer une bombe. Cette Action ne compte pas comme  l’Action de Passe de
l’équipe. La bombe est lancée en utilisant les mêmes règles que pour le ballon (incluant les effets de la météo),
excepté que le joueur ne peut pas bouger ou se relever avant de la lancer (il a besoin de temps pour allumer la
mèche !). Les interceptions de lancés de bombes ne causent pas de turnover. Une maladresse ou n'importe quelle
explosion conduisant à mettre au sol un joueur de l'équipe active induira toujours un turnover.

Toutes  les compétences utilisées pour lancer le ballon peuvent l’être avec une bombe. Une bombe peut-être
interceptée ou attrapée de la même manière que le ballon, et un joueur qui attrape une bombe doit la relancer
immédiatement. Ceci est une Action bonus se déroulant hors de la séquence normale du jeu. Un joueur portant le
ballon peut attraper ou intercepter et lancer une bombe.

La bombe explose lorsqu’elle atterrit dans une case vide ou qu’une possibilité de l’attraper échoue ou est refusée
(i.e. les bombes ne «rebondissent» pas). Si le Bombardier commet une Maladresse, la bombe explose dans sa
case. Si la bombe atterrit dans le public, elle explose sans aucun effet (si ce n'est que les supporters n'apprécient
pas trop cela). Lorsqu’une bombe explose enfin, le joueur situé dans la case est Mis à Terre et les joueurs situés
dans les cases adjacentes le sont sur un jet de 4+. Les joueurs peuvent être touchés par l’explosion et considérés
comme à Terre, même s’ils  étaient  déjà A Terre ou Sonnés. Effectuez les jets d’Armure et  de Blessure pour
chaque joueur Plaqué. Les Sorties causées par une bombe ne comptent pas pour l’obtention de Points de Star
Player. La compétence Blocage de Passe ne peut être utilisée lorsqu'un coach adverse annonce qu'un de ses
joueurs va tenter de lancer une bombe.

CHAÎNE & BOULET (Extraordinaire)
Les joueurs armés d'une chaîne et  d'un boulet  ne peuvent  entreprendre qu’une Action de  Mouvement.  Pour
bouger normalement ou Mettre le Paquet, placez le gabarit de renvoi au dessus du joueur, face aux lignes d’En-
but ou aux lignes de touche. Lancez 1D6 et déplacez le joueur d’une case dans la direction indiquée. Aucun jet
d’Esquive n’est nécessaire pour quitter une Zone de Tacle.

Si ce mouvement amène le joueur à l’extérieur du terrain, il est tabassé par la foule de la même manière qu’un
joueur projeté hors du terrain. Répétez ce processus jusqu’à ce que le joueur n’ait plus de Mouvement (vous
pouvez MLP de la même façon si vous le souhaitez). Si durant son Mouvement il  doit entrer dans une case
occupée,  alors  le  joueur  effectuera  un  blocage contre  celui  qui  se  trouve dans  la  case,  ami  ou  ennemi  (la
compétence Répulsion est ignorée !). Les joueurs A Terre ou Sonnés dans une case occupée sont Repoussés et
un jet d’Armure pour savoir s’ils sont blessés doit être fait à la place du jet de blocage. Le porteur du boulet est
obligé de poursuivre un joueur repoussé et continuera à se déplacer comme décrit ci-dessus. Si le porteur est
Plaqué ou Mis à Terre, effectuez immédiatement un jet de Blessure (aucun jet d’Armure n’est requis). Le résultat
Sonné est considéré comme un résultat K.O.. Un joueur ayant une chaîne et un boulet peut utiliser la compétence
Projection, s’il la possède, comme s’il l’utilisait lors d’un Blocage. Un joueur ayant une Chaîne et un Boulet ne peut
jamais utiliser les compétences Tacle Plongeant, Frénésie, Anticipation, Saut, Blocage de Passe ou Poursuite.

TRONÇONNEUSE (Extraordinaire)
Un joueur armé d’une tronçonneuse doit  attaquer avec elle au lieu d’effectuer un blocage lors d’un Blocage ou
d’un  Blitz.  Lorsque vous utilisez la tronçonneuse pour effectuer une attaque, lancez 1D6 à la place du dé de
Blocage. Sur un jet de 2 ou plus, la tronçonneuse touche le joueur adverse, mais sur un 1, elle se retourne contre
son porteur.  Effectuez un jet  d’Armure pour le joueur touché par  la  tronçonneuse en ajoutant  +3 au résultat
obtenu. Si le total dépasse la valeur d’Armure de la victime, alors celle-ci est Plaquée et blessée. Effectuez un jet
de Blessure. Si le résultat ne dépasse pas la valeur d’Armure de la victime, alors l’attaque n’a aucun effet.

