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Cross gagne contre toutes les attaques à distance 1 et 2 (D1&2), (si recule possible) à l’exception de Grasp à D1. 
 

La D2 est importante, car Cross est une attaque sure de cette position. 
Sweep gagne de D1 à D3 contre toutes les attaques à l’exception de Spike, Cross et d’un Dive à D3. A D1&2 égalité avec Focus.   

 

Dive est la seule attaque à pouvoir toucher à D4, mais à cette distance elle perd contre Sweep & Focus. 
 

Un adversaire acculé dans un angle de l’arène est en mauvaise position, il ne peut plus utiliser son Cross. Sweep & Focus deviennent 
terrible à D1 dans un angle, seul Dive permet d’y échapper mais ce fera à son tour contrer par une attaque plus rapide.  

 
 

Etre l’initiateur d’une Frappe est avantageux car permet de l’emporter sur une attaque miroir (sauf Sweep & Focus => égalité). 
 

Une attaque EX change le classement des attaques basées sur la rapidité. Un Sweep EX l’emporte sur un simple. 
 

Lorsque la paire d’une même attaque n’est plus jouable (en défausse/Jauge etc.), il faut exploiter les options indisponibles de l’adver-
saire pour prendre l’ascendant. C’est pour cette raison qu’il est important d’utiliser son action de re-mélange avant la fin de la pioche. 

 

Pour avoir une analyse complète des rapports entre les attaques, il faut placer les Spéciales et Ultra des deux personnages dans 
ce Pierre < Feuille < Ciseau. Beaucoup d’attaques spéciales sont des variantes des attaques normales, ce qui facilite l’analyse. 

Si pas possibilité 
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LE DEBUT DE PARTIE 
 

Le jeu début à D4, les options disponibles pour atta-
quer à cette distance dépendent beaucoup des person-

nages. Il faut donc faire un choix crucial en tout début de partie 
en correspondance avec les forces et faiblesses de son person-
nage. Suivant les Attaques Spéciales en main pouvant atteindre 
D4 de votre personnage et celle que l’adversaire pourrait avoir en 
main, il convient d’analyser soigneusement le bénéfice/risque 
d’engager une frappe à cette distance. Le Mulligan sur la main de 
départ doit viser à maximaliser les options viables du personnage 
pour ouvrir la partie. 

 Pour faire une Frappe maintenant pour avoir un avantage en 
Vie, il faut avoir en main l’ attaque à D4 qui soit la plus favo-
rable par rapport aux ripostes adverses possible. 

 Pour augmenter la Distance en faisant un mouvement de re-
cul, le plus économique est d’utiliser le Boost Backstep 
d’Assault et d’avoir au moins une bonne attaque à D6. 

 Utiliser un Boost de Distance (suivant les personnages) ou de 
mouvement (le Boost Run de Cross) pour préparer une 
Frappe de plus prêt. 

ECHANGE GAGNANT & AVANTAGE DE VIE 
 

30 vies peut sembler beaucoup pour commencer, mais cela 
descend très vite dans Exceed car il y a fréquemment des 
« échanges de coups » dans ce jeu. Un échange de coups inter-
vient lorsqu’un joueur à la priorité et que l’autre joueur à suffi-
samment de Garde pour riposter.  
Il faut donc viser l’avantage de Vie.  
Pourquoi cela devient si important vers la fin du jeu?  
 
Vos options ce limite drastiquement en fin de partie si l’adver-
saire à davantage de Vie. Imaginez que vous n’ayez plus que 6 
Vies et l’adversaire 7. Il n’y a qu’un petit écart de 1 Vie, mais 
désormais, votre Sweep vous fait perdre la partie contre le sien.  
De part son importance, l’ensemble de la partie doit être penser  
pour obtenir ce fameux « Avantage de Vie ». Car l’obtenir permet 
de mettre une énorme pression sur l’adversaire, tout en limitant 
drastiquement ses choix d’attaques. L’adversaire devra probable-
ment gaspiller des Forces pour ce repositionner ou sera obliger 
d’utiliser son Block (Guard en Saison 1) vous permettant d’obte-
nir un autre avantage, celui du nombre de cartes en main. 

LA VITESSE 
 

Si vous gagnez la priorité, vous êtes assuré de pouvoir exécuter 
votre attaque dans la situation présente. Ceci est différent de 
BattleCon où même si vous gagnez la priorité, l’adversaire peut 
toujours avoir des effets de début de round qui viennent contre-
carrer votre jeu. Donc, en fin de match, même si il ne vous reste 
qu’1 Vie alors que votre adversaire en à plus, aussi longtemps que 
vous pouvez le tuer en un seul coup, peu importe ce qu'il fait, 
vous avez la victoire à portée de main. 
Cela rend la caractéristique Vitesse plus importante dans les der-
niers tours qu’elle ne l’est à d’autres étapes de la partie. Une stra-
tégie consiste à réserver votre Boost de vitesse et une attaque ra-
pide pour le dernier tour, mais encore une fois, cela rend le joueur 
qui le tente légèrement plus prévisible. 

L’AVANTAGE DES CARTES 
 

Il est vivement conseillé de suivre les cartes mises dans la dé-
fausse de l’adversaire. Le fait de savoir quelles attaques votre 
adversaire a déjà utilisées réduit considérablement les mouve-
ments auxquels vous pouvez vous attendre au fur et à mesure que 
la partie avance. Pouvoir compter les cartes est ce qui rend       
Exceed si semblable au poker. Il est peu probable que votre ad-
versaire ait un Cross même s'il vient de re-mélanger sa pioche il y 
a deux tours.  
Mais à quel point êtes-vous prêt à parier la dessus? 
Plus la partie avance et plus prévisible sont les deux joueurs. 
 
