Livre des règles du GN
Bloodball 2 : Hired Swords Cup !
Qu’est ce que le Bloodball ?
Le Bloodball est un GN dans l'univers de Warhammer Battle, un monde médiéval fantastique imaginé par Games Workshop.
Le Bloodball est un jeu de balle inspiré du football américain, sans contact physique, où les joueurs, armés d'une épée,
doivent mettre une balle en mousse dans le tonneau de l’équipe adverse pour marquer un point. L’équipe qui a marqué le
plus de points à la fin du match a gagné.
Les règles du Bloodball sont basées sur les règles internationales du Trollball, pratiqué depuis une dizaine d’années.

Aspects Généraux
Les clés pour décrypter un jeu de rôle Grandeur Nature
Si tu ne dois lire ou relire qu’une seule chose, ce sont les encarts info de ce type. Les mots en gras sont des
mots-clefs ou des notions importantes. Les mots en majuscules sont des COMPETENCES.
Le PJ ou Personnage Joueur est le principal acteur de l’histoire qui se vit durant le GN ou Jeu De Rôle Grandeur Nature. Ce
personnage, qui bénéficie d’une histoire (ou Background), réalise durant le jeu des actions qui sont généralement liées à des
objectifs qu’il, ou son groupe, doit remplir.
Le PNJ ou Personnage Non Joueur a des caractéristiques proches du PJ car il bénéficie comme lui d’une histoire détaillée et
d’objectifs propres. La différence se situe dans l’aide qu’il apporte aux Orgas pour faire vivre le jeu, quitte à être un peu spoil.
L’Orga est un être merveilleux et tout-puissant. Ses paroles font office d’évangiles et doivent être respectées !

Le lexique médical
Points de Vie (PV) : Propres à chaque joueur, ils permettent de compter les blessures subies par le personnage.
Assommé : Le joueur doit s’agenouiller et brandir son arme au-dessus de sa tête. Il se réveille si quelqu’un le secoue.
Inconscient : Le joueur tombe au sol, les yeux clos. Il ne peut plus se déplacer seul mais peut être porté. Si personne ne l’a
secouru au bout de 5 min, il rejoint le dispensaire en signifiant clairement qu’il est hors-jeu. Il se réveille après soin.
Perte définitive d’1 PV : Le joueur perd définitivement 1 PV après un soin. Son nouveau total de PV est donc diminué de 1.
Mort : La mort est terrible et peut frapper n’importe quel joueur. Si un joueur perd définitivement son dernier PV après un
soin ou est exécuté, le personnage disparait. Le joueur doit alors immédiatement rejoindre le PC Orga.

L’équipement
L’équipement d’un personnage varie d’une race à l’autre mais on retrouve invariablement les éléments suivants :


Le costume médiéval est de rigueur (fais simple, une chemise ample et un pantalon). Pas de jeans !



Les chaussures à crampons sont interdites, les chaussures de marche sont par contre conseillées.



Toute arme de corps-à-corps doit être en mousse, composée d’une tige en fibre de verre ou en PVC plein.



Les armures lourdes ne sont accessibles qu’aux mercenaires, compétence GOLEM (voir § Mercenaire). Toutes les autres
armures sont purement décoratives.

Détails armes et armures
 Arme courte : Longueur < 110 cm, peut être tenue à une ou deux mains.
 Arme longue : Longueur > 110 cm, doit toujours être tenue à deux mains.
 Arc et arbalète : Puissance limitée à 20 LBS, les flèches et carreaux doivent être en mousse et avoir un diamètre plus
large qu’un œil.
 Arme de lancer : Mousse et latex uniquement (utiliser du cuir ou lino pour le lest). Aucune partie rigide !
 Boucliers : Si rectangulaire, 80*60 cm max, si rond, diamètre max de 70 cm. Aucune partie rigide !
 Armure Lourde (limité aux mercenaires) : Composée de matériaux divers (métal, cuir, skaï, mousse, …) couvrant au
moins 4 des 5 zones de protection suivantes : tête, torse, 2 bras, 2 jambes ou 2 épaules.
Note : La validité d’une arme ou d’une armure est laissée à l’appréciation de l’orga, conforme-toi à son avis !

