
Tes attaques Spéciales  
et Ultras bénéficient de :  

 

« Touche: Si l’adversaire est à Distance 

maximum de cette attaque, +2 Puissance. 
 

(Avant ou après l’application d’autres effets sur Touche) 

Immunité aux Chocs. 
 

Avant: Si l’adversaire n’a pas  
bougé pendant cette Frappe,  

Pousse ou Attire jusqu’à 3. 

Recherche dans ta défausse un Boost  
Continu. Tu peux le jouer en payant son 
éventuel coût, puis mélange ta défausse. 

Touche: Attire 3 et gagnes 
 un Avantage. 

Bouge sur n’importe quelle case. 

Ignore l’ARMURE. 
Touche: Pousses jusqu’à 1,  

puis pioche une carte.  

Après: Avance 1 ou 2. 

Avance ou Recule 1,  
puis fais une autre action. 

Avant, Distance 1-2: Repousse 2 et 
gagnes +2 Puissance. 

+1 Puissance. 
 

Avant: Repousse 1 ou 2. 

Avant: Tu peux Attirer de 2.  
Si ce mouvement fais passer  

l’adversaire au travers toi,  
il doit défausser une carte au hasard. 

+2 Vitesse.   

Avant: Attire 1 ou 2. 

Touche: Avance 4, puis choisis un effet : 
 

- Gagne un Avantage. 
- Après: Reprends cette carte en main. 

 

+1 Puissance et +1 Vitesse. 
 

Inst: Si tu es à Distance 2,  
pioche une carte. 

Après: Avance jusqu’à 3. 
 

Cleanup: Ajoute cette carte à ta  
zone de Boost comme un  

Boost Continu. Maintiens le. 
 

+1 Puissance. 
Inst: Si tu es à Distance  3, tu peux  

ajouter une carte de ta main à ta Jauge. 



Quand tu Exceed, Avance ou Recule jusqu’à 3.  
 

Tes attaques Spéciales et Ultras bénéficient de :  
 

« Touche: Si l’adversaire est à Distance maxi-
mum de cette attaque, +2 Puissance. 

 

(Avant ou après l’application d’autres effets sur Touche) 
 

Comme une action, tu peux Avancer  
ou Reculer de 1, puis faire une Frappe. 

Immunité aux Chocs. 
 

Avant: Si l’adversaire n’a pas  
bougé pendant cette Frappe,  
Repousse ou Attire jusqu’à 3. 

Recherche dans ta défausse un Boost  
Continu. Tu peux le jouer en payant son 
éventuel coût, puis mélange ta défausse. 

Touche: Attire 3 et gagnes 
 un Avantage. 

Bouge sur n’importe quelle case. 

Ignore l’ARMURE. 
Touche: Repousse jusqu’à 1,  

puis pioche une carte.  

Après: Avance 1 ou 2. 

Avance ou Recule 1,  
puis fais une autre action. 

Avant, Distance 1-2: Repousse 2 et 
gagnes +2 Puissance. 

+1 Puissance. 
 

Avant: Repousse 1 ou 2. 

Avant: Tu peux Attirer de 2.  
Si ce mouvement fais passer  

l’adversaire au travers toi,  
il doit défausser une carte au hasard. 

+2 Vitesse.   

Avant: Attire 1 ou 2. 

Touche: Avance 4, puis choisis un effet : 
 

- Gagne un Avantage. 
- Après: Reprends cette carte en main. 

 

+1 Puissance et +1 Vitesse. 
 

Inst: Si tu es à Distance 2,  
pioche une carte. 

Après: Avance jusqu’à 3. 
 

Cleanup: Ajoute cette carte à ta  
zone de Boost comme un  

Boost Continu. Maintiens le. 
 

+1 Puissance. 
Inst: Si tu es à Distance  3, tu peux  

ajouter une carte de ta main à ta Jauge. 



Quand tu dépenses de la Force  
pendant une Frappe, tu peux  
générer 1 Force gratuitement.  

 

(Cela inclus le coût pour les Force Specials.) 

Immunité aux Chocs. 

Touche: Dépenses jusqu’à 2 Forces. Pour chaque 
Force dépensée, ajoute la carte du dessus de ta 
défausse à ta Jauge, puis pioche une carte pour 

chaque paire de cartes dans ta Jauge. 

La Distance de cette attaque ce calcule 
depuis la case centrale de l’arène. 

