
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blood collection. 

 

 



 

 

 

 

Bienvenue dans Star Wars GALACTI’CLASH, un univers étendu 
et réinventé sans chronologie et sans héros centraux, où 
seules les factions comptent. Vos cartes sont vos armes pour 
détruire votre adversaire en utilisant diverses synergies dans 
des combinaisons sans réelles limites. 

Chaque joueur a besoin de se forger un deck, pioche ou 
bibliothèque galactique parmi un choix diversifié de cartes afin 
d’abattre le joueur qui lui fait face. Dans chaque deck, seules 
les cartes maîtrise et Force ont une quantité minimale requise. 
Chaque héros ne peut être que 2 fois dans un deck alors que 
toutes les autres cartes pourront être en 4 exemplaires. 

 

 

 

 

 
Initiation 
 
Choisissez le type de partie que vous voulez jouer pour définir 
le nombre de cartes de chaque joueur dans cette partie : 
 

 

Galacti’clash 
Dogme 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous commencez tous avec le même nombre de points de vie, 
et vous aurez chacun besoin d'un moyen de décompter votre 
total de points de vie. Réduisez le total de points de vie de 
votre ou vos adversaires à 0 et vous gagnez la partie !  
 
Avant de commencer la partie, mélangez bien votre deck et 
coupez le jeu du joueur sur votre droite. Piochez ensuite une 
main de huit cartes et vérifiez combien vous avez de cartes 
maîtrise ou Force. Vous pouvez vérifier le type de la carte en 
regardant le texte situé en haut à droite de l'illustration. Pour 
les cartes créature, c’est la ou les factions de celle-ci qui sont 
indiquées en haut de la carte. Si vous n'avez pas au moins trois 
cartes de maîtrise ou Force, montrez vos cartes, re-mélangez 
les avec votre deck à re-couper et piochez une nouvelle main. 

- Partie flash = 20 Points de vie, 50 cartes / 15 cartes maîtrise et Force 
mini/ 6 héros max (soit 12 cartes max). 
 
- Partie standard = 30 Points de vie, 60 cartes / 20 cartes maîtrise et 
Force mini/ 8 héros max (soit 16 cartes max). 
 
 - Partie multi-joueurs (4 joueurs max) = 20 Points de vie, 50 cartes/ 15 
cartes maîtrise et Force mini / 6 héros max (soit 12 cartes max). 
 
- Duo Clash : Partie 2 v 2 = 30 Points de vie par équipe, 60 cartes pour 

chaque joueur / 20 cartes maîtrise et Force mini / 8 héros max (soit 16 

cartes max). 

Chaque équipe décide en secret quel joueur aura les 30 Points de vie à 

défendre et le note discrètement. Seule la réduction à zéro de ces points 

peut faire gagner votre équipe. Attaquer le partenaire adverse ne fait 

que révéler le réel défenseur. Une bonne synergie sera primordiale. 

Retrouvez les règles complémentaires dans les « Archives de Coruscant ». 



Début de partie et phases de jeu 
  
Afin de débuter la partie, une fois que chaque joueur a ses 8 
cartes en main dont 3 cartes maîtrise ou Force, chaque joueur 
retourne son deck. Celui qui a le plus haut coût d’invocation 
cumulé (en haut à gauche), en additionnant chaque point, 
commence. Les cartes maîtrise et Force valent zéro. En cas 
d’égalité, il faudra comparer soigneusement la carte suivante, 
et ainsi de suite. Chacun remet ensuite sa pioche en place.  

 
Phase d’amorce 
 
1) Redressez à la verticale (dégagez) toutes vos cartes 
engagées. Voir chapitre « engager et dégager une carte ». 
2) Piochez une carte sur le dessus de votre pioche, 
bibliothèque galactique ou deck. 
3) Jouez jusqu’à 2 cartes « énergies » de votre main (une carte 
maîtrise et une carte Force) en les mettant en jeu devant vous.
  

 
 
 
 
Phase de construction  

 
Vous pouvez invoquer des créatures, des héros, mettre en 
place des présences et lancer des actions, si vous pouvez en 
payer le coût grâce aux points donnés en engageant vos cartes 
maîtrise et Force en jeu. 