Les races accessibles
Le maquillage et les prothèses latex (hors orcs et gobelins) sont
fournis par les organisateurs au début du jeu.
Chaque race est d’obédience chaotique ou lumineuse. Chaque race (excepté
humains et guerriers du Chaos) bénéficie d’un bonus afin de motiver les
joueurs à incarner une race exotique.
Il est possible de constituer une équipe multiraciale d'obédience chaotique OU
lumineuse. Pas de nains et d'orcs ensemble !
Le joueur choisit, lors de l’inscription, d’incarner une des races ci-dessous :


Lumière : Tu peux incarner un humain, un nain, un elfe sylvain, un
homme-arbre ou un halfelin.



Chaos : Tu peux incarner un adepte du chaos, un drow (ou elfe noir), un
orc, un gobelin ou un mort-vivant.

Imaginaire du jeu
A la sortie de l’hiver, de nombreuses compagnies de
mercenaires se rejoignent à Mordheim dans l’espoir
de briller lors du tournoi de Bloodball annuel. Orcs,
nains, mort-vivants, elfes et humains s'affrontent
pour décrocher les premières places et avec elles, les
meilleurs contrats auprès des armées du Vieux
Monde.
La compétition est rude pour satisfaire la populace,
toujours plus nombreuse chaque année. Passes,
blocages, coups bas, triches et violences sont monnaie
courante. Seules les équipes les plus féroces
parviendront aux phases finales. Toute la ville est en
effervescence à l’annonce de ce qui sera une
compétition hors norme, autant sur le terrain qu’en
dehors.

Mordheim
Le jeu se déroule dans la ville de Mordheim, ancienne capitale de la province de l'Ostermark, située au nord-est de l'Empire.
La chute de l’étoile de cristal
Il y a plus de mille ans, les gens de Mordheim voient approcher dans le ciel une comète à deux queues, symbole de Sigmar, le
dieu majeur de l'Empire. Les habitants du pays voient dans cette comète le retour de leur dieu tutélaire. Ainsi, les foules se
pressent depuis tout l'Empire pour assister au retour de la divinité, pour l'accueillir, voire lui demander pardon d'avoir pêché.
Les festivités durent des jours durant lesquels la population sombre peu à peu dans la folie et la bestialité, au point que
certains contractent des pactes avec les divinités du Chaos.
Finalement, la comète s'écrase sur la ville et la détruit presque entièrement. Seules subsistent le monastère des Sœurs de
Sigmar (nommé "Le Roc"), pourtant situé en plein cœur de la cité. Les Sœurs, seules à être restées fidèles à leurs préceptes,
ont réussi à ériger une barrière magique, qui a protégé le monastère et les âmes pures qu’il contenait.
Lors de l’impact, le météore répand à travers toute la ville une mystérieuse pierre venue de l'espace. Ce “cristal magique",
comme on l'appelle, possède des vertus incroyables. Mais il est également la cause de maladie et de mutations terribles. Les
seigneurs de toutes les races du Vieux monde envoient des combattants pour piller la ville et récupérer ces pierres
mystérieuses. Des bandes se constituent, fouillent le sol ravagé de Mordheim et s'affrontent souvent pour la possession de ces
trésors.

