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MATCH 
 

INTRODUCTION 

Un match est composé de 50 tours maximum. Il est évident que si vous obtenez le score que vous devez atteindre, avant le 

temps imparti, vous remportez la victoire. De même, si vous massacrez l'équipe adverse ou si l'entraîneur adverse 

abandonne, vous remportez la victoire immédiatement.  

 

Vous avez créé votre équipe et vous comptez en découdre contre un adversaire. C'est le moment de mettre en place la partie. 

Installez devant vous le plateau de jeu ainsi q 

ue le plateau inventaire dans la continuité de la ligne de séparation des deux camps. Vous vous êtes munis de votre feuille 

d'équipe ainsi que d'un crayon à papier et d'une gomme.  12 séquences vont se suivre.  

 

DEROULEMENT  
 Vous choisissez secrètement le nombre de gladiateurs qui vont jouer ce match. Au minimum, un gladiateur suffira, 

mais il est quand même conseillé d'en utiliser sept pour optimiser vos chances de victoire. Selon le nombre de 

gladiateurs qui joue le match, on calcule la puissance de son équipe, en négligeant l’expérience et les pouvoirs de ceux qui 

ne participent pas selon la formule suivante :  

 

TABLE 3 

 

PUISSANCE = (EPX TOTAL/10) + (Points de classement) + 3xF3 + 2xF2 + 1F1 

 

DIVISION = PUISSANCE/10 
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Ensuite, on soustrait la puissance de l’équipe la plus faible à celle la plus forte. La TABLE ci-dessous vous indique le score 

minimum à marquer pour gagner le match pour chacune des deux équipes.  

 
 

TABLE 4 
 

“Diff ” étant la différence de puissance entre les 2 équipes. “Forte” étant le score que doit marquer la plus forte équipe pour 

gagner. “Faible” étant le score que doit marquer la plus faible équipe. 

 

Diff    Forte   Faible 

De 00 à 04  05   05 

De 05 à 09  06   05 

De 10 à 14 07   05 

De 15 à 19  08   05 

De 20 à 24  09   05 

De 25 à 29  10   04 

De 30 à 34  11   04 

De 35 à 39  12  04 

De 40 à 44  13  04 

De 45 à 49  14   03 

De 50 à 54  15   03 

De 55 à 59  16   03 
De 60 à 64  17   02 

De 65 à 69  18   02 

De 70 à 74  19   01 

De 75 à 79  20   01 

De 80 à 84  21   01 

De 85 à 89  22   01 

De 90 à 94  23   01 

De 95 à 99  24   01 

100 ou plus  25   01 
 

 

 

 On tire la rapidité (RAP) de chaque gladiateur jouant le match (voir TABLE 15) et on inscrit le nombre obtenu dans la 

case RAP. Par exemple, pour un humain, on jette 1D10. 

 

 

Les pouvoirs à « ENC: avant le match » (voir 4.1.2) s’enclenchent maintenant. Si 2 gladiateurs ou plus ont des pouvoirs 

de ce type à enclencher, on procède par ordre de RAP décroissante. 

 

 

 L’entraîneur dont l’équipe a la plus forte puissance place ses gladiateurs dans sa Zone de Touche(voir 1.2.1). 

 

 

 

 L’entraîneur, à la plus faible puissance, fait de même dans sa ZT. 

 

 

 

 Les 2 entraîneurs placent sur le plateau inventaire les pions équipements de leurs gladiateurs (voir 1.2.6 et 1.2.7). 

 

 

 Le ballon est donné à l’un des gladiateurs de l’équipe de plus faible puissance. Le pion main est donnée à cette équipe 

(voir 1.2.6). 
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 Alors que les deux équipes sont dans leur ZT respective, les pouvoirs à « ENC: avant le début du match » (voir 4.1.2) 

s’enclenchent maintenant. Si deux gladiateurs ennemis ont des pouvoirs de ce type à enclencher, on procède par ordre 

de RAP décroissante. 

 

  

Les tours vont maintenant se succéder et sont décomposés ainsi :  

 

 

UN TOUR est composé de 4 phases :  

 

- PHASE 1: Déplacement et jeu du ballon des gladiateurs de l'équipe qui a la main. 