    



Phase d’attaque  
 
1) Déclaration des attaquants - Engagez chaque carte créature 
ou héros avec laquelle vous voulez attaquer votre adversaire. 
Une carte créature ou un héros ne peut pas attaquer au tour 
où elle a été lancée. 
2) Déclaration des bloqueurs - Chaque créature ou héros 
dégagé ne peut bloquer qu'un seul attaquant au choix du 
joueur défenseur. Aucune obligation de bloquer. 
3) Attribution des blessures de combat - Les bloqueurs et les 
attaquants interceptés s'infligent mutuellement un nombre de 
blessures égal à leur attaque, le premier chiffre indiqué dans le 
coin inférieur droit de la carte.  
 
Si une carte créature ou héros subit un nombre de blessures 
au moins égal au deuxième chiffre, la défense, elle va dans la 
fosse. Les attaquants non-bloqués infligent des blessures à 
l’adversaire qui perd autant de points de vie. 

 
Phase de renforcement 
 
Vous pouvez encore invoquer des créatures, des héros, mettre 
en place des présences et lancer des actions, si vous pouvez en 
payer le coût grâce aux points donnés en engageant vos cartes 
maîtrise et Force en jeu. 
 

Phase de régénération 

 
Les créatures et héros blessés sur le champ de bataille 
régénèrent. 



Engager et dégager une carte:  
 
Il faut également différencier 2 types de cartes : les passives et 
les actives. Les passives agissent sans avoir besoin d’une 
activation. Les actives doivent être engagées pour agir. Pour 
engager une carte active, il suffit de la tourner vers la droite. A 
chaque début de tour, chaque joueur dégage ses cartes 
engagées pendant son tour précédent et le tour de son ou ses 
adversaires.  
 
ENGAGER : 
 
 
 
Il faut engager une carte créature si on utilise sa capacité 
active ou quant on la déclare attaquante ou bloqueuse. 

 
Types de carte 
  
Votre deck contient des cartes maîtrise, Force, héros et 
créature, et il peut aussi inclure des cartes action, instant ou 
présence. Dans ce chapitre, nous examinerons les différents 
types de carte et comment les utiliser.  
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 



Les cartes maîtrise et Force  

 
Les cartes maîtrise et Force sont à la base de tout deck de 
Starwars Galacti’Clash. Ces cartes fournissent l'énergie dont 
vous avez besoin pour lancer toutes les autres cartes de votre 
bibliothèque galactique ou deck. Vous ne pouvez jouer qu'une 
seule carte maîtrise et qu’une seule carte Force, donc 2 cartes 
maximum, à chacun de vos tours pendant votre phase 
d’amorce après avoir piocher une carte. Ces cartes donnant 
l’énergie nécessaire restent en jeu devant vous. Elles se 
dégagent (se réinitialisent) au début de chacun de vos tours 
afin que vous puissiez les réutiliser. 
 
Il y a 4 types d’énergie de base : 
  
 Force du côté obscur  
 Force du côté lumineux 
 Maîtrise de la Force  
 Maîtrise des technologies 

 
Le chiffre devant chaque énergie est le nombre de points à 
dépenser en Force ou maîtrise pour mettre en jeu la carte.  
Certaines cartes ne sont pas orientées lumineuses ou 
obscures. Une étoile fait suite aux 2 chiffres devant chacune 
des Forces pour signifier que vous avez le choix de dépenser 
soit les points de Force du côté obscur, soit les points de Force 
du côté lumineux.  
La dépense de ces points ne peut être interrompue. Le seul 
moyen d’empêcher votre adversaire de les utiliser et 
d’engager ses cartes maîtrise et Force à sa place.  
 

 

 

 

 



Les cartes action, présence et instant  
 
Les cartes action et instant représentent des évènements qui 
peuvent avoir une vaste gamme d'effets. Une fois leurs effets 
résolus, ces cartes sont mises dans votre fosse. Les cartes 
présence quand à elles, représentent un lieu, une possession, 
une entité passive ou un objet. Les cartes présence sont des 
cartes permanentes qui restent en jeu tant que rien n’indique 
le contraire. Vous ne pouvez lancer une carte action ou une 
carte présence que pendant vos phases de construction ou 
renforcement, en même temps que vous invoquez vos 
créatures ou héros. 
 
