
Animal Sauvage 

Immédiatement après 
déclaration de l’Action de 
ce joueur, lancez 1D6 (+2 
s’il s’agit d’un Blocage ou 
d’un Blitz). 

 1-3 : l’Action est perdue. 

Animosité 

À la fin d’une Action de 
Transmission ou de Passe 
du ballon à un joueur 
d’une race différente de 
lui, lancez 1D6. 

2+ : succès.  
1 : le joueur refuse de 
passer ou transmettre le 
ballon. Le coach peut 
changer pour une cible de 
la même race que le 
joueur. 

Anticipation 

Sur Réception d'un 
engagement et après 
déviation, peut se déplacer 
jusqu'à 3 cases. Inutilisable 
pour un Renvoi. Ne permet 
pas de se rendre dans la 
moitié de terrain adverse. 

Arme Secrète 

À la fin du tour et si le 
joueur y a participé, il est 
expulsé qu’il soit encore ou 
non sur le terrain. 

Arracher le Ballon 

Force un adversaire qu’il 
Repousse lors d’un Blocage 
à lâcher le ballon dans la 
case où il est Repoussé, 
même si celui-ci n’a pas 
été Plaqué. 

 

 

Big Hand 

Ignore les Zones de Tacle 
adverses et Averse quand 
il Ramasse le ballon. 

Blocage 

Empêche le joueur d'être 
mis au sol lors d'un 
Blocage sur . 

Blocage de Passe 

Peut bouger de 3 cases 
pour Intercepter  lorsque 
le coach adverse annonce 
une Passe (sauf Bombe). 
C'est un mouvement 
gratuit, hors séquence, 
selon les règles normales 
de déplacement. 

Blocage Multiple 

Si adjacent à plusieurs 
adversaires, peut en 
Bloquer deux de son choix 
successivement : ils ont 
alors Force +2. 

Pas de Poursuite après 
chaque Blocage. 

Bombardier 

Au lieu d'entreprendre une 
Action, lance une bombe. 
La bombe est lancée en 
utilisant les mêmes règles 
que pour le ballon, excepté 
que le joueur ne peut pas 
bouger ou se relever avant 
de la lancer. La bombe 
explose lorsqu'elle atterrit 
dans une case vide ou que 
sa Réception échoue. Le 
joueur situé dans la case 
de l’explosion est Plaqué. 
Les joueurs dans les cases 
adjacentes le sont sur 4+. 
Jets individuels d'Armure 
et de Blessure. Les 
Éliminations par bombe 
n’apportent aucun Point 
d'Expérience. 

 

 

Bond 

Se relève sans pénalité  de 
Mouvement.  

Peut déclarer un Blocage 
en étant à terre : lancez 
1D6  sous Agilité +2. 

Succès : blocage réussi. 
Échec : ne se relève pas et 
l’Action est terminée. 

Bras Musclé 

+1 lors d’une Passe Courte, 
Longue ou Bombe. 

Bras Supplémentaire 

+1 sur tous les jets de 
Réception, Ramassage et 
Interception. 

Cerveau Lent 

Immédiatement après 
déclaration de l’Action de 
ce joueur, lancez 1D6. 

1 : il oublie ce qu’il devait 
faire, l’Action déclarée est 
perdue. Jusqu’à la fin du 
tour, le joueur perd sa 
Zone de Tacle, ne peut ni 
Réceptionner, Intercepter 
ou Passer le ballon, ni 
Assister ou Bouger 
volontairement à moins  
qu'il ne réussisse un jet de 
2+ au début d'une Action 
future. 

Châtaigne 

+1 au jet d'Armure ou de 
Blessure sur un adversaire 
Plaqué lors d’un Blocage. 

Chef 

Apporte une relance 
d'équipe supplémentaire 
par mi-temps à condition 
d’être sur le terrain. 

Cornes 

Force +1 lors d’un Blitz. 

 

Costaud 

+1 lors d’une Passe Courte, 
Longue ou d’une Bombe. 

Crâne Épais 

N’est mis KO que sur 9 
dans la table de Blessures. 