Un joueur armé d’une tronçonneuse peut commettre une  Agression  et ajouter 3 à son jet d’Armure, mais doit
effectuer le jet de retour contre son porteur comme décrit ci-dessus. Une tronçonneuse en marche est un engin
dangereux à transporter avec soi, ainsi lorsqu’un joueur portant une tronçonneuse est Plaqué (quelle qu’en soit la
raison) le coach adverse est autorisé à ajouter +3 à son jet d’Armure pour savoir si le joueur est blessé. Cette
compétence ne peut-être utilisée qu’une seule fois par tour (i.e. ne peut pas être utilisée avec Frénésie ou Blocage
Multiple) et, si elle est utilisée lors d’un Blitz, le joueur ne peut plus se déplacer après son attaque. Les Sorties
causées par une Tronçonneuse ne comptent pas pour l’obtention des Points d’Expérience.



ÉQUIPES DES HABITANTS DES BAS-FONDS
Posez la question à un gobelin, et il vous répondra qu'il n'est pas aisé d'être une vermine des Bas-fonds (il aura
pris soin de vous poignarder au préalable, dans les reins, pour illustrer concrètement ce que signifie « vivre » dans
cet endroit). De même, si vous parvenez à coincer un skaven assez longtemps pour obtenir une réponse, il vous
dira probablement que vivre dans les égouts est moins amusant qu'il n'y paraît au premier regard. Si bien que
personne ne sait  vraiment quand ces deux races se sont finalement décidées à allier leurs forces pour « leur
montrer, à tous! ». Il se dit que les Vermines des Bas-fonds furent la première équipe issue de ce pacte à fouler un
terrain de Blood Bowl. Dopées par un élixir sur-vitaminé (et probablement dangereux) à base de champignons
infusés dans de la Malepierre, les équipes des Habitants des Bas-fonds associent la sournoiserie des gobelins à la
vitesse et l'agilité des skavens. Elles sont la plupart du temps soutenues par une horde de supporters euphoriques,
dont certains leur vouent un véritable culte. Les équipes les plus populaires sont souvent celles qui accueillent
dans leurs rangs un Troll, une pâle et hideuse montagne de muscles qui sert de véritable bélier.

Qté Titre Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-12 Gobelin 40.000 6 2 3 7 Esquive, Poids Plume, Minus AM FGP

0-2
Trois-Quart

Skaven
50.000 7 3 3 7 Animosité (voir page 8) GM AFP

0-2 Lanceur Skaven 70.000 7 3 3 7 Animosité, Passe, Prise Sûre GMP AF

0-2 Blitzer Skaven 90.000 7 3 3 8 Animosité, Blocage GFM AP

0-1 Troll 110.000 4 5 1 9
Châtaigne, Gros Débile, Lancer un 
Coéquipier,  Régénération, Solitaire, Toujours
Affamé

FM AGP

0-8 Relances : 70.000 pièces d'or chacune

Note du Designer :

A l'image des équipes de Renégats du Chaos,  les Habitants  des Bas-Fonds sont  une équipe qui  puise son
inspiration  dans  les  plus  anciennes  éditions  de  Blood  Bowl,  et  grâce  aux  nouvelles  gammes  de  figurines
plastiques de Blood Bowl, collectionner et convertir  une telle équipe devrait  à la fois être simple, gratifiant et
amusant.

ÉQUIPES D'HOMMES-LÉZARDS
Si l'on en croit les historiens de Blood Bowl, les Hommes-Lézards jouent au Blood Bowl depuis plus de 8.000 ans.
Même si ça paraît assez dur à croire, cela signifie qu'ils pratiquaient ce sport des siècles avant qu'un orque nommé
Munk s'assoie pour faire une petite sieste et découvre un célébrissime dôme argenté. Mais au final, peu importe
comment  cela  est  arrivé  et  l'avis  des  historiens :  le  spectacle  que  ces  équipes  proposent  et  les  capacités
extraordinaires des Hommes-Lézards mettent  tout  le  monde d'accord !  Quelle  que soit  l'histoire  qui  se cache
derrière la découverte de ce sport, le moins que l'on puisse dire est qu'ils ont su y imposer leur empreinte. Sur le
terrain, les Hommes-Lézards incarnent l'esprit d'équipe et le jeu collectif, avec trois espèces distinctes qui œuvrent
de concert. Les Skinks sont les joueurs les plus nombreux, agiles et aussi rapides que l'éclair. Ils sont soutenus par
les Saurus, moins nombreux et moins rapides, mais capables d'infliger de sévères corrections à qui leur tombe
sous la patte. Pour finir, l'équipe peut compter sur les Kroxigors, des monstruosités reptiliennes capables d'étaler
un ogre d'un seul coup.