La Hired Swords Cup !
Les années passent et les trouvailles se font de plus en plus rares dans les ruines de Mordheim. L’attrait pour ce cristal a
entraîné l’arrivée de milliers de personnes, malgré le risque élevé de mutations dues aux radiations de la comète. Arek
Stonetooth, un entrepreneur nain que certains qualifieraient de véreux, eu l’idée géniale de rassembler ces bandes de
mercenaires désoeuvrées autour d’un concept génial.
Quelques années plus tôt, lors d’un séjour commercial à Marienburg, il est invité par un partenaire à assister à un match de
“Bloodball”. Alors inconnu, ce sport violent et spectaculaire, entraîne rapidement l’engouement du public, succès qui ne
démord pas depuis sa création. L’idée le séduit mais il a alors d’autres choses en cours. Ce n’est qu’après la banqueroute de
son entreprise de récupération à Mordheim qu’il se lance dans cet audacieux projet.
Lors d’un repas conviant les capitaines des principales bandes de mercenaires de Mordheim, il leur expose son plan. Chaque
compagnie se charge de former une équipe et de maîtriser les règles subtiles du Bloodball. Arek s’occupe quant à lui de
trouver les sponsors en la personne des grands seigneurs du Vieux Monde. Ces derniers viendraient assister au tournoi afin de
recruter les bandes les plus féroces et les plus rusées.
Tout le monde y trouvant son compte (surtout Arek lui-même), la majorité des capitaines se lancent dans l’aventure, n’ayant
de toute façon rien de mieux à faire ! Quelques bandes s’obstinent à fouiller les sols à la recherche de cristaux, mais elles
disparaissent bien vite, leurs membres étant attirés par la gloire des matchs.

Les premiers matchs ont lieu au pied des ruines du monastère des Sœurs de Sigmar, ces dernières ayant succombé aux
mutations malgré leur infaillible piété. Les débuts sont chaotiques et les matchs ressemblent plus à une boucherie qu’à des
évènements sportifs. Mais bon an mal an, joueurs, arbitres et organisateurs trouvent leurs marques.
Le tournoi, nommé Hired Swords Cup ! en l’honneur des bandes de mercenaires, devient l’un des évènements les plus
plébiscités du Vieux Monde, surclassant même la Coupe du Chaos ! Arek prend même l’habitude d’inviter chaque année une
équipe professionnelle en guest-star, pour dynamiser la vente de billets. Automatiquement qualifiée au tournoi, elle assure le
show lors des phases finales.
Les Reikland Raiders ont brillé l’année dernière, finissant à la seconde place derrière les Pirat' Ki Klac, une bande de pirates
survoltée. Beaucoup ont critiqué leur victoire mais l'invocation d’un kraken par leur sorcier Touillebrise au début de la seconde
mi-temps laissait peu de place au doute. Qui seront les pros cette année ? Les paris vont bon train mais Arek a juré de
conserver la surprise jusqu’au bout !
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mordheim (l’histoire a été légèrement modifiée pour coller à l’imaginaire du GN)

Règles du Jeu Grandeur Nature
Ces règles sont valables sur un terrain de Bloodball comme en dehors.

La règle du Stop !
Si un joueur crie « STOP ! », arrêtez tout ! La règle du « STOP ! » prévaut sur toutes les autres règles de sécurité.
En cas de danger physique manifeste (risque de piétinement, mauvais coup donné ou reçu) ou de blessure, il est possible de
crier « STOP ! » afin de figer l’action et d’éviter les accidents. Tout abus du « STOP !» sera sanctionné !

Les Points de Vie


Chaque joueur débute avec 3 Points de Vie (PV), sauf les Orcs qui débutent avec 4 Points de Vie (PV).



Une armure lourde réduit de 1 tous les dégâts subis. Accessible uniquement aux mercenaires, compétence GOLEM.

Les règles de combat
Le combat commence lorsque l’un des protagonistes dégaine et utilise une arme de tir ou de corps-à-corps.
La meilleure défense reste la fuite ! Surtout pour économiser le peu de PV qu’il te reste.
Il est INTERDIT de frapper à la tête et aux parties génitales pour tous, à la poitrine chez les femmes !
Il est INTERDIT de frapper d’estoc (= pointe de la lame) ! Uniquement des frappes de taille (= côté de la lame).
Taper plus fort ne sert à rien ! Ca fait juste plus mal.


Les touchettes qui effleurent l’adversaire sont ignorées, seules les touches franches comptent. Une touche franche doit
être armée derrière l’épaule et porter vraiment sur le corps de l’adversaire.