Dague Suintante 

Effet uniquement en ligue. 

Décomposition 

S’il est Éliminé, effectuez 
deux jets sur le tableau 
d’Élimination et appliquez 
les deux résultats. Il ne 
ratera qu'un seul match 
pour ses blessures même 
s'il obtient deux résultats 
ayant cet effet. Un jet de 
Régénération réussi 
soignera les deux résultats. 

Délestage 

Voir Passe Rapide. 

Deux Têtes 

+1 aux jets d'Esquive. 

Dextérité 

Relance automatique sur 
échec au Ramassage. 
Annule Arracher le Ballon.  

Écrasement 

Si debout et adjacent à la 
victime Plaquée après une 

Action Blocage ou Blitz, 
peut relancer le jet 
d’Armure ou de Blessure 
de la victime. Le joueur 
effectuant l’Écrasement 
est Mis à Terre dans sa 
propre case. Pas de jet 
d’armure pour ce joueur. 
Mais Turnover s’il était 
porteur du ballon. 



Équilibre 

Une fois par tour, relance 
automatique sur échec à  
Mettre le Paquet. 

Esquive 

Une fois par tour, relance 
automatique sur échec à 
l’Esquive en sortant d’une 
Zone de Tacle. 

Si Bloqué, peut utiliser 
Esquive pour  traiter  un 

  en 

 

Esquive en Force 

Une fois par tour, peut 
utiliser sa Force au lieu de 
son Agilité pour tenter une 
Esquive. 

Frappe Précise 

S’il Engage hors zones 
latérales et non adjacent à 
la ligne médiane, peut 
diviser par 2 la distance de 
Rebond, arrondie à 
l’inférieur. 

Frénésie 

Si           ou  

après un Blocage, doit 
immédiatement effectuer 
un second Blocage – avec 
surcoût d’un Mouvement 
lors d’un blitz - sur son 
adversaire s’ils sont tous 
les deux debout et 
adjacents. Doit Poursuivre 
lors des deux Blocages. 

 

 

Garde 

Peut apporter un Soutien 
offensif ou défensif même 
s’il se trouve dans la Zone 
de Tacle d’un adversaire. 
Inutilisable pour Assister 
une Agression. 

Glissade Contrôlée 

Le coach du joueur choisit 
la case vers laquelle il est 
Repoussé - même s’il est 
Plaqué - parmi n’importe 
quelle case adjacente 
disponible, pas seulement 
dans les trois cases 
derrière le joueur. 

Grande Gueule 

Voir Réception. 
Annule Arracher le Ballon. 

Griffe 

Lorsqu’un adversaire est 
Plaqué au cours d’un 
Blocage, tout jet de 8+ 
passe automatiquement 
l’Armure. 

Gros Débile 

Immédiatement après 
déclaration de l’Action de 
ce joueur, lancez 1D6, +2 si 
un équipier est adjacent.  

1-3 : il a oublié quoi faire. 
Jusqu’à la fin du tour, il 
perd sa Zone de Tacle, ne 
peut ni Attraper, 
Intercepter ou Passer le 
ballon, ni Assister ou 
Bouger volontairement. 

Intrépide 

Contre un adversaire plus 
fort, Force + 1D6. 

Si > Force adversaire : les 
deux joueurs sont 
considérés de Force égale. 

Les Forces sont calculées 
sans les Soutiens. 

Joueur Déloyal / Vicieux 

+1 au jet d'Armure ou de 
Blessure lors d’une 
Agression. 

Juggernaut 

Lors d’un Blitz, immunisé à 
Parade, Stabilité et Lutte et 
peut traiter un  

en 
 
 

 

La Main de Dieu 

Lors d’un Action Passe, 
peut viser  toute case du 
terrain et lancer 1D6. 

1 : Maladresse. 
2-6 : case atteinte. Échec 
automatique à la Réception 
suivi de 3 déviations. 
Interception interdite. 

