
B L O O D  B O W L  :  Foire aux Questions

Q : Si un coach conteste avec succès une décision 
de l'arbitre et que le joueur qui commet l'agression 
est placé dans le box des Réserves au lieu d'être 
expulsé, son équipe souffre-t-elle d'un Turnover ?

R : Oui

Q : Lorsqu'on utilise le Gabarit de Renvoi, est-ce que
la case avec un dessin de ballon compte comme 
étant la première case parcourue par le ballon lors 
du renvoi (c-a-d, doit-on compter cette case aussi) ?

R : Oui, elle compte et vous devez la compter parmi les 
cases parcourues.

Q : Peut-on utiliser la compétence Passe pour 
relancer une maladresse sur une Passe 
Désespérée ? Est-ce que les Zones de Tacles ou les 
Présences Perturbantes affectent les jets de Passe 
Désespérée ?

R : Oui, vous pouvez utiliser la compétence Passe pour 
relancer. Et non, rien ne modifie les jets de Passe 
Désespérée : c'est toujours sur un 2+.

Q : Supposons que mon adversaire repousse un de 
mes joueurs sur un second joueur, qui décide de la 
case dans laquelle le second joueur est repoussé ?

R : Le coach de l'équipe active décide de toutes les 
cases dans lesquelles sont repoussés les joueurs, à 
moins que l'un d'eux n'ait Glissade Contrôlée ; auquel 
cas, c'est son coach qui décide dans quelle case il sera 
repoussé (notez que Projection ne peut être utilisée pour
annuler la Glissade Contrôlée de joueurs repoussés à 
cause d'un autre joueur repoussé sur eux). 

Q : Dois-je effectuer un autre jet d'Intrépide ou de 
Répulsion lors d'un second blocage dût à Frénésie, 
ou dois-je conserver le résultat obtenu, quel qu'il 
soit, lors du premier blocage ? Si je décide d'utiliser 
une relance sur un blocage effectué par un de mes 
joueurs, dois-je également relancer les jets 
d'Intrépide ou de Répulsion ?

R : Oui, vous devez effectuer un second jet pour ces 
deux compétences, sans tenir compte des résultats 
obtenus lors du premier blocage. Non, une Relance 
n'affecte qu'un seul jet : les jets d'Intrépide ou de 
Répulsion sont des jets différents de celui du blocage.

Q : Si j'effectue un blitz ou un blocage sur un 
adversaire ayant Délestage avec un joueur ayant 
Blocage de Passe, puis-je utiliser cette compétence 
pour déplacer mon joueur après que mon adversaire 
ait déclaré qu'il utilisait Délestage ? Puis-je décider 
d'utiliser Poignard au lieu d'effectuer un blocage 
suite à un jet raté d'Intrépide ? Puis-je utiliser 
Poignard lors d'un Blocage Multiple ? Quand dois-je 
déclarer le second adversaire d'un Blocage 
Multiple ?

R : Non, une fois le blocage déclaré lors d'une Action de 
blocage ou de blitz, vous devez attendre qu'il soit 
effectué avant de vous déplacer encore. De la même 
manière, si vous avez effectué un jet d'Intrépide, c'est 
que vous avez déjà déclaré que vous effectueriez un 
blocage et vous ne pouvez pas changer d'avis pour 
utiliser Poignard à la place. Oui, vous pouvez utiliser 
Poignard pour remplacer un ou les deux blocages d'un 
Blocage Multiple. Vous devez déclarer le second 
adversaire après le premier blocage.

Q : Si un joueur a M1 ou M2, peut-il toujours se 
déplacer de 3 cases lors d'un Blocage de Passe ? 
Peut-il Mettre le Paquet (MlP) ou se relever s'il est à 
terre, et quelles compétences peut-on utiliser lors 
d'un mouvement de Blocage de Passe ?

R : Oui, Blocage de Passe ne vous autorise qu'à vous 
déplacer de 3 cases, et pas plus, et ce, même si votre M
est inférieur à 3. Vous ne pouvez MlP lors d'un Blocage 
de Passe, ce qui signifie que Équilibre et Sprint ne 
peuvent être utilisés. De plus, vous ne pouvez que vous 
relever au début d'une Action : Blocage de passe n'est 
PAS une Action, vous ne pouvez donc pas utiliser 
Rétablissement. Les autres compétences affectant le 
Mouvement, comme Esquive en Force, Esquive, Saut, 
Minus et Microbe, peuvent être utilisées lors d'un 
Blocage de Passe.

Q : Puis-je utiliser Blocage de Passe lorsque mon 
adversaire tente de Lancer un Coéquipier possédant 
le ballon ? Puis-je intercepter un Délestage ?

R : Non et Oui.

Q : Puis-je utiliser Pro durant le tour de mon 
adversaire ? Peut-on utiliser une Relance lors d'un 
jet de Pro ?

R : Oui, vous pouvez. Et Oui, mais seulement lors de 
vos tours.

Q : Si un joueur avec Arracher le Ballon repousse un 
joueur ayant le ballon dans sa Zone d'en But, celui-ci
inscrit-il un Touchdown ? De la même façon, que se 
passe-t-il lorsqu'un joueur avec Frénésie repousse 
un joueur avec le ballon dans la Zone d'en But ?

R : Non, comme l'indiquent les règles, un joueur doit être
debout et en possession du ballon pour marquer un 
Touchdown. Or, ce n'est pas le cas avec Arracher le 
Ballon. En revanche, pour Frénésie, le Touchdown est 
inscrit dès que le joueur est repoussé dans la Zone d'en 
But et le joueur Frénétique n'a pas le temps d'effectuer 
son second blocage.