Qté Titre Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Coureur Skink 60.000 8 2 3 7 Esquive, Minus A FGP

0-6 Bloqueur Saurus 80.000 6 4 1 9 Aucune FG AP

0-1 Kroxigor 140.000 6 5 1 9
Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne épais, 
Queue Préhensile, Solitaire

0-8 Relances : 60.000 pièces d'or chacune



ÉQUIPES HALFLINGS
La faiblesse technique des Halflings est proverbiale. Ils sont trop petits pour lancer ou réceptionner le ballon, trop
gras pour courir, et dire que leur technique de blocage laisse à désirer n'est qu'un doux euphémisme. La plupart
des coachs Halflings, conscients du « matériel » avec lequel ils doivent composer, remplacent la qualité par la
quantité. Après tout, si vous arrivez à envoyer une demi-douzaine de joueurs dans la zone d'en-but adverse et que,
par on ne sait trop quel miracle, vous parvenez à mettre la main sur le ballon, il DOIT exister une chance, même
minime, qu'un ou deux d'entre eux ne soit pas encore réduit en compote au moment où vous enverrez la passe  !
Un autre  point  -  probablement  le  seul  qui  joue en faveur  des équipes Halflings  -  est  qu’ils  s’allient  avec les
Hommes-Arbres (gardiens ancestraux des forêts de leur royaume). Une équipe qui aligne un (ou deux) de ces
monstres n'a d'un seul coup plus l'air si pathétique que ça…

Qté Titre Coût (po) M F A
G

AR Compétences Normal Double

0-16 Halfling plein d'espoir 30.000 5 2 3 6 Esquive, Poids Plume, Minus A FGP

0-2 Homme-arbre 120.000 2 6 1 10
Bras Musclé, Châtaigne, Crâne Épais,  
Stabilité, Prend Racine, Timmm-ber !3 AM FGP

0-8 Relances : 60.000 pièces d'or chacune

NOUVEAU DÉTAIL DE LA CAGNOTTE
0 – 1 CHEF CUISTOT HALFLING
Les équipes de Halflings peuvent engager un Chef Cuistot pour 100.000 pièces d’or et les autres équipes pour
300.000 pièces d’or. Lancez 3D6 au début de chaque mi-temps pour connaître les effets de la cuisine du chef sur
l’équipe. Pour chaque dé donnant un résultat de 4 ou plus, l’équipe est tellement inspirée qu’elle gagne une
Relance d’Équipe, et en plus l’équipe adverse est tellement perturbée par la fantastique odeur de cuisine émanant
de la fosse adverse qu’ils perdent une relance d’Équipe (mais uniquement s’il leur en restait).

Les règles pour utiliser la Cagnotte sont données dans Zone Mortelle saison 1 !

3 NdT : les homme-arbres (Treeman en VO) des Elfes Sylvains se sont vu retirer « Timmm-ber ! », mais rien n'a été précisé pour les
Homme-Arbres des Halflings à ce jour.



