
Règle du Pokémon GrafLock Challenge : 

 
1. Il est possible de capturer les 2 premiers Pokémons de zone (avec droit à UNE fuite ou 

UN KO gratuit (sauf Pokémons fuyard), si après ce droit un Pokémon est fui ou mis 

KO, il est perdu), les pokémons rencontrés pré 1er pokéball ne compte pas 

 

2. Un Pokémon mort peut être ramené à la vie en sacrifiant OBLIGATOIREMENT 3 

Pokémon, dont le niveau total doit être égale ou supérieure au niveau du Pokémon 

ressuscité (cf règle 14 et 15) 

 

3. Il faudra créer 3 boites PC particulière :  

 Le Cimetière, pour les Pokémons KO une fois 

 Le Valhalla, pour les Pokémons ressuscités, morts à nouveau et ses derniers ne peuvent 

plus être ressuscité 

 Les Offrandes, pour les Pokémons sacrifiés  

 Si une de ses 3 boites est rempli, c'est GAME OVER 

 

4. La pension est utilisable (cf règle 16), limité à 3 œufs par partie 

 

5. La MasterBall est proscrite 

 

6. Les Pokémon Shiny et Légendaire servent UNIQUEMENT de ''Jeton de résurrection'', 

à savoir UN Shiny ou Légendaire pour UNE résurrection, qu'importe le niveau, ils ne 

sont pas des Pokémons de zones mais limité à 2 par zones (pour les Shiny) (en plus des 

Pokémons de zones) 

Si le starter est Shiny et/ou Légendaire, il ne devra plus servir au combat à la capture 

du premier Pokémon de zone, ce dernier ne compte pas comme shiny de zone 

 

7. Tout Pokémon capturé DOIT être renommé 

 

8. Un Pokémon mort peut être échangés (cf règle 14, 15 et 16) 

 

9. Si vous obtenez un Pokémon (offert ou œuf) après l'obtention des Pokémons de zones, 

le surplus sera envoyé au Valhalla après sélection du joueur 

 

10. Les Pokémons du Parc Safari sont sélectionnable mais limité à 2 par partie 

 

11. Le Game Over est autorisé mais est limité à 3 par partie 

 

12. Si aucun Pokémons de la team ou des boites PC (autres que les 3 boites spéciales), ne 

peut utilisé une CS essentiel à la progression du jeu, l'usage d'un Pokémon ''Pute à 

CS'' sera autorisé jusqu'à l'acquisition de Pokémons pouvant le remplacer 

Il ne sera alors pas autorisé au combat et son talent ne devra pas être utilisé 

(Ramassage de Zigzaton par exemple) 

Une fois la ''Pute à CS'' remplacée, cette dernière sera mise au Valhalla  

 

13. Ne comptent pas comme Pokémon de zone :  

 Les Shiny 

 Les Pokémons issue des œufs de la pension 

 Les Pokémon fuyard 

 Les Starters  



 Les Fossiles 

 Les Pokémons Légendaire 

 

14. Les Pokémons ne pouvant servir de sacrifices sont : 

 Les Œufs (en tant que tels pas les Pokémons issue des œufs) 

 Les Pokémons situé dans les 3 boites spéciales 

 Les Pokémons ressuscités  

 Les Pokémons ayant servi à la reproduction 

 Les Pokémons échangé à partir d'un Pokémon mort 

 Les Pokémons issu des fossile 

 

15. Les Pokémons ne pouvant être ressuscité (à placer dans la boite Valhalla si mort) sont :  

 Les Pokémons du Valhalla 

 Les Pokémons échangé à partir d'un Pokémon mort 

 Les Pokémons offrandes (eux iront dans la boites offrande et non Valhalla) 

 Les Pokémons offert 

 Les Pokémons issue des œufs de la pension 

 Les Pokémons issu des fossile 

 

16. Les Pokémons ne pouvant servir à la reproduction : 

 Les Pokémons situé dans les 3 boites spéciales 

 Les Pokémons échangé à partir d'un Pokémon mort 

 Les Pokémons ressuscité 

 Les Pokémons offert 

 Les Pokémons ayant déjà servi à la reproduction 

 Les Pokémons issu des fossile 

 Métamorph  

 

 

 



Règle du Pokémon GrafLock Challenge Hard Mode : 

 
1. Le premier Pokémon de zone devra être capturé, si ce dernier est mis KO ou fuit, la 

zone est perdu (sauf Pokémon fuyard ex: Abra Teleport ou Légendaire mouvant), les 

