
 

 
 

 

Exceed simule un jeu de combat en 2D (1D en l’occurrence), de ce fait, il est vraiment très proche du concept du jeu 

vidéo à plus d’un titre. Lorsque vous débutez dans le jeu, vous tâtonnez à choisir entre attaquer ou effectuer une 

action. Lorsque vous vous décidez enfin à faire une Frappe, vous sortez des coups à l’aveuglette à la manière d’un 

noob appuyant frénétiquement sur tous les boutons. Quelle surprise de voir de temps en temps une grosse mandale 

bien efficace sortir au détour d’un moulinet de manette. Dans Exceed, remplacez le massacre du paddle par le choix 

d’une attaque un peu au pif et vous obtenez le même résultat. 

Cependant, petit à petit, au fur et à mesure de votre connaissance du jeu, des potentialités s’esquissent, des 

stratégies commencent à se mettre à l’œuvre dans votre esprit. Il y a quelques paramètres clefs à assimiler avant 

d’avoir un certain contrôle. A l’instar du jeu vidéo de baston, il y a une petite courbe d’apprentissage, et le plaisir du 

jeu augmente de façon proportionnelle à votre montée en maîtrise.  

L’objectif de ce Guide est de vous donner mes tuyaux afin de vous faire gagner du temps dans la maîtrise de ces 

paramètres. Ils devraient vous permettre d’atteindre assez rapidement, un niveau de jeu acceptable pour vous 

présenter sur une table de tournoi, sans finir en sushi. 

Je vais donc vous guider pas à pas dans les différentes strates du jeu, du plus simple vers le plus complexe en 

commençant par l’utilisation des attaques, puis des actions et enfin la notion de paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lexique 
Normales = Ce réfère aux 8 attaques de bases communes à 
tous les personnages. 
Spéciales = Ce sont les 5 attaques spécifique à un 
personnage. 
Ultras = Les 2 attaques Ultras spécifique à un personnage 
nécessitant de la Jauge pour être exécutés. 
Dans les cordes = Lorsqu’un personnage est sur la case du 
bord de l’arène. 
Déclencheurs = Ce réfère aux effets « Avant, Touche et 
Après » présent sur une attaque. 

Distance = Rang 
Puissance = Power 
Vitesse = Speed 
Frappe = Strike 
Pioche = Deck 
Main = Hand 
Défausse = Discard 
Assaut Sauvage = Wild Swing 
Interruption = Lorsqu’une attaque sonne un adversaire 
avant qu’il n’est exécuté sa frappe. 



Connaitre les bases d’EXCEED 

Les Attaques Normales sont les plus importantes à appréhender pour jouer à Exceed. En effet, tous les personnages 
du jeu partagent ce set de huit attaques. Tout comme les coups normaux des jeux vidéo de combat, ces cartes sont 
censées représenter des attaques et des options que tout personnage peut faire, telles un blocage un balayage ou 
une projection. Il est donc important que vous compreniez le fonctionnement des Normales. Après tout, vous allez 
les voir si souvent, qu’il vaut mieux en faire des atouts! 
 
Ce sont des outils que chaque personnage peut utiliser pour améliorer son plan de jeu. Que vous soyez un Zoner 
comme Guile ou un lutteur comme Zangief, une bonne compréhension de vos options est cruciale pour la victoire!       

 GRASP 
ROLE 
Attaque Rapide pour une frappe d’interruption. 
 
EFFET 
Faible dommage mais contrôle de la position adverse. 
 
FIABILITE 
Haute mais uniquement au contact. 
 
BOOST 
Augmentation de Puissance. 
 
 

Le Grasp est l’attaque d’interruption la plus rapide 
d’EXCEED. Tout comme les saisis hautement prioritaires 

des jeux vidéo de combat, Grasp vous offre un excellent contrôle sur le positionnement de 
l’adversaire grâce à son effet « sur Touche », qui peut même l’envoyer dans les cordes de 
l’arène pour lui mettre plus de pression. Avec sa très grande Vitesse de 7, vous avez la quasi 

garantie de jouer en premier, car peu d'attaques peuvent battre Grasp sur ce terrain. 
Cependant, sa portée limitée de 1 la rend utilisable uniquement en mêlée. De plus, si 
l’adversaire n’est pas sonné par l’attaque, ou s’il n’est pas déplacé hors de portée pour faire 

son attaque, l’échange de coups risque de ne pas être gagnant pour vous. Il faut donc être particulièrement prudent 

contre les attaques avec un score de Garde et une Distance suffisante pour vous toucher en retour (Sweep par 
exemple). 

 
Fort contre :  Cross, Assault, Dive, Spike.  

Faible contre :  Sweep, Focus.  
 

 
Le Boost Fierce, donne un coup de pouce 

supplémentaire en Puissance à la plupart des 

attaques du jeu, vous permettant d’échanger l’attaque 

rapide qu’est Grasp pour donner à une autre attaque plus 

de piquant. Bien que cela ne soit pas optimum dans 

n’importe quelle situation, la puissance ajoutée à votre 

attaque pourrait faire toute la différence entre sonner 

l’adversaire ou le laisser contre attaquer. Considérez le 

niveau de garde des attaques adversaires et Booster 

votre Frappe avec Fierce pour briser sa garde. 

 
 

 FOCUS 



CROSS 

ROLE 
Outil de positionnement rapide. 
 
EFFET 
Faible dommage mais positionnement d’esquive. 
 
FIABILITE 
Très haute sauf si pris dans un angle. 
 
BOOST 
Réducteur de distance. 
 
 

 Cross est un outil puissant qui donne à votre personnage une grande mobilité, en 

particulier pour mettre de la distance entre vous et votre adversaire. Bien qu’assez proche 

de Grasp dans ses caractéristiques, Cross sacrifices un peu de Vitesse au profit d’une 

meilleur portée et surtout d’un repositionnement très marqué. Si vous cherchez une 

attaque sûre, vous apprécierez énormément cette Normale en raison de la quantité 

d'espace qu'elle peut créer, l’adversaire devant alors réduire l'écart ou avoir une grande 

portée pour continuer à vous mettre la pression. Il est très important de se rappeler que, 

contrairement à Grasp, le mouvement de Cross est un effet « Après » et non un effet « Touche ». Cela signifie que, 

même si votre attaque ne touche pas, Cross vous permet malgré tout de vous éloigner de l'adversaire, vous 

garantissant de mettre de la distance entre lui et vous (Ce que l’on appelle un Cross d’esquive). Cependant, prenez 

garde à votre positionnement car Cross n’est vraiment utile que s‘il y a de l’espace derrière vous. Sans possibilité de 

retraite, Cross perdra facilement face à beaucoup d’autres Normales. 

 

Fort contre :  Assault, Dive, Spike, Sweep, Focus. 

Faible contre :  Tous sauf Assault et Dive si pas de possibilité de retraite. 

 
 

Sur le plan offensif, le Boost Run remplit l’objectif 
opposé: c’est un puissant effet de mouvement pour ce 

rapproché. Dans EXCEED les mouvements sont 
généralement assez coûteux car vous devez souvent 
défausser une carte pour chaque case de mouvement (et 
plus si vous voulez changer de côté avec un adversaire). 
Run permet de vous déplacer de trois cases pour le prix 
d'une seule carte, ce qui la rend très intéressante. Les 
personnages de contact qui ont besoin de rester au corps-
à-corps utilisent fréquemment ce Boost qui reste une des 
meilleures options du jeu pour réduire la distance. 
 
 

  



ASSAULT 

ROLE 
Approche agressive. 
 
EFFET 
Dommage correct, Avantage. 
 
FIABILITE 
Haute, mais peut perdre dans l’échanges. 
 
BOOST 
Créateur de distance. 
 
 

Nous arrivons maintenant à l’attaque favorite des personnages de contact, la Normal: 
Assault. Fidèle à son nom, il s’agit d’une attaque très offensive, qui permet de vous 
rapprocher de votre adversaire tout en infligeant une quantité correcte de dégâts. Vous  
pourriez avoir peur en voyant l'effet : « Avant » qui vous déplace de 2 cases et pourrait 

vous amener à «dépasser» votre cible. Pas d’inquiétude, Assault utilise le mot clé 
"Rapproche", ce qui vous permet d'avancer sans changer de côté, vous garantissant de 
rester à Distance 1. Ceci dit, même si tout cela est bien beau, l'un de ses plus grands 
avantages est très certainement son effet de « Touche », celui-ci vous procure un Avantage, 

vous permettant de jouer le prochain tour après la Frappe. C'est un effet puissant, car il vous permet de maintenir la 
pression et éventuellement de «comboter» avec une autre frappe pour  infliger encore plus de dégâts! La plus 

grande faiblesse d’Assault reste sa médiocre puissance, ce qui le rend relativement peu rentable contre certaines 
Normales plus lentes, avec des valeurs de Garde et d’Armure énormes, alors faites bien attention. 
 

Fort contre :  Dive, Spike. 

Faible contre :  Sweep, Focus. 
 

 

Tout comme Cross, le Boost d’Assault nommé Backstep est 
l’opposé de l’attaque à laquelle il est associé. Plutôt que de 

vous rapprocher, cela vous permet de créer de la distance; cette 
fois, à raison de 4 cases pour 1 carte! C'est assez efficace et 
certainement une option bienvenue pour les personnages de type 
Sniper qui doivent s'éloigner de leur adversaire. C'est un thème 
commun à EXCEED. Les personnages qui ne trouvent pas d’utilité 
avec l’Attaque en partie supérieur d’une carte peuvent souvent 
faire un excellent usage du Boost qui y est associé! 
 
 

 

 

 

  



DIVE 

ROLE 
Approche risqué. 
 
EFFET 
Gros dégâts, Esquive les attaques plus lentes. 
 
FIABILITE 
Moyenne, mais dépend de la Distance. 
 
BOOST 
Suppression de Boost. 
 
 

 Dive est une attaque atypique avec une portée très spécifique. Bien qu’elle ait une portée 

de 1, son effet « Avant : Avance de 3 cases » peut amener, contrairement à Assault 
Rapproche 2, à dépasser la cible. Cela signifie effectivement que la «portée effective» de 

Dive est en réalité de 3-4, ce qui en fait une option à utiliser pour se rapprocher à moyenne 
ou longue portée. Cependant, sa vitesse médiocre laisse un peu à désirer. Beaucoup 
d'attaques Spéciales spécifiques aux personnages du jeu jouant sur cette distance 

d’attaque (3-4), tendent à avoir une vitesse de 4 ou supérieure. Cela signifie que Dive peut 
facilement être contré par un adversaire avec ce genre d’attaque, car il n'a pas de garde. 

Cependant, si l'adversaire ne parvient pas à répondre avant que vous effectuez « le grand saut », Dive est une 
attaque puissante, qui vous permet de charger, d'infliger de gros dégâts et d'éviter l'attaque de l'ennemi en retour, 

et tout ça d'un seul coup! Une dernière chose à noter est que Dive peut toujours être utilisé en mêlée. Même si vous 
ne frappez pas l'adversaire, vous pouvez toujours user de l'effet Avant pour dépasser l’adversaire et éviter les 
attaques plus lentes que la vitesse 4, telles que certaines des normales dont la description va suivre. En prime, si 
votre adversaire est dans les cordes (ou près de l’angle), le mouvement ne vous placera pas nécessairement hors de 
la portée 1, ce qui en fait une option sournoise à laquelle de nombreux joueurs ne s'attendront pas. 
 