 

- PHASE 2 : Déplacement et jeu du ballon des gladiateurs de l'équipe qui n’a pas la main. 

 

- PHASE 3 : Les gladiateurs qui se sont déplacés en premier peuvent se réorienter.  

 

- PHASE 4 : Tous les gladiateurs font une action selon la Rapidité décroissante des gladiateurs des deux équipes sur le 

terrain. Si un gladiateur a utilisé son action en PHASE 1 ou 2, il n’en a plus pour ce tour.  

 

- UNE HORS PHASE existe : Ce sont des choses qui ne coutent pas d’action (0A) et qui peuvent être faites à tout moment 

dans le tour.  

 

Pour le détail de chaque phase, voir le paragraphe suivant.   

 

Note : (1A) veut dire coûte 1 action. (0A) veut dire ne coûte pas d’action. Un gladiateur a une action (1A) à faire par tour. 
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DETAIL DE CHAQUE PHASE : 
 

PHASE 1 : Déplacement de l’équipe qui a la main. 
Le gladiateur peut se déplacer d’un nombre de cases égal à son déplacement (DEP). Ce n’est pas considéré comme une 

action.  

 

Durant le mouvement, le gladiateur 

peut : 

Coute  
1A ou 0A ? 

Règles à appliquer 

Lancer le ballon sur une case ou à quelqu’un  

 

1A A 1 main, avec 1D10, faire - ou = à :  

(BAL+5)/2 - MALUS de BAL. 

 

À 2 mains, avec 1D10, faire - ou = à :  

(BAL+5) - MALUS de BAL.  

 

Si raté, voir ENVOI DE BALLON RATE (*) 

Lâcher le ballon sur sa case 0A A 1 main ou 2 mains, réussite automatique. Pas de jet.   

Lâcher le ballon dans sa ZA autre que sa 

case 

1A A 1 main ou 2 mains, réussite automatique. Pas de jet.   

Prendre le ballon à un adversaire s’il est 

dans votre ZA. 

1A 1. Réussir un jet de BAL (à 2 mains) ou BAL/2 (à 1 main) 

(1A). 
2. La cible peut éviter la prise de ballon en réussissant un jet 

de BAL (ballon à 2 mains) ou BAL/2 (ballon à 1 main) 

(1A). 

 

Sinon les 2 gladiateurs ont le ballon : faire un jet de FOR 

(ballon à 2 mains), ou FOR/2 (ballon à 1 main) pour chacun 

des 2 (0A) : 

- Si jet réussi pour les 2, c’est celui qui fait la plus grande 

réussite qui récupère le ballon. Si égalité, rejeter les dés. 

- Si l’un des 2 rate et que l’autre réussit, ce dernier a alors le 

ballon. 

- Si les 2 ratent, le ballon tombe sur la case du gladiateur qui 

l’avait à l’origine. 

Ramasser le ballon au sol  1A A 1 main ou 2 mains, réussite automatique. Pas de jet 

Intercepter le ballon au vol  

 

1A À 1 main, avec 1D10, faire - ou = à (BAL/2) 

 

À 2 mains, avec 1D10, faire - ou = à BAL 

Durant le déplacement, traverser une ZA 

ennemie  

 

0A Réussir un jet  sous HAB. Si la case subit la ZA de deux 

ennemis, se sera HAB/2. Si 3 ennemis, jet d’HAB/3. Etc…..  

 

 

L’équipe, qui n’a pas la main, et qui ne se déplace pas, peut durant ce temps : 
 

Ramasser le ballon  1A A 1 main ou 2 mains, réussite automatique. Pas de jet.   

Intercepter le ballon au vol  

 

1A À 1 main, avec 1D10, faire - ou = à (BAL/2) 

À 2 mains, avec 1D10, faire - ou = à BAL 

Résister à une prise de ballon de l’ennemi  

 

1A Il peut éviter la prise de ballon en réussissant un jet de BAL 

(ballon à 2 mains) ou BAL/2 (ballon à 1 main). 

Lâcher le ballon sur sa case 0A A 1 main ou 2 mains, réussite automatique. Pas de jet.   

Lâcher le ballon dans sa ZA (autre que sa 

case) 

1A A 1 main ou 2 mains, réussite automatique. Pas de jet.   

