
Règles du Format Peasant Commander     :  

Le format Peasant Commander prend sa source dans le format 
peasant importé des États-Unis depuis maintenant quelques années. Son 
but est de proposer aux joueurs un format ne se basant que sur des cartes 
communes et peu communes de toutes les extensions. 

– Votre deck sera composé de 99 cartes in-decks et de votre général.
– Vous devez jouer avec 10 cartes peu-communes maximum (général 

exclu) et de 89 cartes communes minimum
– Le général ou « commander » sera une créature multicolore de rareté 

peu-commune (unco). Un général monochrome avec une capacité 
demandant du mana d'une autre couleur que la sienne est considéré 
multicolore, exemple : Maréchal fluviale intrépide

– Une partie suit le déroulement normal d'une partie Commander 
Leviathan (soit 30 points de vie)

– La règle des 21 points de dégâts de combats létaux de votre général 
est conservée

– Toute compétition de ce format suivra les règles compétitives 
imposées par Wizard of Coast

– Les extensions Unhinged, Unglued et Unglued 2 sont interdites
– La rareté des cartes prises en compte sera la plus basse possible, par 

exemple le Scion de la forêt était une carte rare en Ravnica, il est 
maintenant commune en Modern Masters 2015 Edition, on prendra 
donc en compte la rareté commune 

– Le comité sera composé de personnes pratiquant le format de façon 
régulière et d'arbitres 



Cartes bannies en tant que commander     :   
Agente sans éclat
Boa Sinueux
Capitaine du diregraf
Capitaine du drogskol
Capitaine de Stromkirk
Chef de l'écaille
Chef du Tranchant
Chimère au cœur magique
Elfe aux Nattes sanguinolentes
Embusqueur quasali
Fourbe de cuisine 
Gélectrode
Greffeur de vide
Guildmage d'Izzet
Grenouilleau lanceplax
Immerloup
Instructrice d'armes
Mageloi ascendue
Mur de déni
Slivoïde cristallin
Shamane de la meute
Vouivre du Tonnerre 

Cartes bannies in-deck     :  
Ancien Tomb
Channel 
Control Magic
Demonic Tutor 
Enlightened Tutor
Force of will
Hermit Druid
Isochron Scepter
Lingering Souls
Mana Drain 
Mana Vault 
Maze of Ith
Mishra's Factory
Mystical Tutor 



Peregrine Drake 
Personal Tutor
Sensei's Divining Top 
Skullclamp
Strip Mine
Sylvan Library
Sylvan Tutor
Sol ring 
Tinker
Treasure Cruise
Wasteland
Worldly Tutor

Watch list     :     
En tant que général     :   
Gang du bélier Boggart
Mage réflecteur
Mystique de l'aérain
Rats Implacables 

En tant que carte in deck     :   
Aucune carte à ce jour



Questions relatives au format     :  

Les cartes de la watch-list seront bannise donc aucun intérêt de les jouer     ?   

Les cartes ajoutées à la watch-list ne sont pas les cartes qui seront 
forcément les prochaines cartes bannies mais juste celles qui sont à 
surveiller, le comité se réservera le droit de soustraire ou d'ajouter 
certaines cartes à la liste en fonction des retours des joueurs et des 
tournois. 

Pourquoi ne peut on pas jouer un général monochrome     ?   

Le but de ce format, en dehors de son côté économique, est d'ouvrir un 
maximum de possibilité aux joueurs sans pour autant souffrir de la 
pression de certains jeux trop puissants, les jeux monochromes nous 
paraissaient donc complètement à l'opposée de l'optique du format tant par 
leur stabilité que par leur simplicité, nous ne voulons pas qu'un joueur qui 
prend le risque de jouer un tri/penta-color soit forcément handicapé contre 
un jeu monochrome. Après, rien ne vous empêche de jouer un général 
multicolore avec un jeu monochrome en rapport.  

Beaucoup de généraux qui sont bannis sont des «     Lords     »     , pourquoi     ?  

Les généraux « Lords » (créatures qui boosts d'autres créatures de façon 
passives) pourraient donner une archi-domination au jeux tribaux/agro, 
nous voulons éviter cela. Certains seront sans doute retirer de la liste si ils 
sont juger apte à rejoindre le format, nous allons laisser un certain temps 
au format de s'installer avant de procéder à des changements.

Bon mais du coup... C'est un format fun ou compétitif     ?   

Ce format aura de nombreuses compétitions certes, mais comme pour le 
Duel Commander ou le Léviathan Commander, il existera le fun et la 
compétition.

Pourquoi la ban list des généraux est en français et les cartes in decks en 
anglais     ?   
Pour une raison simple, certaines cartes ne présentent aucune version 
française, j'ai donc préféré les présenter toutes dans la même langue


