
 

Blood Bowl     : Aide de jeu, par usagi3  

Position de départ des 11 joueurs
Pas plus de 2 joueurs dans les zones latérales, au moins 3 joueurs le long de la ligne médiane dans la zone centrale 
(d'engagement). L’équipe qui commence se place en 1er.

Coup d'envoi
Ballon placé au choix du joueur qui commence, puis déviation de 1d6. S'il atterrit dans une case vide, il rebondira d'une 
case. S'il atterrit dehors ou dans le camp de l'équipe qui commence, le ballon est donné à un joueur de l'adversaire.

Jouer un tour (4 minutes)
– déplacer le pion Tour ou utilisation obligatoire d'une Relance (turnover si pas de relance disponible)
– chaque joueur peut effectuer une action :

– Mouvement
– Blocage (1dé si Force égale, 2 si force supérieure, 3 si Force plus de 2 fois supérieure. Le joueur 

contrôlant la fig ayant le plus en Force choisit le dé)
– Blitz (1 fois) : mouvement+blocage (qui coûte un mouvement)
– Passe (1 fois)
– Transmettre le ballon (optionnel) : passe à un joueur adjacent, automatiquement réussi, mais le joueur 

ciblé doit quand même attraper le ballon.
– Agresser (1 fois, optionnel) : frapper un joueur à terre ou sonné après son Mouvement. Le Soutient est 

possible des deux côtés. Si le jet d'Armure ou de Blessure est un double, l'arbitre expulse le joueur au 
Cachot puis turnover.

Mettre le paquet
Se déplacer d'une ou deux cases supplémentaires. Jeter 1d6 par case sup. : sur un 1, Plaqué + test d'Armure pour 
blessure.

Turnover
Si un joueur est plaqué, si le ballon est par terre après une passe ou une transmission, si un ramassage de ballon échoue, 
si un touchdown est marqué, si 4 minutes se sont écoulées, si un maladresse est commise lors d'une passe, si un joueur 
en possession du ballon rate son atterrissage après avoir été lancé, si l'arbitre expulse un joueur.

Soutenir un blocage
+1 en Force si un autre joueur est adjacent au joueur adverse, debout, hors de toute zone de tacle, possédant une zone de 
tacle.

Blesser un joueur
Total de 2d6 supérieur à l'Armure = une blessure (2d6 sur le tableau de Blessures)

Après un Touchdown
Les joueurs KO se réveillent sur 4+.

Ballon sorti du terrain
Utiliser le gabarit de Renvoi. La distance parcourue par la balle est de 2d6.

Se relever
Coûte 3 pts de Mouvement, ou sur 4+ si le joueur a moins de 4 en Mouvement.

Interception
Un unique joueur peut la tenter si la règle des portées passe au dessus de lui, s'il est plus près du lanceur que le lanceur 
ne l'est de la cible ou s'il est plus près de la cible que le lanceur ne l'est. Une interception réussie provoque un turnover.

Maladresse
1 sur un jet de passe (avant ou après modification) → ballon à terre, rebondit une fois et turnover.