Fort contre :     Sweep, Focus, Spike. 

Faible contre :  Grasp, Cross, Assault. 

 
Le Boost sur cette carte, Tech, est vraiment un outil 

utilitaire de niche, un peu comme Dive lui-même. 
Bien qu’il n’ait pas beaucoup d’utilisations, ce Boost peut 
s'avérer crucial pour contrer certains types de 
personnages, en particulier ceux qui ont tendance à 
compter sur leurs Boosts pour renforcer leurs attaques. 
Certain Boost sont particulièrement puissants et ont couté 
beaucoup de Force à votre adversaire pour les mettre en 
jeu. Avec Tech vous ruinez toutes l’énergie qu’ils ont mis 
pour obtenir ce précieux avantage. Parfois, supprimer ce 
coup de pouce crucial du côté de l’adversaire peut faire 
toute la différence entre une Frappe perdue ou une Frappe 
gagnée, alors surveillez ces occasions et n’oubliez pas cette 
option! 
 
 

  



SWEEP 

ROLE 
Lent, échange conséquent. 
 
EFFET 
Avantage de carte et avantage à la vie. 
 
FIABILITE 
Très haute mais lente. 
 
BOOST 
Augmentation de Vitesse. 
 
 

Nous allons sauter d’un cran dans l’ordre des Vitesse des Attaques Normales et passer à 

Sweep (j’expliquerai pourquoi plus tard). Sweep est ce que beaucoup de joueurs 

considèrent comme «la meilleure attaque normale». Lors d’un échange de coups, Sweep 
l’emport en termes de dégâts et d’avantage de carte par rapport à toutes les normales que 
nous venons de décrire. Cela signifie qu’à Distance 1, vous pouvez vous attendre à ce que 

Sweep vous confère une avance considérable dans presque tous les domaines. Sweep tant 
à dominer bon nombre de duel quand on la met en confrontation avec d’autres attaques. A 
elle seule, elle dicte ce qu’est une attaque «sûr», car tout ce qui ne peut pas contrer 

efficacement Sweep ne devra pas être joué à la légère. Cependant, malgré ses nombreux avantages, Sweep présente 
quelques inconvénients. Le plus important est sa faible vitesse, ce qui la rend sensible aux effets présents sur les 

attaques adversaires. Contre un effet de positionnement qui mettrait Sweep hors de portée ou qui ignore la Garde, 

Sweep perd de sa superbe. Dans cette optique, il est important de rappeler que Sweep est une attaque d’échange, 

cela signifie que Sweep devra souvent encaisser les dégâts adverses et être protégé par sa valeur de Garde avant de 
pouvoir riposter. Cela peut être assez gênant lorsque votre niveau de vie devient faible (6 ou moins), l'adversaire 
pouvant facilement se contenter de vous mettre K.O, vous privant du même coup de toute chance de pouvoir 
riposter. 
 

Fort contre :  Grasp, Assault, Cross (sans retraite). 

Faible contre :  Cross, Dive, Spike. 
 
 

Light, par contre, ressemble beaucoup au Boost 

Fierce sur Grasp. Il vous permet de renforcer la 
vitesse de votre prochaine attaque. Au vu des 

nombreuses qualités de l’attaque Sweep, cela peut 
sembler être un avantage secondaire, mais ne vous y 
tromper pas! Dans EXCEED, c’est bien souvent la vitesse 
qui détermine les Frappes gagnantes ou perdantes. Un 
simple +2 en Vitesse peut transformer un mauvais 
échange de coups en un échange extrêmement positif! 

Par exemple, un Assault à 5 de Vitesse perd facilement 

face à un Cross à 6 de vitesse, mais un Assault à 7 de 
Vitesse bat sans peine Cross, changeant drastiquement 
le résultat final. Réfléchissez bien à cela et augmentez 
votre vitesse pour faire pencher la balance en votre 
faveur! 

  



FOCUS 

ROLE 
Sécurité, échange défensif. 
 
EFFET 
Avantage de carte et avantage à la vie. 
 
FIABILITE 
Très haute. 
 
BOOST 
Frappe gagnante garantie ou repérage des cartes. 
 
 

 Focus est une attaque qui est un peu moins puissante que Sweep mais qui est nettement 

plus sûre. Une grande partie des choses que j'ai dites à propos de Sweep s'appliquent 
également à Focus. Il domine généralement les interactions face aux autres attaques et 
vous permet d’obtenir un avantage de vie et un avantage de carte. Parallèlement à cela, sa 

faible vitesse le rend également très sensible aux effets plus rapides. Cependant, Focus 

présente quelques avantages que Sweep ne possède pas. La valeur d'armure présente sur 
cette attaque signifient qu'elle peut toujours être utilisé, même lorsque votre total de 
points de vie est faible. Son effet «L’adversaire ne peut pas te bouger» est également assez 

puissant, vous permettant de garantir votre positionnement pour au moins un autre tour. Cependant, cela signifie 

également que Focus présente quelques faiblesses par rapport à Sweep. Sa Distance d’attaque et sa Puissance sont 

la contrepartie de sa grande fiabilité. Cela signifie que Focus ne peut pas tuer aussi rapidement et qu’un adversaire 

mobile pourra ce mettre hors d’atteinte plus facilement. Par conséquent, utiliser Focus si vous avez besoin d’une 

alternative plus sûre et plus défensive au puissant Sweep. Gardez un œil sur les effets de déplacement à disposition 

de l’adversaire et Focus fera le reste. 
 

Fort contre :  Grasp, Assault, Cross (sans retraite). 

Faible contre :  Cross, Dive, Spike. 
 

Maintenant, au menu sur cette carte: Reading. Si Sweep 

est la «meilleure attaque normale», alors Reading est le 
«meilleur Boost normal». Bien que la plupart des joueurs 
débutant ne le perçoivent pas tout à fait, les joueurs 
expérimentés connaissent la puissance de Reading. Le texte 
peut sembler un peu étrange au début, il vous permet 
d’appeler une Normal et de forcer l’adversaire à attaquer avec 
cette dernière, s’il l’a en main. Cette capacité, lorsqu'elle est 
utilisée correctement, vous permet de gagner pratiquement 
n'importe quelle frappe en appelant la bonne carte! Appelez 
simplement une attaque qui perdra face à une carte de votre 
main et vous obtiendrez une «Frappe gratuite». Certes, votre 
adversaire n’aura pas toujours la normale que vous nommez, il 
est donc important de garder trace des cartes qui pourraient 
être dans la main de l’adversaire afin de ne pas nommer une 
carte qu’il ne pourrait pas avoir! Si vous échouez dans votre 
lecture, ne vous inquiétez pas trop. Votre adversaire doit 
encore vous révéler sa main, ce qui vous donne des 
informations cruciales sur les attaques qu'il peut jouer, vous 
permettant ainsi de gagner des frappes plus tard.  



BLOCK 

ROLE 
Négation de dégât. 
 
EFFET 
Préserve la vie, Extra Jauge. 
 
FIABILITE 
Extrêmement haute mais couteuse. 
 
BOOST 
Neutraliseur de menace ou repérage des cartes. 
 
 

Si jamais vous sentez que vous ne savez pas quoi faire lorsque votre adversaire attaque, 

Block est souvent la bonne réponse si vous l’avez en main. Bien que n'étant pas 

réellement une "attaque", puisqu'il ne frappe pas et n'inflige pas de dégâts, Block est au 
cœur du kit de chaque personnage. Cela donne à tous, une option défensive qui peut 
éventuellement annuler les dégâts, si ce n'est tous les dégâts! En plus de cela, vous 
pourrez accroitre votre Jauge grâce à son effet « Après », qui vous aidera à atteindre la 
valeur escompté pour passer en mode Exceed ou lancer vos puissants Ultra. Cependant, il 
n’y a pas que du soleil et des arcs-en-ciel derrière les murs de Block! Cette réduction des 

dégâts ce paie avec un coût important en Force, ce qui pourrait vous priver ultérieurement de vos précieuses 
ressources. Lorsque vous jouez Block, n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de dépenser de la force pour annuler 

tous les dégâts. Cela pourrait être très utile lors du blocage d’attaques telles que Grasp et Cross, elles infligent 
seulement un seul petit dégât après avoir traversé les deux points de l’armure de base. 
 

Fort contre :  Tous sauf Spike. 

Faible contre :  Spike. 
 

Parry agit comme une alternative au Boost Reading sur 

Focus. Au lieu de forcer l'adversaire à frapper avec la 
carte nommée, il est obligé de la jeter. Cela peut sembler 
beaucoup plus faible étant donné que le gain est loin d’être 
aussi avantageux que de remporter instantanément une 
Frappe, mais il a ses propres avantages. Tout d'abord, il vous 
permet de nommer N'IMPORTE QUELLE carte; pas seulement 
les Normales! Cela le rend idéal pour se débarrasser des 
menaçes spécifiques à un personnage, telles que les Spéciales 
et surtout les Ultras, ces derniers sont bien souvent 
imbattables pour la plupart des attaques Normal. En parlant 
de Speciales et Ultras, le deuxième avantage est le fait que 
vous n’avez pas à frapper! Si l’adversaire a une attaque 
presque imbattable (comme une spéciale ou une ultra), vous 
n’aurez plus à vous soucier de la prendre en compte dans 
votre stratégie, relâchant du même coup la pression mise sur 
votre plan de jeu. 
 

  



SPIKE  

ROLE 
Attaque lente de punition. 
 
EFFET 
Gros dégâts, brise la Garde. 
 
FIABILITE 
Faible, efficace uniquement contre les attaques plus lentes. 
 
BOOST 
Augmentation de défense. 
 
 

Et voilà l’attaque qui m’a fait changer l’ordre de présentation de ce chapitre basé sur la 

Vitesse des Normales. En effet, il serait très difficile d’expliquer Spike sans vous avoir 

présenté toutes les autres attaques normales d’EXCEED. Spike fonctionne de la même 
manière que de jeter du gravier dans un mécanisme d’engrenages: cela vient mettre le 

système sens dessus dessous. Les attaques plus lentes telles que Sweep, Focus ou Block, ont 
tendance à être très sûres et rentable dans l’échange, tandis que les attaques plus rapides 

telles que Grasp, Cross, Assault et Dive ont tendance à s’exposer à des risques, mais avec des 

gains plus intéressants. Spike vient perturbe cela en étant le contre absolu des attaques plus 

lentes. Avec ses effets Ignore Armure et Ignore la Garde, Spike peut facilement vous faire gagner totalement 

l’échange face à Sweep, Focus et Block. Avec Spike, les attaques les plus impressionnantes du jeu ce retrouve 
complètement anéanties, et reçoivent de sévère dégâts en retour. A contrario, les attaques rapides, habituellement 

risquées, sont complètement sûres face à Spike en raison de sa faible vitesse et de sa portée inhabituelle. Si l'attaque 
reçue ne vous sonne pas, l'adversaire peut généralement utiliser ses options de mouvement pour entrer en mêlée 

ou se déplacer suffisamment loin pour échapper complètement à votre Spike. Cela fait de Spike un outil risqué mais 
nécessaire pour l’équilibre du jeu. 

 

Fort contre :       Sweep, Focus, Block. 

Faible contre :   Grasp, Cross, Assault et Dive. 
 

