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“Amis sportifs, bonjour ! Ici Jim Johnson, pour un aperçu 
exclusif d’une session d’entraînement des Reikland 

Reavers ! Il y a une première à tout, n’est-ce pas, Bob ?”

“Je ne vous le fais pas dire, Jim. C’est déjà assez étrange 
que les Reavers ouvrent leurs portes, mais que leurs grands 
rivaux, les Gouged Eye, soient volontaires pour mettre le 

pied à l’étrier à quelques débutants, c’est le pompon !” 

“C’est vrai que c’est assez incroyable, Bob. Peut-être est-ce  
le début d’une ère plus amicale entre les deux équipes ?” 

“Oh, j’espère pas, Jim ! Je suis persuadé qu’il doit  
se tramer quelque fourberie en coulisses.”

“Croisons les doigts ! Pour l’instant,  
voyons comment ils s’en sortent.”

CARTE DRILL 1 : LE JEU DE JAMBES

Placement
Il vous faut :

ÉQUIPE D’ORQUES

ÉQUIPE D’HUMAINS

BLITZER x 2 
et leur carte

Lineman x 5 
et leur carte

dés à six facesCATCHER x 1 
et sa carte



CARTE DRILL 1 : LE JEU DE JAMBES

L’EXERCICE
Dans ce défi, la tâche du Catcher des Reikland Reavers 
est simple : arriver jusqu’à la zone d’en-but des Gouged 
Eye (la bande ombrée à l’autre bout du terrain) avant 
le coup de sifflet ! La mauvaise nouvelle est qu’il y a 
quelques joueurs orques en travers du chemin.

Les Reavers commencent dans cet exercice – la 
première chose à faire est donc de déplacer leur pion de 
Tour d’une case sur la piste de Tours de leur Fosse, pour 
indiquer que leur tour a commencé. Ils peuvent ensuite 
effectuer une Action de Mouvement avec leur Catcher.

Quand un joueur fait une Action de Mouvement,  
il peut se déplacer d’autant de case que sa valeur  
de M (vous la trouverez sur sa carte de joueur).  
Vous pouvez le déplacer de une case vide adjacente  
en case vide adjacente, y compris en diagonale.

Chaque joueur sur le terrain a une zone de tacle – ce 
sont les huit cases qui l’entourent. Chaque fois que le 
Catcher sort d’une case qui fait partie de la zone de tacle 
d’un joueur orque (peu importe où il va), il doit Esquiver. 
Déplacez-le hors de la case puis jetez un dé. Si le résultat 
est 4 ou plus, il peut continuer à se déplacer, mais sur 
3 ou moins, son mouvement s’arrête et il est plaqué ! 
Allongez-le sur le dos dans la case où il se trouve  
(être plaqué a certaines conséquences dans le jeu,  
mais nous allons les ignorer dans cet exercice).

Une fois que le Catcher a fini son Mouvement ou a été 
plaqué, le tour des Reavers se termine et les Gouged Eye 
passent à l’action (n’oubliez pas de déplacer leur pion 
de Tour !). Pendant leur tour, ils peuvent effectuer une 
Action avec chacun de leurs joueurs, dans l’ordre qu’ils 
veulent. Dans cet exercice, ils peuvent faire des Actions 
de Mouvement (comme décrit plus tôt), mais ne peuvent 

pas se déplacer dans la zone de tacle du Catcher,  
ni dans la case avec le ballon. Quand ils ont fini,  
c’est de nouveau aux Reavers de jouer !

Ce tour se déroule exactement comme le précédent. 
Si le Catcher était plaqué, il doit “payer” 3 cases de 
Mouvement pour se relever, après quoi il peut continuer 
son Mouvement normalement. En outre, à ce tour, nous 
allons rendre les jets d’Esquive un peu plus intéressants. 
Quand le Catcher esquive pour sortir de la zone de 
tacle d’un joueur orque, soustrayez 1 au jet de dé pour 
chaque Orque adjacent à la case dans laquelle le Catcher 
se déplace. Donc, s’il esquive dans une case adjacente 
à deux joueurs orques, vous devrez obtenir un 6 pour 
continuer de le déplacer !

