
Comme une action,  
tu peux Bouger de 1. 

Après: Bouge jusqu’à 2. 

+2 Puissance et +2 Vitesse. 

+2 Vitesse si l’adversaire a  
initié la Frappe. 

 

Critique, Avant: Rapproche 1. 

Ignore l’ARMURE. Inst: Frappe. 
 

Touche: Ajoute ce Boost à ta Jauge. 

Avant: Avance 2. 
 

Touche: Si tu as traversé la case de 
l’adversaire pendant cette Frappe, 

gagne un Avantage. 

+1 Puissance et +1 Vitesse. 

    Critique: +2 Vitesse. 
 

Après: Si tu touche, tu peux remettre 
cette carte sur le dessus de ta Pioche.  
Si tu le fais, ajoute la carte du dessus  

de ta Défausse à ta Jauge. 

+2 Puissance et +1 ARMURE. 

+3 Vitesse si l’adversaire à initié la Frappe. 

Bouge 2, puis Frappe. 

Critique: +2 ARMURE  
 

Ignore l’ARMURE, 
 

Touche: Repousse 3. 

Bouge 1, fais une autre action. 

Touche: Repousse 2  
et gagne un Avantage. 

Ajoute cette carte à ta Jauge. 



Comme une action,  
tu peux Bouger de 1  
et piocher une carte. 

Après: Bouge jusqu’à 2. 

+2 Puissance et +2 Vitesse. 

+3 Vitesse si l’adversaire à initié la Frappe. 

Bouge 2, puis Frappe. 

+2 Vitesse si l’adversaire a  
initié la Frappe. 

 

Critique, Avant: Rapproche 1. 

Ignore l’ARMURE. Inst: Frappe. 
 

Touche: Ajoute ce Boost à ta Jauge. 

Avant: Avance 2. 
 

Touche: Si tu as traversé la case de 
l’adversaire pendant cette Frappe, 

gagne un Avantage. 

+1 Puissance et +1 Vitesse. 

    Critique: +2 Vitesse. 
 

Après: Si tu touche, tu peux remettre 
cette carte sur le dessus de ta Pioche.  
Si tu le fais, ajoute la carte du dessus  

de ta Défausse à ta Jauge. 

+2 Puissance et +1 ARMURE. 

Critique: +2 ARMURE  
 

Ignore l’ARMURE, 
 

Touche: Repousse 3. 

Bouge 1, fais une autre action. 

Touche: Repousse 2  
et gagne un Avantage. 

Ajoute cette carte à ta Jauge. 



Ignore la Garde. 
 

Touche: Regagne 3 Vies.. 

Si l’adversaire est a une Distance de 1 quand 
tu choisis ton attaque, tu bénéficie de : 

 

       Critique: +1 Puissance et +1 Vitesse. 

Touche: Toi et ton adversaire  
défaussez toutes vos cartes en main. 

+1 Puissance et Immunité aux Chocs. 
 

Après: Si tu as été touché lors de cette  
Frappe, ajout cette carte à ta Jauge. 

Touche: Repousse 3. 
 

Critique, Après: Rapproche 3. 

+2 ARMURE. 
 

Inst: Rapproche 2. 

Critique: Immunité aux Chocs. 
 

Avant: Rapproche 2. 

Annonce une Distance. L’adversaire doit  
défausser une carte incluant cette Distance, ou 
révéler sa main sans carte avec cette Distance. 

    Critique: Les attaques à une distance 
de 4 ou plus ne te touche pas. 

 

Après: Rapproche 2. 

+0~1 Distance.  
 

Inst: Frappe. 

L’adversaire ne peut traverser ta case. 
(il s’arrête devant toi si il devait aller plus loin) 

 

Avant: Rapproche 1. 
 

Touche: Pioche 2 cartes. 

Avance 1 et pioche 3 cartes. 

Ignore l’ARMURE, ignore la Garde. 
 

Touche: L’adversaire doit défausser 
une carte au hasard. 

+2 ARMURE. 
 

Après: Si tu as été touché lors de cette 
Frappe, ajoute cette carte à ta Jauge. 

Ignore la Garde. 
 

Touche: Regagne 3 Vies.. L’adversaire ne peut pas te bouger. 
 

Critique, Après: Bouge d’1 ou 2. 

Ajoute cette carte à ta Jauge. 



