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1.1. INTRODUCTION

L

es critiques permettent de mettre un peu plus de hasard
et de saveur dans vos matchs. Vous allez apprendre que
même un gladiateur invulnérable, au maximum de ses
caractéristiques, peut mourir à cause d’un critique.

1.2. EXPLICATIONS
Lors d’un match, à chaque fois que vous obtenez 10 sur le
1D10 pour un jet sous une caractéristique (sauf VIE), rejetez
le dé :
- Si vous obtenez un 1, on considère que vous faites une réussite
critique. Jetez alors 1D10 dans la table correspondante, pages
suivantes, selon la caractéristique affectée.
- Si vous obtenez un 10 de nouveau, on considère que vous
faites un échec critique. Jetez alors 1D10 dans la table
correspondante , pages suivantes, selon la caractéristique
affectée.
- Pour tout autre résultat (de 2 à 9), on considère que vous
n’avez pas fait de critique. Votre action est tout simplement
ratée.
Exemple : un gladiateur frappe un ennemi. Il fait 10 sur le
1D10. On rejette et on obtient de nouveau 10. C’est un échec
critique. Dans la table des échecs critiques, table de CBT 2, on
jette 1D10 : On obtient 9. Le gladiateur s’automutile et se tue.
Note : même si vous avez plus de 10 dans une
caractéristique, un 10 est forcément un raté (sauf si
critique).
Si vous jouez à 2, l’entraîneur qui fait le critique, jette le 1D10
sur la table correspondante et les deux joueurs vont appliquer le
résultat du critique.
Si une troisième personne arbitre le match, c’est elle qui jette le
1D10 devant les deux entraîneurs, puis elle informe et applique
l’effet du critique. Il est aussi possible que l’arbitre ne présente
que l’effet visible du critique et garde secret ce qui ne se voit pas
pour ne le dévoiler qu’au moment venu.
Note : Si vous tirez dans une table un critique qui ne
correspond pas à la situation de jeu, négligez-le, à moins
que ce dernier vous renvoie à un autre cas.
Après l’application du critique, reprenez normalement le cours
du match.
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1.3. SUPERIORITE DES
EVENEMENTS
Entre les règles, les pouvoirs, les critiques et le Destin (voir plus
loin) , il peut apparaître des contradictions. On utilisera la table
des conflits ci-dessous pour les résoudre (ou encore TABLE
20). Les évènements sont classés du plus importants au moins
importants.
Ainsi, en cas de conflit entre deux évènements, c’est le plus
important qui sera pris en considération et le second sera
négligé.
1. Echec critique défensif (2)
2. Echec critique offensif (3)
3. Réussite critique défensive (2)
4. Réussite critique offensive (3)
5. Pouvoirs défensifs
6. Pouvoirs offensifs
7. Destin
8. Capacités spéciales des races (1)
9. Règles du jeu

1 : Seules les races autres que les humains ont des
capacités spéciales.
2: Une action défensive est une esquive au combat.
4: Une action offensive est une attaque sur une cible.
Exemple : Si votre gladiateur fait une réussite critique offensif
(cas 4) pour frapper une cible, si cette dernière fait une réussite
critique défensive pour éviter (cas 3). Alors en cas de
contradiction des effets, et selon la table des conflits, c’est la
réussite critique défensive qui prime. On néglige donc la
réussite critique de votre gladiateur.

1.4. VALEURS NULLES

1.5. CHANGEMENT DE CAMP

Il peut arriver suite à un échec critique que votre gladiateur perde
des points dans une caractéristique. Un gladiateur peut se
retrouver à 0. Selon la caractéristique, il aura différents
symptômes :

Si un critique vous indique un changement de camp, c'est-à-dire
qu’un gladiateur joue avec l’équipe adverse, alors deux cas sont à
distinguer :

0 en DEP: le gladiateur devient cible immobile (voir livre des
règles). Il restera sur la case où il se situe jusqu'au prochain panier
ou don d'un point. Ensuite, il sera placé dans sa ZT jusqu’à la fin
du match «comme gladiateur en ZT involontaire, TABLE 7».
0 en HAB : le gladiateur ne peut plus rien porter dans les mains*.
Et lâche immédiatement ce qu’il a Cela ne lui coûte pas d’action.
0 en PHY, Le gladiateur ratera tous ses jets sous cette
caractéristique*. Le gladiateur tombe à terre (sans possibilité de se
relever) et devient cible inerte sur le terrain jusqu'au prochain
panier ou don d’un point. Ensuite, il sera placé dans sa ZT
jusqu’à la fin du match «comme gladiateur en ZT involontaire,
voir TABLE 7».
0 en BAL: Le gladiateur ratera tous ses jets sous cette
caractéristique*. Le gladiateur peut uniquement porter le ballon et
mettre un panier, s’il est sur la case du panier.
0 en VIE: le gladiateur meurt immédiatement.
0 en RAP: le gladiateur agit le dernier sur le terrain.
0 en POU: Le gladiateur ratera tous ses jets sous cette
caractéristique*. De même, les pouvoirs manuels OA ne peuvent
plus être activés. Par contre, les pouvoirs automatiques, les
protections et les gants de combats fonctionnent. Le gladiateur
devient cible inerte (voir livre des règles) sur le terrain jusqu'au
prochain panier ou don d’un point. Ensuite, il sera placé en ZT
jusqu’à la fin du match «comme gladiateur en ZT involontaire,
TABLE 7».

* S’il doit faire un jet, pas la peine de jeter le dé, c’est raté
d’avance.

EVOLUTION DES CARACTERISTIQUES
La baisse ou la hausse de caractéristiques est définitive sauf
si le contraire est indiqué dans l’effet. Un gladiateur ne peut
pas descendre en dessous de 0 et ne peut pas dépasser son
maximum de race suite à un critique.
Note : un gladiateur pourra remonter ses valeurs grâce aux
points d’expérience sauf contre-indication du pouvoir ou du
critique qui le précise. Sans les 10 points d’expérience pour
augmenter de 1, un gladiateur restera à 0 dans la
caractéristique.

Le gladiateur garde la même couleur de maillot :

Il fera ses déplacements en même temps que les
gladiateurs de sa couleur de maillot selon la rapidité
décroissante de chacun. Ainsi son ex-entraîneur déplacera
obligatoirement ceux qui ont plus que lui en RAP.
Puis le renégat se déplacera.
Enfin ceux avec moins que lui en RAP seront déplacés.
Note : si le gladiateur renégat à la même RAP que ses examis, alors on déplace en premier le ou les gladiateurs de
l’entraîneur qui a le pion main.




Il comptera toujours dans l’effectif de son ancienne
équipe.
Sa ZA agira sur son ancienne équipe (donc les gladiateurs
ayant la même couleur que lui) et vice-versa.

Le gladiateur change de couleur de maillot :

Il se déplacera en même temps que l’équipe adverse dans
l’ordre que souhaite son nouvel entraineur.

Il comptera maintenant dans l’effectif de sa nouvelle
équipe. Si celle-ci a déjà 5 gladiateurs au moment du
changement de maillot sur le terrain, alors ce nouveau
gladiateur sera expulsé comme le prévoient les règles (voir
table 5)

Exemple : un gladiateur joue avec l’équipe adverse sans changer de
couleur de maillot. Il a 4 en RAP. Lors de la phase de DEP de son
équipe, son ex-entraîneur (qui a le pion main) joue tous les
gladiateurs qui ont 4 ou plus en RAP. Puis l’entraîneur ennemi
joue le renégat. Et enfin, son ex-entraîneur déplace tous les
gladiateurs qui ont moins de 4. Si ce même gladiateur avait
changé de couleur de maillot, il se serait déplacé en même temps
que les ennemis qu’il a rejoint.
Un joueur qui change de couleur de maillot prend le n°8 de
l’équipe qu’il rejoint. S’il y en a un second, il prendra le n°9…..
Précisions :
Dès le changement de camp, on avertit l’entraîneur adverse de la
possibilité de contrôler un nouveau gladiateur. Son ex-entraîneur
doit lui montrer les caractéristiques et les pouvoirs du renégat.
Une astuce est de découper la partie de la feuille correspondante
aux caractéristiques et à l’équipement du gladiateur pour les
donner à son nouvel entraîneur.
Un entraîneur contrôlant un gladiateur de son équipe ou de
l’autre couleur peut très bien lui faire faire ce qu’il veut. Il peut
ainsi le faire expulser, le frapper avec ces gladiateurs alors qu’il
n’évitera pas. Il pourra aussi ne pas résister à un pouvoir (si le
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pouvoir demande un jet de résistance non obligatoire) ou
encore il pourra faire cible inerte.
RAPPEL : un pouvoir qui fonctionne sur les amis, fonctionne
sur les gladiateurs ayant la même couleur de maillot (même s’ils
ont changé de camp). Un pouvoir qui fonctionne sur les
ennemis, fonctionne sur les gladiateurs ayant une couleur de
maillot différente.
Les apparitions sont considérées comme ayant la même
couleur de maillot que leur porteur, même si elles n’en n’ont
pas. Elles jouent avec les amis de celui qui les a fait apparaître et
se déplace en même temps qu’eux.

DEPLACEMENT ALEATOIRE
Si un critique vous indique un déplacement aléatoire
pour votre gladiateur, vous procédez ainsi :
- Indiquez avant son déplacement le nombre de cases que
vous souhaitez l’avancer.
- Jetez ensuite un dé pour chaque point de déplacement
selon la direction indiquée par la table 8. Si 9 ou 10,
négligez et rejetez. (vous pouvez aussi utiliser un dé à 8
faces pour ne pas avoir à rejeter).

1.6. DIVERS
BLUFF
Il est possible de bluffer en jetant les dés pour rien. Si
vous obtenez un critique, négligez-le ou faites semblant
de tirer un critique pour le gladiateur bluffeur, mais rien
ne se passera.

APPARITION
Si dans un critique vous voyez le terme « apparition »,
cela désigne toute créature ou objet apparaissant grâce à
un pouvoir. Si vous jouez sans apparition, négligez-le.

JET REUSSI OU RATE
Si un critique vous dit que désormais tous vos jets dans
une caractéristique sont réussis, vous ne lancez pas le dé
pour ce personnage uniquement. En cas d’attaque
groupé, il réussit quelle que soit la valeur du dé pour les
autres gladiateurs qui attaquent avec lui.

AFFAIRE CASSEE
Si le critique annonce une casse de matériel, celui-ci
pourra être remplacé/acheté à la fin du match. Cela ne
change en rien la puissance de votre équipe en cours de
partie.

PORTEUR DE BALLON
Si un critique sort le porteur du ballon hors du terrain, le
ballon est posé sur sa case, si rien d’autre n’est précisé
dans le critique.
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CRITIQUE OU NON CRITIQUE
Il arrive qu’une réussite critique se retourne contre vous
et devienne un désavantage. Tout comme un échec
critique peut devenir un avantage. Ce sont les aléas du
jeu.
Exemple : vous tirez dans votre propre panier à 3 cases et en
faisant un critique vous doublez le résultat. Vous ne vouliez
marquer que 3 points pour votre adversaire, mais vous lui en
donner 6 à cause de la réussite critique.

ECHEC CRITIQUE EN POU 1
Faire un pouvoir sur soi-même, sur une personne à
qui l’on veut du bien, sur un objet
ou sur une apparition :
1- Vous raterez tous vos jets durant la fin de ce tour plus les
1D2 suivants.
2- Vous perdez 1 en Pou immédiatement et définitivement.

6– Vous êtes hébété. Vous ne savez pas trop où vous devez
aller. Durant les 1D5 tours suivants, vous ferez un déplacement aléatoire de votre valeur maximale en DEP. S’annule si
panier ou don d’un point.
7– Vous jouez avec l’équipe adverse tout en gardant votre
couleur de maillot jusqu’au prochain panier ou don d’un
point.

3- Vous manquez de contrôle et vous vous retrouvez debout, cible inerte durant la fin de ce tour plus les 1D5 suivants. Replacé en ZT, si panier ou don d’un point, vous êtes
8- Votre affaire magique est détruite, plus effet du cas 7.
considéré dans le cas V, TABLE 7.