Les touches franches parées par une arme ou un bouclier sont également ignorées.



Pas de séparation des protagonistes après chaque touche = combat en continu.



A la fin d’un combat, le joueur ne regagne pas ses PV !



En cas de litige, nous comptons sur le fair-play des joueurs.

Les dégâts et la défaite


Une arme tenue à 1 main, une flèche ou carreau et une arme de lancer inflige 1 dégât par touche franche.



Une arme tenue à 2 mains inflige 2 dégâts par touche franche.



Une armure lourde réduit de 1 tous les dégâts subis.



Le joueur qui est touché décompte ses PV.



Lorsque le joueur n’a plus de PV, il est inconscient (voir Gestion des blessures).

Règles spécifiques aux matchs de Bloodball
Le Bloodball est un jeu de balle, où le but est d’aplatir la tête d’un cadavre fraîchement décapité dans le tonneau de l’équipe
adverse pour marquer un point. L’équipe qui a marqué le plus de points à la fin du match a gagné.
Bien que jeu physique et éprouvant, le contact entre joueurs est prohibé. Tout manquement aux règles sera sanctionné. Le
fair-play est de mise tout au long du jeu et les arbitres seront très vigilants quand au respect des règles de sécurité !
Une équipe est composée de 5 Bloodballers minimum et peut compter jusqu’à 9 Bloodballers maximum.
Un puissant champ de magie entoure un terrain de Bloodball ! Les joueurs ne perdent pas de PVs durant un
match mais sont automatiquement assommés à chaque touche franche qui inflige au moins 1 dégât.

La feuille de match



TITULAIRES

Capitaine

Joueur 1

Joueur 2

Joueur 3

REMPLAÇANTS

Joueur 5

Joueur 6

Joueur 7

Joueur 8

STAFF

Guérisseur 1

Guérisseur 2

Joueur 4

Une équipe est composée de :
 1 Capitaine qui permet de gérer les temps morts
 4 à 8 Joueurs de Bloodball (hors Guérisseur ou Capitaine)



A ces 9 membres peuvent s’ajouter jusqu’à 2 Guérisseurs qui sortent les joueurs assommés du terrain.



Une équipe choisira une obédience (lumineuse ou sombre) et ne peut contenir que des races de la même obédience.



Une équipe se distingue par une couleur portée par tous les membres, couleur différente pour chaque équipe !

Le terrain « officiel »


Le terrain est un rectangle de 27 mètres de long sur 15 mètres de large. Une ligne médiane partage le terrain.



Un tonneau est placé à chaque extrémité du terrain. Il sert de but, dans lequel les joueurs doivent déposer la tête.



Une zone franche est disposée sur chacun des 2 côtés longs du terrain. Les guérisseurs et les remplaçants se trouvent
dans cette zone, sur le banc de touche (à l'abri des jets de canettes des hooligans adverses).



Il ne doit pas y avoir sur le terrain plus de 5 joueurs par équipe !

Note : Plusieurs formats de terrain, différents du terrain officiel, seront proposés en jeu. A découvrir le jour J !

Le début d’un match


L’arbitre vérifie les feuilles de match pour traquer toute irrégularité.



Une équipe qui ne peut pas aligner au moins 5 joueurs est déclarée forfait !



S’il y a un Capitaine par équipe, un combat entre ces joueurs a lieu. Le
vainqueur choisit le terrain ou l’engagement.



S’il y a qu’un Capitaine, il choisit le terrain ou l’engagement.



S’il n’y a pas de Capitaine, l’arbitre demande l’avis du public.



Chaque équipe se répartit ensuite dans son camp.



Puis l’arbitre rappelle les règles du jeu et expliquent les règles spécifiques du
terrain si nécessaire.



Il explique au public les cartes Stratégie choisies par les Coachs.



Il sonne enfin le début de la rencontre.

Le déroulement du match


Tout contact est interdit !