Lancer de Coéquipier 

Faire une Passe (sauf 
Longue et Bombe) à -1 
avec un coéquipier Poids 
Plume debout et adjacent, 
même porteur du ballon. 
Pas de Turnover sur 
Maladresse. Pas 
d’Interception. Appliquez 
3 déviations à 
l’atterrissage. Si un joueur 
- même Sonné ou À Terre - 
occupe la case, il est 
Plaqué : faites un jet 
d’Armure et Dévier le 
coéquipier jusqu’à ce qu’il 
atteigne une case vide. 

Lancer  Prudent 

Si sa Passe est Interceptée, 
jet d’Agilité naturel. 

Succès : pas d’Interception. 
Seul un 1 naturel lors d’une 
Passe est une Maladresse. 

Lutte 

Lors d’un Blocage, si  
est choisi par 
l’un des coachs, 
les deux joueurs 

sont Mis à Terre au lieu 
d’être Plaqué. 

Aucun jet d’Armure. 

Ignore la compétence 
Blocage. 

Turnover si le joueur Actif 
est porteur du ballon. 

Main Démesurée 

Voir Big Hand. 

Manchot 

Échoue tout Ramassage, 
Réception ou Interception. 

S’il se déplace sur le 
ballon, ce dernier subit une 
déviation et son équipe 
subit un Turnover si elle 
était Active. 

Microbe 

+1 à tous les jets d’Esquive. 

Aucun malus pour 
l’adversaire qui Esquive vers 
la Zone de Tacle du Microbe. 

Minus 

Ignore les Zones de Tacle  
de la case d’arrivée lors d’un 
jet d’Esquive pour atteindre 
cette case. 

-1 à toutes les Passes. 

K.O. sur 7-8. 

Éliminé sur 9-12. 

Équipé d’une Arme Secrète, 
il n’ignore pas les Zones de 
Tacle ennemies  mais subit 
les autres pénalités. 



Nerfs d’Acier 

Ignore les Zones de Tacle 
adverses lors d’une Action 
Passe, Réception ou 
Interception. 

Parade 

Peut interdire l’adversaire 
de le Poursuivre lors d’un 
Blocage, même s’il est 
Plaqué. N’empêche pas 
l’adversaire de finir son 
mouvement de Blitz. 

Passe 

Relance automatique sur 
échec d’une Passe ou sur 
Maladresse. 

Passe Désespérée 

Voir La Main de Dieu. 

Passe Précise 

Annule l’Interception de sa 
Passe sur un jet d’Agilité 
naturel réussi.  

Ne subit les effets d’une 
Maladresse que sur un 1. 

Passe Rapide 

Fait une Passe quand 
l’adversaire annonce un 
Blocage contre lui.  

Passe résolue norma-
lement avant le Blocage, 
sans risque de Turnover. 

Sans effet contre 
Bombardier, Lancer de 
Coéquipier et le second 
Blocage de Frénésie. 

Pieux 

+1 au jet d’Armure avec un 
Poignard contre un joueur 
Khemri. Nécromantique, 
Morts-vivants ou Vampire. 

Plongeon 

+1 à la Réception d’une 
Passe dans sa case. 

Peut Réceptionner Passes, 
Coups d’Envoi et Renvois 
de Touche (pas les 
Rebonds) ciblant une case 
vide de sa Zone de Tacle 
comme si c’était sa case. 

Une Réception ratée dévie 
depuis sa case. 

Poids Plume 

Peut être lancé par Lancer 
de Coéquipier. 

Après ce Lancer ou la 
Maladresse associée, jet 
d’Agilité -1 par Zone de 
Tacle de la case 
d’atterrissage. 

Succès : atterrissage réussi. 

Échec (ou case occupée)   : 
Mis à Terre et jet d’Armure. 
S’il n’est pas Blessé, pourra 
jouer son Action ce tour. 
Mais Turnover s’il était 
porteur du ballon. 

Poignard 

Peut remplacer Blocage 
par Attaque avec un jet 
d’Armure naturel. 

≤ AR : sans effet. 

> AR : adversaire touché. 
Jet de Blessure naturel. 

Met fin au Déplacement si 
utilisée lors d’un Blitz. 