Cela ne facilitera pas la tâche au Catcher, mais 
heureusement, il est plutôt bon pour esquiver. Vous 
verrez sur sa carte de joueur qu’il a la compétence 
Esquive. Cela signifie que si le Catcher essaie d’esquiver 
et que le jet est raté, vous pouvez le relancer. Vous ne 
pouvez relancer chaque jet de dé qu’une seule fois !

Quand le Catcher a fini, c’est à nouveau au tour des 
Gouged Eye. Même chose que la fois précédente. Puis on 
revient au Catcher des Reavers pour son dernier tour !

À ce tour, continuez de faire ce que vous faisiez au tour 
précédent. Là aussi, si le Catcher est plaqué, son Action 
se termine, de même que le ferait le tour de l’équipe s’il 
y avait d’autres joueurs sur le terrain – on appelle ceci 
un “turnover”.

Si le Catcher parvient dans la Zone d’En-but avant  
la fin de son tour, les Reavers gagnent cet exercice. 
Sinon, la victoire va aux Gouged Eye ! Vous pouvez 
ensuite passer à la carte Drill 2 qui vous apprendra  
les rudiments du blocage.



ÉQUIPE D’ORQUES

ÉQUIPE D’HUMAINS

L

C

L

L

L

L

L

L

L

L

C

Placement
Il vous faut :

“J’attendais ça avec impatience, Jim !”

“Je n’en doute pas, Bob. Qu’y a-t-il de plus adorable 
qu’un débutant qui fait son premier blocage ?”

“J’en ai la larme à l’œil, Jim. Encore que voir  
un débutant se manger son premier blocage  

puisse être encore plus fendard.”

“On dirait que c’est au tour des Reavers d’aider les 
Gouged Eye aujourd’hui. Ils ont envoyé quelques-

uns de leurs joueurs les moins euh… aguerris,  
pour que les Orques s’amusent avec eux.”

“Je suis sûr que tout ira bien, Jim. Se faire  
tabasser par un Orque, ça vous forge le caractère !

“Là d’où vous venez, peut-être, Bob.  
Voyons dans quel état ils vont en sortir !” 

CARTE DRILL 2 : LE BLOCAGE POUR LES BLEUS

Lineman x 4 
et leur carte

dés à six faces
CATCHER x 1 
et sa carte

Lineman x 3 
et leur carte

Dés de blocage



CARTE DRILL 2 : LE BLOCAGE POUR LES BLEUS

L’EXERCICE
Assurez-vous d’avoir joué la carte Drill 1 avant de 
commencer celle-ci ! Cette fois, les équipes ont un tour 
chacune pour voir comment fonctionne le Blocage.

Les Gouged Eye commencent – n’oubliez pas de 
déplacer votre pion de Tour, et que pendant votre  
tour, chaque joueur n’a droit qu’à une seule Action.

Si un joueur débute le tour en étant adjacent à un joueur 
adverse, il peut effectuer une Action de Blocage. C’est 
l’occasion de rosser un Reaver, alors qu’attendez-vous ? 
Commencez par un de vos trois Linemen dans la moitié 
de terrain des Reavers – on verra plus tard pour le dernier.

Pour effectuer une Action de Blocage, jetez un dé  
de Blocage, qui a les faces ci-dessous :

Si vous obtenez Repoussé, vous faites reculer l’autre 
joueur dans une des trois cases les plus éloignées de 
votre joueur, comme indiqué sur les schémas ci-dessous.

Si vous le souhaitez, vous pouvez “poursuivre” en 
déplaçant votre joueur dans la case laissée vacante.

Si vous obtenez Défenseur Plaqué ou Défenseur 
Bousculé, vous repoussez l’autre joueur, comme 
précédemment, puis il est plaqué. Là aussi, vous  
pouvez poursuivre si vous le souhaitez.

Si vous obtenez Attaquant Plaqué, tout est allé de travers 
et votre joueur est plaqué dans sa case ! De même, Les 
Deux Plaqués signifie que les deux joueurs sont plaqués 
dans leurs cases respectives. Dans les deux cas, si votre 
joueur est plaqué, votre tour s’arrête immédiatement – 
c’est un turnover, comme décrit sur la carte Drill 1.