Pour finir avec le dernier mais pas des moindres, le Boost Defend, qui est 

très différent de Spike lui-même. Plutôt que d'être risqué, Defend vient 
augmenter la sécurité de votre prochaine attaque en lui donnant +1 
d'Armure et +3 de Garde, ce qui apporte suffisamment de sûreté contre la 

plupart des attaques rapides. Tout comme le Boost Light de Sweep, cela peut 
modifier l’interaction entre certaines attaques à votre avantage. Cela est 

particulièrement vrai pour les attaques à vitesse moyenne, telles que Dive et 

Spike lui-même! 

Conclusion 
Ces attaques Normales sont une émulation des «actions de base» que les personnages des jeux vidéo de baston 

peuvent exécuter. Bien qu'elles puissent sembler «plus simples» si on les compare aux Spécials et Ultras spécifiques 

à chaque personnage, elles restent des outils cruciaux qui viennent épauler votre personnage dans son plan de jeu. 

Vous pouvez même les utiliser pour soutenir les Spécials et les Ultras de votre personnage en augmentant leurs 

statistiques pour gommer leurs points faibles ou sur vitaminé leurs points forts. Il est indispensable de connaitre par 

cœur ses Normales car elles forgent le cœur de la mécanique du « Pierre < Feuille < Ciseau » géant d’Exceed. A cela il 

faut rajouter que beaucoup d’attaques spéciales sont des variantes des attaques normales, ce qui facilite l’analyse. 

Il est donc bien utile de garder en mémoire les possibilités que ces cartes vous offrent afin de pouvoir jouer plus 
efficacement et atteindre votre objectif final, le K.O.!  



La Distance Effective 

La Distance effective correspond aux cases que votre attaque peut 

réellement atteindre. Par exemple, Dive a une portée imprimée de 

1, mais tous ceux qui ont joué un Dive à Distance 1 peuvent 
attester que cela vous envoi la plus part du temps plonger bien au-
delà de votre adversaire et hors de la Distance 1, ce qui vous fait 
faire un jolie coup dans le vent. 
 
 
En termes simples, la Distance effective correspond aux cases 
atteignables avec votre attaque à partir de votre position actuelle 
après tout effet de mouvement sur un effet Avant : XXX. Cela 

signifie qu’un Dive a généralement une portée effective de 3 ~ 4, 
sauf si l'adversaire est acculé dans un angle de l’arène, dans ce cas 
il peut frapper à des portées plus courtes car le mouvement ne 

peut pas vous faire quitter le plateau. 
 
Cette dernière partie est importante. N'oubliez pas de prendre en compte les limites de l'arène, qui délimitent la 
valeur maximale de tout mouvement! 
 
En termes techniques, la Distance effective peut être évaluée comme étant la portée imprimée modifiée par les 
effets Avant: comme suit: 
 
Rapproche, Avance et Attire vont augmentent la portée maximale. 
Lorsqu'un avance ou un Attire ne fait pas changer de côté avec 
l'adversaire, cela augmente également la portée minimale. 
Lorsqu'un Avance X ou un Attire X fait ou vous fait changer de côté 
avec l'adversaire, il réduit votre portée minimale de X-1. 
Recule et Pousse diminuent votre Portée minimum et maximum. 
 
Vous ne verrez pas souvent le déclencheur "Avant: Recule", mais 
vous verrez le déclencheur "Avant: Bouge", qui est exactement le 
même que "Avant: Avance ou Recule". 
 

 

La Courbe de Vitesse 

Cette clarification étant faite, vous avez compris qu’il ne suffit pas 

d’utiliser une attaque dans sa Distance effective pour qu’elle soit 

pleinement efficace. Il y a bien d’autre paramètre à prendre en 

compte.  

 

Je vais maintenant vous présente un petit exemple de début de 

partie : 

 

  



C'est le premier tour du jeu et vous êtes impatient d'attaquer! Vous recherchez une carte qui peut toucher votre 
adversaire à cette distance, puis vous déclarez une Frappe et exécutez un Dive, vous réjouissant (subtilement j'espère) 
avec anticipation de la justesse de votre attaque. 
 
Votre adversaire hausse les épaules et choisi sa réponse à votre Frappe. Ils révèlent un Assault, et là vous vous rendez 
compte que vous l'avez manquée! Comment a t-il su qu'il bougerait en premier? 
Ce n'est (probablement) pas une question de prouesse en prémonition. Il s'agit surtout de savoir ce qui est rapide ou 
lent par rapport à votre distance du moment. C’est ce que des joueurs expérimentés appellent : la courbe de vitesse. 
 

En termes simples(*), la courbe de vitesse est la suivante: 
 

Distance 1 = vitesse 7 
Distance 2 = vitesse 6 
Distance 3 = Vitesse 5 
Distance 4+ = vitesse 4 
 
Une attaque est sur la courbe si sa vitesse correspond à la valeur indiquée 
par rapport à la distance à laquelle vous la jouez. En général, vous avez les 
meilleures chances de surpasser votre adversaire si vous utilisez une attaque 
dont la vitesse correspond à la portée effective maximale de votre attaque. 
 

Par exemple, la Distance Effective d’ Assault est comprise entre 1 et 3 (grâce 
à son effet "Avant: Rapproche 2") et sa vitesse est de 5. Si on analyse son 
utilisation à ses différente Distance Effective, voilà ce que ça donne : 
 

Distance 1: la vitesse 7 correspond à la courbe de vitesse,  
de sorte que l'assaut à la Distance 1 correspond à 2 points sous la 
courbe. 
Distance 2: la vitesse 6 correspond à la courbe de vitesse,  
de sorte que l'assaut à la Distance 2 correspond à 1 point sous la 
courbe. 
Distance 3: la vitesse 5 correspond à la courbe de vitesse,  
de sorte que l'assaut à la Distance 3 correspond exactement à la 
courbe. 
 
Une attaque est susceptible de surpasser l'adversaire si elle est sur 
la courbe, mais souvenez-vous que l'attaquant gagne les égalités de 
vitesse! Déclarer une Frappe avec une attaque qui a une Vitesse sur 
la courbe signifie que vous bénéficiez d’un demi-point de vitesse au-
dessus de la courbe. Cela rend la défense dans la courbe beaucoup 

plus risquée. 
 

Par exemple, défendre avec Assault à une Distance de 3 semble suffisamment sûr - il est dans la courbe, donc il y a 

de bonne chance d’être le plus rapide, n'est-ce pas? Mais si l'attaquant a également joué à Assault, il vous sonnera 
facilement et remportera sans peine la Frappe. 
 

Cross, en revanche, est à un point au-dessus de la courbe, à Distance 3. Il ne frappe pas, mais vous permettra de 

vous retirer en toute sécurité avant que l’Assault de votre adversaire ne puisse vous toucher. 
 
 
Si vous voulez contrer votre adversaire à Distance 3 en étant au-dessus de la courbe, il y a une attaque normale qui 

fera l'affaire: EX Assault. Il est maintenant temps d'enfreindre certaines règles. 
 
 



(*) Techniquement parlant, la courbe de vitesse est la relation entre la Distance effective et la vitesse maximale 
parmi les attaques normales: 

Grasp  (vitesse 7) est la normale la plus rapide qui frappe à portée 1. 

Cross (vitesse 6) est la normale la plus rapide qui frappe à portée 2. 

Assault (vitesse 5) est la normale la plus rapide qui frappe à portée 3. 

Dive (vitesse 4) est la normale la plus rapide qui frappe à portée 4. 
 

 

On dit qu’une attaque est sur la courbe de vitesse quand elle dispose de la vitesse maximale en rapport à la Distance 

à laquelle elle est exécutée.  

Exécuter un Assault à Distance 3 est sur la courbe, mais pas à Distance 2 ou 1. 

L’EXceed de vitesse 
Lors d’une attaque, lorsqu’un joueur utilise deux copies d'une 
même carte comme attaque elle devient une attaque EX. Lorsqu'elle 
est révélée, la copie supplémentaire est mise dans la défausse et 
l'attaque gagne +1 en Puissance, +1 en Vitesse, +1 en Armure et +1 
en Garde. Tous ces bonus de caractéristiques sont bons à prendre, 
mais la vitesse est le bonus le plus important. 
 
C’est un avantage très important, car il permet de propulser une 
attaque sur la courbe de vitesse, au-dessus de cette courbe pour 
garantir de frapper en premier.  
 
Inversement, si le défenseur a deux copies d'une attaque sur la 
courbe, il peut réagir avec une attaque EX pour reprendre l'avantage 
sur l'attaquant et remporter une Frappe qu’il aurait perdu sans son 

attaque EX. 
 
Dans l’exemple du début, pour Frapper au premier tour de jeu à Distance 4 en utilisant une attaque normale, il faut 

un Dive. Cela donne à votre adversaire une multitude d'options. Il pourrait jouer une attaque lente (voir ci-dessous) 

pour contre-attaquer ou bien un Assault ou un Cross pour vous prendre de vitesse et s'échapper. Mais s’il a les deux 

copies de Dive en main, ils pourraient à la place faire un EX Dive et vous écraser avec 6 dégâts sans subir aucun 
dommage en retour. 
 
Il est assez rare qu’une attaques EX augmentent les valeurs de Puissance, d'Armure ou de Garde de manière 
décisive† pour vous faire remporter un Frappe. Cependant, si votre attaque est juste sur la courbe et quelle doit 
frapper en premier, la rendre EX peut vous protéger de la possibilité d'un attaque EX en réponse. (Notez que si 
l'attaque de l'adversaire se situe de base à 2 points au-dessus de la courbe par rapport à la Distance, utiliser une 
attaque EX ne sera pas suffisant.) 

† Une exception notable est le Sweep EX, qui peut casser la Garde d'un Sweep non-EX. 



Le Pierre / Feuille / Ciseaux 
 
Être au-dessus de la courbe signifie simplement que vous avez de 
grande chance de frapper en premier - cela ne signifie pas 
nécessairement que vous allez gagner l'échange! 
 
Les attaques normales rapides sont celles qui se conforment 
exactement à la courbe de vitesse par rapport à leurs Distances 
maximales exploitable : 

- Grasp à Distance 1, Vitesse 7 

- Cross à Distance 2, Vitesse 6 

- Assault à Distance 3, Vitesse 5 

- Dive à Distance 4, vitesse 4 
 
 

Les attaques normales lentes sont celles qui sont situées à 2 points 
et plus sous la courbe à leurs Distance maximales et qui ne seront 
jamais au-dessus de la courbe sans une aide très sérieuse. Ces 

attaques (oui, même Block est appelé une "attaque") ont de solides 
défenses que les attaques rapides ne peuvent généralement pas 
briser: 
 

- Sweep Distance 1 ~ 3, vitesse 2 

- Focus Distance 1 ~ 2, vitesse 1 

- Block Distance N / A, vitesse 0 
 
 
 

 
Mais méfiez-vous, les attaques normales avec une vitesse moyenne ne sont qu'à un ou deux points au-dessous de la 
courbe. Elles sont conçues pour punir les attaques lentes si vous essayez de jouer prudemment. Elles perdent 
généralement face à des attaques plus rapides, mais elles battent presque toujours des attaques plus lentes en 
raison de leurs effets spécifiques: 

- Dive utilisé entre 1 et 3 de Distance, Vitesse 4, elle esquive les attaques de l'adversaire 

- Spike Distance 2 ~ 3, vitesse 3, ignore l'Armure et la Garde 
 
 
Quelques attaques méritent une mention spéciale : 

- Le Dive est à la fois une attaque rapide et de Vitesse moyenne!  
À Distance 4, il est véloce car c'est la chose la plus rapide qui frappe à 
cette distance, par contre il perdra contre des attaques plus lentes. À 
une distance de 3 (ou plus proche), cela devient une attaque de mi- 
vitesse mais qui a pour effet d’évite toutes attaques plus lente, mais 
qui a contrario, va perdre face à des attaques plus rapides. 