 

Touche: Dépenses jusqu’à 4 Forces pour  
+1 Puissance par Force dépensée. 

Quand tu es touché (après les effets  

de touches), tu peux dépenser 2 Forces,  
si tu le fais +3 ARMURE. 

Touche: +2 Puissance si l’adversaire à bougé 
 ou à été bougé pendant cette Frappe.  

 

Après: Dépense jusqu’à 2 Force  
pour Repousser de 1 par Force dépensée. 

+2 ARMURE. 
 

Avant: Tu peux dépenser 2 Force,  
si tu le fais, Repousse 1. 

Avant: Repousse 3. +1 Puissance  
pour chaque case que l’adversaire  

ne peux pas parcourir avec cet effet. 

+2 Puissance. 

Au début du tour de l’adversaire, place la carte  
du dessus de ta pioche face caché sur ce Boost. 

Quand ce Boost est défaussé, ajoute toutes  
les cartes sur lui à ta Main. 

Avant: Avance 1. 
 

Touche: Dépense jusqu’à 2 Force  
pour Repousser de 1 par Force dépensée. 

Ajoute n’importe quelle nombre de cartes  
de ta Jauge à ta Main. Puis ajoute autant  
de cartes de ta main à ta Jauge. Ajoute la  
carte du dessus de ta défausse à ta Jauge. 

Avant: Tu peux dépenser jusqu’à 3 
Force. Pour chaque Force dépensée, 

 +0~1  Distance et +1 Puissance. 
Touche: Ajoute une attaque « Treasure 

Coin » de ta Défausse à ta Jauge. 

+1 Puissance et +1 ARMURE. 
 

Touche: Reprend une carte  
de ta Défausse dans ta Main. 

Touche: L’adversaire défausse une  
carte au hasard, puis Attire le  

jusqu’à ce qu’il soit à Distance  2. 
 

Après: Si cette attaque ne touche pas,  
Avance de 4, 5 ou 6. 

Bouge jusqu’à 4, puis pioche 2 cartes. 



Quand tu Exceed, Attire jusqu’à 3.  
 

Quand tu dépenses de la Force , tu  
peux générer 1 Force gratuitement.  

 

(Cela inclus le coût pour les Force Specials.) 

Immunité aux Chocs. 

Touche: Dépenses jusqu’à 2 Forces. Pour chaque 
Force dépensée, ajoute la carte du dessus de ta 
défausse à ta Jauge, puis pioche une carte pour 

chaque paire de cartes dans ta Jauge. 

La Distance de cette attaque ce calcule 
depuis la case centrale de l’arène. 

 

Touche: Dépenses jusqu’à 4 Forces pour  
+1 Puissance par Force dépensée. 

Quand tu es touché (après les effets  

de touches), tu peux dépenser 2 Forces,  
si tu le fais +3 ARMURE. 

Touche: +2 Puissance si l’adversaire à bougé 
 ou à été bougé pendant cette Frappe.  

 

Après: Dépense jusqu’à 2 Force  
pour Repousser de 1 par Force dépensée. 

+2 ARMURE. 
 

Avant: Tu peux dépenser 2 Force,  
si tu le fais, Repousse 1. 

Avant: Repousse 3. +1 Puissance  
pour chaque case que l’adversaire  

ne peux pas parcourir avec cet effet. 

+2 Puissance. 

Au début du tour de l’adversaire, place la carte  
du dessus de ta pioche face caché sur ce Boost. 

Quand ce Boost est défaussé, ajoute toutes  
les cartes sur lui à ta Main. 

Avant: Avance 1. 
 

Touche: Dépense jusqu’à 2 Force  
pour Repousser de 1 par Force dépensée. 

Ajoute n’importe quelle nombre de cartes  
de ta Jauge à ta Main. Puis ajoute autant  
de cartes de ta main à ta Jauge. Ajoute la  
carte du dessus de ta défausse à ta Jauge. 

Avant: Tu peux dépenser jusqu’à 3 
Force. Pour chaque Force dépensée, 

 +0~1  Distance et +1 Puissance. 
Touche: Ajoute une attaque « Treasure 

Coin » de ta Défausse à ta Jauge. 

+1 Puissance et +1 ARMURE. 
 

Touche: Reprend une carte  
de ta Défausse dans ta Main. 

Touche: L’adversaire défausse une  
carte au hasard, puis Attire le  

jusqu’à ce qu’il soit à Distance  2. 
 

Après: Si cette attaque ne touche pas,  
Avance de 4, 5 ou 6. 