ÉQUIPES DES HORREURS NÉCROMANTIQUES ET DES MORTS-VIVANTS TITUBANTS
Il est difficile pour un mort d'avoir un dernier repos serein. Des châteaux hantés aux sinistres forêts, les créatures
Morts-vivantes rôdent la nuit et tirent les villageois imprudents de leurs lits. Enfin, c'est ce que certains font. Pour
les autres, il y a le Blood Bowl ! De nombreux nécromanciens, maîtrisant les sorts pour animer les cadavres ou
pour assembler diverses pièces de cadavres entre elles mais manquant d'un réel plan pour utiliser au mieux leurs
savoirs magiques, ont réalisé que la chaleur des fosses de Blood Bowl était une alternative plutôt plaisante à
l'humidité des clairières de la forêt ou des tombes moisies. Ces sorciers ont donc décidé d'assembler (parfois
littéralement) une équipe de joueurs. Notons au passage qu'une différence fondamentale dans les sorts utilisés est
apparue et  a entraîné la coexistence de deux philosophies de jeux dès la résurrection des joueurs.  Certains
nécromanciens  mettent  toute  leur  foi  au  service  des  Anciens  Morts,  ressuscitant  des  squelettes  dans  de
gigantesques nécropoles et tirant des momies de leur sommeil éternel pour les envoyer marteler l'équipe adverse.
D'autres nécromanciens privilégient des joueurs un petit peu plus vivants : ils parviennent à engager des Loups-
Garous, en échange de promesses de viande fraîche, et assemblent divers morceaux de cadavres frais en un
énorme Golem de Chair.

ÉQUIPE DES HORREURS NÉCROMANTIQUES
Qté Titre Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Zombie 40.000 4 3 2 8 Régénération G AFP

0-2 Coureuse Goule 70.000 7 3 3 7 Esquive GA FP

0-2 Blitzer Revenant 90.000 6 3 3 8 Blocage, Régénération FG AP

0-2 Golem de Chair 110.000 4 4 2 9 Crâne Épais, Régénération, Stabilité GF AP

0-2 Loup-Garou 120.000 8 3 3 8 Frénésie, Griffes, Régénération AG FP

0-8 Relances : 70.000 pièces d'or chacune

ÉQUIPES DE MORTS-VIVANTS TITUBANTS
Qté Titre Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Trois-Quart Squelette 40.000 5 2 3 7 Crâne Épais, Régénération G AFP

0-16 Zombie 40.000 4 3 2 8 Régénération G AFP

0-4 Coureuse Goule 70.000 7 3 3 7 Esquive GA FP

0-2 Blitzer Revenant 90.000 6 3 3 8 Blocage, Régénération FG AP

0-2 Momie 120.000 3 5 1 9 Châtaigne, Régénération F GAP

0-8 Relances : 70.000 pièces d'or chacune

Maître de la Non-Vie :  Les équipes d'Horreurs Nécromantiques, de Morts-Vivants Titubants ne peuvent engager
d’Apothicaire, que ce soit comme membre permanent de l'équipe ou avec la Cagnotte d'un match. A la place, leur
Coach est remplacé par un Nécromancien. Une fois par match, le Nécromancien peut lancer le sort « Ressusciter
les Morts ». Si un joueur de l'équipe adverse, ayant une Force de 4 ou moins et qui n'a pas les compétences
Régénération ou Minus, est  tué durant  le match (après que les tentatives de soins d'un Apothicaire aient été
faîtes),  vous  pouvez  immédiatement  ajouter  un  nouveau  joueur  Zombie,  sans  points  de  Star  Player,  dans
l'emplacement de la Réserve de votre fosse. Notez que cela peut conduire votre équipe à avoir plus de 16 joueurs
pour le reste du match. Durant l'étape « engagez et congédiez » de la séquence d'après-match, vous pouvez
ajouter ce joueur à votre feuille d'équipe gratuitement si vous avez moins de 16 joueurs dans votre équipe. La
valeur totale d'un Zombie compte désormais dans votre Valeur d’Équipe si vous décidez de l'engager.

Si vous disposez d'une figurine adéquate pour représenter votre Nécromancien, vous pouvez contester la décision
de l'arbitre de la même manière que vous le feriez si vous étiez le coach.

NOUVEAU DÉTAIL DE LA CAGNOTTE
0-1 IGOR
Les  Rois  des  Tombes  de Khemri,  les  équipes  des  Horreurs  Nécromantiques et  des  Morts-Vivants  Titubants
peuvent engager un Igor pour 100.000 pièces d'or. Un Igor est un spécialiste du rafistolage, du traitement de la
chair en décomposition, de la connexion entre les os de la hanche et de la jambe, de la remise dans les linceuls
funéraires, et ainsi de suite. Il peut vraiment renvoyer un cadavre estropié sur le terrain ! Un Igor peut être utilisé
une fois par partie pour relancer un jet de Régénération raté.