4- La cible visée (si cible il y a) et vous qui faites l’échec, êtes 9- Vous perdez votre contrôle mental et mourez d’une crise
cibles inertes durant la fin de ce tour plus les 1D5 suivants. cardiaque. mort sans aucune possibilité de résurrection ou de
retour.
Replacés en ZT, si panier ou don d’un point, vous êtes
considéré dans le cas V, TABLE 7.
10- Vous, ainsi que la cible visée, si cible il y a, mourez dans
une aura d’énergie négative dégagée par votre affaire magi5- Vous raterez tous vos jets de POU jusqu'à la fin du
que. Morts sans aucune possibilité de résurrection ou de
match.
retour.

ECHEC CRITIQUE EN POU 2
Faire un pouvoir sur une cible à qui l’on veut
du mal, ou autre :
1- Vous raterez tous vos jets de POU durant la fin de ce tour 6- Vous ratez tous vos jets de POU jusqu'à la fin du match.
plus les 1D5 suivants.
7- Vous êtes pris pour un tricheur et vous êtes expulsé
1D5+5 tours.
2- Vous manquez de contrôle. Votre valeur en Pouvoir est
divisée par deux jusqu’à la fin du match.
3- Vous manquez de contrôle et vous vous retrouvez cible
inerte durant les 1D5 tours qui suivent, plus la fin de celuici.

8– Vous êtes submergé par l’énergie magique de votre affaire.
Vous tombez dans le coma jusqu’à la fin du match. Enlevez
immédiatement, vous ne revenez pas du match et vous êtes
considéré dans le cas VI, TABLE 7.

4- Vous subissez votre pouvoir à la place de la cible visée sans 9- Vous changez de camp de manière définitive, parce que
vous croyez que l’autre équipe est plus forte car elle résiste à
pouvoir résister. Si vous visiez l’équipe adverse, c’est votre
vos pouvoirs. Vous ne changez pas de couleur de maillot
équipe qui le subit.
pour la fin de ce match.
5- Vous fuyez le terrain pour votre ZT tant que la cible que
10- Vous ne contrôlez plus l’énergie de votre affaire magique
vous vouliez affecter s’y trouve et cela jusqu'à la fin du
qui vous consume immédiatement, mort sans aucune
match.
possibilité de résurrection ou de retour.
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ECHEC CRITIQUE EN POU 3
Résister à un pouvoir :
1- Vous raterez tous vos jets de Pou durant la fin de ce tour
et celui qui suit. *

7- Vous fuyez pour la ZT sans plus vous occupez du match.
Vous n’éviterez pas les attaques, désactiverez vos pouvoirs si
possible et lâcherez le ballon sur votre case. Vous resterez
2- Vous restez immobile durant la fin de ce tour plus les 1D5 apeuré dans la ZT jusqu'à la fin du match. *
suivants. *
8- Vous vous accroupissez sur la case où vous vous situez et
3- Vous perdez 1 en POU immédiatement et définitivement. resterez cible inerte jusqu'à la fin du match. Après panier ou
don d’un point, vous êtes sorti hors du match, considéré dans
*
le cas VI (TABLE 7). *
4- Votre valeur en POU est divisée par 2 le match.*
9- Vous jouez avec l’équipe adverse le restant du match, tout
en gardant les couleurs de votre équipe. A la fin du match,
5- Vous vous frappez 1 fois à ce tour (même si vous n’avez
plus d’Action). Vous vous touchez obligatoirement et comme vous abandonnez les deux équipes et le monde de
KILLPOWER BALL sans compensation financière pour
c’est interdit de s’automutiler, vous êtes expulsé. Vous ne
votre entraîneur. *
subissez aucun dégât. *
6- Vous fuyez pour la ZT sans plus vous occupez du match.
Dans la ZT, vous resterez apeuré et cible inerte 1D5 tours. *

* Vous subissez le pouvoir qui demandait un jet de résistance. L’effet du
critique est supérieur au pouvoir s’ils sont en désaccord.
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10- Vous rejoignez l’équipe adverse définitivement. Vous
changez de couleur de maillot et vous vous retrouvez dans la
ZT , case au choix de votre nouvel entraîneur. *

ECHEC CRITIQUE EN BAL 1
Lancer le ballon dans l’un ou l’autre des deux paniers :
1- Le ballon atterrit sur la case d’un gladiateur contre qui
vous jouez, choisi par l’entraîneur adverse. Si pas d’ennemi,
voir 2.

6- Vous glissez et vous vous heurtez violemment la tête sur le
sol. Vous restez dans le coma, enlevé immédiatement du terrain jusqu'à la fin du match (cas VI, TABLE 7). *

2- En lançant le ballon, vous vous luxez l’épaule Vous perdez 7– Bug d’ordinateur. Le ballon atterrit dans les mains d’un
1 en BAL immédiatement et définitivement.
ennemi au choix de l’entraîneur adverse. Quant à vous, vous
disparaissez du terrain pour ne réapparaître que dans 1D10
3- Vous vous blessez le bras (au choix). Vous ne pourrez
tours dans votre ZT. Lors de votre disparition, vous êtes
jouer le ballon qu’avec le bras non blessé (BAL/2). Cela
considéré comme BG.
dure le match.
8- Vous ratez votre lancer qui atterrit sur la tête d’un gladia4- Vous ratez votre jet de ballon qui atterrit sur la tête d’un
teur ami. S’il n’y a pas de gladiateur, c’est sur votre tête que le
ami qui joue avec vous (hormis les apparitions). S’il n’y a pas ballon rebondit. La cible qui a pris le ballon joue alors avec
d’ami, c’est sur votre tête que le ballon rebondit. La cible qui l’autre équipe jusqu'à la fin du match, tout en gardant sa
a pris le ballon est assommée jusqu’au prochain panier ou
couleur de maillot.
don d’un point, enlevée du terrain pour BG.
9- Le ballon ricoche sur le panier visé et vous assomme.
5- Vous glissez et vous vous assommez en lâchant le ballon
Vous êtes dans le coma à vie (cas VI, TABLE 6), enlevé imsur votre case. Vous restez KO sur le terrain ce tour et les
médiatement du terrain et perdu pour toujours. *
1D5 suivants, considéré comme cible inerte. Il vous faudra
ensuite 1A pour vous relevez. Cela s’annule, si panier ou don 10- Votre tir atterrit dans votre propre panier qui est considéd’un point. *
rée comme valable quelque soit l’endroit d’où vous tirez.
* Le ballon reste sur votre case.

ECHEC CRITIQUE EN BAL 2
Prendre ou lancer le ballon à quelqu’un, intercepter
le ballon au vol, ou autre :
1- En voulant jouer le ballon, vous tombez au sol en lâchant
tout ce que vous aviez dans les mains.

6- En jouant le ballon, vous vous automutilez sans aucun
dégât. Vous êtes expulsé pour 1D5+5 tours. *

7- Vous vous luxez l’épaule. Impossible de faire d’Action
2- Vous tombez lourdement sur le sol et restez KO durant ce durant ce tour et les 1D5 suivants. *
tour et les 1D5 suivants. Vous êtes considéré comme cible
8- Vous tombez sur la tête et êtes dans le coma jusqu'à la fin
inerte sur le terrain. Si vous aviez le ballon, il est posé sur
du match, immédiatement enlevé du terrain (cas VI, TABLE
votre case. Cela s’annule si panier ou don d’un point.
7). *
3- Vous tombez et vous êtes considéré comme BG. Vous êtes
9– Bug ordinateur. Vous disparaissez jusqu’à la fin du match
immédiatement enlevé du terrain. Retour après panier ou
(cas VI, Table 7). *
don d’un point.
4– En voulant jouer le ballon, vous vous luxez l’épaule. Impossible de vous servir de ce bras, jusqu’au prochain panier
ou don d’un point. Vous ne pourrez jouer le ballon qu’avec
le bras non blessé (BAL/2).
5- Vous perdez 1 en BAL immédiatement et définitivement.

10- En voulant jouer le ballon, vous tombez sur la tête et
décidez de jouer définitivement avec l’équipe adverse tout en
gardant les couleurs de votre équipe pour ce match. 1A pour
vous relevez. *
* Si vous aviez le ballon, il reste sur votre case.
Si vous ne l’aviez pas, vous n’avez aucune incidence sur lui.
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ECHEC CRITIQUE EN HAB 1
Lors de la phase de DEP,
pour traverser une ZA :
1- Vous tombez à terre. 1A pour vous relever.

6- Vous manquez d’assurance. A partir de maintenant, vous
raterez tous vos jet d’HAB jusqu’à la fin du match.

2- Vous tombez à terre et êtes perdu. Au prochain tour ni
DEP, ni A.

7- Vous tombez au sol et restez KO jusqu’au prochain panier
ou don d’un point : cible inerte sur le terrain. De plus, du3– Vous prenez un coup durant le passage, vous ne faites pas rant le restant du match, dès que vous entrerez dans une ZA,
d’Action à ce tour, mais en plus vous vous déplacerez en aléa- vous vous y arrêterez obligatoirement.
toire lors de votre prochain phase de DEP de votre maximum
de valeur.
8- Vous tombez à terre et êtes dans le coma. Vous êtes immédiatement enlevé du terrain pour ne pas revenir du match
4- Vous tombez au sol et restez KO ce tour plus les 1D5 sui- (cas VI, TABLE 7). *
vants : cible inerte sur le terrain. S’annule si panier ou don
d’un point.
9- Vous tombez sur la tête et jouez avec l’équipe adverse définitivement, sans changer de couleur de maillot pour la fin de
5– Bug ordinateur : vous vous retrouvez dans votre ZT sur
ce match.
une case aléatoire (voir règle retour d’expulsion). Si vous
aviez le ballon, vous êtes expulsé 1D5+5 tours et le ballon est 10- Vous tombez lourdement au sol et vous vous fendez le
posé sur la case de votre panier.
crâne : mort immédiate et définitive sans possibilité de
résurrection.

ECHEC CRITIQUE EN HAB 2
Echec autre que pour traverser
la ZA d’un adversaire :
1- Vous tombez à terre. 1A pour vous relever. *
2- Vous tombez à terre et êtes perdu. Au prochain tour ni
DEP, ni A. *

7- Vous tombez et vous vous cassez un bras et une jambe.
Vous avez 1 dans les caractéristiques PHY, HAB et BAL pour
la fin de ce match. Vous êtes enlevé du terrain, considéré
comme BG.*

3- Vous tombez K.O. sur le sol durant 1D5 tours : cible iner- 8- Vous tombez à terre et vous êtes dans le coma. Vous êtes
immédiatement enlevé du terrain pour ne pas revenir du
te sur le terrain. S’annule si panier ou don d’un point. *
match (cas VI, TABLE 7). *
4- Bug informatique : votre gladiateur est immédiatement
9- Vous vous cognez la tête et jouez avec l’équipe adverse la
évacué du terrain comme pour une BG. Il reviendra après
fin de ce match tout en gardant la couleur de votre équipe. *
panier ou don d’un point. *
5– Vous vous luxez l’épaule. Vous perdez 1 en HAB immédiatement et définitivement. *

10- Vous tombez lourdement au sol et vous vous fendez le
crâne : mort immédiate et définitive sans possibilité de
résurrection. . *

6– Vous chutez et vous blessez à la jambe. Vous avez -1 en
DEP jusqu’à la fin du match. *
* Si on vous demandait un jet de résistance en HAB, vis à vis d’un pouvoir, vous subissez l’effet de ce dernier. L’effet du critique est supérieur
au pouvoir s’ils sont en désaccord.
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ECHEC CRITIQUE EN PHY 1
Frapper quelqu’un à qui l’on veut du bien :
1- Vous vous ratez et votre camarade se retrouve téléporter
dans votre ZT immédiatement au choix de l’entraîneur adverse. Si pas de place en ZT, voir 2.

6- Vous vous ratez et le gladiateur subit vos dégâts x(1D5+1).
S’il ne meurt pas du coup, il est dans le coma jusqu'à la fin
du match. Il est immédiatement enlevé du terrain (cas VI,
TABLE 7).