Bouge jusqu’à 4, puis pioche 2 cartes. 



Tu peux Booster avec tes Royal Decrees  
(s’ils ne sont pas scellés). 

 

Après avoir résolu un Decree ou  
un Boost Continu, pioche une carte. 

La Distance de cette attaque ce calcule  
depuis la case centrale de l’arène. 

 

Touche: Attire 3. 
 

Après: Maintiens tes Boosts. Ne scelle pas  
        tes Decrees à cette phase de Cleanup. 

Pioche 2 cartes.  
Tu peux faire une action de Boost. 

Touche: Dépenses jusqu’à 9 Forces.  
Par tranche de 3 Forces dépensées,  
+3 Puissance. Et ajoute la carte du  
dessus de ta défausse à ta Jauge. 

Si tu es en Mode Exceed,+2 Vitesse.   

Si l’adversaire est en Mode Exceed,  
+2 Puissance. 

Touche: Si l’adversaire à 4 ou  
plus en Garde, +2 Puissance.  

+2 Puissance et +2 Garde. 

Avant: Rapproche 2. 
 

Après: Avance jusqu’à 2. 

+1 Puissance, +1 ARMURE et +1 Garde. 
 

Inst: Pioche jusqu’à avoir  
3 cartes en main. 

Avant: Approche 3. 
 

Touche: Dépense jusqu’à 3 Force pour 
avoir +1 Puissance par Force dépensée.  

Repousse ou Attire 1 ou 2, puis l’adversaire 
peut dépenser 1 Jauge, si il ne le fait pas,  

fais une autre action. 

Avant: Rapproche 1. 
 

Touche: Avance 3 ou 4, puis tu peux jouer un 
Boost Continu de ta main et le Maintenir.  
(Un Decree ne peut pas être joué avec cet effet). 

 

Quand tu révèle ton attaque, si il y a une 
copie de cette dernière dans ta Défausse,  
elle est considéré comme une attaque EX. 

Après: Si tu touche, tu peux Sceller  
cette carte. Si tu le fais, regagne 4 Vies  
et ajoute les 2 premières cartes de ta  

Défausse à ta Jauge. 

+1 Vitesse. 
 

Inst: Avance ou Recule 1 ou 2. 



Quand tu Exceed, Pioche 2 cartes.  
 

Tu peux Booster avec tes  
Royal ou Glorious Decrees  
(s’ils ne sont pas scellés). 

 

Après avoir résolu un Decree ou  
un Boost Continu, pioche une carte. 

La Distance de cette attaque ce calcule  
depuis la case centrale de l’arène. 

 

Touche: Attire 3. 
 

Après: Maintiens tes Boosts. Ne scelle pas  
        tes Decrees à cette phase de Cleanup. 

Pioche 2 cartes.  
Tu peux faire une action de Boost. 

Touche: Dépenses jusqu’à 9 Forces.  
Par tranche de 3 Forces dépensées,  
+3 Puissance. Et ajoute la carte du  
dessus de ta défausse à ta Jauge. 

Si tu es en Mode Exceed,+2 Vitesse.   

Si l’adversaire est en Mode Exceed,  
+2 Puissance. 

Touche: Si l’adversaire à 4 ou  
plus en Garde, +2 Puissance.  

+2 Puissance et +2 Garde. 

Avant: Rapproche 2. 
 

Après: Avance jusqu’à 2. 

+1 Puissance, +1 ARMURE et +1 Garde. 
 

Inst: Pioche jusqu’à avoir  
3 cartes en main. 

Avant: Approche 3. 
 

Touche: Dépense jusqu’à 3 Force pour 
avoir +1 Puissance par Force dépensée.  

Repousse ou Attire 1 ou 2, puis l’adversaire 
peut dépenser 1 Jauge, si il ne le fait pas,  

fais une autre action. 

Avant: Rapproche 1. 
 

Touche: Avance 3 ou 4, puis tu peux jouer un 
Boost Continu de ta main et le Maintenir.  
(Un Decree ne peut pas être joué avec cet effet). 

 

Quand tu révèle ton attaque, si il y a une 
copie de cette dernière dans ta Défausse,  
elle est considéré comme une attaque EX. 

Après: Si tu touche, tu peux Sceller  
cette carte. Si tu le fais, regagne 4 Vies  
et ajoute les 2 premières cartes de ta  

Défausse à ta Jauge. 

+1 Vitesse. 
 