ÉQUIPES DE NAINS DU CHAOS
Les Nains du Chaos sont des créatures malveillantes, renommées pour leurs forgerons dont les créations sont
aussi folles et cruelles qu'eux. Ils sont les ennemis jurés de leurs lointains cousins, mais s'il y a bien une chose sur
laquelle les deux races sont d'accord, c'est le Blood Bowl. Les Nains du Chaos sont bien implantés dans ce sport,
même s'ils ont été exclus des ligues officielles par la NAF jusqu'à son effondrement. De nombreux coachs Nains du
Chaos ont réalisé que leur principale faiblesse était la lourdeur et la lenteur inhérente à leur race, et ont eu recours,
pour y pallier,  à leurs esclaves Hobgobelins qui  sont  depuis ce temps assignés aux rôles de Lanceurs et de
Coureurs.  Une  minorité  assez  chanceuse  d'équipe  peut  compter  sur  la  présence  de  Centaure-taureaux,  de
puissants combattants qui ont été béni et ont reçu cette étrange mutation en récompense. Les équipes de Nains du
Chaos ne sont peut-être pas extrêmement rapides, mais vous seriez mal avisé de tenter de vous mettre en travers
de leur chemin !

Qté Titre Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Coureur Hobgobelin 40.000 6 3 3 7 Aucune G AFP

0-6
Bloqueur Nains du

Chaos
70.000 4 3 2 9 Blocage, Crâne Épais, Tacle GF AMP

0-2
Coureur Centaure-

Taureau
130.000 6 4 2 9 Crâne Épais, Équilibre, Sprint GF AP

0-1 Minotaure Asservi 150.000 5 5 2 8
Animal Sauvage, Châtaigne, Cornes, 
Crâne Épais, Frénésie, Solitaire

F AGMP

0-8 Relances : 70.000 pièces d'or chacune

ÉQUIPES NORDIQUES
Tout droit venu du Nord et de ses étendues gelées, les Nordiques sont un peuple aux mœurs très rudes. Leurs vies
se partagent entre le sang, la sueur et le labeur, avec de temps en temps un petit raid pour rompre la monotonie.
Enfin, ça, c'était avant qu'ils ne découvrent le Blood Bowl ! Depuis, les plateaux gelés résonnent sous les cris des
supporters hystériques et le bruit des chocs et des os qui se brisent. De beaucoup de façon, les Nordiques sont
des  joueurs  idéaux de Blood  Bowl :  brutaux,  un peu  sales,  très  endurants  et  toujours  prêts  à  filer  quelques
mandales (et tout ça avant même d'avoir forcé sur la bière durant la mi-temps !). Affronter une équipe Nordique est
toujours une perspective assez intimidante, mais pour corser encore un peu les choses, ils emmènent parfois avec
eux de monstrueux alliés  provenant  de leurs  terres  ancestrales.  De  féroces  Ulfwereners,  à  la  fourrure  aussi
blanche que la neige fraîchement tombée, poussent des hurlements terribles, à vous glacer le sang, tandis qu'ils
trépignent en attendant que l'arbitre daigne siffler le début du match et alors que les légendaires Yétis arpentent le
terrain à la recherche de viande fraîche.

Qté Titre Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Trois-Quart Nordique 50.000 6 3 3 7 Blocage G AFP

0-2 Lanceur Nordique 70.000 6 3 3 7 Blocage, Passe GP AF

0-2 Receveur4 Nordique 90.000 7 3 3 7 Blocage, Intrépidité GA FP

0-2
Berzerkers
Nordiques

90.000 6 3 3 7 Blocage, Frénésie, Rétablissement FG AP

0-2 Ulfwerener 110.000 6 4 2 8 Frénésie FG AP

0-1 Yéti 140.000 5 5 1 8
Animal Sauvage, Frénésie, Griffes, 
Présence Perturbante, Solitaire