Chaque fois qu’un joueur est plaqué, que ce soit parce 
qu’il a raté une Esquive ou parce qu’il a été Bloqué, le 
coach adverse jette deux dés et compare leur total à l’AR 
du joueur (indiquée sur sa carte de joueur). Si le résultat 
des dés est supérieur, le joueur est sonné – allongez-
le sur le ventre (vous l’allongeriez sur le dos s’il était 
seulement plaqué). Si le résultat des dés est inférieur 
ou égal à l’AR, le joueur reste plaqué (sur le dos).

Après avoir effectué un ou deux blocages, passons aux 
deux joueurs qui se trouvent dans la moitié de terrain 
des Gouged Eye. L’un d’eux est un Catcher humain, et  
il est un peu moins costaud que ses coéquipiers, comme 
l’indiquent les différentes valeurs de F sur les cartes de 
joueur. Les Linemen ont tous F 3, et sont donc tous aussi 
forts, tandis que le Catcher n’a que F 2. Si un des joueurs 
impliqués dans un blocage a une Force supérieure, jetez 
deux dés de Blocage au lieu d’un, et le coach qui contrôle 
le joueur avec la Force la plus haute choisit le résultat 
qui sera appliqué. Donc peu importe que le Catcher soit 
celui qui effectue le blocage ou celui qui le subit, il a  
peu de chance de dominer cet échange !

Quand tous les Orques ont pu effectuer un Blocage  
(ou si l’un d’eux se fait plaquer), c’est au tour des Reavers. 
Déplacez le pion de Tour ! Puis ils peuvent tenter un 
Blocage avec chacun de leurs joueurs encore debout. Les 
joueurs plaqués n’auront pas l’occasion de bloquer, car ils 
devraient d’abord effectuer un Mouvement pour se relever.

Une fois que les Reavers ont fait leur tour, chaque joueur 
refait un tour ou deux pour effectuer quelques Blocages. 
Il est probable qu’à la fin, les Reavers auront davantage 
de joueurs sonnés que les Gouged Eye. Mais qui s’en 
soucie ? Lorsque vous serez prêt à essayer des Blocages 
un peu plus élaborés, passez à la carte Drill 3.

Défenseur 
Plaqué

Défenseur 
Bousculé

Repoussé Attaquant 
Plaqué

Les Deux 
Plaqués
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“Vous savez, Jim, il y a quelque chose qui me turlupine.”

“Quoi donc, Bob ?”

“Vous trouvez pas ça bizarre que les Blitzers soient 
meilleurs que la plupart des Blockers pour bloquer ?” 

“C’est une tradition ! N’y réfléchissez pas trop, Bob, 
cela ne fera que vous embrouiller. Pourquoi ne pas se 

concentrer plutôt sur la session d’entraînement ? Le sujet 
du jour : tout ce qu’il y a à savoir sur le blitz !”

“Bonne idée ! Le blitz est le summum de Blood Bowl. 
Courses héroïques, blocages fracassants… qu’est-ce qu’il 

y a de mal à ça ?”

“Eh bien, Bob, pour reprendre ce que vous disiez, peut-
être le fait qu’on n’a pas à être un Blitzer pour blitzer. 

Vive la tradition !”

CARTE DRILL 3 : BLOQUER SUR SA LANCEE

Placement
Il vous faut :

BLACK ORC BLOCKER x 2 
et leur carte

BLITZER x 2 
et leur carte

Dés de blocage

dés à six faces
lineman x 3 

et leur carte
BLITZER x 2 

et leur carte

ÉQUIPE D’ORQUES

ÉQUIPE D’HUMAINS



CARTE DRILL 3 : BLOQUER SUR SA LANCEE

L’EXERCICE
Cet exercice approfondit ce que vous avez appris avec  
la carte Drill 2, en ajoutant quelques détails.

Le premier est le jet de Blessure ! Lorsque vous plaquez 
un joueur et que le jet consécutif dépasse son Armure, 
il n’est pas automatiquement sonné comme c’était le 
cas dans l’exercice précédent. Au lieu de cela, jetez à 
nouveau deux D6, et additionner leurs scores. Sur 7 ou 
moins, le joueur est sonné (allongé sur le ventre). Il rate 
le prochain tour de son équipe, puis il est placé sur le 
dos. Sur 8 ou 9, il est KO, et placé dans le box du milieu 
de sa Fosse. Si une équipe marque ou si on arrive à la  
mi-temps, les équipes vont se replacer et les joueurs  
KO auront une chance de retourner en jeu, mais cela  
ne nous importe pas pour l’instant. Sur 10 ou plus,  
le joueur est blessé, voire tué ! Il va dans le box de  
droite de sa Fosse et rate le reste du match.

