
Règles du Jeu
Durée 
de 
partie 
30/40 
minutes

2 
Joueurs

MATÉRIEL

1 x Plateau Arène
2 x Plateaux joueurs
2 x Decks Panthéon

4 x Dés Attaque
3 x Dés Défense
3 x Dés Distance

1 x Dés Déplacement
4 x Pions Bleus

10 x Pions Rouge
2 x Pions Joueurs

BUT DU JEU

La bataille sanglante entre les 
puissances divines de deux panthéon va 

commencer !

Combattez les dieux adverses dans 
l’Arène, usez de compétences divines et 

gagnez des points de Foi !

Le dernier joueur en vie gagne la partie. 



MISE EN PLACE

En début de partie les joueurs choisissent leur Panthéon, Grec ou 
Viking et prennent le Deck et le plateau correspondant.

Ils mélangent leur Decks face caché et pioche les cinq premières 
cartes qu’ils placeront face visible sur leur plateau joueur en partant 
de la gauche vers la droite.
Le dieu se trouvant en haut a droite sera le dieu Actif durant ce 
premier tour.

Ils positionnent leur jetons rouge sur 10 points de vie par dieux. Et 
positionne leur jetons bleu sur la colonne D/2, chaque joueur 
commence donc avec 20 points de Foi. Ils positionnent ensuite leur 
jetons joueur sur la première case de l’arène devant leur plateau 
joueur.



LES CARTES PANTHÉON

Nom du Dieu

Mythologie a laquelle il 
appartient

Illustration

Nombre de dés 
d’attaque
Nombre de dés de 
défense
Nombre de dés 
d’attaque a distance

Compétence Divine

 
Les nombre correspondent au nombre de dés que le joueur 
pourra lancer, 4 d’attaque signifie donc que le joueur lancera 4 
dés rouges.

Si un Dieu a 0 d’attaque a distance il ne pourra tout simplement 
pas attaquer a distance.



Plateaux Joueurs

Points 
de FOI

Points 
de VieDIEU 

ACTIF
Dieux de 
Réserve

Les points de Foi possèdent deux colonnes, U et D pour Unités et 
Dizaines. Pour 25 on placera donc un jetons sur D2 et un sur 5U.

Le Dieu Actif est le Dieu présent dans l’Arène pendant la manche 
en cours.Les Dieux de réserve ne sont pas présents et n’ont donc 
aucun impacte sur la manche en cours. 

LES POINTS DE FOI

Les points de Foi permettent d’activer les Compétences Divines des 
Dieux Actifs. 
A chaque fois qu’un joueur tue un Dieu adverse il gagne 20 Points e 
Foi.



DÉROULEMENT D’UN TOUR

Chaque partie se compose de plusieurs Manche et chaque Manche 
de plusieurs Tours. 

Chaque joueur place donc son pions joueur sur la première case 
devant lui dans l’Arène Les joueurs lance chacun leur tour le dés de 
déplacement, le plus grand nombre commence. 
Le joueur qui a obtenu le plus grand nombre lance donc son dés de 
déplacement, et effectue ce dernier. Attention il est interdit de se 
déplacer en Diagonale. Une fois son déplacement terminé le joueur 
peut effectuer une attaque a distance si son Dieu Actif le permet ou 
une attaque au corps a corps si le joueur est tombé sur la case de 
son adversaire.Il peut aussi dépenser des points de Foi pour utiliser 
sa Compétence Divine. Le joueur peut aussi choisir de ne rien faire 
et c’est alors le tour de son adversaire. 

En cas d’attaque a distance :
Si l’adversaire se trouve sur la même ligne ou colonne et qu’aucun 
mur ne le sépare du joueur alors le joueur peut effectuer une attaque 
a distance en lançant le nombre de dés que son Dieu lui permet. 
L’adversaire lancera alors ses dés de défense. Si le défenseur 
obtient moins que l’attaquant alors il perdra l’équivalent de la 
différence en points de vie, s’il obtient plus ou égal il réussi sa 
défense et ne perd pas de points de vie. Après une attaque a 
distance le tour se termine et c’est a l’adversaire de jouer.

Exemple : L’attaquant obtient 8 et le défenseur 6, le défenseur perd 2 
points de vie sur son Dieu Actif.

En cas de déclenchement de Compétence Divine :
Si le joueur décide de déclencher une attaque a distance il doit tout 
suite reporter sa dépense de Points de Foi sur son compteur de Foi.
L’action prend effet de suite et c’est ensuite au tour de l’adversaire.  



COMBAT AU CORPS A CORPS

Si un joueur tombe sur la case de l’adversaire alors le combat au 
Corps a Corps commence :

Le joueur arrivé sur la case est toujours l’attaquant. 
Ici l’attaque a distance n’est plus possible. L’attaquant lance donc ses 
dés d’attaque et le défenseur ses dés de défense, Si le défenseur 
obtient moins que l’attaquant alors il perdra l’équivalent de la 
différence en points de vie, s’il obtient plus ou égal il réussi sa 
défense et ne perd pas de points de vie.

Une fois les points de vie mis a jours sur les plateaux joueurs, le 
défenseur devient attaquant et vice et versa jusqu’à ce que la mort 
d’un des dieu survienne ou qu’une compétence divine permette de 
fuir le combat, sans quoi c’est impossible.

Une fois qu’un des deux Dieux est mort, la manche se termine. 
Une autre commence alors, les pions joueurs sont ramenés sur la 
première case de l’Arène, Le dieu mort est défaussé et remplacer par 
un dieu de réserve au choix. Le joueur dont le dieu a gagné peut 
également changer de dieu actif mais n’y est pas obligé. 
Les points de vie et de Foi doivent être mis a jour sur les plateaux et 
le joueur dont le Dieu a gagné le combat remporte 20 points de Foi.

Les manches continuent jusqu’à ce qu’un joueur ai ses 5 dieux mort, 
dans ce cas il perd la partie.
Le joueur a qui il reste un ou plusieurs Dieux Gagne !
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