2- Vous assommez votre camarade qui tombe cible inerte sur 7– Bug informatique : les deux gladiateurs sont considérés
le terrain durant la fin de ce tour plus les 1D5 suivants. S’an- comme trichant. Ils sont expulsés immédiatement durant
1D5+5 tours.
nule si panier ou don d’un point.
3- Vous vous faites mal au bras. Vous raterez vos jets de PHY 8- Vous vous ratez et vous frappez votre camarade à la tête.
Celui-ci, surpris, décide de changer de camp et de jouer avec
durant la fin de ce tour plus les 1D5 suivants.
l’équipe adverse définitivement tout en gardant la couleur de
maillot de votre équipe jusqu'à la fin du match. Le coup à la
4- Vous vous ratez et détruisez son armure. Puis faites les
tête ne lui occasionne aucun dégât.
dégâts x2 en négligeant la protection .
5- Vous vous ratez et votre camarade se retrouve dans le coma jusqu'à la fin du match. Il est immédiatement enlevé du
terrain (cas VI, TABLE 7).

9- Vous vous ratez et tuez votre camarade, pas de bol ! !
10- Vous vous ratez et blessez mortellement votre camarade.
Avant de mourir, celui-ci vous attrape à la gorge et vous
étrangle. Votre équipe vient de perdre deux gladiateurs sans
possibilité de résurrection.

ECHEC CRITIQUE EN PHY 2
Frapper quelqu’un à qui l’on veut du mal ou autre :
1- Vous tombez à terre en lâchant ce que vous aviez dans les
mains.
2– Vous vous mettez un coup sans dégât. Par contre, vous
perdez 1 en PHY immédiatement et définitivement.
3- Bug ordinateur : votre armure et vos gants de combats (si
vous en aviez) disparaissent durant ce tour et les 1D5 suivants puis réapparaissent normalement.
4- Vous vous blessez vous-mêmes et faites les dégâts x2. De
plus vous restez K.O, inerte sur le terrain, la fin de ce tour et
le suivant. S’annule si panier ou don d’un point. Vous n’êtes
pas expulsé dans ce cas même si vous venez de vous automutiler.
5– Vos gants de combats se brisent si vous en aviez. Mais
avant, vous vous faites des dégâts x1D5 dans une localisation
aléatoire.
6- Vous vous blessez et faites les dégâts x(1D5+1). Si vous
survivez, on considère que vous êtes dans le coma jusqu’à la
fin du match (cas VI, TABLE 7).

7- Vous vous blessez et faites les dégâts x(1D5+1). Si vous
êtes encore sur le terrain, vous êtes expulsé 1D5+5 tours,
parce que vous venez de vous automutiler. De plus, vos gants
de combats sont détruits si vous en aviez.
8- Vous vous frappez vous-même et vous tombez dans le
coma, enlevé du terrain jusqu'à la fin du match (cas VI, TABLE 7). De plus, vos gants de combats sont détruits si vous
en aviez.
9- Vous vous frappez vous-même, et votre coup est mortel.
10- Vous vous frappez la tête et sous le choc décidez de jouer
avec l’équipe adverse jusqu'à la fin du match tout en gardant
la couleur de votre équipe. A la fin du match, vous irez avec
l’équipe qui a gagné la partie. En cas de match nul, il rejoint
l’équipe adverse.
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ECHEC CRITIQUE EN PHY 3
Eviter une attaque avec un jet de PHY
1- En voulant éviter, vous tombez à terre et vous lâchez ce
que vous aviez dans les mains.
2– Vous n’évitez pas, mais en plus vous vous faites mal.
Votre valeur en PHY est divisée par 2 jusqu’à la fin du
match.

7- En voulant éviter, vous découvrez votre corps.
L’adversaire fait ses dégâts x(1D5+1). Si vous êtes toujours
vivant et non BG, vous restez dans le coma jusqu'à la fin du
match. Vous êtes immédiatement enlevé du terrain (cas VI,
TABLE 7).

3- En voulant éviter, vous tombez K.O. sur le sol durant la
fin de ce tour plus les 1D5 suivants : cible inerte sur le
terrain. S’annule si panier ou don d’un point.

8- En voulant éviter, vous vous frappez vous-même. Vous
tombez dans le coma, enlevé jusqu'à la fin du match (cas
VI, TABLE 7). De plus, votre arme se brise si vous en aviez
une en main. *

4- Vous perdez 1 en PHY immédiatement et
définitivement. De plus, vous raterez tous vos jets de PHY
durant la fin de ce tour plus les 1D5 suivants.

9- Vous n’évitez pas, mais en plus vous tombez dans le
coma jusqu’à la fin de votre vie (cas VI, TABLE 7). Perdu
et invendable pour votre équipe. *

5- Bug ordinateur : Votre armure disparaît, donc plus de
protection. Vous la récupèrerez à la fin du match. De plus
vous tombez à terre en lâchant tout ce que vous aviez dans
les mains.

10– L’attaque est réussie à la tête mais ne vous occasionne
aucun dégât. Sous le choc, vous changez immédiatement de
couleur de maillot et jouez définitivement avec l’équipe
adverse. *

6- En voulant éviter, vous tombez et vous vous cassez un
bras et une jambe. Vous perdez 1 en PHY, HAB et BAL.
Vous êtes enlevé du terrain et ne pourrez pas rejouer durant
ce match (cas VI, TABLE 7). Vous ne pourrez augmenter
ces caractéristiques avec de l’expérience durant les 5
prochains matchs sauf en cas de critique. De plus, vous ne
pourrez pas vendre le gladiateur et jouerez donc à 6.

Commencez par les dégâts de l’attaque que vous n’avez
pas évité, puis faites l’effet du critique sauf si vous êtes
en Risque de mort ».
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Si * : faites l’effet du critique sans faire les dégâts.

REUSSITE CRITIQUE EN POU 1
Faire un pouvoir sur soi-même,
sur quelqu’un à qui l’on veut du bien, ou autre :
1- Le pouvoir marche sur autant de gladiateurs amis sur le
terrain que vous le souhaitez, ainsi que sur vous-même.
2- Vous réussirez tous vos jets de POU jusqu'à la fin du
match.

6– Votre charisme surprend les ennemis sur le terrain. Ils ne
feront plus d’action à ce tour, contrairement à vos amis s’ils
en ont encore.
7- Tous vos jets de POU (coutant 1A) que vous faîtes sur vos
amis ou sur vous-même sont réussis d’avance jusqu'à la fin du
match.

3- Bug ordinateur : le ballon est donné à l’un de vos gladiateurs au choix sans que cela ne lui coûte d’Action à condition
qu’il ait une main de libre. Si vous avez déjà le ballon, il peut 8- Si le pouvoir fonctionnait un certain nombre de tours,
être donné à un autre ami de votre choix, sinon il ne se passe alors il agit tout le match sur la cible. Sinon voir 9.
rien.
9- Vous gagnez 1 en POU immédiatement et définitivement.
4- Votre affaire magique est considérée comme neuve
(comme un début de partie). Si vous avez déjà usé des pou10- Le jet de POU ne vous a pas coûté d’Action, si coût il y
voirs, vous pourrez vous en resservir.
avait. Sinon rien.
5– Bug ordinateur : si vous avez un ami qui meurt durant ce
match, vous pouvez le ressusciter. Il est alors placé dans la ZT
où vous le souhaitez et il est comme neuf . Il peut réutiliser
son pouvoir, s’il fonctionne un certain nombre de fois, on
considère qu’il n’a pas encore marché.

REUSSITE CRITIQUE EN POU 2
Faire un pouvoir sur quelqu’un à qui
l’on veut du mal :
1– Si le pouvoir ne devait fonctionner que sur une personne,
alors il fonctionne sur tous les ennemis sur le terrain qui ne
peuvent pas résister.

6– Si vos pouvoirs autorisent des jets de résistance, ces derniers sont forcément ratés. On ne peut donc pas résister à vos
pouvoirs durant la fin de ce match.

7– La cible (ou les cibles visées) voit son affaire magique dis2- La cible que vous visez, est consumée par l’énergie de
votre affaire magique, détruite. On ne peut pas ressusciter un paraître le restant du match.
gladiateur mort à cause de ce critique.
8– BUG ordinateur : si vous le désirez, votre objet est détruit
et vous en tirez un autre avec deux pouvoirs immédiatement.
3– La cible que vous attaquez n’est pas protégée par son
Sinon, reportez vous au cas 9.
affaire magique. De plus, elle rate son jet de résistance s’il y
en avait un (ne jeter pas les dés). Si elle est toujours sur le
terrain, elle fuit pour sa ZT pour y rester 1 tour avant de
rejouer normalement. S’annule si panier ou don d’un point.
4- Vous réussirez tous vos jets de POU (coutant 1A) jusqu'à
la fin du match.

9- Vous gagnez 1 en POU immédiatement et définitivement.
10- Le jet de POU ne vous a pas coûté d’Action à ce tour (si
coût il y avait). Vous pourrez donc refaire une action à ce
tour. Sinon rien.

5- Vous rendez les ennemis sur le terrain nerveux. Ils doivent
tous réussir un jet de POU (0A, négligez les critiques), sinon
ne plus faire d’Action durant la fin de ce tour et les 1D5 suivants. S’annule si panier ou don d’un point.
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REUSSITE CRITIQUE EN POU 3
Résister à un pouvoir:
1- Tous les ennemis sur le terrain doivent réussir un jet de
POU (0A), sinon fuir pour la ZT durant 1D5 tours, tellement vous semblez puissant (cas V, TABLE 7).

6- Si vous résistez à un pouvoir ennemi, ce dernier fuit le
terrain pour la ZT jusqu'à la fin du match apeuré par votre
puissance (cas VI TABLE 7).

2- BUG ordinateur : votre affaire magique peut être détruite
si vous le désirez et vous en tirez une autre avec deux pouvoirs dans la catégorie de votre choix et cela immédiatement.
Sinon, voir le 3.

7– L’attaquant subit lui-même son pouvoir à votre place.
8- Si vous résistez à un pouvoir ennemi, ce dernier fuit le
terrain pour la ZT durant 1D5 tours apeuré par votre puissance.

3– L’ennemi à qui vous résistez vous croit invincible. Il joue
maintenant avec votre équipe jusqu’à la fin du match sans
changer de couleur de maillot.

9– Bug ordinateur : le gladiateur auquel vous résistez est expulsé 1D5 tours, considéré comme tricheur.

4- Vous réussirez tous vos jets de POU qui ne coûtent pas
d’A (marqué 0A) jusqu'à la fin du match.

10- Vous augmentez votre valeur en POU de 1 immédiatement et définitivement.

5– Bug ordinateur : le gladiateur auquel vous résistez est téléporté dans sa ZT selon le choix de votre entraîneur. S’il avait
le ballon, ce dernier est posé sur sa case.
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REUSSITE CRITIQUE EN BAL 1
Lancer le ballon dans l’un ou l’autre des deux paniers :
1- La valeur du panier que vous mettez est multipliée par
1D5+1. Si vous tiriez dans votre propre panier, les points
sont pour votre équipe comme si vous aviez tiré dans le panier adverse. Dans ce cas, l’équipe adverse ne marque aucun
point. (*)

5- En lançant le ballon, celui-ci dévie, tombe sur la tête d’un
ennemi sur le terrain qui est KO durant le restant du match
(si c’est une apparition, elle disparaît pour ce match). Retirez
la cible du terrain, cas VI TABLE 7. Ensuite le ballon atterrit
dans le panier visé. Tirez aléatoirement l’ennemi affecté. Si
pas d’ennemi, voir 7 (*)
6- Bug ordinateur : le panier donne 1D5 points en plus.

2- Vous réussissez tous vos jets de BAL jusqu'à la fin du
match, sauf en tir aléatoire.

7– Bug ordinateur : le panier est validé et il vous réapparaît
dans les mains. Cette action ne vous a pas coûté d’action et
vous pouvez retirer de nouveau.

3- En lançant le ballon, celui-ci dévie, tombe sur la tête d’un
ennemi sur le terrain qui est tué sur le coup (si c’est une apparition, elle disparaît pour ce match). Ensuite le ballon at8- Vous augmentez de 1 votre valeur en BAL immédiatement
territ dans le panier visé. Tirez aléatoirement la cible affectée. et définitivement.
(*)
9 – En marquant, le joueur gagne 10 points d’expérience
4- En lançant le ballon, celui-ci dévie, tombe sur la tête d’un supplémentaire pour ce joli jet.
ennemi sur le terrain qui change de camp immédiatement et
définitivement (en changeant de couleur de maillot - si c’est 10 - Le lancer est si joli que les ennemis ne font plus d’Action
une apparition, elle disparaît pour ce match). Ensuite le bal- à ce tour et ne tente pas de l’intercepter. (*)
lon atterrit dans le panier visé. Tirez aléatoirement l’ennemi
(*) L’interception du ballon est impossible sauf si l’ennemi fait un critiaffecté. Si pas d’ennemi, voir 1(*)
que à son tour.