La balle ne peut être jouée qu’à la main (pas avec le pied). Elle ne peut pas être lancée !
Plaquages, percutions et arrachage de balle sont interdits. Un joueur doit constamment rester sur ses pieds.



Un match est composé de deux mi-temps de 7 minutes, entrecoupées de 5 minutes de pause.



Une manche est la période entre un engagement et un point marqué par l’une des équipes.



Si la balle sort du terrain, un joueur de l’équipe adverse la remet en jeu depuis le bord du terrain.



Une touche est valide si elle inflige au moins 1 dégât au joueur ciblé.



Tout joueur touché est assommé jusqu’à la fin de la manche. Il peut plus tenir la balle, il doit la lâcher immédiatement au
sol et ne pas se coucher dessus. Tout joueur genoux à terre sera considéré comme assommé.



Si un joueur rentre la balle dans le tonneau et est blessé ou assommé dans le mouvement, le point est accordé.



A la fin d’une manche, tous les joueurs assommés se réveillent.

Attention :


Un joueur en armure lourde NE peut PAS courir !



Un joueur qui n’a aucune main de libre (arme à 2 mains ou avec arme à 1 main et boulier) NE peut PAS porter la balle.

Les sorties et remplacements de joueurs


Un guérisseur peut rejoindre le joueur assommé et le trainer hors du terrain par le chemin le plus court vers le banc de
son équipe, sans gêner le déroulement de la partie (sinon il se verra infliger une pénalité).



Un remplaçant ne peut entrer sur le terrain qu’une fois le joueur assommé sorti.



Un guérisseur peut être assommé sur le terrain de Bloodball et doit être ranimé par un autre guérisseur.

Les pénalités


Un joueur peut être pénalisé par un carton jaune ou rouge en
cas de manquement aux règles du jeu ou de sécurité.



Un joueur pénalisé par un carton jaune ne peut pas être
remplacé jusqu’à la fin de la manche.



Un joueur pénalisé par un carton rouge ne peut pas être
remplacé jusqu’à la fin du match.



Si tous les joueurs d’une équipe sont pénalisés, l’équipe perd
immédiatement le match.



Sur un terrain de Bloodball, les arbitres sont les apôtres des
Dieux et bénéficient de leur protection. Quiconque tente de les
agresser est immédiatement foudroyé, ce qui entraîne la MORT
du joueur.

L’après-match


Les arbitres notent sur les feuilles de match les joueurs évacués
hors du terrain par les guérisseurs.



Un joueur évacué durant le match au moins autant de fois qu’il
a de PV est inconscient à la fin du match (et pas pendant le
match).



Cette règle ne s’applique qu’aux perdants ! L’euphorie de la
victoire galvanise suffisamment les vainqueurs pour leur faire
oublier tous leurs petits bobos.

Races en jeu
A l’inscription, chaque joueur choisit UNE SEULE race. Chaque race est soit lumineuse, soit chaotique.
Chaque race (hormis humains et guerriers du Chaos) bénéficie d’une compétence raciale afin de motiver les joueurs à se
maquiller pour incarner une race exotique.
Il est possible de constituer une équipe multiraciale d'obédience chaotique OU lumineuse. Pas de nains et d'orcs ensemble.

Défendre la Lumière
Ses combattants tentent de repousser les hordes chaotiques hors du vieux Monde, à commencer par Mordheim !
Humain


Aucune modification n’est nécessaire mais il y a plus original ci-dessous.



L’humain n’a aucun bonus racial.

Nain


Le nain est fier de sa longue barbe et de son langage un peu rustique. Elément à ne pas oublier : la
choppe !



CUPIDE : Le nain augmente ou diminue, au choix, de 10% le prix de chaque transaction.

Elfe Sylvain


Tous les elfes ont des oreilles pointues. L’elfe sylvain se distingue par son costume couvert de feuilles.



PISTAGE : L’elfe sylvain peut forcer des personnages à décrire des scènes (lieu, personnage, action, ..)
qu'ils ont vu, sans décrire ce qu'ils ont entendu ou senti.