Pokémons rencontrés pré 1er pokéball ne compte pas 

 

2. Un Pokémon mort peut être ramené à la vie en sacrifiant OBLIGATOIREMENT 3 

Pokémon, qui devront chacun avoir un niveau égale ou supérieur au Pokémon à 

ressuscité (cf règle 14 et 15) 

 

3. Il faudra créer 4 boites PC particulière :  

 Le Cimetière, pour les Pokémons KO une fois 

 Le Valhalla, pour les Pokémons ressuscités, morts à nouveau et ses derniers ne peuvent 

plus être ressuscité 

 Les Offrandes, pour les Pokémons sacrifiés 

 Les Réserviste, pour les Shiny et Légendaire 

Si le Cimetière atteint 15 Pokémon, le Valhalla 10 Pokémon ou les Offrandes 30 Pokémon, la 

partie est perdu   

 

4. La pension est utilisable (cf règle 16), limité à 2 œufs par partie 

 

5. Les Repousses et la MasterBall sont proscris 

 

6. Les Pokémon Shiny et Légendaire servent UNIQUEMENT de ''Jeton de résurrection'', 

à savoir UN Shiny ou Légendaire pour UNE résurrection, dont le niveau doit être 

supérieur ou égale au niveau du Pokémon à ramené, limité à 2 fois par partie 

Les Shiny sont limité à un par zones en plus du Pokémon de zone 

Les Shiny et légendaires capturées après l'usage des jetons devront être mis dans la boite 

Réserviste 

Si le starter est Shiny et/ou Légendaire, il ne devra plus servir au combat à la capture du 

premier Pokémon de zone, ce dernier ne compte pas comme shiny de zone et/ou légendaire 

 

7. Tout Pokémon capturé DOIT être renommé 

 

8. Un Pokémon mort peut être échangés (cf règle 14, 15 et 16) 

 

9. Si vous obtenez un Pokémon (offert ou œuf) après l'obtention du Pokémon de zone, le 

surplus sera envoyé au Valhalla après sélection du joueur 

 

10. Il est possible de capturer les 2 premiers Pokémon rencontrés au Parc Safari 

 

11. Si toute la team est mis KO, la partie est fini 

 

12. Si aucun Pokémons de la team ou des boites PC (autres que les 3 boites spéciales), ne 

peut utilisé une CS essentiel à la progression du jeu, l'usage d'un Pokémon ''Pute à 

CS'' sera autorisé jusqu'à l'acquisition de Pokémons pouvant le remplacer 

Il ne sera alors pas autorisé au combat et son talent ne devra pas être utilisé 

(Ramassage de Zigzaton par exemple) 

Une fois la ''Pute à CS'' remplacée, cette dernière sera mise au Valhalla  

 

13. Ne comptent pas comme Pokémon de zone :  



 Les Shiny 

 Les Pokémons issue des œufs de la pension 

 Les Pokémon fuyard 

 Les Starters  

 Les Fossiles 

 Les Pokémons Légendaire 

 

14. Les Pokémons ne pouvant servir de sacrifices sont : 

 Les Œufs (en tant que tels pas les Pokémons issue des œufs) 

 Les Pokémons situé dans les 3 boites spéciales 

 Les Pokémons ressuscités  

 Les Pokémons ayant servi à la reproduction 

 Les Pokémons échangé à partir d'un Pokémon mort 

 Les Pokémons issu des fossile 

 

15. Les Pokémons ne pouvant être ressuscité (à placer dans la boite Valhalla si mort) sont :  

 Les Pokémons du Valhalla 

 Les Pokémons échangé à partir d'un Pokémon mort 

 Les Pokémons offrandes (eux iront dans la boites offrande et non Valhalla) 

 Les Pokémons offert 

 Les Pokémons issue des œufs de la pension 

 Les Pokémons issu des fossile 

 

16. Les Pokémons ne pouvant servir à la reproduction : 

 Les Pokémons situé dans les 3 boites spéciales 

 Les Pokémons échangé à partir d'un Pokémon mort 

 Les Pokémons ressuscité 

 Les Pokémons offert 

 Les Pokémons ayant déjà servi à la reproduction 

 Les Pokémons issu des fossile 

 Métamorph  

 

17. Les achats d'items seront limité par boutique qu'importe le type : 

 15 Pokéballs 

 10 Items de soin PV 

 10 Items de soin de statut  

Les items reçu en cadeau, trouvés dans la nature ou les baies ne sont pas limité 

 

18. L'usage des Centres Pokémon sont limités à 3 usages MAXIMUM par villes 

 

 