- Cross est la seule attaque "rapide" qui soit sans danger contre Focus 

et Sweep si elle a suffisamment de place pour battre en retraite, mais 

si elle n’a pas assez de place, elle peut perdre contre Focus, Sweep et 

même Spike! 
 
 
  



L’Avantage de Vie 
 30 points de vie peut sembler beaucoup pour commencer, mais cela descend très vite dans Exceed car il y a 

fréquemment des « échanges de coups ». Un échange de coups intervient lorsqu’un joueur à la priorité et que 

l’autre joueur à suffisamment 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’adversaire 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 par son importance, il faut tenter au maximum 

d’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 

probablement gaspiller des Forces pour ce repositionné ou sera obliger d’utiliser son Block vous 

permettant d’obtenir un autre avantage, celui du nombre de cartes en main. 

  

La Dynamique des Distances 

Vous avez maintenant bien en tête les trois catégories d’attaques :  
 
Les attaques rapides : Elles ont pour objectif de prendre l’adversaire de vitesse pour le sonner et/ou 
exploiter un effet de positionnement pour échapper à la contrattaque. La vitesse et le 
positionnement sont les deux clefs de voutes de ces attaques. L’objectif ultime étant d’occasionner 
des dégâts modérer sans en recevoir en retour  
 

Les attaques lentes : Elles jouent sur leurs capacités de Garde et/ou d’Armure pour encaisser 
l’attaque adverse afin de répliquer avec une touche occasionnent de plus grand dommages que ce 
qu’elles viennent de recevoir. Leurs capacité à encaisser les coups et le retour de flamme quelles 
doivent occasionner sont les maîtres mots de leurs efficacités. Une attaque de ce type doit obtenir un 
échange de coups gagnant avec un solde, dégâts encaissés, dégâts infligés positifs.  

 
Les attaques Utilitaires : Avec leurs vitesses moyennes et une Distance de frappe 
délicate, ces attaques doivent être jouées en prenant plus de risque que les 
précédentes. Si vous avez bien lu son jeu et que l’adversaire joue effectivement une 
attaque moins rapide, alors vous le punissez violement. A contrario, si l’adversaire 
vous prend de vitesse, c’est vous qui allez être châtié pour votre témérité. Dans 

l’idéal, avec une prédiction correct, ce type d’attaque ampute drastiquement le niveau de vie adverse sans lui laisser 
la possibilité de répliquer en retour.  
 

Il est temps maintenant de mettre en musique l’ensemble des différentes notions que vous avez apprises jusqu’ici. 
Combinons la courbe de vitesse avec les différents types d’attaques et analysons tout cela aux 4 Distances de 
combats les plus fréquentes lors d’un duel à EXCEED. Pour ce faire je vais vous présenter les résultats de deux 
manières :  

 
Premièrement, un classement sous la forme d’une comparaison graphique. L’attaque prenant le pas 
sur l’autre étant du coté > du signe. Ce classement ne tient pas compte du montant des dégâts 
infligé. 
 

 
Deuxièmement, une analyse global sous forme de tableau ce basant sur le solde des dégâts infligé VS 
dégâts reçu (bilan de l’échange de coups) pour chaque attaque normale face à chaque autre. Le bilan 
est représenté avec deux résultats (A/D), le premier correspond au score de l’Attaquant, l’initiateur 
de la Frappe, le second au score du Défenseur. 
 
Voyons maintenant ce que cela donne.  



 Au Contact - D1 

 

 
 

Les quatre attaques phares aux contacts sont sans surprise : Grasp, Cross, Sweep et Focus.  
 

Attaquant / Défenseur Grasp Cross Cross  
(DlC) Assault Sweep Focus Bilan A/D 

Grasp 
3-0= 3-0= 3-0= 3-0= 3-6= 1-4= 

6 / 0 
3/-3 3 3 3 -3 -3 

Cross 
0-3= 3-0= 3-0= 3-0= 3-0= 1-0= 

10 / 4 
-3 3/-3 3/-3 3 3 1 

Cross  
(Dans les Cordes) 

0-3= 3-0= 3-0= 3-0= 3-6= 1-4= 
0 / -6 

-3 3/-3 3/-3 3 -3 -3 

Assault 
0-3= 0-3= 0-3= 4-0= 4-6= 2-4= 

-9 / -17 
-3 -3 -3 4/-4 -2 -2 

Sweep 
6-3= 0-3= 6-3= 6-4= 6-6= 4-4= 

5 
3 -3 3 2 0 0 

Focus 
4-1= 0-1= 4-1= 4-2= 4-4= 2-2= 

7 
3 -1 3 2 0 0 

 

Grasp reste la seul attaque qui inflige des dégâts dans tous ses duels. Elle vous garantit également le 

gain d’un point de Jauge. Du coups l’échange perdant face à Sweep et Focus pourrait-être 
contrebalancé par le fait d’atteindre le niveau de Jauge nécessaire pour pouvoir lancer une attaque 
Ultra lors d’une prochaine Frappe. A prendre en considération surtout si vous pouvez vous le 
permettre car vous avez un avantage à la vie. 
 

Cross ce sort admirablement bien du classement si il lui est possible d’effectuer son mouvement de recul, mais ce 

fera anéantir par Grasp. Il perd complétement de sa superbe si il ne peut pas reculer, mais reste un meilleur choix 

qu’Assault si vous n’avez que ces deux possibilités et que vous n’êtes pas tenté par un Assaut Sauvage.  
 

Focus quant à lui, gagne la palme de l’attaque la plus sécuritaire avec des bilans d’échanges de coups de faible 
amplitude entre le cas le plus défavorable (-1) et le cas le plus favorable (3). Elle est également l’attaque qui obtient 
le meilleur score de toutes les Normales si elle est jouée défensivement. 
 

Sweep est également une très bonne option si vous voulez infliger un maximum de dégâts sans 

préserver votre vie. En effet Sweep prend des dégâts significatifs dans tous ses duels, sans une égalité 
ou un avantage à la vie, il est risqué de l’utiliser.  



A portée Moyenne - D2 
 

 
A Distance Moyenne, Cross est l’attaque reine. 

 

Attaquant / Défenseur Cross Cross  
(DlC) Assault Dive 

(CdC) Dive Spike Sweep Focus 
Bilan  

A/D 

Cross 
3-0= 3-0= 3-0= 3-0= 3-0= 3-0= 3-0= 1-0= 22 

10 3/-3 3/-3 3 3 3 3 3 1 

Cross  
(Dans les Cordes) 

3-0= 3-0= 3-0= 3-0= 3-0= 3-5= 3-6= 1-4= 7 

-5 3/-3 3/-3 3 3 3 -2 -3 -3 

Assault 
0-3= 0-3= 4-0= 4-0= 4-0= 4-0= 4-6= 2-4= -2/6 

-10/-2 -3 -3 4/-4 4 4 4 -2 -2 

Dive 
(Changement de Coté) 

0-3= 0-3= 0-4= 5-0= 5-0= 5-0= 5-0= 3-0= 15 

0 -3 -3 -4 5/-5 5/-5 5 5 5 

Dive 
0-3= 0-3= 0-4= 5-0= 5-0= 5-0= 5-6= 3-4= 3 

-2 -3 -3 -4 5-5 5-5 5 -1 -1 

Spike 
0-3= 0-3= 0-4= 0-5= 0-5= 5-0= 5-0= 3-0= 5/-5/10 

-5/-15/0 -3 -3 -4 -5 -5 5/-5 5 5 

Sweep 
0-3= 6-3= 6-4= 0-5= 6-5= 0-5= 6-6= 1-4= 

-3/-7 
-3 3 2 -5 1 -5 0 0 

Focus 
0-1= 4-1= 6-4= 0-3= 4-3= 0-5= 4-4= 2-2= 

-1/-3 
-1 3 2 -3 1 -5 0 0 

 
Cross ressort du lot puisqu’il gagne tous ses duels. Le commentaire du chapitre précédent sur Grasp et 

le gain en Jauge est également valable ici pour Cross. C’est incontestablement l’attaque la plus sûre à 
portée moyenne. Cependant il faut garder en tête que le recule de trois cases va fortement contraindre 
le jeu d’un combattant au contact (qui a dit Gabrek !) si il n’a pas d’option pour revenir dans la mêlé. 
 

Le Dive fait parti de l’analyse même si il n’est pas évident à utiliser à cette Distance. Pour l’exercice, j’ai 
considéré que l’adversaire était dans les cordes ou à une case de celles-ci afin de permettre le changement de côté. 

Dans cette dernière configuration, Dive est une option non négligeable. Il est à noter que la présence de Dive dans 
cette analyse à portée moyenne à tendance à tronquer les chiffres en baissant artificiellement le résultat des trois 

attaques plus lentes que lui. Le deuxième résultat dans le bilan inclut la présence de Dive. 
 

Assault commence à être exploitable, notamment par le fait qu’il contre Dive et surtout Spike. 
 

Spike remplit son office en faisant s’écrouler le rendement de Sweep et de Focus. Par contre le 
rendement de ces deux attaques lentes n’est pas affecté par le fait d’être attaquant ou défenseur. 
 

Ne pas oublier que Spike ruine Block cela apparait dans l’analyse en faisant passer son score à 10/0.  

 



A portée Longue - D3 
 

 
 

Deux attaques sortent du lot à longue Distance, Assault et Dive. 
 

Attaquant / 

Défenseur 
Assault Dive Spike Sweep 

Bilan 

A/D 

Assault 
4-0= 4-0= 4-0= 4-6= 

10/2 
4/-4 4 4 -2 

Dive 
0-4= 5-0= 5-0= 5-0= 

11/1 
-4 5/-5 5 5 

Spike 
0-4= 0-5= 5-0= 5-0= 1/6 

-9/-4 -4 -5 5/-5 5 

Sweep 
6-4= 0-5= 0-5= 6-6= 

-8 
2 -5 -5 0 

 

Assault est sans surprise un très bon choix d’autant qu’un bénéfice n’apparait pas dans l’analyse si il 
est utilisé par celui qui a initié la Frappe (et ce à toute les distances), le gain d’un Avantage. Au bas mot 
c’est une action de Préparation gratuite, soit deux cartes de plus, ou la possibilité de jouer un Boost, 
d’Exceeder ou de se repositionner et de piocher une carte, voire d’effectuer une autre Frappe pour 
maintenir la pression sur l’adversaire. 
 

Dive lui aussi est un bon choix puisqu’il est juste à la bonne distance pour bénéficier de son effet de switch. Il faut se 

méfier d’Assault, mais sinon elle domine les autres duels.  
 

Spike conserve sa fonction première de punisseur d’attaque lente. Il est plus juste de considérer son 

score en y intégrant Block. 
 

Sweep n’est pas l’attaque la plus judicieuse à cette distance, mais reste bénéficiaire face à Assault. 
  