Une fois par tour, un seul joueur de votre équipe  
peut effectuer une Action de Blitz, qui lui permet  
de faire un Mouvement suivi d’un Blocage dans le  
cadre de la même Action ! Effectuez normalement  
une Action de Mouvement. Puis, à n’importe quel  
point du mouvement, vous pouvez dépenser 1 case  
de Mouvement pour effectuer un Blocage. Si le joueur 
est plaqué (en esquivant, par exemple) avant de pouvoir 
faire son Blocage, le Blitz est perdu – vous n’avez pas 
le droit d’en faire un autre à ce tour.

Chaque équipe a deux relances d’équipe – elles sont 
marquées sur la piste du bas de leur Fosse. Vous pouvez 
utiliser une relance après avoir fait un jet de Blocage 
ou d’Esquive – cela vous permet de refaire le jet, en 
ignorant le premier résultat. Vous pouvez utiliser 

unede ces relances par tour, et vous ne pouvez jamais 
relancer un jet plus d’une fois – par exemple, si vous avez 
déjà utilisé votre compétence Esquive pour relancer un 
jet d’Esquive, vous ne pouvez pas utiliser une relance 
d’équipe pour le relancer une seconde fois. Chaque fois 
que vous utilisez une relance d’équipe, déplacez le pion 
d’une case à gauche sur la piste de Relances.

La dernière nouveauté présentée dans cet exercice est 
le Soutien. Quand un de vos joueurs est impliqué dans 
un blocage, parce qu’il l’effectue ou parce qu’il le subit, 
d’autres joueurs de votre équipe peuvent le soutenir. 
Pour cela, ils doivent a) être debout à côté du joueur 
adverse qui est également impliqué dans le blocage, et 
b) ne pas être à côté de joueurs adverses autres que celui 
qui est impliqué dans le blocage. Chaque joueur qui 
apporte soutien ajoute 1 à la F de votre joueur impliqué 
dans le blocage. Les soutiens sont un excellent moyen 
de faire pencher la balance en votre faveur en matière de 
blocage. Ils peuvent entraîner des blocages où la F d’un 
des joueurs est supérieure au double de la F de l’autre ; 
dans ce cas, jetez trois dés au lieu de deux !

Bien, passons à l’action. Dans cet exercice, chaque 
joueur a deux tours pour sonner, mettre KO, ou blesser 
autant de joueurs que possible. Tirez à pile ou face avec 
une pièce Blood Bowl pour voir qui a le premier tour. 
Chaque fois que vous sonnez un joueur adverse, déplacez 
votre pion de Score (en haut de votre Fosse) de 1 case 
vers la droite. Si vous mettez KO un joueur adverse, 
déplacez-le de 2 cases. Si vous en blessez un, déplacez-le 
de 3 cases ! L’équipe qui a le meilleur score après deux 
tours remporte cet exercice.

Quand vous avez terminé, passez à la carte Drill 4 –  
où nous allons parler du ballon !
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Placement
Il vous faut :“Vous savez, Jim, quand j’ai commencé à jouer 

au Blood Bowl, il m’a fallu trois saisons pour me 
rendre compte qu’il y avait un ballon.”

“Oh, ça ne me surprend pas, Bob. Vous avez 
toujours eu une approche du jeu assez… 

monomaniaque. Et votre coach alors ?  
Il ne l’avait pas évoqué ?”

“Il m’avait juste dit de cogner des trucs  
jusqu’à ce que les arbitres m’arrêtent.”

“Je parie qu’ils n’y arrivaient pas tout de suite !”

“Bah, généralement, ils attendaient que je me 
fatigue tout seul. C’était l’bon temps, Jim !” 

CARTE DRILL 4 : N’OUBLIEZ PAS LA BALLE !