Les Éliminations par 
Poignard n’apportent 
aucun Point d'Expérience. 

Pourriture de Nurgle 

S’il tue un adversaire lors 
d’un Blocage, un Blitz ou 
une Agression, la victime 
peut éviter la mort en 
contractant la maladie. 

 

 

 

Poursuite 

Peut Poursuivre un 
adversaire quittant sa Zone 
de Tacle. 

Le coach adverse lance 
2D6, y ajoute le Mou-
vement de son joueur puis 
en soustrait le Mouvement 
du Poursuivant. 

7- : le Poursuivant peut se 
déplacer dans la case 
quittée par l’adversaire. 
8+ : échec de la Poursuite. 

Précision 

+1 à tous les jets de Passe. 

Prendre Racine 

Immédiatement après 
déclaration de l’Action de 
ce joueur, lancez 1D6. 

1 : son Mouvement est à 0 
jusqu’à la fin du tour ou 
jusqu’à  ce qu’il soit Plaqué 
ou Mis à Terre. Il peut 
quitter sa case d’aucune 
façon que ce soit. 

 Présence Perturbante 

Inflige  -1 à tout adversaire 
dans un rayon de 3 cases 
qui Passe, Intercepte ou 
Ramasse, même s’il est À 
Terre ou Sonné. Malus 
cumulatif si plusieurs 
joueurs ont la compétence 
dans le rayon d’effet. 

Prise Sûre 

Voir Dextérité. 

Pro 

Une fois par tour 
d’équipe, peut Relancer un 
de ses jets de dés - même 
s’il est À Terre ou Sonné - 
sauf Armure, Blessure et 
Élimination. Lancer 1D6 
(Relance interdite sur ce 
lancer) : 

1-3 : relance interdite. 
4-6 : relance autorisée. 
Cette Relance Pro peut 
bénéficier d’une Relance 
d’équipe. 

Projection 

Uniquement lors d’un 
Blocage, peut Repousser 
l’adversaire dans toute  
case adjacente à ce 
dernier. Lors d’un Blocage 
ou d’un Blitz, Projection et 
Glissade Contrôlée 
s’annulent. 

Inutilisable si aucune case 
adjacente n’est libre. 

Queue Préhensile 

Inflige -1 au jet d’Esquive 
de tout adversaire qui sort 
de sa Zone de Tacle. 

Réception 

Relance automatique sur 
échec d’une Réception, 
d’une Transmission reçue 
ou d’une Interception. 

Réception Plongeante 

Voir Plongeon. 

Regard Hypnotique 

À la fin de son Déplacement, 
peut hypnotiser un 
adversaire  adjacent. Jet 
d’Agilité à -1 par Zone de 
Tacle adverse autre que 
celle de la victime. 

Succès : jusqu’à sa 
prochaine  Action ou la fin 
du tour, la victime perd sa 
Zone de Tacle et ne peut ni 
Ramasser, Passer ou 
Intercepter, ni Assister un 
Blocage ou une Agression, 
ni bouger volontairement. 
Échec : aucun effet. 

 

 

 



Régénération 

S’il subit une Élimination, 
lancer 1D6. 

1-3 : échec régénération. 
4-6 : guérison spontanée : 
il est placé dans la Réserve 
de la fosse. 
Relance interdite. 
Points d’Expérience pour 
une Élimination acquis par 
l’équipe adverse. 

Répulsion 

Quand un adversaire tente 
une Attaque ou un 
Blocage, il doit d’abord 
lancer 1D6. 

1 : l’adversaire renonce à 
frapper mais son équipe ne 
subit pas de Turnover. 

Rétablissement 

Voir Bond. 

Sans les Mains 

Voir Manchot.

Saut 

Une fois par tour, peut 
Sauter vers toute case vide 
dans un rayon de 2 cases, 
en survolant un joueur si 
besoin. Un Saut coûte 2 
Mouvements. 

Déplacer le joueur sur la 
case ciblé puis jet d’Agilité 
naturel, sans jet d’Esquive 
pour quitter sa case. 