RENDRE LE BALLON À QUELQU’UN 

 

 

 



 

Killpower Ball V2.12  - août 2010 Page 6 
 

6 

 

 

PHASE 2 : Déplacement de l’équipe qui n’a pas la main. 
Idem que la PHASE 1, sauf que l’on inverse les possibilités des deux équipes.  

 

PHASE 3 : Réorientation des gladiateurs de l’équipe qui a la main 
Les gladiateurs qui se sont déplacés en phase 1, peuvent se réorienter selon le mouvement de la seconde équipe. 

L'orientation des gladiateurs, donc leur ZA, ne changera plus jusqu’au prochain tour.  

 

PHASE 4 : Actions des 2 équipes. 
Le gladiateur peut se déplacer d’un nombre de cases égal à son déplacement (DEP). Ce n’est pas considéré comme une 

action. On procède par ordre de rapidité décroissante des deux équipes. Un gladiateur a le droit de faire 1A à condition 

qu’il ne l’ait pas déjà faite durant la PHASE 1 ou 2. Si deux belligérants ont la même RAP, c’est le gladiateur dont 

l’entraîneur a le pion main qui agit le premier. A tout moment un gladiateur peut temporiser et conserver son action pour 

plus tard dans le tour.  

 

Phase d’action Coût  Règles à appliquer 
Lancer le ballon sur une case ou à quelqu’un  

 

1A A 1 main, avec 1D10, faire - ou = à :  

(BAL+5)/2 - MALUS de BAL. 

 

À 2 mains, avec 1D10, faire - ou = à :  

(BAL+5) - MALUS de BAL.  

 

Si raté, voir ENVOI DE BALLON RATE (*) 

Lancer le ballon aléatoirement sur une case 

ou à un quelqu’un 

1A À 1 main, faire avec 1D10, - ou = à :  

(BAL/4) - MALUS de BAL 

À 2 mains, faire avec 1D10, - ou = à : 

(BAL/2) - MALUS de BAL 

 

Si jet réussi, le ballon atterrit sur la case visée. 

Si jet raté, voir ENVOI DE BALLON RATE. 

 

Lâcher le ballon dans sa ZA (autre que sa 

case) 

1A A 1 main ou 2 mains, réussite automatique. Pas de jet.   

Prendre le ballon à un adversaire s’il est 

dans votre ZA. 

1A 1. Réussir un jet de BAL (à 2 mains) ou BAL/2 (à 1 main) 

(1A). 
2. La cible peut éviter la prise de ballon en réussissant un jet 

de BAL (ballon à 2 mains) ou BAL/2 (ballon à 1 main) 

(1A). 

 

Sinon les 2 gladiateurs ont le ballon : faire un jet de FOR 

(ballon à 2 mains), ou FOR/2 (ballon à 1 main) pour chacun 

des 2 (0A) : 

- Si jet réussi pour les 2, c’est celui qui fait la plus grande 

réussite qui récupère le ballon. Si égalité, rejeter les dés. 

- Si l’un des 2 rate et que l’autre réussit, ce dernier a alors le 

ballon. 

- Si les 2 ratent, le ballon tombe sur la case du gladiateur qui 

l’avait à l’origine. 

Ramasser le ballon au sol  1A A 1 main ou 2 mains, réussite automatique. Pas de jet 

Intercepter le ballon au vol  

 

1A À 1 main, avec 1D10, faire - ou = à (BAL/2) 

 

À 2 mains, avec 1D10, faire - ou = à BAL 

Se relever si vous êtes tombé : 1A Réussite automatique. Pas de jet 

Marquer dans un panier placé dans votre ZA 

ou sur votre case :  

1A A 1 main ou 2 mains, réussite automatique. Pas de jet 
 

Ramasser une affaire sur le sol  1A A 1 main ou 2 mains, réussite automatique. Pas de jet 
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PHASE 4 : Actions des 2 équipes. (suite) 

 

Tirer dans un panier que vous voyez 1A À 1 main, avec 1D10, faire - ou = à : 

(BAL/2) - malus de BAL + CONCENTRATION 

 

À 2 mains, avec 1D10, faire - ou = à : 

BAL - malus de BAL + CONCENTRATION 

 

Si raté, voir ENVOI DE BALLON RATE (*) 

 

Tir dans un panier que vous ne voyez pas  

 

1A À 1 main, faire - ou = à : (BAL/4) - MALUS de BAL 

À 2 mains, faire - ou = à : (BAL/2) - MALUS de BAL 

 

Si jet raté, voir ENVOI DE BALLON RATÉ (*). 