REUSSITE CRITIQUE EN BAL 2
Prendre ou lancer le ballon à
quelqu’un, intercepter le ballon au vol, ou autre :

Le gladiateur qui a pris le ballon sur la tête est enlevé du terrain et est dans le coma jusqu'à la fin du match (cas VI, TA1– Vous échappez le ballon qui s’envole dans le panier adver- BLE 7). Si pas d’ennemi voir 4. (*)
se. Il n’est valable que si vous êtes dans le camps adverse,
sinon il rebondit jusque dans vos mains.
6– Vous réussirez tous vos jets d’interception (si le ballon
vole) jusqu’à la fin du match.
2- Vous réussissez tous vos jets de BAL jusqu'à la fin du
match sauf en tir aléatoire.
7- Vous épatez tous les ennemis sur le terrain qui ne font
plus d’Action la fin de ce tour.
3- En jouant le ballon, ce dernier vole en l’air, tombe sur la
tête d’un ennemi (à tirer aléatoirement ; si c’est une appari- 8- Vous augmentez de 1 votre valeur en BAL immédiatetion, elle disparaît immédiatement), puis se retrouve où vous ment et définitivement .
le souhaitiez sur une case. Le gladiateur qui a pris le ballon
sur la tête est BG. Lorsqu’il reviendra sur le terrain, il aura
9– Votre jet est parfait, vous prenez automatiquement le
changer de couleur de maillot et jouera avec votre équipe
ballon dans les mains sans autre jet (si vous preniez le ballon
jusqu’à la fin du match. Si pas d’ennemi, voir 4 (*)
à quelqu’un). Si vous le lanciez à quelqu’un, celui-ci l’a directement dans les mains sans que cela ne lui coûte d’action. (*)
4– Bug ordinateur : Le ballon est donné au joueur de votre
choix s’il a une main de libre (sinon ballon posé sur sa case)
10– Vous réussirez tous vos jets de passe à un ami jusqu’à la
sans que cela ne lui coûte d’A.
fin du match.
5- En jouant le ballon, ce dernier vole en l’air, tombe sur la
tête d’un ennemi, puis se retrouve où vous le souhaitiez dans
les mains d’un gladiateur sans que cela ne lui coûte d’Action.

(*) Dans ce cas, l’interception du ballon est impossible sauf si l’ennemi
fait un critique.
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REUSSITE CRITIQUE EN HAB 1
Traverser une ZA, lors de la phase de DEP :
1– Le ou les ennemis qui vous a dans sa ZA est épaté. Il décide de changer de camp et de jouer avec votre équipe sans
changer de couleur de maillot. A la fin du match, il rejoint
l’équipe qui a gagné. En cas de match nul, il rejoint votre
équipe.

6- Vous augmentez de 1 votre valeur en HAB immédiatement et définitivement.

2- Vous réussirez tous vos jets d’HAB jusqu'à la fin du
match.

8- L’ennemi qui vous a dans sa ZA tombe à terre et lâche
tout ce qu’il a dans les mains.

3– Tout gladiateur qui rentre dans votre ZA à partir de
maintenant s’y arrête forcément. Effet jusqu’à la fin du
match.

9 - L’ennemi qui vous a dans sa ZA ne fera pas d’Action à ce
tour.

4- Vous êtes dans la ZA d’un ennemi. Ce dernier est expulsé
1D10 tours par erreur d’arbitrage sûrement.

7– Bug ordinateur : le (ou les) gladiateur (s) dont la ZA vous
affecte se retrouve dans sa ZT au choix de votre entraîneur.

10– L’ennemi vous pousse. vous pouvez vous déplacer de 1
case en plus pour ce tour.

5- Vous ne tenez plus compte des ZA des ennemis jusqu’au
prochain panier ou don d’un point.

REUSSITE CRITIQUE EN HAB 2
Réussite autre que pour traverser la ZA
Lors du DEP.
1-Tous les ennemis sur le terrain doivent réussir un jet de
POU (0A), sinon fuir pour leur ZT jusqu'à la fin du match,
tellement vous semblez être charismatique (cas VI, TABLE
7).
2- Tous les ennemis sur le terrain doivent réussir un jet de
POU (0A), sinon fuir pour la ZT durant 1D5 tours, tellement vous semblez puissant (cas V, TABLE 7).
3- Vous réussirez tous vos jets d’HAB jusqu'à la fin du
match.
4 - Vous vous sentez à l’aise sur le terrain et tellement bien
que vous ne ressentez pas la douleur. La prochaine fois que
vous avez un risque de mort (ou BG), vous repartez automatiquement de la ZT comme si de rien n’était.
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5 - Vous réussissez votre prochaine action quelque soit le jet
tellement vous vous sentez à l’aise.
6– Si on vous demande de faire des jets d’HAB durant la
suite du match, s’ils coûtent 1A, pour vous, se sera 0A. Vous
aurez toujours votre Action.
7- Vous ne pourrez pas tomber à terre durant les 10 prochains tours, même à cause d’un pouvoir.
8– Vous augmentez votre valeur en HAB x2 pour la fin de
ce match.
9- Vous augmentez votre valeur en HAB de 1 immédiatement et définitivement.
10– Bug ordinateur : si le jet d’HAB coutait 1A, vous avez
toujours votre action à ce tour. Sinon rien.

REUSSITE CRITIQUE EN PHY 1
Frapper quelqu’un à qui l’on veut du bien
ou autre :
1- Vous réussirez tous vos jets de PHY jusqu'à la fin du
match, même si vous localisez. Ne jetez plus le dé sous la
caractéristique PHY.

6- Vous réussirez ainsi que la personne que vous touchiez
tous vos jets de PHY durant la fin de ce tour et les 4 suivants.

2– Durant la suite du match, vous avez deux actions (2A)
par tour au lieu d’une seul.

7– Vous avez réussi un joli coup qui vous rapporte 10 points
d’expérience supplémentaires à la fin du match.

3– Vous gagnez 1 en plus dans vote valeur en PHY tout
comme le gladiateur que vous venez de toucher.

8- Pour toucher cette cible à partir de maintenant, il suffira
d’user 1A sans avoir besoin de lancer les dés.

4 - Vous augmentez votre valeur en PHY de 1 immédiatement et définitivement.

9- Vous avez le droit à une nouvelle action pour ce tour immédiatement si vous le désirez.

10– Bug ordinateur : la cible touchée a sa valeur en VIE X2
5- Tous les ennemis sur le terrain doivent réussir un jet de
POU (0A), sinon être impressionnés par votre coup. Ils reste- pour le match. Sinon rien.
ront cible immobile durant 1D5 tours. S’annule si panier ou
don d’un point.

REUSSITE CRITIQUE EN PHY 2
Frapper quelqu’un à qui l’on veut du mal :
1- Le gladiateur que vous frappez est mort. *
2- Vous touchez votre adversaire qui sous le coup change de
camp jusqu’à la fin du match. Il ne change pas de couleur de
maillot et votre coup ne lui fait aucun dégât. *
3- Vous touchez votre adversaire et ce dernier n’est protégé
par aucun pouvoir magique ni sa
protection d’armure : il subit les dégâts x(1D5+1). Si vivant
et non BG, il tombe KO et reste sur le terrain jusqu'au prochain panier ou don d’un point. De plus, la protection touchée est détruite après ce coup. *

6– Bug ordinateur : Après dégâts, l’armure de la cible disparaît pour le match. Faîtes les dégâts après le critique. *
7- Vous augmentez votre valeur en PHY de 1
immédiatement et définitivement.
8- Vous réussirez tous vos jets de PHY durant la fin de ce
tour et les 1D5 suivants. La cible touchée tombe à terre en
lâchant tout ce qu’elle avait dans les mains.
9- Vous réussirez tous vos jets de PHY durant le tour suivant.
La cible touchée tombe à terre si elle est encore vivante après
le coup.

4- Vous touchez votre adversaire et ce dernier n’est protégé
par aucun pouvoir magique sauf sa protection d’armure : il
10– Après dégâts, la cible touchée tombe à terre.
subit les dégâts x2. Si vivant après le coup, il est automatiquement BG et enlevé du terrain jusqu’au prochain panier ou
don d’un point. *
(*) la cible ne peut pas éviter sauf si elle réussit une
réussite critique à son tour.

5- Le gladiateur que vous frappez subit vos dégâts
x(1D5+1). (*)
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REUSSITE CRITIQUE EN PHY 3
Eviter une attaque avec un jet de PHY
1- Vous évitez le coup de votre adversaire mais de plus
vous le touchez mortellement : il est mort.
2- Vous évitez le coup de votre adversaire mais de plus
vous le touchez. Faites les dégâts x(1D5+1). De plus
comme il vient de s’automutiler, s’il n’est ni BG, ni mort,
il est expulsé 1D5+5 tours.
3- Vous épatez tous les gladiateurs ennemis sur le terrain,
qui doivent réussir un jet de POU (0A), sinon restés cible
inerte ce tour plus le suivant.
4– Vous évitez le coup de votre adversaire mais de plus
vous le touchez. Négligez les dégâts car il est
immédiatement enlevé du terrain pour BG.
5– Vous évitez le coups, mais en plus il se frappe luimême. Il n’est pas expulsé pour automutilation, juste sorti
pour BG automatiquement. Négligez ses dégâts.
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5– Le gladiateur qui vous attaque tombe à terre.
6– Le gladiateur rate et casse son affaire magique (armure,
gans de combats ou carte pouvoirs) A changer pour le
prochain match.
7- Vous augmentez votre valeur en PHY de 1
immédiatement et définitivement.
8– Vous réussirez tous vos jets de PHY jusqu'à la fin du
match, lorsque vous tentez d’éviter une attaque. Cela vous
coûtera tout de même 1Action.
9- Vous évitez le coup de votre adversaire qui perd
l’équilibre et tombe à terre en lâchant ce qu’il avait dans
les mains.
10– Bug ordinateur : vous évitez le coup et votre attaquant
est téléporté dans une case de sa ZT où vous le souhaitez.

2.1. INTRODUCTION

L

e destin permet de faire intervenir le hasard, sans que ni
l’une, ni l’autre des deux équipes, qui s’affrontent, ne
puissent intervenir sur cet événement. Autant vous dire que
grâce au destin, il y aura des retournements de situation, même s’ils
resteront rares, l’incidence d’un destin pourra changer le cours d’un
match.

2.2. EXPLICATION
- En début de match, l’arbitre jette en secret 1D20 pour chacune
des deux équipes. Le nombre obtenu correspond au tour durant
lequel le destin interviendra. L’arbitre le note dans les commentaires
sur la feuille d’arbitrage.
- Durant le match, lorsque l’arbitre coche le nouveau tour durant
lequel le destin doit intervenir pour l’une ou l’autre des deux
équipes, il jette 1D10 avant la phase 1 : cela correspond au numéro
du gladiateur affecté par le Destin. Si vous tombez sur un numéro
qui ne correspond à aucun joueur sur le terrain, il n’y aura pas de
destin pour cette équipe à c ematch.
- Si un gladiateur est affecté, il jette ensuite 1D100 sur la table du
destin (voir pages suivantes) et applique l’effet indiqué. Si l’effet
n’est pas réalisable, on négligera le destin. L’arbitre ne lit le
destin aux deux entraîneurs que s’il est visible. Sinon il le tient secret
et le fait agir au moment opportun.
NOTE : si vous jouez sans arbitre, les entraîneurs font les
tirages de dés ensemble et appliquent les résultats.

2.3. SUPERIORITE
DES EVENEMENTS
Comme nous l’avons vu en 1.3, le destin a lui aussi sa place dans
cette TABLE 12 en cas de conflit.
Face à certains cas de figure, le destin n’interviendra pas, si la
situation proposée est impossible. De même, si vous jouez sans
arbitre, jetez 2D20 en deébut de match sans définir quelle équipe va
être affectée. Lorsque le tour du destin arrive, jeter 1D2 pour savoir
quel entraineur est affecté par ce premier destin. Le second sera
pour l’entraîneur adverse.
Exemple : les deux entraîneurs gèrent le destin. Ils tirent le destin n°
8. L’entraîneur qui le subit sait qu’il ne doit pas déplacer son

gladiateur affecté sinon il tombe et s’assomme. Avec un arbitre, ce
comportement n’aurait pas eu lieu.