 

A portée Très Longue - D4 
A cette distance, seul Dive peu toucher. Il faut juste garder en tête qu’utilisé de cette façon, Dive vient se cogner sur 

Sweep et Focus (perte de l’échange de 1 point). Le plongeon n’est donc pas sans risque. De plus il convient d’ajouter 
que la plus part des personnages du jeu ont une ou plusieurs attaques Spéciales pouvant-être jouées à cette 

Distance avec un score de Vitesse parfois supérieur à 4 ou avec un profil proche de Sweep et Focus.  

Encore une autre raison pour utiliser Dive avec parcimonie.  
 

Notes 
Bien que cette analyse ce base sur les Normales en excluant les Spéciales et Ultras, elle permet de 
modéliser la mécanique de jeu et d’avoir une méthode d’approche de ce qui marche et ne marche pas 
à chaque Distance. Dans le cas de l’analyse par bilan d’échange de coups, il manque une pondération 
face à certaines attaques rapides qui ne sont pas jouées de manière optimale en rapport avec la 
courbe de vitesse. 

Si vous voulez compléter l’exercice il faut maintenant inclure les Spéciales de votre personnage et ceux 
de votre adversaire. Vous aurez ainsi une vision claire sur les attaques clefs à utiliser et quand les 
utiliser lors de votre match. 

 



Conclusion 
 

J'espère que cela vous a aidé à savoir quand vous pouvez 
vous lancer dans une Frappe  et quand il vaut mieux vous 
préparer à recevoir un coup. 
 
Si c'est à votre tour de jouer et que vous avez une poignée 
d'attaques qui n’est pas en synergie avec votre Distance 
actuelle, n'ayez pas peur de dépenser des cartes pour vous 
Booster, ou changer votre position par une action de 
mouvement, voir faire un échange de carte. Vos cartes 
restantes (et votre total de points de vie) vous remercieront 
de leur donner une meilleure chance de réussir à briller dans 
l’arène. 
 
Si votre adversaire frappe et que vous êtes dans une situation 
sous optimal comme celle-là, ayez recours à l’Assaut Sauvage 
bien sûr! Après tout, si vous avez besoin d'une carte qui n'est 
pas dans votre main, il y a de fortes chances qu’elle soit dans 
votre pioche. Ne gaspillez pas une carte dont vous êtes sûr 

qu'elle va faire choux blanc (comme, par exemple, Grasp à 
portée 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Les attaques Spéciales et Ultra permettent 
souvent aux personnages de "casser" la courbe de 
vitesse à certaines distances (par exemple, une 
attaque à la vitesse 8 à la portée 1 ou une attaque à 
la vitesse 5 à la portée 5). La plupart de ces attaques 
ont de sévères contreparties, tels que des dégâts 
minimaux ou son inutilisable en mêlée. Préparez-
vous à les gérer en exploitant leurs faiblesses de 
toutes les manières possibles! 
  



Le Positionnement : 
 

  Après avoir  révisé la courbe de vitesse, vous vous préparez pour un 
duel, confiant dans vos nouvelles capacités. Vous faites un Mulligan 
plus ou moins au hasard (nous y reviendrons une autre fois), et vous 

vous retrouverez avec une main de superbes cartes: Grasp, Grasp, Cross, 

Focus, plus une copie de chacune de vos attaques ultra spécifiques à 
votre personnage! 
 
Votre adversaire fait une Frappe dès le premier tour. Après avoir 
rapidement  parcouru les possibilités de ses cartes de référence, vous 

statuez sur le fait que votre Cross est totalement sûr. Vous avez joué 

Cross, et bien sûr, il a joué un Dive. Vous vous retrouvez hors de portée 
(et vous vous félicitez de votre maîtrise de la courbe de vitesse), puis il 
avance et frappe dans le vide. 
 
Maintenant c'est votre tour. Mais ... aucune des attaques dans votre 
main ne touche à la Distance 3. Ce sont de bonnes cartes! Vous voulez 

les garder, alors vous faites l’action Préparation pour piocher deux cartes (ce qui vous fait atteindre la limite de 7 
cartes en main). 
 
Ce n'est pas mal joué, bien sûr. Le jeu vient juste de commencer, donc personne 
ne risque de vous en vouloir. Mais il y avait deux options que, du moins dans 
notre exemple, vous avez rejetées d'emblée (pour ainsi dire) et qui vous auraient 
aidé à sortir de votre situation actuelle. 
 
Mais quelle situation ? 

 Curieusement, votre Cross "parfaitement sûre" lors du premier échange vous a 
légèrement désavantagé. Voici pourquoi: 
 

 
Pris dans les cordes 

 
 Dans notre exemple, vous êtes maintenant à la limite de l'arène, « pris dans les 
cordes » et votre adversaire est à la Distance 3. Cette situation sur le plateau profite 
à votre adversaire des manières suivantes: 
 

- L’adversaire à beaucoup de marge de manœuvre, son Cross (s’il l’a en main) est 
maintenant sûr contre presque tout ce que vous pouvez jouer. 
 
- Puisque vous n'avez pas d'attaque à Distance 3, 
vous devez sacrifiez votre tour pour faire autre chose 
qu’une Frappe, ce qui donne l'avantage à votre 

adversaire s'il frappe le prochain tour (+0.5 points en Vitesse rappelons-le). 
 
En général, lorsque vous êtes pris dans les cordes, vos options sont plus restreintes 
que celles de votre adversaire. L'exemple le plus clair étant votre Cross, qui perd 
beaucoup de sa valeur s'il ne peut pas reculer hors de portée d'attaques plus lentes. 
 

Les solutions les plus évidentes seraient de faire une Frappe avec Dive ou d’utiliser le 

Boost de Cross. Dans notre exemple, vous n'avez ni l'un ni l'autre, mais parlons-en quand même: 

- Le Dive à Distance 3 est en dessous de la courbe, ce qui le rend risquée. Cependant, la seule normale qui le bat à la 

Distance 3 est Assault. Vous pouvez donc vous espérer assez chanceux en le tentant pour sortir des cordes.  
 



- Jouer le Boost sur Cross (nommé "Run") est le moyen le plus sûr et le plus efficace de 
changer de côté avec l’adversaire. Cependant, vous avez déjà utilisé un exemplaire pour 
vous mettre dans cette situation. Si vous utilisez l'autre copie pour sortir des cordes, vos 

deux Cross ne seront plus disponibles avant le mélange de votre défausse. Cross est 
l'attaque normale la plus utile; perdre les deux copies au cours des premiers tours 
limitera sévèrement vos options pour la suite du jeu! 
 
Alors, que doit faire un combattant pris dans les cordes?  
Apprendre à dire au revoir aux cartes que vous aimez. 

 
 

FORCEz-vous à bouger 
 
A présent, la position de jeu de votre adversaire semble lui donner un grand avantage. Vous 

avez perdu votre Cross et vous vous retrouvé pris dans les cordes, et tout ce que cela lui a 

coûté est un simple Dive. (Ne spéculez pas trop. Il a probablement lancé sa Frapper avec la 
seule carte qu'ils avaient qui pouvait vous toucher.) 
 
Eh bien, il est temps de renverser la situation. La première alternative à l'action Préparation 
est l'action Bouger. 
 
Si vous dépensez un (ou les deux) de vos Ultras, vous générez 2 (ou 4) Force et avancez à Distance 1. (Si vous 
dépensez les deux Ultras, vous changez de côté, mais vous vous retrouvez quand même à Distance 1.) 
 
Cela termine le tour et lui laisse l’avantage de la Vitesse si il Frappe, mais vous savez quelque chose qu'il ne sait pas: 

vous avez EX Grasp, l'attaque normale la plus rapide de l'Ouest ainsi que Focus, l'attaque normale la plus sécure à 
Distance 1. 

 

S'il frappe avec une seule carte, vous pouvez jouer votre EX Grasp et avoir l'assurance 

de le prendre de vitesse. S'il choisit une attaque EX, vous pouvez répondre avec Focus 

et être absolument confiant qu'il ne vous sonnera pas. Le seul moyen d'éviter une 

contre-attaque de la part de Focus est de faire un Cross, ce qui lui permettrait de vous 

infliger 1 blessure (et d'ajouter Cross à sa jauge) et 
vous de piocher une carte. C'est un échange 
acceptable! 
 
La différence entre dépenser 2 ou 4 Forces dans le 

déplacement est importante, mais reste finalement une question de préférence. 

Avancer de seulement 2 signifierait que votre EX Grasp pourrait le mettre dans les 
cordes (ce qui est généralement souhaitable), mais avancer de 4 signifierait que 

votre autre Cross (si vous le jouez) aura suffisamment d’espace pour battre en 
retraite. 
 

L’Économie des cartes 
 

Si une puissante vague d'émotion vous envahis à l'idée de vous séparer de vos très chères 
attaques Ultra (ou d'autres cartes), alors, en tant qu'ami et mentor, laissez-moi vous donner 
le conseil suivant: Raisonnez-vous. 
 
Dans EXCEED, chaque carte est une ressource appelée Force. Même votre Jauge, dans 
laquelle vous puisez pour exécuter vos plus beaux effets, peut être utilisée pour générer ces 
petits points de Force, car la Force est essentielle pour le mouvement et pour optimiser vos 
actions. 

 



Si vous faite à tour de rôle une Frappe ou une action de Boost avec des effets médiocres en rapports à votre main et 
votre position,  simplement parce que vous ne voulez pas vous défaire de votre chères main, vous êtes trop attaché 
à vos cartes. 
 

Une carte n'est utile que si vous pouvez l'utiliser. Peu importe la puissance de vos 
attaques, si votre adversaire vous tue avant même que vous ne soyez en mesure de 
l’utiliser, vous serez mort avec une méga attaque Ultra en main mais sans les Jauges 
pour l’utiliser!  
Vous pouvez également piocher  plus de carte, mais cela ne rendra pas les cartes 
que vous avez déjà en main plus efficaces. 
 
Sur ces précisions, si vous avez choisi de ne pas faire de déplacement (Action 
Bouger ou Boost avec mouvement), il existe une autre option trop souvent 
négligée, qui, dans votre cas est bien supérieure à l'action de Préparation ... 

 
 

Le juste échange 
 

L’action de Préparation est une "action par défaut" raisonnable lorsque vous 
vous sentez en sécurité et que vous avez besoin de quelques cartes 
supplémentaires, ou lorsque vous êtes complètement à court de ressources. 
Mais votre adversaire peut faire la même chose, ou il peut faire une Frappe 
pour « battre le fer quand il est chaud ». S'il fait une action de Préparation, 
vous récupérez des cartes exactement aux mêmes rythmes, ce qui ne vous 
permet pas d’améliorer votre position relativement à la sienne. 
 
Il est temps pour vous d'accélérer un peu les choses. 
L’autre alternative à l'action Préparation est l'action 
Echange de Cartes. 
 

Vous défaussez vos deux attaques Ultra et piochez cinq nouvelles cartes. Vous avez dépassé 
la taille maximum de votre main, aussi vous choisissez les cartes les moins utiles parmi celles 
que vous avez et les défaussez. Maintenant, vous avez une main remplie avec beaucoup plus 
de chances d’avoir des options intéressantes à votre disposition. 