Q : Si un joueur a gagné +2M lors de ses 
progressions, qu'il souffre d'une Hanche démise ou 
d'une Cheville bousillée, peut-il regagner +1M plus 
tard ?

R : Oui.

Q : Puis-je lancer ou transmettre de manière 
intentionnelle le Ballon dans la Foule ? Un joueur 
peut-il se déplacer de manière intentionnelle dans la 
Foule ?

R : Non, et Non (à moins d'un mouvement aléatoire, 
comme pour les joueurs avec Chaîne & Boulet). 

Q : Est-ce qu'un jet de blessure de 9+ contre un 
joueur Minus ou une blessure soignée par 
l'Apothicaire adverse comptent comme une Blessure
en ce qui concerne les gains de Points de Star Player
pour mon joueur ?

R : Oui dans les deux cas.

Q : Le socle de mon Gros Gars (ogre, minotaure, 
troll, etc.) est plus large que les cases du terrain. De 
ce fait, occupe-t-il plus d'une case sur le terrain ?

R : Non, tous les joueurs du jeu, du Snotling à l'Homme-
Arbre n'occupent qu'une seule case sur le terrain.



Q : Quel est le meilleur moyen de se rappeler qu'un 
joueur a déjà effectué son action ?

R : Nous vous recommandons de commencer votre tour 
avec tous les joueurs de votre équipe orientés en 
direction de la Zone d'en But adverse. Après que votre 
joueur ait effectué son Action, tournez-le en direction de 
votre Zone d'en But ou d'une des lignes de touche, ou 
utilisez un marqueur quelconque que vous placerez à 
son côté.

Q : Peut-on Mettre le Paquet (MlP) pour effectuer un 
Saut ?

R : Oui. Placez le joueur dans la case visée avec le 
Saut, effectuez ensuite le jet de MlP (enfin, les jets si 
vous préférez). Si vous ratez un jet de MlP, mettez le 
joueur à Terre dans la case vers laquelle il tentait son 
Saut. Le coach adverse effectue un jet d'armure, comme
d'habitude.

Q : Le fait d'oublier d'effectuer les jets de Soif de 
Sang, Cerveau Lent, Animal Sauvage, Prendre 
Racine ou Gros Débile avant de bouger le joueur 
sont-ils des Procédures Illégales ?

R : Non... Heureusement que votre adversaire sera là 
pour vous le rappeler en cas d'oubli !

Q : Si une Carte Spéciale indique qu'elle peut être 
jouée au début de mon tour, puis-je la jouer au début
d'un Résultat « Blitz » sur le Tableau des Coups 
d'Envoi ? Une Carte Spéciale peut-elle redonner une 
compétence à un joueur qui la possède déjà ?

R : Oui et Non.

Q : Si un joueur de votre équipe ne parvient pas à 
rattraper un coup d'envoi et que les rebonds de la 
balle lui font franchir le milieu de terrain, cela 
provoque-t-il un Touchback ?

R : Oui, quoi qu'il arrive, si le ballon franchi le milieu du 
terrain lors d'un Coup d'Envoi, cela provoque un 
Touchback.

Q : Un joueur sous l'influence de Cerveau Lent, Gros 
Débile ou Regard Hypnotique ne peut utiliser de 
compétences qui l'autoriserait à se déplacer de 
manière volontaire. Quelles compétences ne sont 
pas autorisées car considérées comme entraînant un
mouvement volontaire ?

R : les Compétences qui vous autorisent à quitter une 
case sans que vous soyez forcé de le faire en premier 
lieu, comme par exemple Tacle Plongeant, Blocage de 
Passe et Poursuite.

Q : Si une passe ou un Coup d'Envoi amène le ballon
à sortir du terrain, celui-ci est-il renvoyé 
immédiatement par la Foule ? Ou doit-on tenir 
compte des trois cases de rebond et ne le faire 
remettre en jeu par la Foule que s'il termine 
effectivement son mouvement hors du terrain ?

R : Vous devez arrêter de simuler les déviations dès que
le ballon quitte le terrain.

Q : Comment se déroule exactement la séquence 
d'une Passe lorsque l'on utilise l'ensemble des 
Règles Supplémentaires ?

R : 

1- Le joueur déclare son Action de Passe ; il peut alors 
bouger s'il le souhaite et entame ensuite son lancé.

2- Désignez la cible de la passe et déterminez la portée 
de la passe et les modificateurs afférents.

3- L’un des joueurs avec Blocage de Passe pouvant 
utiliser sa capacité peut effectuer son mouvement.

4- Vérifiez la présence de joueurs pouvant intercepter le 
ballon et effectuez un jet d'Interception.

5- Lancez 1D6 pour la passe en soustrayant les 
modificateurs dus aux Zones de Tacle, aux Présences 
Perturbantes et à la portée de la passe au résultat. 

6- Si la passe est une Maladresse, arrêtez-vous ici. 
Sinon, continuez.

7- Si la passe est une passe précise, allez directement à
l'étape n° 8. Autrement, le ballon dévie 3 fois (pour 
déterminer où le ballon atterrit et non les rebonds 
effectifs du ballon).

8- Si le ballon atterrit dans une case où se trouve un 
joueur, déterminez le modificateur de son jet de 
réception et effectuez le jet. Autrement, le ballon rebondit
d'une case à partir de la case vide dans laquelle il a 
atterrit.
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