Vous pouvez lancer une carte instant à tout moment et 
pendant le tour de n'importe quel joueur... même en réponse 
à une autre carte instant ! 
Quand vous lancez une carte évènement, elle ne se résout pas 
[ne fait pas effet] tout de suite. Tous les joueurs, vous compris, 
ont la possibilité de lancer une carte instant ou d'activer une 
capacité en réponse. On résout les instants puis les actions. 
 
C’est la dernière carte jouée qui agit en première quand les 
joueurs ont décidé de ne plus rien mettre en jeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

On peut contrecarrer une carte à son 

lancement c'est-à-dire l’empêcher de 

rentrer en jeu ou d’agir ;Cette carte 

interceptée va alors dans la fosse. 

Les capacités de créature / héros 

peuvent aussi être contrecarrées ;La 

carte reste alors engagée mais la 

capacité ne donne aucun effet. 

 



Les cartes créatures ou héros : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Sur les caractéristiques des créatures ou héros, le premier 
chiffre est l’attaque, qui vous indique combien de blessures la 
créature inflige en combat. Celui de droite est la défense. Si 
une créature subit au moins autant de blessures, pendant un 
seul tour, elle est détruite et mise dans la fosse de son 
propriétaire. Quand elle rentre en jeu, une créature ou héros 
ne pourra s’engager que lors du tour de l’adversaire pour 
bloquer une créature attaquante de celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comment savoir qu’une carte est une 

carte créature ou héros ?  

Il suffit de regarder en bas à droite de  

la carte. Si celle-ci  possède des  

caractéristiques attaque et défense  

c’est une carte créature ou héros. 

←   

 Comment savoir qu’une carte est un 

héros ? Il suffit de regarder le nom de 

celle-ci en haut du paragraphe, en gras 

et souligné. 

← 

La partie narrative permet souvent d’en 

apprendre plus sur ces héros. 

 



Certains héros ou créatures ont des capacités qui nécessitent 
d’être engagés. Ces capacités ont pour la plupart un coût de 
lancement et sont considérées soit action, soit instant. 
 
 
 
 
 
 
 
Contrairement à une capacité passive,    signifie qu’il faut 
engager la créature ou héros pour utiliser sa capacité. C’est 
une capacité active. Dans le cas de la capacité, ci-dessus, du 
Professeur Pagano, le coût de lancement est de 2 points de 
Force du côté obscur et 3 points de maîtrise en engageant la 
carte. Cette capacité agit comme une carte action.   
 
Le terme « non cumulatif », que vous trouvez généralement 
sur des cartes présence mais également sur certaines cartes 
créatures ou héros signifie, que la capacité, le bonus ou malus 
d’une même carte ne se cumule pas, mais rien ne vous 
empêche de mettre en jeu des doublons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Une capacité passive peut demander 

certaines conditions pour qu’elle agisse.  

Comme par exemple, pour Flashubi, la 

présence d’une autre carte en jeu. 

 



Les factions : 
 
La ou les factions des créatures et héros sont indiquées en 
haut à droite de la carte similairement aux types de carte 
(instant, présence, action, maîtrise ou Force).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les factions sont le socle du jeu et à l’origine de la plupart des 
synergies dans SW Galacti’Clash.   
Certaines synergies sont simplement créées en associant 2 ou 
plusieurs cartes mais les factions donnent une identité aux 
créatures et héros.  
 
 
 

Mort subite : 
 
A chaque début de phase d’amorce, un joueur subira 3 points 
s’il n’a plus de carte à piocher dans sa bibliothèque galactique 
et subira 2 points s’il n’a pas posé au moins une carte en jeu 
depuis le début du tour précédent. 
 

“May the Force be with you” 

   

Faction « Créatures volantes » : Sauf capacité spéciale, seules les créatures 

volantes peuvent se bloquer entre ellespendant la phase d’attaque. 
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B1 – Dogme 

B2 – archives  de  coruscant 

B3   manuscrits  de  dromund  kaas 
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