Pour peu que vous ayez au moins un Ultra en main, L’Echange de carte vous 
permet de dépenser de la Force pour recharger votre main beaucoup plus 
rapidement que l’action Préparation. De plus, même sans Ultra en main, elle vous 
permet de renouveler tout ou partie de votre main pour en améliorer la qualité. 
Là où l’action de Préparation  vous limite à ne tirer que 2 nouvelles cartes par tour 
en gardant fixe les possibilités déjà en main, l’Echange de Carte n’est limité que 
par la quantité de Force que vous choisissez de dépenser plus une carte.  
 
La question à laquelle vous devez répondre pour choisir entre une action de 
Préparation est une action d’Echange de Carte est :  
 

Vos-t-il mieux échanger tout ou partie de ma main ou de ma Jauge pour autant de carte (voir plus si défausse d’Ultra) 
et piocher une carte ou  
Conserver mes cartes en mains et en ajouter deux ? 
 
Ne perdez pas de vu qu’il faut optimiser l’efficacité de vos actions afin de ne pas laisser à 
l'adversaire le temps de réaliser ses propres projets. Il est donc primordial d'atteindre vos 
objectifs le plus rapidement possible. 
 
Vous devriez envisager une action d’échange de carte lorsque: 
 
 



- Vous avez besoin de cartes spécifiques que vous n'avez pas. Votre adversaire dispose d'une puissante attaque, mais 
vous ne pouvez y répondre qu’avec la bonne carte en main. 
 
- Votre main de carte est restreinte, mais vous avez de la jauge à disposition.  
Ceci est particulièrement fréquent après une série de frappes en fin de partie qui n'ont pas réussi à achever votre 
adversaire. Votre adversaire tentera de retourner la pression le temps que vous refassiez votre main. Vous devez 
donc recharger immédiatement! 
 
- Vous avez des attaques ultra que vous ne pouvez pas utiliser. 
Que ce soit parce que vous ne pouvez pas vous le permettre 
ou que vous n'êtes pas bien placé pour l'utiliser, rappelez-vous 
qu'une carte n'est utile que si vous pouvez l'utiliser. Conserver 
un Ultra coûteux en Jauge que vous n’aurez pas est un 
gaspillage de point de Force. 
 
Normalement, vous ne dépenserez jamais moins de 2 points 
de Force lorsque vous ferez un Echange de Carte, mais il y a 
deux exceptions à noter: 
 
- Si vous craignez de ne plus avoir de pioche, un Echange de 
Carte avec 0 Force vous permet de ne tirer qu’une seule carte. 
 
- Faire un Echange de Carte  avec 1 Force vous permet de tirer 
le même nombre de cartes que l’action de Préparation, mais vous coûte une carte de votre main ou de votre jauge. 
En général, ce choix est moins intéressant que l'action de Préparation, mais vous pourriez souhaiter dépenser 
certaines cartes à certain moment, comme indiqué dans la section suivante. 
 

Compter le coût 

Passons maintenant à la partie plus technique. Les joueurs expérimentés 
ne dépensent pas leurs Forces négligemment, pas plus qu’ils n’exécutent 
un Assaut Sauvage au hasard.  
Alors, comment choisir  quelles cartes défausser? 
 
À une exception près *, les principes qui vous aident à prendre cette 
décision nécessiteront que vous sachiez de quoi vous aurez probablement 
besoin pour vous battre correctement à la Distance à laquelle vous serez 
dans les prochains tours. Si vous étudiez les attaques Spéciales et Ultra du  
personnage adverse, vous commencerez à comprendre sa distance de 
prédilection †, c'est-à-dire les plages dans lesquelles son personnage aura 
le plus d’option pour vous attaquer. 
 
- Lorsque vous dépensez de la Jauge pour votre échange de carte, 
dépensez en premier les cartes que vous souhaitez voir partir dans votre 

défausse pour revenir dans votre pioche (si le re-mélange n’a pas eu lieu). 
 
- Gardez les cartes qui fonctionnent dans les gammes de Distance préférées des joueurs. 
Les cartes qui ne fonctionnent pas dans la plage préférée de votre adversaire ont moins de valeur que celles qui le 
sont.  
 
- Conservez au moins une option efficace en dehors de la portée préférée de votre personnage. 
Ne défaussez pas forcément les attaques à courte portée si votre personnage préfère combattre à distance. Vous 
aurez plus de facilité à piocher des attaques à longue portée plus tard, aussi gardez un petit peu de répondant à 
courte portée lorsque votre adversaire ce rapprochera pour vous frapper au visage. 
 
 
 



- Garder les cartes avec du mouvement sauf si les deux personnages jouent sur les même Distances optimales. 
Presque tous les duels impliquent une compétition pour avoir la bonne position, aussi vous devez vous adapter à 
l'état actuel de votre main et de votre pioche à mesure que le combat avance. Conservez les cartes qui ont des effets 
de mouvement, car leur utilisation coûte généralement moins de ressource que d’utiliser l'action Bouger. 
 

* Le principe « RaZ » (Remise à Zéro), est inclus par 
souci d'exhaustivité. Il ne constitue pas un savoir-faire 
technique. C'est juste une compétence basique de 
survie: 
- Si votre adversaire connaît votre main, abandonnez 
vos attaques normales aussi vite que vous le pouvez 
(Notamment car elles peuvent-être appeler par le 

Boost Reading sur Focus).  
Vous pouvez toutefois conserver vos normales si vous êtes absolument certain 
que votre adversaire ne pourra pas vous anéantir avec Reading, mais soyez 
prudent. Laisser à l’adversaire une lecture sur votre jeu n'est certainement pas 
une bonne idée.  
 

† Les Attaques Normales permettent de combattre entre 1 et 4 de Distance, ainsi la zone 
de prédilection de la plupart des personnages se situent dans cette fourchette 
(généralement entre 1 et 3). 
Cinq normales peuvent toucher à R1, cinq à R2, quatre à R3 et une à R4.  
A l’exception de Block, 50% de votre pioche est constitué par ces attaques. 
Les combattants à longue distance peuvent se rabattre sur les attaques Normales pour 
avoir du répondant de près, mais les combattants à courte distance ne disposent d'aucune 
option à longue distance. Par conséquent, les combattants au contact accordent une très 

grande importance à l’effet du Boost sur Cross; ils préfèrent ne pas l’utiliser lors d’une Frappe à moins qu'ils aient 
une solution pour se rapprocher après son utilisation. De même si ils ont une Spéciale leur permettant de se battre à 
distance, ils doivent la conserver. Ce qui est rare est précieux, une fois dans la défausse, les chances de tirer le 
deuxième exemplaire de l’attaque peuvent ne pas se présenter de si top. 
 
 

Conclusion 

 
Vous avez deux copies de chaque carte dans votre pioche et vous allez probablement la re-mélanger avant la fin du 
jeu. Vous ne ferez jamais trente Frappes, et encore moins soixante Frappes lors d’une même partie, alors habituez-
vous à utiliser vos cartes judicieusement en prenant cela en compte. 
 
Les cartes défaussées en Boost ou en Force ne sont pas gaspillés. Il faut les mettre 
à profit, soit en piochant des cartes immédiatement utiles, soit en se mettant 
dans une position qui permet à vos autres cartes de fonctionner. 
 
L’action d’échange de carte est probablement l'action la plus difficile à utiliser à 
bon escient, mais vous en aurez besoin contre un adversaire expérimenté. Partez 
rapidement et efficacement à la recherche des cartes dont vous avez besoin et 
convertissez vos points de Jauge en pioche de carte lorsque votre main 
s’amenuise. Ne laissez pas de répit à votre adversaire, tout le temps que vous lui 
laissez sera utiliser pour orchestrer votre défaite. Réfléchissez comment atteindre 
la victoire avec le moins d’action possible puis exécutez votre plan. 
 
 
  



Mulligan astuces 

Maintenant que vous avez une vision plus globale de la façon « optimum » de 

jouer à Exceed, il va vous être plus facile de faire les bons choix dans les 

situations courantes du jeu. Bien que ce soit la première action nécessitant une 

décision de votre part, le Mulligan de début de partie n’est traité que 

maintenant car il va vous obliger à mettre en pratique beaucoup de concepts 

appris dans les chapitres précédents. 

En début de partie, après avoir piocher le nombre de cartes correspondant à 

votre position de premier ou second joueur, un choix se présente à vous. 

Quelles cartes garder et quelles cartes défausser pour maximaliser l’intérêt de 

cette main de départ. Il n’est jamais évident de faire un choix, d’autant qu’il 

n’est pas toujours simple d’obtenir des cartes exploitables à la position de départ (Distance 4). Beaucoup d’attaques 

de votre pioche seront inutilisables et tous les Boost n’auront pas le même intérêt dans ce contexte. Il y a donc des 

cartes clefs à aller chercher en allant sonder votre pioche. C’est donc en mettant à profit ce Mulligan de départ que 

vous pourrez espérer améliorer votre main.  

Ne sous estimez pas la puissance de recherche du Mulligan. Si vous souhaitez avoir une carte spécifique, il y a déjà 

33% (1er joueur) ou 40% (2èmejoueur) de chance que vous l’ayez en main dès la première pioche. Si telle n’est pas le 

cas et que vous décidez de défausser l’ensemble de votre main pour aller sonder votre pioche vous passer à 40% (1er 

joueur) ou 50% (2èmejoueur) d’avoir cette carte lors du deuxième tirage. En chance cumuler sur les deux tirages cela 

donne respectivement 60.6% (1er joueur) et 83.3% (2èmejoueur) d’obtenir la carte désirée si vous utiliser l’intégralité 

des capacités de sondage de votre Mulligan dans cette prospection. 

Maintenant que vous avez conscientisé l’efficacité de cet outil de recherche, vous vous demandez ce que vous devez 

y chercher.  

Pour vous guider dans cette quête, il existe des grands axes de réflexions qui vont vous amener à prendre de bonnes 

décisions. Il y a deux grandes catégories de choix :  

Le choix inconditionnel : Celui-ci est valable quelques soit l’adversaire affronté et votre 

position de jeu (1er ou 2ème) 

Le choix circonstanciel : Il doit prendre en compte le style du combattant adverse par 

rapport au votre ainsi que le fait d’être premier ou second joueur. 

 

Choix Inconditionnel 

Transformation 

La première étape ne s’appliquera que si vous jouez un personnage de la Saison 2 avec des Transformations. 

Si vous jouez ce type de personnage, il faut absolument chercher à avoir la ou les Transformations clefs de 

votre personnage. Certaine transformation sont intéressantes à avoir le plus tôt possible dans la partie et vous 

confère un avantage substantiel (Exemples : Transformation Dust to Dust de Taisei, ou Whip Crack de Zsolt). Il faut 

donc aller les rechercher activement pour les avoirs dans votre main de départ. Si l’attaque qui y est associé vous 

parais difficilement placable dans le duel à venir, cherchez à avoir 2 exemplaires au plus vite et faite une action de 

Transformation. 

 



Ultra 

Conserver dans votre main de départ des Ultras sera contre-productif. En effet il vous faudra de nombreux tour de 

jeu pour gagner la Jauge nécessaire à leurs utilisations. Pendant tous ces tours, vos choix d’attaques ce retrouverons 

anémiés, vous privant du même coup de la versatilité indispensable pour vous adapter aux situations sens cesses 

changeantes du duel. Votre main de carte étant limité à 7, ne vous encombrez pas de carte hypothétiquement 

utilisable dans un futur incertain, mon conseil est donc de les défausser.  

Il y a cependant une exception, si le Boost associé à l’Ultra a une utilité immédiate.  