F AGP

0-8 Relances : 60.000 pièces d'or chacune

4 NdT : le texte original parle bien de « catcher » et non de « runner ».



ÉQUIPES OGRES
Si l'on y réfléchit un peu, se retrouver en face d'une équipe d'ogre est un argument suffisant pour terrifier n'importe
quel joueur de Blood Bowl. En effet, qui pourrait espérer se dresser contre une équipe aussi terrifiante ? Nuffle
merci, la réalité est vraiment éloignée de ces croyances trop simplistes. Pour commencer, la plupart des Ogres
sont incroyablement stupides. Arriver à simplement tous les faire se tourner dans la même direction est une tâche
pachydermique (et qui nécessite parfois la présence réelle dudit pachyderme !). Ensuite, rares sont les coachs à
arriver à aligner plus de quelques ogres en même temps sur le terrain, ce qui signifie que la majorité des équipes
ogres sont complétées par des Gnoblards, des Snotlings, ou par des gringalets de cet acabit. Et puis il y a aussi le
fait que, peu importe le temps que vous avez pu passer à les entraîner, une fois que le coup d'envoi retentit, les
ogres se concentrent immanquablement sur les fondamentaux, c'est-à-dire à la seule chose qu'ils savent vraiment
faire : transformer leurs adversaires en un tas de pulpes sanguinolente. Focalisés, ils oblitèrent tout le reste, y
compris jusqu’à la simple existence du ballon. Les coachs les plus avertis sauront peut-être tirer avantage de cette
particularité du jeu ogre, mais il n'en reste pas moins que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe Ogre se
débrouiller convenablement lors d'une ligue...

Qté Titre Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Gringalet 20.000 5 1 3 5
Esquive, Glissade Contrôlée, Microbe, Minus, 
Poids Plume,

A FGP

0-6 Ogre 140.000 5 5 2 9
Châtaigne, Cerveau Lent, Crâne Épais, Lancer un 
Coéquipier

F AGP

0-8 Relances : 70.000 pièces d'or chacune

NOUVELLE COMPÉTENCE
MICROBE (Extraordinaire)
Les joueurs « microbes » sont vraiment très petits et bien plus agiles que les autres Minus. Pour représenter ceci,
ajouter +1 aux jets d'Agilité lorsqu'un joueur Microbe tente une esquive. Les joueurs adverses doivent toujours
effectuer une esquive lorsqu'ils quittent la Zone de Tacle d'un Microbe, mais les joueurs Microbes sont tellement
petits qu'ils n’entraînent pas de modificateurs supplémentaires de -1 lorsqu'un joueur adverse tente une esquive
pour se rendre dans une case se trouvant dans la Zone de Tacle d'un joueur Microbe.

ÉQUIPES DES ROIS DES TOMBES DE KHEMRI
Il  y  a  fort  longtemps,  les  équipes  de  Morts-Vivants  étaient  rares,  mais  ce  n'est  plus  le  cas  de  nos  jours  !
Nouvellement converties à ce sport, les équipes des Rois des Tombes nous adressent un salut venu des lointains
déserts  brûlants  du  sud.  Ces  équipes  ont  voyagé  de  pays  en  pays,  de  match  en  match,  à  bord  de  leurs
somptueuses barges ornées des splendeurs artistiques délicates de leurs royaumes anciens. Chaque équipe est
menée par un prêtre liche, un ancien sorcier qui assure l'unité, parfois littéralement, de toute l'équipe ; il assume
aussi toutes les fonctions que vous seriez en droit d'attendre de n'importe quel coach. L'équipe en elle-même est
constituée en majorité  de squelettes d'anciens  joueurs  décédés dont  les  corps  ont  été  embaumés dans des
sarcophages ornés du logo  de  leurs  sponsors,  depuis  longtemps oubliés,  selon  les termes de  leurs  contrats
éternels. Les joueurs des équipes des Rois des Tombes ont été enterrés avec des objets précieux, certains d'entre
l'ont même été avec des casques magiques qui furent sculptés à l'image d'anciennes divinités et oints d'huiles
bénies. Ces casques étaient censés leur accorder une certaine puissance sur le terrain et compenser leur perte de
puissance musculaire. L'équipe s'organise autour de puissants Gardiens des Tombes, d'intrépides revenants qui se
révèlent rapidement être de véritables terreurs en plein milieu du terrain.

Qté Titre Coût
(po)

M F A
G

AR Compétences Normal Double

0-16 Trois-Quart Squelette 40.000 5 3 2 7 Crâne Épais, Régénération G AFP

0-2 Lanceur Consacré 70.000 6 3 2 7 Passe, Prise Sûre, Régénération GP AF

0-2 Blitzer Consacré 90.000 6 3 2 8 Blocage, Régénération GF AP

0-4 Gardien des Tombes 100.000 4 5 1 9 Décomposition, Régénération F AGP

0-8 Relances : 70.000 pièces d'or chacune

Refus de la médecine moderne : Les équipes de Khemri ne peuvent engager d'Apothicaire, que ce soit comme
membre permanent de l'équipe ou avec la Cagnotte d'un match. Peu importe leur compétence, leur expérience et
la quantité d'or que vous êtes prêts à les payer, la mort est une limite certaine à leur domaine d'expertise... Vous
pouvez cependant engager un Igor, voir p.5, avec les autres équipes de Morts-Vivants.