ÉQUIPE D’HUMAINS

THROWER x 1 
et sa carte

lineman x 2 
et leur carte

BLITZER x 1 
et sa carte

CATCHER x 1 
et sa carte dé à huit faces

dés à six faces Gabarit de déviation

BALLon Réglette



CARTE DRILL 4 : N’OUBLIEZ PAS LA BALLE !

L’EXERCICE
Vous allez pouvoir lancer un peu le ballon. Il n’y a que 
les Reikland Reavers sur le terrain – si vous faites cet 
exercice à deux, chaque joueur peut l’effectuer, et vous 
verrez lequel atteindra le meilleur niveau !

Dans cet exercice, le seul joueur qui peut faire des 
Actions est le Thrower, et la seule Action qu’il peut 
effectuer est une Passe.

Lorsque vous effectuez une Action de Passe, vous 
pouvez vous déplacer (comme si vous faisiez une Action 
de Mouvement), puis lancer le ballon. Or, comme le 
Thrower n’a pas encore le ballon, il va d’abord devoir 
le ramasser en se déplaçant sur sa case. Quand il le fait, 
jetez un dé. Sur 3 ou plus, il ramasse le ballon – posez-
le sur son socle. Le Thrower a la compétence Prise 
Sûre, ce qui signifie que vous pouvez relancer le dé si 
vous échouez à ramasser le ballon. Sinon, le ballon lui 
échappe et rebondit – placez le gabarit de Déviation 
au-dessus de la tête du joueur de sorte que chacune des 
flèches numérotées pointe une case différente, puis jetez 
le dé à huit faces et placez le ballon dans la case avec le 
numéro correspondant. Un ramassage raté provoque 
un turnover et met fin à votre tour. Comme il n’y a pas 
d’adversaire, vous pouvez commencer tout de suite 
votre tour suivant.

Une fois le ballon ramassé, il est temps de le lancer. 
Prenez la réglette et placez-la de sorte que le trou soit 
juste au-dessus de la tête du Thrower. La réglette est 
divisée en quatre sections (I, II, III et IIII), et sert à 
mesurer la distance jusqu’au joueur qui réceptionne. 
Plus il est loin, plus le lancer sera difficile !

Choisissez un joueur cible et jetez un dé. Si le joueur est 
dans la section I, c’est une Passe Rapide, et vous pouvez 
ajouter 1 au résultat du jet. S’il est dans la section III, 
c’est une Passe Longue et vous devez soustraire 1 au jet. 
Et s’il est dans la section IIII, c’est une Bombe, et vous 
devez soustraire 2 au jet (bonne chance…). Si le résultat 
est 3 ou plus, le lancer est précis et le joueur cible doit 
tenter de réceptionner le ballon comme décrit plus 
loin. Sur 2 ou moins, vous pouvez relancer le jet car le 
Thrower a la compétence Passe. Si cela ne suffit pas, 
le lancer passe à côté de sa cible ! Utilisez le gabarit de 
Déviation comme décrit précédemment et faites dévier 
le ballon trois fois à partir de la case du joueur cible, pour 
voir où elle atterrit. Si elle atterrit dans la même case 
qu’un de vos quatre joueurs (chanceux, va !), il doit tenter 
de la réceptionner comme décrit ci-dessous, mais en 
soustrayant 1 à son jet.

Pour réceptionner le ballon, jetez un D6. Sur 3 ou plus, la 
réception est réussie et le joueur cible prend possession 
du ballon ! Le Catcher a la compétence Réception, ce qui 
signifie que vous pouvez relancer le dé quand il tente 

une réception. Pour les autres joueurs, vous pouvez 
utiliser une relance d’équipe (vous en avez une pour  
cet exercice). Si la réception échoue, le ballon dévie  
une fois comme décrit précédemment.

Après le lancer, que le ballon ait été réceptionné ou non, 
remettez le Thrower et le ballon sur leurs positions de 
départ et commencez un nouveau tour.

Chaque fois qu’un joueur réceptionne le ballon, retirez-le 
du terrain. Quand le dernier joueur est retiré, comptez le 
nombre de tours effectués pour connaître votre niveau !

Tours  Niveau de Compétence

4  Légende

5  Superstar

6  Star

7  Vétéran

8+  Débutant
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