Et c’est là que le Boost Reading sur Focus intervient. Vous pou-
vez calculer exactement les probabilités que votre adversaire ait 
une certaine Attaque Normale en main. Si votre adversaire a 20 
cartes dans sa Jauge / Défausse / Boost, et qu'il à 7 cartes en 
mains et 3 cartes restantes dans sa Pioche, il y a 70% de chances 
que son dernière Grasp soit dans sa main. Et s'il n'a pas encore 
joué un seul Grasp? Il y a seulement 3/10 * 2/9 = 6.66% de 
chance qu'il n'ait pas au moins un Grasp en main. 
 
En fait, le Boost Reading sur Focus n’a pas forcément besoin de 
réussir pour être avantageux. Par exemple, vous savez que vous 
pouvez lancer une Frappe car vous gagnerez un miroir sur un  
Cross. Vous pouvez appeler un Cross en utilisant le Boost-
Reading et si l'adversaire ne l'a pas, vous pouvez basculer sur une 
autre attaque qui l’emportera suivant les attaques que vous avez 
vues dans sa main.  
 
Globalement, le Boost - Reading peut vous faire gagner une 
Frappe confortablement si vous l’utilisez lorsque les cartes en 
mains adverses deviennent prédictibles. Il est probable que votre 
adversaire essaiera également de faire la même chose. Alors vous 
voudrez également savoir s'il a conservé un Focus, jouez votre 
Boost - Reading en premier et appeler son Focus pour le punir 
avec un Spike.  
Pour conclure, le fait de compter les cartes est important pour 
gagner, et cela d'autant plus que Boost - Reading existe. 
 
Toutes ces considérations donnent de la valeur aux trois actions 
suivantes : Re-mélange, Echange de Cartes et Préparation.  

LES BOOSTS 
 

Voila les effets que vous pouvez obtenir des Boost Normaux : 
Focus - Reading:  Dégâts gratuit (Voir Paragr. l’avantage des Cartes). 

Assault - Backstep / Cross - Run: Mouvement à moindre coût. 
Grasp - Fierce: Boost de Puissance. 
Sweep - Light: Boost de Vitesse. 
Spike - Defend: Boost d’Armure et de Garde. 
Dive - Tech / Block - Parry: Contre de Boost ou de carte en main. 
Lorsque vous pensez êtes sous la menace d’une Attaque dévastatrice (Expl: 
Ultra), il est souvent plus efficace d’utiliser Parry pour faire défausser la carte 
en main que de gaspiller des Forces en Armure pour encaisser l’attaque. 

 
Quelles sont les Boosts les plus utiles suivant l’Attaque Normale: 
Cross - Ajout de Puissance pour plus de dégâts ou de Vitesse 
pour gagner un miroir ou contrer un Grasp. 
Assault - Ajout de Vitesse ou de Garde pour fiabiliser la touche 
et bénéficier le l’Avantage. 
Spike - Ajout de Vitesse pour en faire un cauchemar à D3. 
Sweep - Ajout de Puissance pour creuser l’Avantage de Vie et 
gagner contre un miroir si la Frappe à été initié. 
Focus - Ajout de Puissance, ou de Vitesse pour contrer Spike. 
Dive - Ajout de Vitesse pour contrer Assault et en faire une at-
taque sure à D3. 
Grasp - Pas besoin de Boost contre les autres Normales. Cela ne 
permet pas de remporter des matchs qu’elle n’a pas déjà gagné.  
Block - Aucun besoin de Boost. 

  L’ASSAUT SAUVAGE             Cette option de jeu est souvent considérée comme une action désespérée. 
Au premier abord, faire une attaque aléatoire peut paraitre de peut d’utilité. Cependant il y a plusieurs facteurs à prendre en compte avant de relayer 
l’Assaut Sauvage au rend d’option indigne. Votre adversaire n'a pas initié la frappe pour jouer une option "décente", il l'a initiée parce qu'il a d'excel-
lentes options pour vous toucher. Lorsque vous jouez votre Cross et que vous êtes sonné par un Grasp en retour, ou que vous jouez Block et devez 
défausser le reste de votre main pour avoir de la Force, tout ce que vous avez gagner dans l’opération est une main plus faible ce qui vous rend vulné-
rable pour l'attaque suivante. Oui, vous avez de bonne cartes, c'est justement pour cela que vous ne devriez pas les jouer maintenant. Conservez-les 
pour plus tard, lorsque vous pourrez les utiliser à votre tour, pour surprendre l’adversaire. Au lieu de cela, faites un Assaut Sauvage. Si vous obtenez 
un contre-pied a ce qu'il fait, affichez un sourire suffisant comme si vous saviez exactement ce qui allait se passer. Si ça ne marche pas, au 
moins vous conservez votre main et pourrez espérez faire une attaque vengeresse lors de vos prochains tours. Le paradoxe de l’Assaut 
Sauvage c’est d’accepter de perdre la maitrise sur la Frappe en cours pour garder une plus grande maîtrise sur les Frappes à venir.  
Gardez à l’esprit le Pierre < Feuille < Ciseau des attaques du jeu et abusez de votre Ciseau si l’adversaire n’a plus de Pierre. 
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