Inst: Avance ou Recule 1 ou 2. 



Ce Boost ne peut pas être défaussé du jeu.  
 

+2 Puissance et +2 Vitesse  
 

Cleanup: Scelle cette carte.  

Ce Boost ne peut pas être défaussé du jeu.  
 

+2 Puissance et +2 ARMURE. 
 

Inst: Rapproche 1 ou 2.  
 

Cleanup: Scelle cette carte.  

Ce Boost ne peut pas être défaussé du jeu.  
 

+3 Puissance et +3 ARMURE. 
 

Touche, Distance 1: L’adversaire  
défausse 2 cartes au hasard. 

 

Après: Pioche 2 cartes.  
 

Cleanup: Scelle cette carte.  

Ce Boost ne peut pas être défaussé du jeu.  
 

+2 Puissance et +2 Vitesse  
 

Inst: Rapproche jusqu’à 3.  
 

Cleanup: Scelle cette carte.  



Quand tu initie une Frappe, après avoir 
choisi ton attaque, tu peux Sceller  
2 cartes de ta main face cachée. 

Si tu le fais, Avant: Avance 2. 

Les Attaques a Distance  3, 4  
ou 5 ne te touche pas. 

 

Après: Avance ou Recule 1. 

Inst: Frappe avec une carte de ta zone de 
Scellée (Si tu ne peux pas, fais une Assaut Sauvage). 

 

Touche: Reprends cette carte en main. 

Après: Attire 4 et gagnes 
 un Avantage. 

+2 Puissance et +2 Vitesse. 
 

Inst: Frappe.  
 

Avant: Rapproche 2. 

Avant: Si tu as bougé de 2 cases ou  
plus lors de cette Frappe, +2 Puissance. 

Avant: Avance 3,  
si tu traverses l’adversaire, +3 ARMURE. 

Touche: Pioche une carte. 

Inst: Scelle ta main face caché, puis pioche  
jusqu’à avoir 4 cartes en main, enfin, fais une  
Frappe avec une carte de ta zone de Scellé.  

(Si tu ne peux pas, fais une Assaut Sauvage). 
Touche:  Gagne un Avantage. 

Ignore l’ARMURE, Ignore la Garde. 

Inst: Bouge 2.   

Après: Avance 4. 

Après: Recule 1 et gagne un Avantage. 

Avance ou Recule 2 ou 3. 

Touche: Repousse ou Attire 1. 

Pioche 3 cartes puis fais une Frappe  
avec une carte de ta zone de Scellé. 

(Si tu ne peux pas, fais une Assaut Sauvage). 



Quand tu Exceed, tu peux échanger toutes les 
cartes de ta zone de Sceller avec ta Pioche, puis 

mélange ta Pioche. (Les cartes mises dans ta zone 
de Sceller sont placées face caché). 

 

Quand tu initie une Frappe, après avoir choisi 
ton attaque, tu peux dépenser 1 Jauge. 

Si tu le fais, +1 Puissance et Avant: Avance 2. 

Les Attaques a Distance  3, 4  
ou 5 ne te touche pas. 

 

Après: Avance ou Recule 1. 

Inst: Frappe avec une carte de ta zone de 
Scellée (Si tu ne peux pas, fais une Assaut Sauvage). 

 

Touche: Reprends cette carte en main. 

Après: Attire 4 et gagnes 
 un Avantage. 

+2 Puissance et +2 Vitesse. 
 

Inst: Frappe.  
 

Avant: Rapproche 2. 

Avant: Si tu as bougé de 2 cases ou  
plus lors de cette Frappe, +2 Puissance. 

Avant: Avance 3,  
si tu traverses l’adversaire, +3 ARMURE. 

Touche: Pioche une carte. 

Inst: Scelle ta main face caché, puis pioche  
jusqu’à avoir 4 cartes en main, enfin, fais une  
Frappe avec une carte de ta zone de Scellé.  

(Si tu ne peux pas, fais une Assaut Sauvage). 
Touche:  Gagne un Avantage. 

Ignore l’ARMURE, Ignore la Garde. 

Inst: Bouge 2.   

Après: Avance 4. 

Après: Recule 1 et gagne un Avantage. 

Avance ou Recule 2 ou 3. 

Touche: Repousse ou Attire 1. 

Pioche 3 cartes puis fais une Frappe  
avec une carte de ta zone de Scellé. 

(Si tu ne peux pas, fais une Assaut Sauvage). 