Boost 

Tout comme les Transformations, certain Boost peuvent-vous aider quel que soit 
l’adversaire affronté. L’un des cas les plus classiques concerne les Boost 
permettant de créer de la Jauge (Expl : Le Boost sur Donkey Kick de Ryu). 
C’est particulièrement vrai pour les personnages devant Exceeder rapidement ainsi 
que pour tous les combattants de la Saison 3 de Street Fighter.  

 
La mécanique des Critiques fait qu’il est important d’avoir au moins une 

Jauge à disposition. Cela force l’adversaire à prendre en considération plus 

de versatilité dans vos attaques Spéciales et plus vous compliquez la tâche à votre 

adversaire, meilleur c’est pour vous. 

Suivant le type de combattant que vous jouez, certains Boost sont à rechercher.  

Pour un combattant au contact, les Boosts de mouvement permettant de se rapprocher, comme Run sur Cross, sont 
très précieux. 
Pour un combattant à distance, les Boosts permettant de creuser l’écart seront bienvenu comme Backstep sur 

Assault.  
Un combattant lent ou avec une main de départ avec des attaques de faibles vitesses et des niveaux de Garde peut 

fiables cherchera à le renforcer avec Defend de Spike. 

Un personnage jouant sur l’Interruption recherchera des Boosts tel Fierce sur Grasp. 

Et globalement, tous les combattants apprécient les Boosts de Vitesse tel Light sur Sweep. 
 
Dans la Saison 2, Certain type de Boost permettent de Transformer une attaque ne venant pas forcément de sa 
main. Ces Boosts sont d’autant plus intéressant qu’il permet à coups sûr de remplir le premier objectif mentionner 
dans le chapitre sur les Transformations (Expl : Le Boost sur Chaos Scissors de Taisei). 
 
 

Choix Circonstanciel  

Ce chapitre va reprendre les notions évoquées dans le paragraphe sur 

l’échange de carte en les adaptants au début de parti.  

Le fait d’être premier ou second a un impact dans votre choix, car en tant que 
premier joueur, vous savez avec certitude que vous allez devoir vous battre au 
moins un tour à la Distance 4. Voilà pourquoi il vous faut étudier avec 
attention les attaques Spéciales du personnage adverse pouvant-être utilisées 
à cette distance. Si l’étude de la Dynamique des Distances donne un ou des 
scénarios gagnants à D4, allez chercher cette attaque dans votre pioche. 
 

Partir à la recherche afin d’utiliser un EX Dive en Frappe dès le premier tour 

n’est pas une mauvaise option (Il gagne l’échange même face à  un Sweep ou 



un Focus), surtout si vous jouer un personnage de contact. Il faut juste veiller à ce que ce ne soit pas trop prévisible 
et que l’adversaire n’est pas le contre à cette EX Attaque dans son arsenal de Spécial. 
 
Si vous avez une attaque à D4 dans votre arsenal de Spécial, mais que cette dernière 
peut se faire contrer par une réponse adverse, recherchez le Boost qui changera le 
résultat de l’échange en votre faveur (Souvent un Boost de Vitesse ou de Garde).    
 
A défaut d’attaque intéressante à D4, si votre adversaire n’a pas ou peu d’option qui 
ignore l’armure, ce rabattre sur une Spécial avec de l’Armure peut vous permettre de 

temporiser lors de la première Frappe adverse. Gardez en tête que Focus ou Block 
peuvent parfaitement remplir cet office. Cette option est particulièrement vraie si 
vous êtes second joueur, car vous prenez le risque de devoir répondre à une Frappe 
adverse en perdant une éventuelle égalité de vitesse. 

 
Pour toutes les autres attaques, les recommandations faites aux Chapitre échange de carte sont ici toujours aussi 
vrais :  

- Connaître la distance de prédilection de son personnage. 
- Prendre en considération la distance de prédilection de l’adversaire. 
- Gardez / recherchez les cartes qui fonctionnent dans les gammes de Distance préférées des deux 

combattants. 
- Conservez au moins une option efficace en dehors de la portée préférée de votre personnage. Cela est 

particulièrement vrais pour la/les Spéciales frappant à 4 de Distance ou plus avec un personnage de contact. 
 
Si vous voulez pousser l’analyse jusqu’au bout, faite l’étude de la Dynamique des Distances de toutes vos attaques 

face à toutes celles de l’adversaire. Cela vous permettra d’identifier plus facilement la valeur qu’on chacune de vos 

cartes face au personnage adverse. Certaines attaques peuvent se révéler clef contre un type d’opposant et bien 

moins efficace contre un autre.  

Exemple : Dans un duel entre Galbrek et Lily, Galbrek a tout intérêt à rechercher les 

cartes suivantes en ayant bien en tête que le Spike et le Sweep de Lily touche à D4 

(cela ruine un Rolling Ankle Grab réactif) : 

 

Perilous Descent ou Dive après les avoir sécurisé avec le Boost de Lunar Launcher lui 

permettront de combler la distance qu’elle ne manquera pas de créer. Assault est une 
option si vous choisissez d’utiliser le Boost sur Perilous Descent. 
La Spéciale Shrug Off pour sa haute valeur d’armure (5) si il doit subir une attaque à 

distance de Lily (toutes les attaques Spéciales à distance de Lily on 4 ou plus en Vitesse, attention toutefois à Spike 
et Sweep) 

Focus pour son effet anti mouvement adverse qui va contrer les effets repousses de Double Tap, Excessive Force et 

de Grasp une fois au contact. 

Dans ce duel, les Boosts les plus précieux sont Run sur Cross ainsi que le deuxième exemplaire équivalent à Run 
présent sur 13th Story Oblivion.  
Les boosts de Garde et de Vitesse seront également à privilégier car Lily à de nombreuses options plus rapide que 
celle de Galbrek et ce dernier sera sonné s’il ne travaille pas son niveau de Garde.  
Le boost sur Choke Hold répond a deux besoins en un, celui de mouvement et de Garde. 
 

La main de départ idéal pour Galbrek serait donc la suivante :  

Lunar Launcher ou Spike (Boost),  

Cross ou 13th Story Oblivion ou Choke Hold (Boost),  

Focus,  

Le reste de la main complétée avec les attaques : Perilous Descent ou Dive ou Assault. 
Si il reste encore de la place, un deuxième boost dans les catégories précédentes ou en 

bonus le boost Light de Sweep pour doper Perilous Descent. 



L’Avantage des Cartes 

 Il est vivement conseillé de suivre les cartes mises dans la défausse de l’adversaire. 
Le fait de savoir quelles attaques votre adversaire a déjà utilisées réduit 
considérablement les mouvements 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 adversaire 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 là-dessus? 
Plus la partie avance et plus prévisible sont les deux joueurs et plus les Boosts Parry 
et Reading deviennent des menaces. 

 

Parry & Reading sont vos amis 

Maintenant il est temps de vous parler des Boosts Parry et Reading plus en détail. L’objectif étant de vous convaincre 
de les utiliser plus fréquemment. Dans tous les cas, il vous faudra du temps et de l'expérience pour savoir comment 
bien les utiliser. 
Commençons par une mise en situation.  
Votre adversaire a rempli sa jauge, il est à la distance optimale pour utiliser un Ultra et 
il a mis en jeu tout un arsenal de Boosts. Que faire?  

Si vous répondez "Je me cache derrière un Block en espérant pouvoir surmonter la 
déferlante de puissance et remonter la pente en répondant ultérieurement ", vous 
avez probablement oublié de lire le titre de ce chapitre. Idem si vous décidez que c'est 
un  moment bien choisi pour une dépense massive de points de Forces dans l’espoir 
de se  repositionner plus favorablement face à la menace. 
 
Dans Exceed, il n’est pas si difficile de mettre en place un scénario sans issue pour 
l’adverse. Si vous laissez de l’espace à l’adversaire pour qu’il met en place tout ce qu’il souhaite, vous n’êtes plus si 
loin de cette détestable situation. Vous pouvez toujours vous dire que Bloquer tout un tas de dégâts n’est pas la pire 
des choses, après tout  l’adversaire à dépenser des Jauge dans l’attaque, vous défaussez de la Force pour le contrer. 
Pourtant, vous perdrez plus que vous ne gagnerez dans cette opération, même si votre niveau de points de vie ne 
change pas, car l'avantage du nombre de carte en main compte beaucoup dans Exceed, et vous venez de le perdre. 
Pourtant, la situation pourrait tourner à votre avantage. Dans une telle situation, il est souvent facile de savoir ce 
que l’adversaire compte faire, car il est dans une position ou l’échange de coups est tellement en sa faveur, que 
l’appât de la victoire facile le rend prévisible et c’est là-dessus qu’il faut s’appuyer pour détourner, voir retourner, la 
situation en exploitant une tout autre voie.  

 
 Parry peut permettre de se débarrasser radicalement de LA carte d'attaque 
imbattable sur laquelle repose l’ensemble de sa stratégie mise en place.  
 
Reading va l’obliger à choisir une attaque à laquelle vous pouvez réellement 
répondre, tout en vous donnant l'avantage souvent important d'être l'initiateur de 
la Frappe. 
 
Mais rappelez-vous que Parry et Reading sont également très utiles dans les 
situations courantes que vous rencontrerez tout au long du duel, pas seulement 
dans les situations désespérés que nous venons de voir.  
 

Ce qui rend l’utilisation de ces Boosts contre intuitifs, c’est qu’ils sont attachés aux meilleures options de défense 

offertes en standard dans le jeu.  En comparaison, utiliser le boost sur Block ou Focus peut sembler inutile, alors 
qu’attaquer avec ces cartes peut être si puissant. Pourtant, avec une utilisation proactive correcte, les Boosts de ces 
cartes seront souvent de meilleures options que les défenses pourtant élevés de ces attaques. 
 



 Chaque set de personnage a quelques cartes clefs dont il a absolument besoin 
pour fonctionner à sa capacité maximale. De plus, chaque match rend certaines 
cartes beaucoup plus importantes que d’autres. C'est là que Parry entre en jeu. Si 
vous savez quelles cartes l'adversaire tentera absolument d’avoir à un moment de 
la partie, lancez votre Parry dès qu’il sera plausible qu’il ait l’une d’elle en main. 
Certains personnages, comme Zoey ou Kaden, vous télégraphierons directement 
l’information quand ils auront une carte importante en main grâce à leurs effets 
de rappel de carte. Pour les autres, vous devrez faire vos pronostiques et deviner, 
mais même si vous vous trompez, vous saurez à quoi être préparé pour les 
prochains tours. Dans certaine circonstance, il est bénéfique de "gaspiller" le 
boost de Parry en appelant une carte que vous savez ne pas être en possession de 
l’adversaire, juste pour voir sa main. 
 

Reading a un potentiel absolument incroyable. La nature même du pierre-feuille-ciseaux d'Exceed tourne autour de 
la gestion du risque et des opportunités. Chaque joueur luttant pour que les conditions et la nature de son attaque 
surpassent la réponse de son adversaire. Reading est un cours circuit dans ce jeu de devinette.  