2.4. DIVERS
CAS PARTICULIER
Le destin peut très bien affecter un gladiateur jouant avec l’équipe
adverse, et ayant la même couleur de maillot que ses amis.
Si une équipe n’a pas de joueur sur le terrain lors de l’activation du
destin, ce dernier n’agit pas. Cela peut aussi arriver si vous tirez le
tour 20 (cela correspond au premier tour de jeu), alors que les deux
équipes sont placées dans leur ZT respective, ou après un panier, ou
don d’un point.
Un gladiateur portant le ballon, qui subit un destin qui le sort du
terrain, le laisse sur sa case, si rien d’autre n’est indiqué.
Les apparitions ne sont pas affectés par l’effet des destins.
D100 et D20
Pour obtenir 1D100, jetez 2 fois le dé 10. Le premier chiffre est le
chiffre des dizaines, le second est le chiffre des unités. Si vous
obtenez 2 fois le 10 (ou le 0), vous avez fait 100.
Exemple : Si j’obtiens 3 sur le premier chiffre et 4 sur le second, le
nombre obtenu est 34. Si j’obtiens 5 sur le premier chiffre et 10 sur
le second (ou 0), le nombre obtenu est 50.
Pour obtenir 1D20, procédez comme précédemment et divisez le
résultat par 5.
Note : vous pouvez aussi acheter 2D10 et 1D20 dans votre magasin
de jeux de rôles préféré.
VARIANTE
Vous souhaitez que le destin soit encore plus vicieux.
2 variantes possibles :
- Cette fois-ci tirer un des deux entraîneurs à chaque destin. Ainsi
un entraîneur peut en subir deux et l’autre aucun.
- Jetez 1D20 pour chacun des gladiateurs jouant le match. Cela fer
14 destins qui pourront tomber dont 1 par gladiateur. Plus de
chance de voir agir le destin.
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TABLE DU DESTIN
- JETEZ 1D100 -001Le gladiateur a une crise cardiaque et meurt
immédiatement. cas VI TABLE 7

-002Si le gladiateur est touché durant ce tour, le
coup le tue s’il ne l’évite pas.

-003Si le gladiateur attaque une ou plusieurs
personnes à ce tour, s’il touche et si les
cibles n’évitent pas, elles meurent
immédiatement.

-004-

-009-

A partir de ce tour, si le gladiateur est en « Risque de
mort » d’une manière ou d’une autre durant la suite du
match alors on considère qu’il est BG. Le gladiateur est
alors sorti du terrain jusqu’au prochain panier ou don
d’un point. Ce destin ne l’affecte que pour un unique
« Risque de mort » dans le match.

Le gladiateur est éreinté par la tension du jeu et partira à
la retraite à la fin de ce match. Il quitte son équipe
obligatoirement à la fin du match. Si vous jouez avec
l’argent, son entraîneur reçoit pour son départ une
somme calculée selon la formule 3, TABLE 19

-005-

Le gladiateur se sent en pleine forme et à la fin du match,
il gagne 10 points d’expérience (à la place des 5).

-010Si le gladiateur est attaqué à ce tour, il est obligatoirement
touché à la tête sauf si son assaillant localisait ailleurs.

-011-006Durant le tour, si le gladiateur touche une cible, elle
devient aveugle. Cela durera durant la fin de ce tour et les
1D5 suivants. Elle a des saletés dans les yeux qui la gênent
pour jouer. Cela dure même si elle sort du terrain, après
panier ou don d’un point. Durant ce temps, elle se
déplace en aléatoire et ne fera aucun jet d’HAB ou de
PHY. Ils seront ratés d’avance si elle doit en faire un.

-007Le gladiateur a une crise cardiaque et il est sorti pour
l’infirmerie jusqu'à la fin du match (cas VI TABLE 7).
Ensuite, il sera rendu à son équipe.

-008Si le gladiateur se déplace à ce tour ou au tour suivant,
alors il tombe au sol et s’assomme. Il est immédiatement
enlevé du terrain et sera considéré comme BG jusqu’au
prochain panier ou don d’un point.
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Immédiatement, tous les ennemis sur le terrain et la ZT
doivent faire un jet de POU (0A - négliger les critiques),
car le gladiateur leur fait peur. Tous ceux ratant leur jet,
fuient pour la ZT jusqu'à la fin du match (cas VI,
TABLE 7).

-012Faites faire immédiatement un jet de POU (0A) au
gladiateur affecté par le destin. S’il rate le jet, il fuit le
match pour la ZT et y restera jusqu'à la fin du match
(comme cas VI, TABLE 7).

-013Le gladiateur casse ce qu’il a dans les mains (gants de
combats compris) S’il avait le ballon, ce dernier est
détruit. On considère alors que son équipe a perdu pour
destruction du matériel. Le match s’arrête alors à la fin de
ce tour. Si le gladiateur n’a rien dans les mains, il ne se
passe rien.

-014Si le gladiateur a le ballon à la main, il le lance dans son
propre panier (1A) et le lancer est considéré comme
valable si ce premier se situe dans la même moitié de
terrain que le panier visé, sinon il est posé sur la case du
panier. Le jet est automatiquement réussi. Si le gladiateur
n’a pas le ballon, il ne se passe rien.

-15Si le gladiateur a le ballon à la main, il le lance dans le
panier adverse (1A) et le lancer est considéré comme
valable si ce premier se situe dans la même moitié de
terrain que le panier visé, sinon il est posé sur la case du
panier. Le jet est automatiquement réussi. Si le gladiateur
n’a pas le ballon, il ne se passe rien.

-016Toute cible attaquant le gladiateur affecté par le destin à ce
tour, voit son affaire magique (armure, gants ou pouvoir)
se casser avant même les dégâts ou pouvoir de toucher.
Elle finira le match sans affaire magique.

-017Le gladiateur attrape une maladie bénigne. Après panier ou
don d’un point, il est sorti en Risque de mort (cas VI
TABLE 7) car il doit se reposer.

-018A cause d’un bug ordinateur, votre gladiateur est sorti du
terrain jusqu’à la fin du match. Il est immédiatement
remplacé par un gladiateur sosie qui possède la même
affaire magique et qui apparaît dans votre ZT. A la fin du
match, vous récupérez votre gladiateur qui aura le droit
d’avoir ses 5 points d’expérience et le sosie disparaîtra, s’il
n’a pas été éliminé avant. L’affaire magique de l’apparition
est neuve comme un début de match et elle porte la
couleur de maillot de votre équipe comme le vrai
gladiateur. Ce n’est pas une apparition, mais un vrai
gladiateur sorti dont ne sait pas quel match en cours.

-019Le gladiateur apprend énormément durant ce match, il
gagne (1D5)x10 points d’expérience au lieu des 5 prévus
par les règles.
-020A partir de maintenant et jusqu’à la fin du match, à chaque
fois que le gladiateur sera BG, son entraîneur pourra le
replacer dans sa ZT directement avec ses points de blessure
au maximum comme un début de match. Mais, s’il préfère,
l’entraîneur pourra le laisser BG. Dès qu’il est en risque de
mort, vérifiez s’il est BG ou non.

-021Bug ordinateur : le gladiateur est immédiatement téléporté
(0A) sur la case symétrique par rapport à la ligne de
séparation des deux camps de sa case à condition qu’elle
soit vide. Sinon il ne se passe rien. Par exemple, un
gladiateur en A1 apparaîtra en A27. S’il avait le ballon, ce
dernier est téléporté avec lui.
-022Le gladiateur gagne immédiatement 1D10 points en plus
dans l’une de ses caractéristiques jusqu’à la fin du match
(sans dépasser le maximum de race). Jetez 1D5 pour savoir
dans laquelle : 1-PHY 2-HAB 3-POU 4-RAP 5-BAL.
-023Le gladiateur joue mal et subit quelques séquelles en
perdant 1D5 points dans l’une de ses caractéristiques
jusqu’à la fin du match (minimum 1). Jetez 1D5 pour
savoir dans laquelle : 1-PHY 2-HAB 3-POU 4-RAP 5BAL
-024Bug ordinateur : un second ballon apparaît dans la main
du gladiateur affecté par le destin (coûte 0A). On joue
donc avec deux ballons. Si un panier est mis, on poursuit le
jeu avec le second ballon. Les pouvoirs affectant le premier
ballon affecte aussi le second apparu. Dès que les deux
ballons sont rentrés dans l’un ou l’autre des deux paniers,
on repart de la ZT. On joue alors avec deux ballons jusqu’à
la fin du match. Si chacune des deux équipes a mis un
panier, c’est l’équipe du gladiateur ayant subi le destin qui
a le pion main. Si le gladiateur affecté par ce destin n’a pas
de main de libre, le ballon apparu tombe à ses pieds.
-025A ce tour, le gladiateur peut faire deux actions. Il peut les
faire à la suite, lorsque c’est à lui d’agir ou avant pour
éviter.
-026Devant le charisme du gladiateur, les amis et les ennemis
ne l’attaqueront plus avec leurs gants et avec leurs pouvoirs
et ce jusqu'à la fin du match. Si un pouvoir doit affecter le
gladiateur, alors il ne sera pas activé. Si le gladiateur va dans
une zone affectée par un pouvoir, le porteur de ce dernier
le désactivera (si c’est possible). Il sera bien sur possible de
jouer le ballon contre lui.
-027Bug ordinateur : durant le DEP, le gladiateur affecté par le
destin est téléporté sur une case au choix de son entraîneur
à la place de son Dép normal qu’il ait ou non le ballon.
Cela peut être sur le terrain ou la ZT.
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-028Un bug d’ordinateur et le gladiateur se retrouve sorti pour
BG. Il reviendra après panier ou don d’un point. A noter
que pour le préjudice, après le panier ou le don d’un point,
c’est l’équipe du gladiateur qui repartira avec le ballon et le
pion MAIN (et le PION REUSSITE OBLIGATOIRE).
-029Durant ce tour, si le gladiateur fait des jets sous une
caractéristique, il fera obligatoirement un échec critique
(sauf si c’est un jet en VIE). Jetez 1D10 pour connaître la
gravité du critique et reportez-vous sur la table
correspondante.
-030Durant ce tour, si le gladiateur fait des jets sous une
caractéristique, il fera obligatoirement une réussite
critique (sauf si c’est un jet en VIE). Jetez 1D10 pour
connaître la gravité du critique et reportez-vous sur la
table correspondante.
-031Le gladiateur tombe à terre en début de phase 3 et lâche
tout ce qu’il a dans les mains sur une case de sa ZA choisie
aléatoire. 1A pour se relever et 1A pour ramasser ce qu’il a
fait tomber (le ballon?).
-032Le gladiateur tombe immédiatement au sol et s’assomme
en lâchant ce qu’il a dans les mains sur sa case. Il reste cible
inerte sur le terrain la fin de ce tour, plus les 1D5 suivants.
Ensuite, il lui faudra 1A pour ramasser chaque chose à
terre et 1A pour se relever. Si panier ou don d’un point, il
n’est plus assommé.
-033A partir de ce tour, le gladiateur préfère jouer avec l’autre
équipe jusqu'à la fin du match, tout en gardant les couleurs
de son équipe (voir les règles pour le jouer). A la fin du
match, il revient dans son équipe.
-034Bug ordinateur : le déplacement du gladiateur est
multiplié par 2 durant ce tour et le suivant.
-035Le gladiateur, se retrouve avec une batte de base-ball à la
main pour le tour. S’il frappe quelqu’un avec (réussir un
jet de PHY, 1A, négliger les critiques), si la cible n’évite
pas, elle est assommée jusqu’à la fin du match (cas VI
TABLE 7). La batte disparaît à la fin du tour.
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-036Bug ordinateur : le gladiateur est enlevé du terrain pour la
ZT adversaire. Il change de couleur de maillot mais joue
toujours avec son équipe initiale (voir les règles pour le
jouer). A la fin du match, il retournera dans son équipe.
-037Devant tant de violence, le gladiateur refuse de se battre
car il en a marre de voir couler le sang. Il ne frappera plus
et ne fera qu’éviter les attaques ou ne jouera que le ballon
jusqu'à la fin du match. De plus, il n’activera plus que des
pouvoirs de type automatique s’il en a.
-038En début de ce tour, la concentration des spots étant trop
importante sur l’armure du gladiateur qu’il devient un vrai
soleil ambulant un quart de seconde. Il n’en faut pas
moins que tous les gladiateurs sur le terrain qui le voient
doivent réussir un jet d’HAB (coûte 1A - négliger les
critiques) pour se cacher les yeux et pour ne pas être
affectés. S’ils ratent leur jet, ils sont aveuglés durant ce tour
et les 1D5 tours qui suivent. Si panier ou don d’un point,
l’aveuglement disparaît.
- 039 Le gladiateur vient de se tordre la cheville. C’est sans
gravité, mais il ne se déplacera que de la moitié de son
DEP au maximum durant ce tour et les 1D5 prochains
tours (arrondi au supérieur).
- 040 Le gladiateur se sent une âme d’immortel, il réussira tous
ses jets de POU qui ne demande pas d’action (Pou 0A)
durant ce tour et les 1D5 prochains.
- 041 Le gladiateur a beaucoup de chance : il réussira tous ses jets
de PHY (PHY 1A) durant ce tour et les 1D5 prochains.
- 042 Touché dans son estime, le gladiateur se sent invincible : il
n’évitera plus les attaques durant ce tour et les 1D5
suivants. Bien sûr, il pourra toujours utiliser ses pouvoirs
défensifs lorsqu’il prend un coup.
- 043 Le gladiateur réussit tous ses jets durant ce tour, quelle que
soit la caractéristique (même Bal). Pas la peine de jeter le
dé.
- 044 Bug ordinateur : le gladiateur est expulsé 1D5+5 tours
immédiatement.