Succès : saut réussi, il peut 
continuer son Mouvement. 
Échec : Plaqué. Jet d’Ar-
mure du coach adverse puis 
Turnover. 

Solitaire 

S’il requiert une Relance 
d’équipe, lancer 1D6. 

1-3 : relance interdite mais 
consommée. 

4+ : relance autorisée. 

Sournois 

Lorsqu’il commet une 
Agression, le joueur est 
expulsé uniquement si le 
jet d’Armure réussi est un 
double. 

Sprint 

Lorsqu’il Met le Paquet, 
peut se Déplacer de 3 
cases supplémentaires au 
lieu de 2. 

Stabilité 

Peut choisir d’ignorer 
l’effet Repoussé de  

 
et 

 
Si un joueur est Repoussé 
sur lui, aucun ne bouge. 

Tacle 

Tout adversaire dans sa 
Zone de Tacle ne peut pas 
utiliser Esquive ni pour en 
sortir, ni s’il tente de le 
Bloquer. 

Tacle Plongeant 

Quand un adversaire tente 
une Esquive pour sortir de 
sa Zone de Tacle, peut lui 
infliger -2 à son jet 
d’Esquive. Une fois 
l’Esquive résolue, le 
Tacleur est Mis à Terre 
(sans jet d’Armure ni de 
Blessure)  dans la case 
quittée par l’adversaire. 
L’utilisation de Tacle 
Plongeant doit être 
déclarée avant le jet 
d’Esquive (ou de sa 
Relance, si non déclarée 
lors du premier jet 
d’Esquive). 

 

 

 

Tentacules 

Quand un adversaire tente 
une Esquive ou un Saut 
pour sortir de sa Zone de 
Tacle, le coach adverse 
lance 2D6, y ajoute la 
Force de son joueur et y 
soustrait la Force du 
joueur aux tentacules. 

5-6 : sans effet. 
1-4 : l’Action de l’adver-
saire prend fin immé-
diatement. 

Timmm-ber ! 

Chaque équipier adjacent, 
debout et hors d’une Zone 
de Tacle adverse lui 
apporte un Soutien pour se 
relever. 

Voir Se Relever, p.17 des 
règles. 

Toujours Affamé 

Avant de Lancer un 
Coéquipier, lancer 1D6. 

2+ : sans effet. 
1 : il essaie d’avaler le 
coéquipier ! Lancer 1D6. 
2+ : le coéquipier 
s’échappe. L’Action est 
automatiquement une 
Maladresse. Appliquez 
cette Maladresse même 
aux Poids Plume. 
1 : coéquipier dévoré sans 
aucun moyen de le sauver. 
S’il était porteur du ballon, 
effectuer 1 déviation. 

Très Longues Jambes 

+1 au jet d’Interception ou 
de Saut.  

Ignore la compétence 
Lancer Prudent en cas 
d’Interception. 

 

 

 

 

 

Tronçonneuse 

Lors d’une Action Blocage 
ou Blitz, doit attaquer avec 
la Tronçonneuse au lieu 
d’effectuer un Blocage. 
Lancer 1D6. La 
Tronçonneuse : 

2+ : touche l’adversaire.  
1 : se retourne contre lui. 

Effectuer un jet d’Armure 
pour le joueur touché, 
ajouter +3 au résultat. 

≤ AR : sans effet. 

> AR : Plaqué. Effectuer un 
jet de Blessure.  

≤ AR : pas de Blessure. 

> AR : tableau de Blessure.  

Peut commettre une 
Agression en ajoutant +3 
au jet d’Armure après 
avoir effectué le jet de 
retour contre le porteur 
comme ci-dessus. 

Lorsqu’un porteur de 
Tronçonneuse est Plaqué, 
le coach adverse ajoute +3 
à son jet d’Armure. 

S’utilise une seule fois par 
tour. 

Si utilisée lors d’un Blitz, le 
joueur ne peut plus se 
déplacer après son 
attaque. 

Les Éliminations par 
Tronçonneuse n’apportent 
aucun Point d'Expérience. 

Plus de détails 
dans les règles. 
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