Si vous savez que l'adversaire a probablement une certaine attaque en main, 
utilisez Reading et jouez le contre parfait.  
Si vous savez que votre adversaire est en chemin pour préparer une 
puissante Frappe, utilisez Reading pour l’obliger à jouer précipitamment, 
même si vous ne le touchez pas, il pourra dire au revoir à ses précieux Boost 
Continus.  
Si vous avez absolument besoin de toucher avec une attaque spécifique (une 
Transformation par exemple), une bonne utilisation de Reading vous 
facilitera considérablement la tâche.  
Il y a beaucoup d'attaques et de situations dans ce jeu qui amènent à des cas 
extrêmes, ou la réponse semble quasi impossible, ou bien qui semblent 
dépendre de la chance. Le Boost Reading peut permettre de solutionner ces 
situations en renversant la donne. 

 

Pour vous aider, n’oubliez pas que vous pouvez calculer exactement les probabilités que votre adversaire ait une 

certaine Attaque 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.  

 Quand utiliser Parry: 
1. Votre adversaire utilise la récursion pour récupérer la même carte, encore et 
encore, et vous n'avez aucun moyen évident de le contrer. 
2. Votre adversaire pourrait avoir en main une carte essentielle à sa stratégie. 
3. Votre adversaire a beaucoup d'options pour ignorer l'armure, et il est plus facile 
de reprendre l’ascendant en attaquant qu’en défendant. 
 
Quand ne pas utiliser Parry: 
1. Vous devez absolument augmenter votre jauge pour être efficace, et vous ne 
pouvez pas le faire avec des Boosts. 
2. Se débarrasser d'une menace ne vous aidera pas à gérer toutes les autres cartes 
dont ils disposent. 
3. Voir la main adverse ne vous facilitera pas la tâche pour savoir quoi jouer la 
prochaine fois qu'il frappera. 

 
 
 
 
 



Quand utiliser Reading: 
1. Vous voulez achever l’adversaire avec une attaque Ultra, et il est vraiment 
évident pour lui que c'est ce que vous vous apprêtez à faire. C'est tellement 
évident qu’il peut vous contrer facilement. 

2. Forcer l'adversaire à utiliser un Sweep un Focus ou un Block, puis frappez 

avec Spike. Réussir un Reading sur un Block punis par un Spike est vraiment 
très satisfaisant pour vous et très sale pour l’adversaire. 
3. L’adversaire à réussit à mettre en place une configuration dangereuse 
pour vous, mais elle peut être annulée par une Frappe nulle. C’est encore 
mieux si vous pouvez battre cette configuration dangereuse avec un bon 
Reading. 
4. L’adversaire devient trop imprévisible (trop grand nombre de cartes en 
main). 
 
Quand ne pas utiliser Reading: 
1. Si le mouvement sur l’attaque gagnante que vous comptez jouer va vous compliquer l’existence. 
2. Quand un mauvais pronostique serait encore pire que de frapper sans l’aide de Reading. Parce qu’un mauvais 
pronostique permet à l’adversaire de deviner l’attaque que vous avez imaginez en contre, le Reading se retourne 
alors contre vous. 
3. Lorsque conserver l'avantage de carte en main est extrêmement important, et que vous allez manquer de ces 
précieuses cartes. 
 
 

L’Assaut Sauvage              

 

 Cette option de jeu est souvent considérée comme une action désespérée.  
Au premier abord, faire une attaque aléatoire peut paraitre de peu d’utilité. 
Cependant il y a plusieurs facteurs à prendre en compte avant de relayer 
l’Assaut Sauvage au rang d’option indigne. Votre adversaire n'a pas initié la 
Frappe pour jouer une option "décente", il l'a initié parce qu'il a d'excellentes 

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 gagné dans 
l’opération est une main plus faible ce qui vous rend vulnérable pour l'attaque 
suivante. Oui, vous avez de bonnes 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 à 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 espérer 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. 
  

  



Conventions de Jeu 
Il y a une grande quantité d’informations sur une table de jeu d’Exceed, 
aussi il est important de respecter certaines conventions afin de faciliter 
la compréhension pour tous les joueurs.  

Boost 
Lorsque vous jouez un Boost continu, mettez-le à 90° sur le côté gauche 
de votre zone de Frappe. Ainsi lorsque vous choisissez votre attaque, 
placez là par-dessus vos Boost continu en laissant les textes des Boost 
lisibles. 

Transformation 
Lorsque vous mettez une transformation en jeu, positionnez là à l’envers, 
le texte dirigé vers votre adversaire. Ainsi lorsque vous aurez à révéler 
une Frappe, il ne sera pas possible de la confondre avec une Transformation préalablement en jeu.  
 

Re-melange 
Quand vous re-mélangez votre Pioche avec votre défausse, positionner votre pioche sur l’emplacement de votre 
ancienne défausse et utiliser votre ancienne emplacement de pioche pour défausser vos cartes. Cela permet de 
garder en mémoire et de rendre visuel pour vous et votre adversaire le fait qu’un re-mélange a déjà eu lieu.  
 

Visibilité de la Défausse et de la Jauge 
Il est très important que les cartes mise dans les défausses et les Jauges 
restent visible et ordonnée par rapport à l’arrivée des carte dans cette 
dernière et ce pendant toute la partie. Pour ce faire, laissez le sommet de la 
carte avec son nom et l’Icône en haut à droite visible. Si un adversaire vous 
demande si une carte est présent dans votre Défausse ou votre Jauge, il 
convient de lui répondre afin d’éviter une manipulation fastidieuse et longue.  
De même si vous initier une Frappe avec une attaque EX en utilisant 2 cartes 
identiques, votre adversaire peut vous demandez directement quelles 
attaques vous ne pouvez pas jouer en EX avant de choisir sa carte d’attaque. 
Cette information lui étant accessible, il convient de lui répondre en listant les 
attaques visibles.  
Pour accélérer les choses, votre adversaire peut vous demander directement 
si vous pouvez jouer une ou des attaques particulières en EX. Suivant ses 
cartes en main, il n’a pas besoin de connaitre l’ensemble de votre défausse et 
de votre Jauge pour statuer sur son choix.  
Cette pratique relève du fairplay, elle permet de fluidifier le jeu, d’éviter de 
manipuler constamment les défausses ce qui contribue donc à conserver la 
lisibilité du jeu, l’ordre da la défausse et au final à gagner du temps.  
 

Révélation des cartes 
Certain effets de jeu vous oblige à révéler votre main (Boost Reading sur Focus ou Parry 

sur Block). Il convient alors de laisser vos cartes visibles sur la table (sous votre pioche) en 
les classant par ordre de Vitesse et de type (Normale, Spécial et Ultra) pour faciliter au 
maximum la lecture à votre adversaire. De plus, lorsque vous piocherez de nouvelles 
cartes, prenez les en mains face cachée, mais laissez les précédentes cartes révélées 
visibles. Si vous devez choisir une/des cartes pour une Frappe ou que l’adversaire doit 
piocher des cartes dans votre main pour la défausser, à ce moment reprenez vos cartes lu 
pour les mélanger avec votre main. Une fois l’opération accompli, remettez les cartes lu 
restantes face visible sur la table. Faite cette opération aussi longtemps qu’il vous reste 

des carte lus non utilisées. 
Cette opération de révélation doit également être effectuée au moment où vous piochez la dernière carte de votre 
pioche. En effet à ce moment précis, votre adversaire connait avec exactitude le contenu de votre main puisqu’elle 
est composée de l’ensemble des cartes non visibles. Par simple déduction, ce sont celles qui ne sont ni dans la 
Défausse, ni dans la Jauge ni en zone de Boost ou Transformation. Afin de lui épargner une investigation pénible et 
contre-productive, révélez-lui votre main et suivez la même procédure qu’après l’utilisation d’un effet de révélation 



sur Reading ou Parry. Si vous avez encore des cartes à piocher, mélangez votre défausse 
pour former la nouvelle pioche puis piochez y le nombre de cartes nécessaire. Ces 
dernières cartes piochées seront gardées cachées dans votre main comme à l’habitude.  
 

Ordre des cartes allant en Défausse 
Quelques effets de jeu peuvent vous amenez à piocher la première carte de votre 
défausse. Delors il devient important de respecter l’ordre chronologique des différentes 
phases du jeu pour envoyer vos cartes dans la défausse.  
Cet ordre est le suivant : 

- De manière générale, si plusieurs Forces ou Jauge sont utilisées pour payer le coût d’un même effet (Boost, 
Ultra etc), vous pouvez choisir l’ordre dans lequel ces cartes arriveront dans la défausse. 

- La Force pour jouer un Boost instantané doit-être mise en défausse avant le Boost lui-même.  
- Lors d’une Frappe, les Forces ou Jauge (Cas d’un Critique en Saison 3) à utiliser au moment du choix de 

l’attaque son à placer immédiatement dans la défausse.  
- A la révélation d’une attaque, la deuxième copie d’une attaque EX part immédiatement dans la Défausse.  
- A la révélation d’un Ultra, le coût en Jauge va immédiatement dans la Défausse (Après l’éventuelle carte EX). 

- Si un déclencheur (Avant, Touche, Après) ou un effet de carte (expl Block) nécessite de dépenser de la Force 
ou de la Jauge, les cartes sont misent en défausse à ce moment-là.  

- Lorsque la Frappe est terminée, les éventuels Boosts continus sont mis à la défausse avant une carte 
d’attaque qui n’a pas touchée l’adversaire.  

 
 

Précisions de règles 
- Si vous révélez un Ultra suite à un Assaut Sauvage et que vous n’avez pas assez de Jauge pour l’activer, vous 

devez le défausser et piocher à nouveau. Si vous avez assez de Jauge pour l’activer, vous avez le choix de le 
faire ou non. Si vous ne le faite pas jouez la carte suivante de la pioche.  

- Lorsque vous avez plusieurs déclencheurs du même type à résoudre, vous pouvez choisir dans quel ordre 
vous les résolvez. Appliquer l’ensemble des effets d’un déclencheur avant de passer au suivant.  

- Lorsque vous n’utilisez pas l’intégralité des cartes présentes dans votre Jauge, vous pouvez choisir librement 
les carte qui partirons dans la défausse. 

- Si vous utilisez une Jauge pour générer de la Force, si la carte est un Ultra elle génère bien 2 Forces.  
- Vous ne pouvez pas avoir plus d’une Transformation de chaque type en jeu.  
- Vous pouvez avoir deux exemplaires d’un même Boost continu en jeu.  
- Lorsque vous touchez avec une attaque contenant une Transformation, cette dernière va immédiatement 

dans votre zone de Transformation. Si cette Transformation vous fait bénéficier d’un effet sur Touche, il est 
immédiatement utilisable, idem si il y a un effet Après. Par contre il est trop tard pour les effets Avant. 

- Si un effet de jeu vous permet de rechercher une carte dans votre pioche, vous devez la re-mélanger après 
coups.  

- Les capacités permettant d’infliger des dommages supplémentaires, comme avec les capacités de Luciya, 
d’Eugenia ou de Zsolt en Exceed, sont ajoutées à la valeur de Puissance de l’attaque initiale avant d’être 
comparée à la valeur de Garde et d’Armure de l’adversaire.   

- Votre niveau de vie ne peut pas dépasser son maximum, soit 30 PV pour tous les personnages. 
- Lorsqu'un effet de jeu donne la possibilité de faire une autre action (Expl : le Boost de Sagat sur Low Tigger 

Shot), cette action peut-être une Frappe. 
- Lorsqu'une action amène à faire une Frappe, vous ne piochez pas de carte en fin de tour. 
- Si un effet de jeu demande à sacrifier des points de vies et qu'il ne vous reste pas assez de PV pour le faire, 

l'action est impossible. 
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