- 045 Bug ordinateur : l’armure magique ou normale du
gladiateur tombe au sol et disparaît, car elle devait être mal
mise. Le gladiateur pourra la récupérer et la renfiler après
panier ou don d’un point. En attendant, il a 0 en
protection.
- 046 Bug ordinateur : les gants de combat du gladiateur
disparaissent. Il ne pourra les récupérer qu’après panier ou
don d’un point. S’il n’en a pas, il ne se passe rien.
- 047 Bug ordinateur : les pouvoirs sous forme de carte du
gladiateur disparaissent. Il ne pourra le récupérer qu’après
panier ou don d’un point. S’il n’en a pas, il ne se passe rien.
- 048 Bug ordinateur : Le gladiateur tombe au sol au début du
tour. 1 action pour ce relever en phase 3.
- 049 Bug ordinateur : le gladiateur ne peut plus tomber à terre
du match.
- 050 Bug ordinateur : le gladiateur se retrouve immédiatement à
1 en VIE pour le restant du match.
- 051 Le gladiateur est atteint de tremblement nerveux durant le
restant du match. Sa valeur en PHY est divisée par 2. S’il
reste inerte durant 5 tours en ZT ou sur le terrain, tout
redeviendra normal pour lui (à préciser par l’arbitre). Si
panier ou don d’un point, cela n’annule pas ses
tremblements.
- 052 Le gladiateur fatigué reste cible inerte. Durant ce tour plus
les 1D5 suivants, le temps de reprendre son souffle. Il ne
fera donc plus d’Action, ni ne se déplacera, désactivant
son pouvoir (sauf s’il est automatique). Cela s’annule si
panier ou don d’un point. S’il avait le ballon, ce dernier est
posé sur sa case.
- 053 Le gladiateur ne se sent pas bien. Durant ce tour plus les
1D5 suivants, a chaque fois qu’un ami ou qu’un ennemi
sera BG ou Risque de mort, le gladiateur, s’il est sur le
terrain, devra réussir un jet de POU/2 (0A), sinon
tombera dans les pommes. Il sera immédiatement enlevé
du terrain pour BG.

- 054 Bug ordinateur : Les amis et les ennemis sur une case
adjacente à côté du gladiateur sur le terrain, se retrouvent
expulsés pour tricherie durant 1D5+5 tours.
- 055 Le gladiateur est séduit par un ennemi (tirez-le
aléatoirement sauf les robots. S’il n’y a pas d’ennemi, alors
il ne se passe rien). Si le gladiateur est en présence de cette
personne sur le terrain, il se déplacera vers elle et ira sur
une case à côté, tout en essayant de la draguer. Le
gladiateur fera uniquement des actions défensives sans
activer de pouvoir (il désactivera son pouvoir sauf s’il est
automatique) et ne jouera pas le ballon. Si la personne qui
l’a séduit change de place, il la suivra si possible. Si cette
personne quitte le terrain, le gladiateur se remet à jouer
normalement. Cela dure jusqu'à la fin du match. La cible
choisie ne fera pas de jet d’HAB, si elle est dans la ZA du
gladiateur charmé. Alors que le charmé devra tenir compte
de la ZA de sa cible charmeuse si elle le souhaite. Si elle le
frappe, il n’évitera pas.
- 056 Bug ordinateur : le gladiateur se retrouve immobile durant
ce tour, plus les 2 suivants. Si panier ou don d’un point,
cela s’annule.
- 057 Le gladiateur refuse de retourner dans sa ZT, énervé de
voir le déroulement du match. Il refusera d’aller de son
plein gré dans sa ZT, sauf s’il ne se contrôle plus ou à cause
d’un pouvoir ennemi. Dans ce cas elle restera cible inerte à
côté de la ZT (ligne 1 ou 27). S’annule après panier ou don
d’un point.
- 058 Tous les joueurs sur le terrain et la ZT ne sont pas rassurés
de voir l’état du gladiateur atteint par le destin. Chaque
ennemi et ami doit réussir un jet de Pou (0A, négliger les
critiques) sinon restera cible inerte ce tour et les 1D5
suivants. Si panier ou don d’un point, les cibles inertes
resteront dans leur ZT (cas V, TABLE 7).

- 059 Le gladiateur est si charismatique dans sa gestuelle, que
tous les joueurs de sa race, quelle que soit la couleur de leur
maillot, sur le terrain joue avec lui durant la fin de ce tour
et les 1D5 suivants. Idem pour les joueurs de sa race
entrant sur le terrain durant le temps imparti. S’annule si
panier ou don d’un point.
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- 060 Bug ordinateur : le gladiateur souhaite faire une pause
casse-croûte. Il est immédiatement téléporté dans sa ZT
sur la case de son choix, laissant le ballon sur sa case s’il
l’avait. Dès qu’il est dans sa ZT, il sort de ses poches (ses
poches ! ?) un gros sandwich et le dévore en 5 tours. Il est
considéré cas V TABLE 7, pendant qu’il mange son
« festin ». Cela ne s’annule pas si panier ou don d’un
point.
- 061 Toute personne portant le ballon le jette machinalement
sur la case du gladiateur affecté par ce destin en phase 1 ou
2. Si personne n’a le ballon, il ne se passe rien.
- 062 Bug ordinateur : l’affaire magique du gladiateur redevient
comme neuve à ce tour. Si ses pouvoirs fonctionnaient un
certain nombre de fois, on considère qu’ils n’ont pas
encore servi. Sinon le destin n’a pas d’effet.
- 063 Le gladiateur est fou : il poursuit le ballon, se plaçant sur
sa case s’il le peut et ne s’occupe plus du match (il n’évite
pas les attaques, ne résiste pas aux pouvoirs qu’on peut lui
faire et n’a plus de ZA). A la fin du match, il est amené à
l’asile psychiatrique dans lequel il sera enfermé à vie sans
que son entraîneur n’en tire un quelconque profit.
Durant sa crise de folie, il est dirigé toujours vers le ballon
et se place sur sa case si possible, sans qu’il ne fasse rien
d’autre. Après panier ou don d’un point, ou s’il se retrouve
dans sa ZT, le fou rentrera sur le terrain automatiquement
s’il a la RAP. S’il avait le ballon, il le lâche sur sa case (0A)
et le regarde.
- 064 Le gladiateur se sent en pleine forme. Il a VIEx2 jusqu’au
prochain panier ou don d’un point.
- 065 Le gladiateur se sent en super forme grâce à une petite
dose d’adrénaline. Il a VIE+2 jusqu’à la fin du match.
- 066 Jusqu'à la fin du match, le gladiateur réussit tous ses jets de
dé qui coûte des actions. Ne lancer pas le dé.
- 067 Bug ordinateur : le gladiateur voit des gants de combat lui
apparaître sur les mains. S’il en a déjà, il ne se passe rien. A
la fin du match, le gladiateur ne pourra garder qu’une
seule de ses deux affaires magiques.
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- 068 Bug ordinateur : le gladiateur et un ennemi (choisi par
l’entraîneur de ce premier), sur le terrain ou la ZT,
quittent le terrain et vont boire un pot dans un bar virtuel.
Après panier ou don d’un point, seul le gladiateur affecté
par le destin revient, l’ennemi étant complètement ivre et
ne reviendra dans son équipe qu’à la fin du match cas VI
TABLE 7.
- 069 Durant la suite du match, le gladiateur possède les
capacité des pygmées. Si c’est déjà un pygmée, il aura la
capacité spéciale des clones le temps du match.
- 070 Le gladiateur refuse de donner le ballon à quelqu’un s’il
l’a, jusqu’au prochain panier ou don d’un point, ou jusqu'à
ce que quelqu’un lui subtilise. Il ne peut même pas tirer au
panier, s’il le désire, il le garde.
- 071 Durant ce tour, si le gladiateur frappe une cible, s’il
touche, alors elle est obligatoirement BG. Quand ce destin
intervient, le porteur ne fait pas les dégâts de son arme et
ne peut pas activer de pouvoirs.
- 072 Bug ordinateur : les joueurs de chaque équipe sont
replacés dans leur ZT respective, sauf le gladiateur
subissant ce destin. Le ballon est laissé sur la case du
joueur remis en ZT le possédant, sauf si c’est le gladiateur
subissant le destin qui l’a.
- 073 Le gladiateur pousse un hurlement gore parce qu’il s’est
piqué le doigt de pied avec un clou ( ! !). Tous les amis et
ennemis sur le terrain doivent réussir un jet de POU (0A négliger les critiques) sinon faire une crise cardiaque. Les
gladiateurs subissant une crise cardiaque doivent faire un
jet de VIE (0A). S’ils le réussissent, ils sont uniquement
BG, sinon ils meurent (cas VI TABLE 7).
- 074 Le gladiateur est dans la lune : il ne se déplace pas et ne fait
pas d’action à ce tour.
- 75 Bug ordinateur : le gladiateur se voit confier deux
pouvoirs magiques (carte pouvoir) sur une affaire
magique. Tirez les aléatoirement, ils sont définitifs. A la
fin du match, le gladiateur ne pourra garder qu’un seul de
ses deux affaires magiques.

- 076 Bug ordinateur : il apparaît une armure magique au
gladiateur (à tirer immédiatement) à la place de son
armure normale. S’il en a déjà, il ne se passe rien. A la fin
du match, le gladiateur ne pourra garder qu’une seule de
ses deux affaires magiques.

- 077 Bug ordinateur : l’affaire magique du gladiateur affecté
disparaît. Il lui apparaît alors une armure magique (à tirer
aléatoirement immédiatement), des gants de combat et
une carte pouvoir. Cela dure jusqu’à la fin du match.
Ensuite il récupèrera son affaire magique.

- 078 Le gladiateur perd l’une de ses chaussures (!). Il lui faudra
1A pour la remettre en phase 3. Il doit la remettre
rapidement avant la fin de ce tour, sinon sera expulsé 1D5
tours, si ce n’est pas fait. De plus, il ne pourra pas se
déplacer à ce tour et ne fera aucune autre action.

- 079 A partir de maintenant et jusqu'à la fin du match, l’affaire
magique du gladiateur disparaît. Il jouera sans.

- 084 Bug ordinateur pour le tour : toute cible attaquant le
gladiateur affecté par ce destin est expulsée pour tricherie
(1D5 tours) que l’action est marchée ou pas.

- 085 Bug ordinateur : toutes cibles, attaquant au corps à corps
le gladiateur affecté par le destin, ratent mais en plus se
frappent elles-mêmes automatiquement (0A) sans se faire
expulser. Faîtes les dégâts.

- 086 Jusqu’à la fin du match, le gladiateur subissant ce destin
pourra jeter deux dés à dix faces pour chacun de ses jets. Il
gardera le chiffre qui l’intéresse le plus. Par contre, s’il
obtient un critique sur l’un des deux dés, il en subira les
conséquences (voir fonctionnement comme la règle du
capitaine).