 

Si jet réussi, faire 1 sur 1D10 : le ballon rentre dans le 

panier. 

 

Frapper un gladiateur au corps à corps  1A Réussir un jet de CBT pour toucher 

 

Réussir un jet de CBT/2 pour toucher si vous 

localisez. 

Éviter une attaque au corps à corps (on ne 

tient pas compte de la RAP pour cette 

action) 

1A Réussir un jet de CBT pour éviter une attaque 

localisée ou non.   
 

Tirer une flèche avec une arme de jet  1A Réussir un jet de TIR pour toucher 

 

Réussir un jet de TIR/2 pour toucher si vous localisez.  

Éviter une flèche (on ne tient pas compte de 

la RAP pour cette action) 

1A Réussir un jet de TIR pour éviter une attaque localisée 

ou non.  

Ramasser une affaire sur le sol 1A A 1 main ou 2 mains, réussite automatique. Pas de jet 

Sortir une arme de son étui 1A Réussite automatique. Pas de jet 

Ranger une arme dans son étui 1A Réussite automatique. Pas de jet 

Se relever si vous êtes tombé à  terre 1A Réussite automatique. Pas de jet 

Activer un pouvoir qui coûte 1A 

indiqué : ACT : (1A) 

1A Réussir un jet  sous une caractéristique précisée par le 

pouvoir.  

Désactiver un pouvoir coutant une Action  

– indiqué par ACT : 1A 

1A Réussir un jet  sous une caractéristique précisée par le 

pouvoir. Si pas de jet indiqué sous une caractéristique, la 

réussite est automatique.  

Résister à un pouvoir qu’il subit depuis un 

certain temps si c’est possible : 

1A Réussir un jet  sous une caractéristique précisée par le 

pouvoir.  

 

 

 * Envoi de ballon raté :  
Le ballon atterrit à (Valeur du dé raté - Valeur pour réussir) cases de la case (ou de l’ami ou du panier) visée. 

Pour connaître la direction prise par le ballon Jetez 1D10 sur la table situé au centre du plateau de jeu. Si 9 ou 10, rejetez.  
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HORS PHASE : 
Fait quand on veut dans le tour durant n’importe quelle phase. Se sont des choses qui ne coutent pas d’action (0A), mais 

qui peuvent demander un jet : 

 

Hors Phase Coût  Règles à appliquer 
Activer un pouvoir qui ne coûte pas 

d’Action - indiqué par ACT : 0A 

0A Réussite automatique. Pas de jet sauf si jet précisé.  

 

Désactiver un pouvoir ne  coutant pas 

d’Action – indiqué par ACT : 0A 

0A Réussite automatique. Pas de jet sauf si jet précisé.  

 

Note : on ne peut pas activer et désactiver un pouvoir ne 

coutant pas d’A dans les deux cas durant le même tour.  

Lâcher le ballon sur sa case 0A A 1 main ou 2 mains, réussite automatique. Pas de jet 

Résister à un pouvoir qui propose un jet de 

résistance – indiqué par RES : oui, (0A)  

0A Réussir un jet sous une caractéristique précisée par le 

pouvoir.  

 

Note : on n’est pas obligé de résister à un pouvoir, sauf s’il 

est indiqué JET OBLIGATOIRE.  

CONDITION PARTICULIERES 

Se concentrer pour tirer au panier 0A A chaque nouveau tour, on avertit l’arbitre que l’on se 

concentre. Cela ajoute +1 en BAL pour le prochain 

tour. Un maximum de 4 tours cumulés est autorisé.  

 

A 1 main ou 2 mains, réussite automatique. Pas de jet à 

condition que le joueur reste immobile le tour complet et 

possède le ballon. 

Si Gladiateur blessé à cause d’un coup 

Et s’il porte le ballon, alors … 

 

0A A 1 main, réussir un jet de BAL/2,  

 

A 2 main, réussir un jet de BAL, 

Sinon le ballon tombe sur sa case.  
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 Dès que la PHASE 4 est terminée : 

 

 

 

PAS DE PANIER MIS 
On passe au tour suivant : On donne le pion main à l’autre équipe. On reproduit alors la séquence 9 et ainsi de suite au fur et 

à mesure des tours du match.  