ÉQUIPES DE RENÉGATS DU CHAOS
Les équipes de Renégats du Chaos représentent les pires conglomérats des rebuts du monde de Blood Bowl –
des joueurs tellement inadaptés qu'aucun autre coach au monde ne voudrait d'eux dans son équipe. Ces joueurs
sont souvent de véritables racailles, des fraudeurs invétérés ou des agresseurs patentés. La plupart d'entre eux
sont des parias, exclus d'équipes un tant soit peu établies, alors que les autres n'ont probablement jamais été
sélectionnés par une équipe ! Inévitablement, de tels joueurs n'ont pas tardé à rejeter les préceptes de Nuffle pour
se  tourner  vers  d'autres  puissances  occultes,  qui  leur  accordent  parfois  de  douteuses  mutations  comme
« récompenses » de leurs offrandes. L'équipe de ce type qui a eût le plus de succès est celle des Chaos All Stars,
de la saison 2467, qui est parvenue à gérer cet étrange mélange de formations durant une saison glorieuse, en
parvenant à mettre de côté l’animosité que chaque joueur éprouvait envers les autres pour aller jusqu'à la victoire
finale. Notez qu'il existe également une autre équipe plus ou moins (enfin, plutôt moins que plus) célèbre : la Horde
de Mongrel, une mafia bigarrée d'ordures qui ne se sont engagées que pour l'or (et un peu pour la violence aussi).
Malheureusement, les joueurs de la Horde se détestent les uns les autres presque autant qu'ils haïssent leurs
adversaires, si bien qu’ils refusent parfois même d’accomplir les options les plus évidentes, entraînements inclus. Il
n'en reste pas moins que les fans éprouve un vif  plaisir à les voir s’entre-tuer, et c'est bien ce qui compte en
définitif !

Qté Titre Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-12 Trois-Quart Renégat
Humain

50.000 6 3 3 8 Aucune5 FGMP A

0-1 Renégat Gobelin 40.000 6 2 3 7 Animosité, Esquive, Minus, Poids Plume AM FGP

0-1
Trois-Quart Renégat

Skaven
50.000 7 3 3 7 Animosité GM AFP

0-1
Trois-Quart Renégat

Elfe Noir
70.000 6 3 4 8 Animosité AGM FP

0-1 Troll 110.000 4 5 1 9
Châtaigne, Gros Débile, Lancer un 
Coéquipier, Régénération, Solitaire, 
Toujours Affamé

F GAMP

0-1 Ogre 140.000 5 5 2 9
Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, 
Lancer un Coéquipier, Solitaire

F GAMP

0-1 Minotaure 150.000 5 5 2 8
Animal Sauvage, Châtaigne, Crâne Épais, 
Cornes, Frénésie, Solitaire

F GAMP

0-8 Relances : 70.000 pièces d'or chacune

NOUVELLE COMPÉTENCE
ANIMOSITÉ (Extraordinaire)
Un joueur souffrant d'Animosité déteste tous les autres joueurs de son équipe qui sont d'une race différente – par
exemple,  un  Trois-Quart  Renégat  Humain  dans  une  équipe  de  Renégats  du  Chaos  va  détester  tous  ces
coéquipiers, à l'exception des autres Trois-Quarts Renégats Humains. Si un joueur ayant de l'Animosité effectue
une action de Passe ou de Transmission et qu'il hait le joueur à qui il tente de donner le ballon, lancez 1D6 avant
d'effectuer le jet de passe ou de transmission (mais après le mouvement du joueur). Sur un résultat de 2+, l'Action
se déroule comme d'habitude. Sur un résultat de 1, vous devez désigner une autre cible pour la passe (qui ne
peut être un joueur que le joueur actif haït) ou terminer son action immédiatement.

Note du Concepteur :

Les équipes de Renégats du Chaos ont  vraiment un air  d'équipe ''de la vieille école'',  avec leur  composition
hétérogène  qui  n'est  pas  sans  rappeler  toutes  sortes  d'anciennes  équipes  qui  pouvaient  exister  dans  les
précédentes éditions de Blood Bowl, publiées à la fin des années 80 et au début des années 90. La présence de
joueurs de races aussi diverses confère un avantage certain à ces équipes dont les figurines peuvent désormais
être choisies dans d'autres équipes, et avec la nouvelle génération de figurines en plastique en passe d'être
réalisée pour la dernière version de Blood Bowl, les coachs ne manqueront pas de ressources pour pouvoir laisser
une chance à de telles équipes sur le terrain.