- 087 Le temps semble s’arrêter et seul le gladiateur affecté par le
destin pourra faire ses DEP et son action durant ce tour et
le suivant. Les autres gladiateurs sur le terrain et la ZT
seront cibles inertes et le ballon sera posé à terre si l’un
d’eux le portait.

- 080 Tout ami ou ennemi qui attaque le gladiateur affecté par le
destin à ce tour fuit le terrain pour la ZT pour 1D5 tours,
si ce dernier évite ou résiste au pouvoir (jet de PHY, HAB,
ou POU réussi face à un adversaire). Si la cible rate son
attaque, il ne se passe rien.

- 081 Le gladiateur tombe à terre et reste dans le coma à vie s’il
rate un jet de VIE/2 (0A), sinon jusqu'à la fin du match. Il
reste inerte sur le terrain jusqu’au prochain panier ou don
d’un point. Puis, il ne revient pas du match (Cas VI,
TABLE 7). Il ne pourra pas être revendu par son
entraîneur mais juste rendu à sa famille s’il survit.

- 088 Le gladiateur est indécis et s’il veut faire une action, il la
fera le dernier, sauf s’il souhaite éviter.

- 089 Bug ordinateur : Le gladiateur ne gagnera jamais
d’expérience durant sa carrière. S’il avait déjà des points
d’expérience, ils ne changeront plus.

- 090 -

- 082 -

C’est à ce tour que son entraîneur apprend au gladiateur
affecté par ce destin, qu’il a un contrat à vie, tellement il l’a
séduit en jouant. Du coup, son entraîneur ne pourra pas le
renvoyer de son équipe ou le vendre. De plus, il n’aura pas
le droit de changer son affaire magique, sauf si elle se casse.

Durant la fin de ce tour et les 1D5 suivants, à chaque fois
que le ballon sera lancé, il atterrira sur la case du gladiateur
subissant ce destin, s’il est sur le terrain. Si deux gladiateurs
ont ce destin, c’est le second qui prime sur le premier.

Le gladiateur très rapide à ce tour, peut, si son entraîneur
le souhaite, faire son Action le premier.

- 091 -

- 083 A partir de maintenant et parce qu’il a pris de l’assurance,
le gladiateur affecté par ce destin réussira tous ses jets de
BAL jusqu'au prochain panier ou don d’un point. Ne
lancer pas le dé.
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- 092 -

- 096 -

Bug ordinateur : durant ce tour, le gladiateur subit toutes
les attaques ennemies. Même si un ennemi réussit une
attaque ou un pouvoir sur un autre joueur, c’est le
gladiateur qui en subit les conséquences. Cela dure le tour
ou jusqu’à ce qu’il soit sorti du terrain pour BG, mort, ou à
cause d’un pouvoir.

Durant ce tour, c’est l’arbitre qui déplace le gladiateur
affecté par le destin. Ce dernier se dirige vers son panier
sans savoir pourquoi. Si le gladiateur se retrouve dans sa
ZP, alors qu’il n’en a pas le droit, il est expulsé (voir règles).
Si pas d’arbitre, c’est l’entraîneur adverse qui le fait.

- 093 -

Bug ordinateur : le gladiateur très motivé passe au
maximum de race possible dans l’une de ses
caractéristiques, au choix de son entraîneur la fin de ce
match.

- 097 L’entraîneur du gladiateur affecté par le destin choisit un
ennemi sur le terrain : Les deux joueurs changent de place
ensemble. Si pas d’ennemi, pas de destin. Le changement
est obligatoire.

- 098 - 094 L’entraîneur du Gladiateur affecté par le destin choisit un
ennemi sur le terrain : Les deux joueurs changent de camp
immédiatement en changeant de couleur de maillot, mais
sans changer de place. Si pas d’ennemi, pas de destin. Le
changement est obligatoire. Les deux gladiateurs changent
donc d’équipe et d’entraîneur.

- 095 Bug ordinateur : on annonce à votre gladiateur qu’il a un
décès dans sa famille, il quitte le terrain aussitôt et est
considéré comme Cas VI, TABLE 7.
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Au lieu qu’un seul de vos gladiateurs soit affecté par le
destin, tirez-en un autre. Vous avez maintenant deux
gladiateurs affectés par le destin. Jetez 1D100 pour chacun.

- 99 Le gladiateur devient trouillard ce tour et durant les 1D5
tours suivants. Il ne rentre plus dans la ZA des ennemis lors
de son déplacement. S’il est dedans, il en sort, sinon restera
cible inerte le temps de son prochain DEP.

- 100 Tirez deux fois dans cette table, car le gladiateur est affecté
par deux destins différents. S’il y a conflit entre les deux,
c’est le premier tiré qui prime sur le second.

3.1. INTRODUCTION

I

l est temps de vous présenter les cinq nouvelles races de cette
extension : l’amazone, le nain, le clone, le pygmée, et le zombi.
Chacune de ses races a des avantages et des défauts et
possèdent des capacités particulières. Il est maintenant possible de
mixer les races dans votre équipe ou de ne jouer qu’avec une race
(équipe unirace).
Chaque race a ses propres caractéristiques ainsi que des capacités
spéciales ( à retrouver sur les feuilles de personnages). Là encore,
vous retrouvez dans la TABLE 12, l’importance des capacités
spéciales, le 8, avec les autres évènements du jeu en cas de conflit.

Les robots sont considérés comme la sixième race nouvelle du
jeu même si on ne peut pas les considérer comme car ce sont
des machines et ils n’obéissent pas aux mêmes règles de
création que les autres. C’est à découvrir si après.

3.2. CREATION D’EQUIPE
Lors de la création de votre équipe, selon votre manière de jouer :
MODE CHAMPIONNAT, il y a trois possibilités. Mais dans
tous les cas, pour le tirage de l’affaire magique, référez-vous à la
boîte de base :
- Tirage aléatoire des races : jetez 1D10 lors de la
création d’un personnage et référez-vous à la table 13. Les
robots ne sont pas inclus.
- Jouer avec une équipe unirace : vous aurez 7
gladiateurs de la même race lors de la création de votre équipe.
Vous serez obligé de ne prendre que cette race de personnage
dans votre équipe. Hors robot.
Si je décide de faire une équipe de nains, je prends 7 nains avec les
affaires magiques de mon choix. Si je dois retirer des personnages,
je ne pourrai prendre que des nains. Si je décide de ne plus avoir
une équipe unirace, j’abandonne mon équipe de nains mon équipe
de nains et j’en retire une autre. Noter que l’équipe abandonnée
est soit jetée, soit confiée à un autre entraîneur.
Si un gladiateur subit un critique qui l’enrôle dans une
équipe unirace dont il ne fait pas partie, il sera jeté (vendu,
chapitre 5) de l’équipe à la fin du match.

MODE TOURNOI, vous choisissez la race que vous souhaitez
prendre. Sachez que toutes les races rajoutent un ou plusieurs
points à la puissance de l’équipe, sauf les humains (voir
TABLE 13).

Exemple : en mode tournoi, si je fais une équipe d’humains, cela
ne rajoute rien à la puissance de mon équipe. Avec 7 nains, cela
rajoute 21 points à ma puissance.

3.3. DIVERS
Les tailles et les poids ne sont pas définis. Sachez que sur les fiches,
vous avez une valeur moyenne par race.
Il est possible de voir par dessus un gladiateur qui mesure 50 cm
de moins que soi-même. Ainsi un humain derrière un nain pourra
voir par dessus. Donc, impossible pour un gladiateur de se cacher
derrière un autre, qui mesure 50 cm de moins.
Si un gladiateur lance le ballon, ce dernier ne peut pas être
intercepté par un joueur mesurant un mètre de moins que ce
premier (un mètre inclus). Utiliser les tailles moyennes.
Un pygmée (0,80 m) ne peut donc pas intercepter un ballon lancé
par un humain (1,80m).

Rendez-vous sur les 7 fiches volantes
de race de cette extension
pour voir les caractéristiques
et les capacités spéciales de chaque race.
Vous trouverez dans cette extension, 3 planches de figurines
recto à découper selon les traits noirs. Vous aurez ainsi la face
et le dos des personnages à insérer dans les socles du jeu de
base en les pliant selon les tirets.

- Jouer avec l’argent : voir le chapitre 4 de ce livre. Cette
méthode permet de jouer avec les robots.
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A

près les tournois et les championnats, voici une
nouvelle méthode pour jouer : l’argent. Faîtes un
championnat tout en gérant une équipe avec une
monnaie fictive, le commodat (abréviation : com). Mais
attention ! Si vous gérez mal votre monnaie vous risquez de
perdre votre équipe qui sera splittée et vos joueurs seront alors
proposés aux autres entraîneurs du championnat.

4.1. CREATION D’EQUIPE
Pour créer une équipe, vous commencez avec une somme de
3000 com pour acheter votre équipe de 7 joueurs. Payez la race
et la catégorie d’affaire magique que vous souhaitez (Voir
TABLES 16 et 17 à la fin de ce livret), puis tirez les pouvoirs
aléatoirement. Votre compte en banque doit rester positif ou
égal à 0 après l’achat de vos 7 gladiateurs.
Exemple : j’achète un humain avec une arme de jet magique. Il
coûte 300 com : 100 com pour la race (humain) et 200 pour
l’affaire magique.
Il ne vous sera pas possible de débuter avec une équipe unirace
car vos fonds ne seront pas suffisants (sauf les humains et les
pygmées). Mais dès que vous aurez gagné assez d’argent, vous
pourrez vous spécialiser dans un seul type de race.
Note : Il est aussi autorisé de commencer avec un sponsor
gratuit dans l’avenant coûte 500 com maximum. Voir 5.8.

4.2. RECETTE DU MATCH
Votre équipe est prête. Trouver un adversaire et jouer un
match. Ce dernier rapporte de l’argent : c’est la recette du
match. Son calcul est indiqué dans la TABLE 18.
Lors du calcul de la recette, les zombis ressuscités durant le
match ne sont pas considérés comme des morts. Les
apparitions détruites ne comptent pas non plus.
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Exemple : Deux équipes A et B de puissance 14 et 26
s’affrontent. L’équipe A l’emporte alors qu’il reste 30 tours de
match avec un score de 5 à 3 (avec un panier de mis). Il y a eu
4 morts.
Voici le calcul de la recette du match :
Puissances des deux équipes ajoutées x 10 : 14+26 = 40, soit
400. Score des deux équipes ajoutées x 100 : 5+3 = 8, soit 800
com.
Paniers mis x 100 com: 1 x 100 = 100 com.
Temps restants du match x 10 com : 30 tours, soit 300 com.
Nombre de morts x 100 com : 4 morts, soit 400 com.
Recette du match :
400+800+100+300+400 = 2000 com

4.3. PARTAGE
- Le gagnant prend les 2/3 de la recette. Le perdant prend 1/3
de la recette (arrondi au supérieur).
- Si une équipe abandonne, l’autre touche la totalité de la
somme.
- Si les équipes font match nul, elles se partagent la recette du
match.
Exemple : Dans l’exemple précédent, la recette était de 2000
com. La perdante touche 1/3 de la recette, soit (2000/3) = 667
com. La gagnante touche les 2/3, soit 1333 com.
- Une prime de différence de division est donnée à l’équipe la
plus faible si elle gagne. Cette prime est égale à (différence de
division*100).
Exemple : L’équipe A qui gagne est de puissance 14
(division 1). Elle vient de battre une équipe B de puissance
26 (division 3). Comme il y a une différence de 2
divisions, en plus de la recette, l’équipe A remporte un
bonus de 200 com.

4.4. PARI
Une équipe peut parier uniquement sur elle-même une somme
maximum de 100 com. Cette décision de pari se décide avant le
match et est notée sur la feuille d’arbitrage dans les commentaires.
Si les deux joueurs ne le font pas, si le tour 1 du match a
commencé, les paris sont impossibles.
Le gain du pari est calculé ainsi :
Gain du pari = (score de l’équipe du parieur) x la somme du
Pari.
Si le score de l’équipe gagnante est de 0 ou si l’équipe ennemie
abandonne alors que le score est vierge, le gain du pari sera égal à
0 quelle que soit la mise.
Pour les paris, la banque (voir paragraphe 4.6) prête avec 100%
d’intérêt à calculer immédiatement. Ainsi en empruntant 100
com, vous en devrez 200 (sans bien sur, descendre en dessous de
la valeur maximum d’équipe autorisée).