Ne pioche pas de carte à la fin de ton tour  
(défausse normalement si tu as plus de 7 cartes). 

 A la fin de ton tour ou pendant la  
phase de Cleanup, si ta main est vide,  
Pioche jusqu’à avoir 6 cartes en main. 

Touche: +1 Puissance pour chaque carte 
dans ta main avec un maximum de +7. 

Bouge sur n’importe quelle case, puis  
pioche ou défausse jusqu’à 3 cartes. 

Avant:  +0~1  Distance  pour  
chaque carte dans ta main. 

Touche: L’adversaire doit Piocher ou Défausser  
des cartes jusqu’à ce qu’il est le même nombre  

de carte en main que toi.  +1 Puissance par  
carte Piochée (pas Défaussé) de cette façon.  

Avant: Dépenses jusqu’à 3 Force. Pour 
chaque Force dépensé, Rapproche 1.  

 

Après: Avance X. X est le nombre  
de carte que tu as en Main. 

Dépense jusqu’à 3 Force.  
L’adversaire doit révéler une carte de  

sa Main par Force dépensé. Choisis une  
des cartes révélées et défausse là. 

X est le nombre de carte dans ta  
main, avec une maximum de 7. 

 

Touche: Repousse ou Attire 1. 

Ton adversaire doit Avancer ou Reculer  
jusqu’à 2. Si il bouge de moins de 2 cases 

avec cet effet, inflige 5 dommages non létal. 

Touche: Ajoute la carte du dessus  
de ta Défausse à ta Jauge. 

Mets n’importe quelle nombre de cartes  
de ta main sur le dessous de ta Pioche  
dans n’importe quel ordre, puis pioche  

autant de carte plus une. 

Si tu as 2 cartes ou moins en Main,  
+2 ARMURE. 

 

Après: Push 2. 
 

Pioche ou Défausse jusqu’à 2 cartes,  
puis Frappe. 

Touche: Pioche ou Défausse  
jusqu’à 2 cartes. 

 

Après: Tu peux Piocher ou  
Défausser une carte. 

 

Touche: L’adversaire doit défausser  
jusqu’à 2 cartes. Si il ne défausse pas  
2 cartes de cette façon +3 Puissance. 



Quand tu Exceed, mélange ta Main  
et ta Défausse dans ta Pioche.  

A la place de Piocher une carte à la fin de  
ton tour, tu peux Piocher jusqu’à avoir  

7 cartes en main  
(Défausse si tu as plus de 7 cartes). 

Touche: +1 Puissance pour chaque carte 
dans ta main avec un maximum de +7. 

Bouge sur n’importe quelle case, puis  
pioche ou défausse jusqu’à 3 cartes. 

Avant:  +0~1  Distance  pour  
chaque carte dans ta main. 

Touche: L’adversaire doit Piocher ou Défausser  
des cartes jusqu’à ce qu’il est le même nombre  

de carte en main que toi.  +1 Puissance par  
carte Piochée (pas Défaussé) de cette façon.  

Avant: Dépenses jusqu’à 3 Force. Pour 
chaque Force dépensé, Rapproche 1.  

 

Après: Avance X. X est le nombre  
de carte que tu as en Main. 

Dépense jusqu’à 3 Force.  
L’adversaire doit révéler une carte de  

sa Main par Force dépensé. Choisis une  
des cartes révélées et défausse là. 

X est le nombre de carte dans ta  
main, avec une maximum de 7. 

 

Touche: Repousse ou Attire 1. 

Ton adversaire doit Avancer ou Reculer  
jusqu’à 2. Si il bouge de moins de 2 cases 

avec cet effet, inflige 5 dommages non létal. 

Touche: Ajoute la carte du dessus  
de ta Défausse à ta Jauge. 

Mets n’importe quelle nombre de cartes  
de ta main sur le dessous de ta Pioche  
dans n’importe quel ordre, puis pioche  

autant de carte plus une. 

Si tu as 2 cartes ou moins en Main,  
+2 ARMURE. 

 

Après: Push 2. 
 

Pioche ou Défausse jusqu’à 2 cartes,  
puis Frappe. 

Touche: Pioche ou Défausse  
jusqu’à 2 cartes. 

 

Après: Tu peux Piocher ou  
Défausser une carte. 

 

Touche: L’adversaire doit défausser  
jusqu’à 2 cartes. Si il ne défausse pas  
2 cartes de cette façon +3 Puissance. 