Ent ou Homme-arbre


Clairement, c’est un arbre avec deux pieds et deux jambes. Attention, l’ent ne peut jamais courir !



CRANE EPAIS : L’ent ignore la première touche de chaque combat ou de chaque manche lors d’un match
de Bloodball.

Halfelin ou semi-homme
 Le halfelin est petit, a les oreilles pointues, les pieds poilus et un ventre plus ou moins bedonnant.
 MIMETISME : Le halfelin peut copier une compétence d’un joueur en le touchant de la main.

Rejoindre le Chaos
Depuis une centaine d’années, les forces du Chaos déferlent de toute part sur le Vieux Monde, convergeant vers Morheim.
Adepte du Chaos


L’adepte possède la marque du Chaos, un symbole cabalistique tatoué sur le front.



L’adepte n’a aucun bonus racial.

Drow ou elfe noir


Seules ses oreilles pointues et son regard séculaire le distingue des ombres qui l’entourent.



CAMOUFLAGE : Le drow est considéré comme invisible s’il reste immobile à côté d'un élément de décor,
il redevient visible lorsqu'il bouge.

Orc


Fier représentant des peaux-vertes, il se distingue par une dentition impressionnante et une peau verte
et scarifiée.



DUR-A-CUIRE : L’orc possède 1 Point de Vie de plus au début du jeu, soit 4 PV.

Gobelin


Le gobelin est une version miniature, chétive et verdâtre du troll, l’intelligence en plus.



MAGIE-PROOF : Le gobelin est insensible aux effets magiques, bénéfiques comme maléfiques.

Mort-vivant


Le mort-vivant apparait à différents stades de décomposition et exhale une puanteur d’outre-tombe.



IMMORTEL : Le mort-vivant ignore la MORT.

Compétences en jeu
Chaque joueur bénéficie des compétences générales et choisit 1 métier qui lui confère des compétences supplémentaires.

Les Compétences générales (tous les joueurs)
Port d’arme
Tout le monde peut porter une arme de corps-à-corps ou à distance ! Le joueur doit utiliser uniquement une arme en
mousse (voir § L’équipement). Une arme inflige 1 dégât par touche franche. Elle peut être détériorée. Une fois détériorée,
elle ne peut plus servir au combat et doit être réparée.
Pickpocket
Tout le monde peut voler ! Le joueur doit accrocher une pince sur un contenant (sac, poche, ...) de sa cible. Il demande
ensuite à un PNJ/Orga de récupérer « l'objet xxx » ou de prélever un objet au hasard. Le PNJ/Orga prélève l'objet ciblé s’il l'a
ou un objet au hasard. Si le voleur est repéré, le vol échoue. Si le joueur est assommé ou inconscient, il doit fermer les yeux
pour ne pas repérer le voleur qui vient le dépouiller.
Egorgement
Main sur la bouche, arme sur la gorge, le joueur murmure « Egorgé ! » à l’oreille de la victime. Celle-ci est à présent
inconsciente. Tout le monde peut égorger, mais attention, c'est un acte lourd de conséquences à la fois pour la victime (elle
est dans le coma, très proche de la mort), mais aussi pour le criminel qui doit se contrôler en voyant tout ce sang ...

Les Métiers
A l’inscription, chaque joueur choisit UN SEUL des métiers suivants qui lui confère des compétences supplémentaires.
Capitaine


DUEL : Le capitaine participe à un duel au premier sang pour gagner l’engagement.



TEMPS MORT : Le capitaine peut invoquer un temps mort auprès de l’arbitre (limité à 1 min par match).



OPEN-BAR : Le capitaine d’une équipe victorieuse ne paie pas ses consommations à l’auberge.

Coach


ALLONGE : Le coach peut distribuer en début de match jusqu’à 2 armes à 2 mains aux joueurs de son équipe.



STRATEGIE : Le coach peut sélectionner, à chaque début de match, une des cartes Stratégie et la transmettre à un
arbitre. L'arbitre l'appliquera et expliquera les effets. Chaque carte est unique et défaussée après usage !