Quand tu Exceed, Attire jusqu’à 2. 
 

Si l’adversaire est a une Distance de 1 quand 
tu choisis ton attaque, tu bénéficie de : 

 

       Critique: +3 Puissance et +1 Vitesse. 

Touche: Toi et ton adversaire  
défaussez toutes vos cartes en main. 

+1 Puissance et Immunité aux Chocs. 
 

Après: Si tu as été touché lors de cette  
Frappe, ajout cette carte à ta Jauge. 

L’adversaire ne peut traverser ta case. 
(il s’arrête devant toi si il devait aller plus loin) 

 

Avant: Rapproche 1. 
 

Touche: Pioche 2 cartes. 

Avance 1 et pioche 3 cartes. 

Ignore la Garde. 
 

Touche: Regagne 3 Vies.. 

Touche: Repousse 3. 
 

Critique, Après: Rapproche 3. 

+2 ARMURE. 
 

Inst: Rapproche 2. 

Critique: Immunité aux Chocs. 
 

Avant: Rapproche 2. 

Annonce une Distance. L’adversaire doit  
défausser une carte incluant cette Distance, ou 
révéler sa main sans carte avec cette Distance. 

    Critique: Les attaques à une distance 
de 4 ou plus ne te touche pas. 

 

Après: Rapproche 2. 

+0~1 Distance.  
 

Inst: Frappe. 

Ignore l’ARMURE, ignore la Garde. 
 

Touche: L’adversaire doit défausser 
une carte au hasard. 

+2 ARMURE. 
 

Après: Si tu as été touché lors de cette 
Frappe, ajoute cette carte à ta Jauge. 

Ignore la Garde. 
 

Touche: Regagne 3 Vies.. L’adversaire ne peut pas te bouger. 
 

Critique, Après: Bouge d’1 ou 2. 

Ajoute cette carte à ta Jauge. 



Quand tu initie une Frappe,  
tu peux placer ton attaque face  

visible pour bénéficier de +1 Vitesse. 

Avant: Avance 3. 

+0~1 Distance, +2 ARMURE et +2 Garde. 

Touche: Repousse 3  
et gagne un Avantage. 

+4 Vitesse. 

Critique, touche: Pioche une carte  
puis l’adversaire doit défausser une carte. 

 

Touche: Repousse 1. Ajoute la carte  
du dessus de ta défausse à ta Jauge,  

puis pioche une carte. 

+0~1 Distance. 
 

Inst: Frappe. 

Avant: Rapproche 1. 
 

Critique, Touche: Repousse 2. 
 

Après: Perd toute valeur d’ARMURE. 

Si l’adversaire est à 1 de Distance, il doit  
défausser 2 cartes au hasard, puis Frappe. 

    Avant: Rapproche 2. 
 

Touche: Gagne un Avantage. 
 

Critique, Après: Si l’adversaire  
est sonné, Repousse 3. 

+1 Vitesse. 
 

Touche: Ajoute cette carte à ta Jauge. 

     Critique, Touche: +1 Puissance et pioche une carte. 
 

Touche: Repousse 1. 
 

Après: Si tu touche, tu peux remettre cette carte  
sur le dessus de ta Pioche. Si tu le fais, ajoute la  

carte du dessus de ta Défausse à ta Jauge. 

Recule 2. 
 

Si tu es à Distance 3, fais une autre action. 

Critique: ignore la Garde. 
 

Avant: Rapproche 1. 

Si ta prochaine attaque est «Tigger  
Uppercut», elle bénéficie de +2 Puissance,  

+2 Vitesse, +2 Garde, et devient      Critique. 



Quand tu Exceed, pioche 2 cartes  
et recule jusqu’à 2.  

 

Quand tu initie une Frappe, tu peux 
placer ton attaque face visible pour 
bénéficier de +1 Puissance et +1 Vitesse. 

Avant: Avance 3. 

+0~1 Distance, +2 ARMURE et +2 Garde. 

Touche: Repousse 3  
et gagne un Avantage. 

+4 Vitesse. 

Critique, touche: Pioche une carte  
puis l’adversaire doit défausser une carte. 

 

Touche: Repousse 1. Ajoute la carte  
du dessus de ta défausse à ta Jauge,  

puis pioche une carte. 

+0~1 Distance. 
 