 

 

 

PANIER OU DON D’UN POINT MAIS LE MATCH N’EST PAS FINI …. 
… car aucune des deux équipes n’a atteint ou dépassé le nombre de points qu’il lui fallait pour l’emporter, on reprend alors 

le match à la séquence 9 après avoir fait toutes les étapes suivantes :  

 

- Les gladiateurs sur le terrain sont rendus à leur entraîneur respectif s’ils ne sont pas affectés par un pouvoir qui ne se 

désactive pas après un panier ou don d’un point. 

- Certains pouvoirs s’annulent lorsque les gladiateurs sont enlevés du terrain, comme les pouvoirs de type « durée illimitée 

». Reprenez en main les cartes pouvoir qui ne sont plus actives. 

- Les gladiateurs en ZT sont donnés à leur entraîneur respectif, sauf s’ils sont en fuite (3.3.6.). 

- Tous les gladiateurs négatifs ou BG dans une ou plusieurs localisations ont maintenant 0 dans ces localisations. 

- Les entraîneurs peuvent changer l’équipement de leurs gladiateurs sur le plateau d’inventaire (ranger ou sortir une arme 

par exemple). 

- Les gladiateurs expulsés le restent. 

- L’équipe qui a mis le panier ou gagné le don d’un point se place la première dans sa ZT. Si l’équipe a mis un panier dans 

son propre panier, elle se place la première mais en plus la balle revient à l’équipe adverse. 

- L’équipe adverse  se place la seconde dans sa ZT. Le ballon est donné à l’un de ses gladiateurs. On donne le pion Main à 

cette équipe. 

- On poursuit le match à la séquence 9. C’est l’équipe qui a le ballon et la main qui se déplace la première.  

 

DON D’UN POINT - DEFINITION :  

Si une des deux équipes n’a plus de joueur sur le terrain ni dans sa ZT, si elle n’a pas de joueurs expulsés et si elle a des BG, 

il y a don d’un point. L’équipe adverse augmente son score de 1 point et on repart comme après un panier.  

 

 

 

PANIER MIS ET FIN DE MATCH 
Et si le nombre de points à marquer est atteint ou si une des deux équipes est détruite ou si un entraîneur abandonne, on 

passe à la séquence 11. 

 

 

 

MATCH EGALITE 
Si au bout des 50 tours, on a les cas suivants réunis : 

- Les deux entraîneurs peuvent encore mettre des gladiateurs de leur équipe sur le terrain, ou ils n’en ont plus, ni l’un, ni 

l’autre. 

- Aucun des deux entraîneurs n’a abandonné. 

- Personne n’a mis le nombre de points qu’il lui fallait pour gagner. 

- L’une des deux équipes a marqué le score qu’il lui fallait, mais tous ses joueurs sont morts.  

Passer alors à la séquence 11.  
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 C'est la fin du match : 

- Les pouvoirs à « ENC: Fin du match » (voir 4.1.2) s’enclenchent maintenant. Si deux gladiateurs ennemis ont des 

pouvoirs de ce type à enclencher, on procède par ordre de RAP.  

 

- Les deux entraîneurs remplissent les résultats (victoire, défaite, égalité ou abandon) du match sur leur feuille d’équipe. Ils 

calculent leurs points de classement selon la feuille de classement et mettent à jour cette dernière s'ils jouent dans un 

championnat.  

 

- Chaque entraîneur efface les joueurs morts de son équipe. Il doit en retirer de nouveaux aléatoirement (mode 

championnat). Il peut jeter les affaires magiques de ces gladiateurs et en retirer de nouvelles aléatoirement s'il le souhaite. Si 

un gladiateur a cassé son équipement, il peut en retirer un autre à la place.  

 

- Si un gladiateur a 10 points d'expérience, son entraîneur augmente l'une de ses caractéristiques de 1. Cette augmentation 

est définitive. Il n'est pas obligé de le faire automatiquement et peut attendre un futur match.  

 

 

  

 Après mise à jour de l’équipe, vous pouvez retourner à la séquence 1 pour le prochain match. 
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