Compagnon


CROCHETAGE : Le compagnon peut crocheter des coffres et ouvrir la majorité des serrures codées.



HORLOGERIE : Le compagnon peut réparer des pièces d'armure, des armes et des machines ésotériques.

Guérisseur (ne participe pas aux matchs de Bloodball)


EVACUATION : Lors d’un match, le guérisseur peut sortir les joueurs assommés de son équipe du terrain.



SOIN : Le guérisseur peut soigner un joueur inconscient (voir § Gestion des Blessures).



HERBORISTERIE : Le guérisseur connaît les éléments entrants dans la composition des poisons, potions et explosifs.

Mercenaire


GOLEM : Le mercenaire peut porter une armure lourde (voir § L’équipement) qui réduit de 1 tous les dégâts subis.



PORT DE BOUCLIER : Le mercenaire peut porter un bouclier et parer les coups adverses.

Sorcier (inaccessible aux gobelins)


BOULE DE FEU : Le sorcier annonce « Boule de feu » et lance une balle de mousse sur un joueur. Le joueur touché
perd 2 PV.



MAGIE : Le sorcier peut tirer une de ses cartes Magie et appliquer l’effet immédiatement (bon ou mauvais). Si le
sorcier choisit la carte, il la défausse immédiatement après usage ! S’il la tire au hasard, face cachée, il peut décider
de conserver la carte après usage ou au contraire de la défausser.

Spadassin


TIREUR D’ELITE : Le spadassin peut utiliser un arc, une arbalète ou des armes de lancer SANS âme rigide.



SABOTAGE : Le spadassin peut placer un explosif sur une cible en annonçant "Sabotage". Cette cible sera hors
d’usage tant qu’elle n’aura pas été réparée. Les cibles valides sont : un objet, un mécanisme, une arme, etc...

Gestion des Blessures
Résumé des cas de blessures

1 PV ou +

Soin
optionnel

Bandage
du
membre

Le blessé
regagne
tous ses
PV

0 PV

Soin oblig.

Diagnostic

Opération

Le blessé
regagne
des PV

Détails des soins prodigués
Joueur encore conscient = Soin optionnel
Ce qui signifie qu’il lui reste au moins 1 PV


Bandage réel du dernier membre blessé : le patient récupère tous ses PVs à l’issue du soin.



Le bandage est un consommable que chacun sait utiliser. Le bandage doit être conservé 30 min.

Joueur inconscient = Soin obligatoire !
Ce qui signifie qu’il lui reste 0 PV ou moins


Phase I - Diagnostic (uniquement le chirurgien !) :
 Objectif : Déterminer le nombre d’actes chirurgicaux à effectuer pour soigner le patient (de 2 à 12)
 Ce nombre dépend de l’état du patient, des blessures subies, de sa race et de pot-de-vins éventuels.
 Rappel : le joueur est inconscient et ne peut pas négocier lui-même le nombre d’actes à effectuer.



Phase II - Opération (n’importe quel guérisseur) :
 La qualité du guérisseur permet d’enlever de 0 à 3 actes au chiffre annoncé lors du diagnostic (jusqu’à un
minimum de 1).
 Une fois la première incision, on estime la durée de survie du patient à 2 min, avant qu’il ne se vide
complètement de son sang. Celui qui opère a donc 2 min pour réaliser tous les actes chirurgicaux.
 Un acte chirurgical échoue lorsqu’il touche par erreur une zone vitale. Chaque acte chirurgical non réalisé passé
2 min est compté comme un échec :


Aucun échec : l’opération est réussie et le patient s’en sort sans séquelle



1-3 échecs : le patient s’en sort mais l’opération laisse une cicatrice visible



4-6 échecs : le patient s’en sort mais il perd définitivement 1 PV



7 échecs et + : le patient décède brutalement, il est MORT !

 S’il est toujours en vie à la fin de l’opération, le patient récupère ses PV jusqu’à son maximum.