Inst: Frappe. 

Avant: Rapproche 1. 
 

Critique, Touche: Repousse 2. 
 

Après: Perd toute valeur d’ARMURE. 

Si l’adversaire est à 1 de Distance, il doit  
défausser 2 cartes au hasard, puis Frappe. 

    Avant: Rapproche 2. 
 

Touche: Gagne un Avantage. 
 

Critique, Après: Si l’adversaire  
est sonné, Repousse 3. 

+1 Vitesse. 
 

Touche: Ajoute cette carte à ta Jauge. 

     Critique, Touche: +1 Puissance et pioche une carte. 
 

Touche: Repousse 1. 
 

Après: Si tu touche, tu peux remettre cette carte  
sur le dessus de ta Pioche. Si tu le fais, ajoute la  

carte du dessus de ta Défausse à ta Jauge. 

Recule 2. 
 

Si tu es à Distance 3, fais une autre action. 

Critique: ignore la Garde. 
 

Avant: Rapproche 1. 

Si ta prochaine attaque est «Tigger  
Uppercut», elle bénéficie de +2 Puissance,  

+2 Vitesse, +2 Garde, et devient      Critique. 



Tes attaques ont : 
    Critique: Les deux joueurs ont 

+2 Puissance. 

Ignore l’ARMURE. 
 

Avant: Rapproche 2. 

Si tu as en bonus +3 Puissance ou plus,  
+3 Vitesse. 

Critique: +1 Vitesse et -2 Puissance. 

+1 Puissance . 
 

Inst: Dépense jusqu’à 5 vies pour  
piocher le même nombre de cartes. 

Avant: Rapproche 1. 
 

Touche: Repousse 2. 

Ajoute cette carte à ta Jauge ou Bouge 1,  
puis fais une autre action. 

    Avant: Avance 2. 
a 

Touche: Si tu changes de coté avec  
l’adversaire pendant cette Frappe,  

il défausse une carte au hasard. 

+1 Vitesse. 
 

Touche: Ajoute cette carte à ta Jauge. 

Tous les bonus positifs de Puissance  

qui te sont appliqués sont doublé. 

Tous les bonus positifs de Puissance  
qui te sont appliqués sont doublé. 

Critique, Touche: Gagne un Avantage . 
 

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

+2 Puissance . 
 

Touche: Ajoute cette carte à ta Jauge. 

Critique: Ignore l’ARMURE,  
 

Avant: Rapproche 2. 
 

Après: Pour le reste de la Frappe, les 
attaques à Distance  1 ne te touche pas. 

Inst: Frappe. L’adversaire choisis sa carte en 
premier. (tu gagnes les égalités de Vitesse.) 

 

Après: Ajoute cette carte à ta Jauge. 



Tes attaques ont : 
    Critique: Les deux joueurs ont 

+3 Puissance. 

Ignore l’ARMURE. 
 

Avant: Rapproche 2. 

Si tu as en bonus +3 Puissance ou plus,  
+3 Vitesse. 

Critique: +1 Vitesse et -2 Puissance. 

+1 Puissance . 
 

Inst: Dépense jusqu’à 5 vies pour  
piocher le même nombre de cartes. 

Avant: Rapproche 1. 
 

Touche: Repousse 2. 

Ajoute cette carte à ta Jauge ou Bouge 1,  
puis fais une autre action. 

    Avant: Avance 2. 
a 

Touche: Si tu changes de coté avec  
l’adversaire pendant cette Frappe,  

il défausse une carte au hasard. 

+1 Vitesse. 
 

Touche: Ajoute cette carte à ta Jauge. 

Tous les bonus positifs de Puissance  

qui te sont appliqués sont doublé. 

Tous les bonus positifs de Puissance  
qui te sont appliqués sont doublé. 

Critique, Touche: Gagne un Avantage . 
 

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

+2 Puissance . 
 

Touche: Ajoute cette carte à ta Jauge. 

Critique: Ignore l’ARMURE,  
 

Avant: Rapproche 2. 
 

Après: Pour le reste de la Frappe, les 
attaques à Distance  1 ne te touche pas. 

Inst: Frappe. L’adversaire choisis sa carte en 
premier. (tu gagnes les égalités de Vitesse.) 

 

Après: Ajoute cette carte à ta Jauge. 