5 NdT : nous remarquerons tous ici que le seul poste sans cette compétence a été pris en exemple par les concepteurs pour la règle
Animosité : erreur ou omission? 



ÉQUIPES VAMPIRES
Les vampires ne sont qu'une des nombreuses sortes des cauchemardesques mort-vivants qui hantent les ténèbres
des nuits sans lunes, mais, parmi celles-ci, il s’agit incontestablement de la plus civilisée. Ainsi, à la différence des
squelettes, des zombies et autres revenants, les vampires ne sont pas sous la coupe d’un Nécromancien. Ces
nobles créatures sont capables d’évoluer au milieu de la société humaine, vivant toujours dans la crainte d'être
percées à jour. Un grand nombre d'entre elles sont sorties de l'ombre pour se lancer dans ce sport depuis que le
Blood Bowl a déferlé sur le monde tel un ouragan. Le plus fameux d'entre eux est le célèbre commentateur sportif
Jim Johnson. Néanmoins, du fait du besoin impérieux et incessant de sang qui taraude ces créatures infernales,
les équipes composées exclusivement de Vampires ne sont tout simplement pas viables. Pour tenir la mi-temps,
ces créatures doivent étoffer leurs effectifs avec leurs serviteurs qui seront toujours heureux de s'abandonner corps
et âmes à leurs maîtres en échange du privilège de vivre la vie d'un joueur de Blood Bowl.

Qté Titre Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Serviteur Trois-Quart 40.000 6 3 3 7 Aucune G AFP

0-6 Vampire 110.000 6 4 4 8
Soif de Sang, Regard Hypnotique, 
Régénération

AM FGP

0-8 Relances : 70.000 pièces d'or chacune

NOUVELLE COMPÉTENCE
SOIF DE SANG
Les Vampires doivent parfois se nourrir du sang des vivants. Immédiatement après avoir déclaré une Action avec
un Vampire, lancez 1D6. Sur un résultat de 2+, il peut continuer son Action normalement. Sur un résultat de 1, le
Vampire doit se sustenter du sang d’un Serviteur de son équipe ou de celui d’un spectateur. Le Vampire peut
continuer l’Action déclarée mais s’il s’agit d’une Action de Blocage, il peut effectuer une Action de Mouvement à la
place. Dans tous les cas, à la fin de son Action, et avant de tenter de faire une Passe, une transmission ou
d’inscrire un Touchdown, le Vampire doit se nourrir. S’il est debout dans une case adjacente à un ou plusieurs
Serviteurs de son équipe (qu’ils  soient debout, à terre ou sonnés), il  peut alors choisir  celui qu’il  va mordre.
Effectuez un jet de blessure pour le Serviteur. Traitez toute Sortie comme une Commotion. La blessure ne cause
pas de Turnover, sauf si le Serviteur possédait le ballon.

Une fois que le Vampire a mordu un Serviteur, il peut terminer normalement son Action. S’il ne peut satisfaire sa
Soif de Sang sur un Serviteur de son équipe, il doit se servir dans la foule (mettez le Vampire dans la Réserve s’il
était toujours sur le terrain) et cause un turnover à son équipe. S’il portait le ballon, celui-ci rebondira dans la case
que le Vampire occupait avant de quitter le terrain aucun Touchdown ne sera inscrit si le Vampire se trouvait dans
la Zone d’En But adverse.

NdR : Ce document vous est fourni en attendant une traduction officielle de Games Workshop.
Blood Bowl est une marque de Games Workshop Limited, utilisée sans autorisation, utilisée sans
volonté de préjudice ou comme opposition à leur copyright. Ce document n'est en aucun cas
officiel et n'est aucunement approuvé par Games Workshop Limited. Games Workshop, le logo
Games Workshop, Blood Bowl, les logos et symboles Blood Bowl, ainsi que toutes les marques,
noms, lieux, personnages, races, illustrations et images associés aux univers de Warhammer et
au jeu Blood Bowl sont soit ®, TM et/ou © Copyright Games Workshop Ltd . Une boite de jeu
vous est nécessaire pour utiliser ce document.
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