Règles additionnelles
La bagarre




Personne en jeu n’est totalement inoffensif ! Qu’un joueur soit armé ou non, il est toujours plus ou moins capable de se
défendre et même d’attaquer. Dans ce cas, les joueurs qui veulent en venir aux mains simulent un combat de rue et
comparent leur score de bagarre.
On considère que tant qu’aucune arme n’a été dégainée, le combat n’est pas commencé et la bagarre est de mise.



Plusieurs joueurs peuvent prendre part à la bagarre, les différents camps devant être clairement identifiés. Chaque
joueur impliqué annonce son score de bagarre. Les scores d’un même camp sont additionnés, le camp vainqueur étant
celui qui a le score total le plus important.



Effets sur le ou les vaincus :
 Si le score total des vainqueurs est moins de 2 fois celui des vaincus, les vaincus perdent tous 1 PV et sont
assommés.
Ex : J’ai un score de 8 et mon adversaire a 11. Je tombe au sol, assommé pendant 1 min et je décompte 1 PV.
 Si le score total des vainqueurs est 2 fois ou plus celui des vaincus, les vaincus perdent tous leurs PVs et tombent au
sol, inconscients.
Ex : J’ai un score de 8 et mes 2 adversaires ont un score cumulé de 20. Je tombe au sol, inconscient et sans PVs.



Chaque joueur obtient son score de bagarre (de 2 à 12) lors du check. Ce score est la somme d’un score allant de 1 à 6,
donné par les arbitres et basé sur le costume du joueur, à laquelle s’ajoute la valeur d’un dé à 6 faces lancé par le joueur.

Les créatures et les plantes en jeu
Note : Faune et flore de la planète Kesh sont dangereuses pour quiconque s’aventure hors des zones de civilisation !
 Si la créature/plante est un PNJ : Le PNJ ou un orga énoncera les règles propres à l’affrontement.


Si la créature/plante est factice :
 L’affrontement ne débute qu’au moment où la créature/plante est touchée.
Note : Toucher la carte d’effet compte comme toucher la créature/plante.
 Le ou les joueurs peuvent décider de l’esquiver mais s’ils s’approchent et la touchent, ils appliquent immédiatement
l’effet de la carte accrochée à la créature/plante.
 Une fois l’effet appliqué, le ou les joueurs peuvent tenter de le vaincre (à la manière des Pokemon). Attention, il ne
s’agit pas de tuer la créature/plante, juste de la vaincre !
 Pour vaincre la créature/plante, il faut que la force (cumul des PV restants) des joueurs attaquants soit supérieure
ou égale à celle du monstre. Les PV d’un joueur assommé ou inconscient ne compte pas dans ce cumul.
 Si l’attaque réussit, vous décidez du sort de la créature/plante. Vous la laissez sur place, l’emmenez avec vous ou la
tuer. Une créature/plante peut contenir des objets, révéler des infos et/ou avoir une utilité propre.
 Si l’attaque échoue, vous vous enfuyez de terreur en laissant la créature/plante en place.

La justice



La justice est une notion abstraite, souvent expéditive, pour
de nombreuses races du Vieux Monde.
Le vol et le meurtre sont généralement punis au sein des
peuples de la Lumière, plus rarement chez le Chaos.



Si un joueur est assommé ou inconscient, il ne peut pas
repérer le voleur qui vient le dépouiller. Le Fair-play est de
mise ! Gardez les yeux fermés lorsque vous êtes au sol.



Tout objet laissé à la vue de tous peut être volé. Les objets
personnels doivent être immédiatement apportés au PC orga
et seront rendus au propriétaire à la fin du GN. Les objets de
jeu seront identifiés comme tels lors du briefing.



Rappel : Sur un terrain de Bloodball, les arbitres sont les
apôtres des Dieux et bénéficient de leur protection.
Quiconque tente de les agresser est immédiatement
foudroyé, ce qui entraîne la MORT du joueur.