4.5. VENTE ET ACHAT
Après un match, vous avez récupéré de l’argent. Vous pouvez
donc vendre ou acheter de nouveaux joueurs. Vous recalculez
alors votre valeur dans votre compte en banque. Tant qu’il reste
positif tout va bien.
- Pour acheter un joueur, payez la race et l’affaire magique selon la
TABLE 16 et 17.
- Pour vendre un joueur, utilisez la formule 2 TABLE 19. Si le
joueur est intéressant, il est placé en bourse (voir 4.7).
- Vous pouvez jeter une affaire magique qui ne vous plaît pas sans
contrepartie et en racheter une autre pour votre joueur selon la
TABLE 17 à condition d’être positif en banque.
Après rachat, si votre nouveau gladiateur ou si l’affaire magique
tirée aléatoirement ne vous plaît pas, vous devez le garder un
match avant d’en changer.

4.6. BANQUE
Si votre compte en banque passe négatif après un ou plusieurs
matchs difficiles, vous allez faire appel à la banque. Comme vous
devez avoir dans votre équipe 7 gladiateurs obligatoirement, vous
devrez peut-être emprunter à la banque pour compléter votre
équipe.
La banque prête 300 com maximum par joueur. Pour tout
guerrier emprunté, vous devrez 10% de frais d’intérêt à la banque
calculé selon la valeur du joueur (Formule 4, TABLE 19).

Donc si vous empruntez un guerrier 300 com (maximum
autorisé), vous devrez rembourser 330 com. Votre compte en
banque passe donc à -330 com, s’il était à 0. Vous êtes en déficit.
De plus, le joueur appartient toujours à la banque, tant que vous
n’avez pas remboursé la valeur du joueur avec ses intérêts dans sa
totalité.

Si le déficit (valeur négative) du compte d’une équipe est
supérieur à la valeur des joueurs qui lui appartiennent (a calculé
selon la formule 1, TABLE 19) l’équipe est alors splittée et les
gladiateurs envoyés en bourse.
Note : sur votre feuille d’équipe, pour chaque joueur, marquez
la valeur du joueur en positif (Formule 1, TABLE 19) ou en
négatif (prêt de la banque avec intérêt). En positif, c’est un
joueur à vous, en négatif, un joueur à la banque. Le total des
joueurs positifs, vous indique le déficit maximum que vous
pouvez atteindre avant que votre équipe soit splittée.
Exemple : la valeur des joueurs qui m’appartiennent est de 850
com. Les autres joueurs me sont prêtés et mon compte en banque
est à -860 com. Il me manque un joueur et je dois encore
emprunter. Comme la différence entre mon compte en banque (860) et la valeur des joueurs m’appartenant (+850) est égale à –
10, je ne peux plus emprunter de joueur. Mon équipe est donc
détruite et mes joueurs sont envoyés en Bourse. Je devrai me
refaire une équipe.
Si un entraîneur ne souhaite plus un joueur prêté par la banque, la
banque lui rachète le joueur selon la Formule 2 TABLE 19 et
met le joueur en bourse selon la Formule 3, TABLE 19.
Exemple : un humain emprunté vaut 300 com. L’équipe doit
donc 330 com à la banque qui lui prête. Si le gladiateur est
revendu à la banque après un match, l’entraîneur touche 305
com. Il a perdu 25 com dans l’affaire.
Ensuite l’entraîneur achète un autre gladiateur avec son argent ou
en empruntant. Si l’affaire de son joueur prêté ne lui plaît pas,
l’entraîneur doit rendre le joueur à la banque et emprunter pour
un nouveau.
Si un entraîneur a de l’argent qui rentre sur son compte en
banque, il doit d’abord payer les dus (paris s’il a emprunté et
joueurs empruntés morts). Ensuite il fait comme bon lui
semble :
- Payer les joueurs prêtés par la banque. Ils lui appartiennent alors.
- Acheter des joueurs aléatoirement
- Acheter des joueurs en bourse.
- Emprunter de nouveaux joueurs.
Dans tous les cas, un joueur qui doit de l’argent à la banque ne
peut pas avoir un compte en banque positif. Après mise à jour de
son compte, s’il a encore de l’argent sur son compte, il doit
rembourser les joueurs prêtés par la banque (dans leur totalité ou
en partie).
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Exemple : Mon compte en banque est à –660 com, car la banque
m’a prêté 2 humains au match précédent (330 com chacun). Je
viens de gagner 700 com grâce à ce match. J’ai six joueurs dans
mon équipe. Je rachète un nain qui vaut 550 com à la bourse. Il
me reste 700-550= 150 com. Comme je ne peux rien en faire, je
rembourse l’un des 2 humains. Donc je devrai encore 660-150=
510 com. Notez que l’humain ne m’appartient toujours pas tant
que je ne l’ai pas entièrement remboursé. Pour parier sur mon
prochain match, je devrai emprunter…..
Un entraîneur peut à tout moment abandonner son équipe en
difficulté financière et en recommencer une nouvelle. Ses
gladiateurs sont alors placés en bourse et l’entraîneur ne peut en
aucun cas les racheter dans sa nouvelle équipe (ces gladiateurs
abandonnés refuseront de jouer pour lui - vous pouvez l’écrire sur
la feuille de vente). Par contre, il sera possible qu’il les rachète,
s’ils jouent dans une autre équipe entretemps.

4.7. BOURSE
La bourse est un document (utilisé un livre, un album photo, ou
autre) dans laquelle on regroupe tous les gladiateurs vendus par
les entraîneurs.
Si vous vendez un joueur, recopiez-le intégralement sur une
feuille de vente (fournie dans ce pack ; pensez à faire des
photocopies).
Dès qu’un joueur est en bourse n’importe quel entraîneur peut
l’acheter. Sa valeur de vente est calculée selon la Formule 3,
TABLE 19.
L’avantage d’acheter en bourse, c’est de voir les valeurs ainsi que
les pouvoirs du gladiateur. On sait donc ce que l’on achète,
contrairement aux gladiateurs tirés aléatoirement. L’inconvénient
c’est qu’ils sont plus chers et augmentent votre puissance, car ils
ont de l’expérience.

Si deux entraîneurs (présents le jour de la mise en bourse) veulent
le même gladiateur, on passe à la mise aux enchères. Une tierce
personne fait office de commissaire aux ventes et lance l’enchère.
Il propose une somme de départ équivalente à la valeur du
gladiateur selon la Formule 3 de la TABLE 19. Les deux
entraîneurs surenchérissent à tour de rôle. Le gladiateur
appartiendra alors à l’entraîneur proposant l’enchère la plus
élevée.
Lorsqu’un entraîneur participe à une enchère, il ne peut
surenchérir qu’avec de l’argent qui est sur son compte. Il est
interdit de surenchérir en vendant un joueur durant les enchères.
Par contre, rien ne vous empêche de vendre des joueurs en
prévision d’une enchère de manière à avoir de la liquidité.
Si malheureusement, vous ratez votre enchère et que vous avez
vendu des joueurs en bourse, vous ne pourrez pas les racheter
immédiatement, il vous faudra faire un match entretemps (avec
d’autres gladiateurs).

4.8. DIVERS


Si vous gagnez quelques matchs, vous mettrez de l’argent
de côté. Sachez que des extensions à venir vous
permettront de dépenser vos économies. En l’état, cela
permettra de faire vivre votre équipe ad aeternam.



Pour jouer avec l’extension argent, nous vous conseillons
de jouer à 4 entraîneurs minimum.



Créez des joueurs aléatoirement et rajoutez les dans la
bourse. Une vente aux enchères pour les joueurs
nouvellement créées pourra être organisée, à condition
qu’au moins 3 entraîneurs aient un compte en banque
positif.



Il est possible lors de la création d’une nouvelle équipe,
qu’un entraîneur achète un ou plusieurs gladiateurs en
bourse. L’achat des 7 gladiateurs ne devra pas dépasser
3000 com.



Abandonner un match ne fait rien toucher sur la recette.
Il est donc peut être plus intéressant de perdre son match
en se mettant des paniers ou laisser l’adversaire marquer.
L’avenir de votre équipe peut en dépendre….



Un robot ne gagne pas d’expérience mais s’augmente
grâce aux puces que vous pourrez lui mettre à condition
d’avoir assez d’argent. Il vous faudra économiser un bon
paquet d’argent avant de posséder un robot costaud.
Alors pensez à économiser.

N’importe quelle équipe qui reçoit de l’argent peut acheter en
bourse. Il est bien sur impossible d’emprunter à la banque pour
acheter à la bourse.

Note : ne mettez en bourse que les joueurs qui ont des
pouvoirs intéressants. Si vous mettez tous les joueurs vendus
par les entraîneurs, vous allez passer des heures à recopier,
mais très souvent ils ne se vendront jamais et occuperont
inutilement de la place dans votre livre de bourse.
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PRIX DES AFFAIRES MAGIQUES
SELON CATEGORIE
TABLE 17

PRIX DE LA RACE

TABLE 16

RACE

RACE

CARTES
POUVOIRS

ARMURE
MAGIQUE

GANTS DE
COMBAT

HUMAIN

200

200

200

PRIX

HUMAIN

100

PYGMEE

50

PYGMEE

200

200

100

CLONE

200

CLONE

400

300

200

NAIN

150

NAIN

200

400

500

AMAZONE

150

AMAZONE

200

300

200

ZOMBI

150

ZOMBI

200

300

400

RECETTE D’UN MATCH
TABLE 18

PARTAGE DE LA RECETTE

(Puissance des deux équipes ajoutée) x10

PERDANT : 1/3 de la recette (arrondi au
supérieur). GAGNANT : 2/3 de la recette

(Score des deux équipes ajouté) x100

MATCH NUL : 1/2 pour chacun.

Nombre de paniers mis x100

MATCH ABANDONNE :
Total de la recette pour le gagnant

Nombre de « Risque de mort » x100
TOTAL DE LA RECETTE (com)

PARI
Somme Pariée x Score de son équipe =
GAIN DU PARI.

RAPPEL : Battre une équipe de division supérieure (négligez les pouvoirs) donne une prime (hors calcul de la recette)
égale à : (DIFFERENCE DE DIVISION x100) com.

FORMULE DE VENTE (en commodat) TABLE 19
FORMULE 1 (achat d’un joueur neuf )

Prix Race + Affaire (table 16 & 17)

FORMULE 2 (vente de joueur à la bourse) Formule 1 + (EXP)
FORMULE 3 (vente par la bourse)

Formule 1 + (EXP x 10)

FORMULE 4 (emprunt d’un joueur à la
banque)

Formule 1 (maximum 300 com) + 10 %
d’intérêt immédiat

FORMULE 5 (Coût d’un emprunt à la
banque pour pari)

Somme pariée x 2

FORMULE 6 (achat d’une affaire)

Prix de l’affaire (table 17)
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ECHELLE DE SUPERIORITE
DES EVENEMENTS TABLE 12
1. Echec critique défensif
2. Echec critique offensif
3. Réussite critique défensive
4. Réussite critique offensive
5. Pouvoirs défensifs
6. Pouvoirs offensifs
7. Destin
8. Capacités spéciales des races
9. Règles du jeu.

TIRAGE D’EQUIPE TABLE 13
MODE CHAMPIONNAT SANS ARGENT :
Robot non inclus.
SOIT vous tirez aléatoirement lors de la création d’un
personnage.
JETEZ 1D10 pour connaître la race
de votre personnage :
1 à 5 : Humain
6:
Amazone
7:
Nain
8:
Clone
9:
Pygmée
10 : Zombi
SOIT vous prenez une équipe unirace avec 7 gladiateurs de la
même race. Mais vous ne devrez avoir que ce type de race dans
cette équipe. Il est impossible de prendre 7 robots.
Choisissez dans tous les cas, la catégorie de votre affaire
magique et tirez les pouvoirs aléatoirement.

MODE CHAMPIONNAT AVEC ARGENT :
Voir tables 16 et 17 de ce livre. Robot inclus.
MODE TOURNOI :
Choisissez vos races et rajoutez à la puissance de votre équipe :
Humain
:
0 point.
Amazone
:
3 points
Clone
:
3 points
Nain
:
3 points
Pygmée
:
1 point
Robot
:
voir fiche
Zombi
:
2 points
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