
Dreadball Saison 2

Nouvelles Règles

Pom-pom girls    (p8/9)

[Engager des pom-pom girls]

Un coach peut ajouter des pom-pom girls à son équipe pendant la phase d'achat lors de la
séquence d'après match. Chaque pom-pom girl coûte 8 mc et une équipe peut avoir une troupe de 7
pom-pmo girls au maximum. Vous payez le coût une seule fois à l'achat.

[Placement des pom-pom girls]

Au début du match, lorsque vous placez vos joueurs sur le terrain, vous pouvez déployer un
maximum de 1 ou 2 pom-pom girl. Ce nombre dépend du classement de votre équipe. L'équipe
avec le plus petit classement peut en placer 2 et celle avec le plus haut classement peut en placer 1.
En  cas  d'égalité,  les  deux  coachs  peuvent  en  placer  1  seule  chacun.  Les  pom-pom girls  non
déployées attendent sur le banc de touche avec le reste des joueurs.

Les pom-pom girls « en jeu » ne vont pas sur le terrain mais sont placées sur le compteur de
score. Un emplacement ne peut être occupé que par une seule figurine. Vous pouvez placer une
pom-pom girl sur l'ensemble des deux côtés du compteur de score.

[Allez les gars !]

Lorsqu'un strike est  marqué,  en plus  des  tests  de fans  normaux,   les  pom-pom girls  en
inspirent d 'autres. Déplacez le marquer de score normalement. Une fois déplacé, si le marqueur est
sur le même score qu'une pom-pom girl alors retirez-la et placez-la sur le banc de touche. Si la pom-
pom girl ainsi enlevé est de votre côté du compteur de score alors faites immédiatement un test de
fans en plus. Si la pom-pom girl est du côté de l'équipe adverse alors il n'y a pas d'effets (si ce n'est
empêcher l'équipe adverse de générer des tests de fans supplémentaire).

Une pom-pom girl est retiré uniquement quand le marqueur s'arrête sur son emplacement.

[(Re)Placement des pom-pom girls durant le match]

Voir les règles « Assistant supporteur » ci après.

1



Dreadball Saison 2

Assistants    (p10)

[Engager des assistants]

Un coach peut engager des assistants dans son équipe pendant la phase d'achat lors de la
séquence d'après match. Chaque assistant coûte 8 mc et une équipe peut engager 3 assistants au
maximum, un de chaque type : offensif, défensif et supporteur. Vous devez clairement définir le
type d'assistant que vous engagez lorsque vous payez son coût, un assistant ne peut pas changer de
type plus tard. Vous payez le coût une seule fois à l'achat.

[Placement des assistants]

Au début du match, lorsque vous placez vos joueurs sur le terrain, placez vos assistants sur
le banc de touche avec le reste de l'équipe.

[Allez les gars!] 

Si vous avez au moins un assistant, vous obtenez un temps de jeu additionnel au début de
chacun de vos rush.

Après avoir déplacer le marqueur tour et avant tout autre action, un de vos assistant peut
élaborer une tactique de jeu pour essayer d'influencer l'issue du rush. 

Désignez un de vos assistants puis choisissez une tactique de jeu. Vous pouvez élaborer une
seule tactique de jeu par rush à condition qu'il vous reste des assistants disponibles.  Un assistant ne
peut élaborer qu'une seule tactique de jeu par match.

Il y a 3 types de tactiques de jeu : (un assistant peut élaborer les 3)

• Offensive
• Défensive
• Supporteur 

Une tactique de jeu esst un jet normal 3 Dés 5+ (1). La difficulté est la même pour tous.
• +1 dé si l'assistant est du même type que la tactique de jeu.

Les résultats de chaque tactique sont décris ci-après.

=> Tactique Offensive     :

Test raté : pas d'effets.

Test réussi : pour ce rush, un  joueur peut utiliser 3 jetons d'actions au lieu de 2
maximum.
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=> Tactique Défensive     :

Test raté : pas d'effets.

Test réussi : vous gagnez 1 Dé de défense pour le prochain rush de votre adversaire.
Un dé de défense est un dé de coaching qui ne peut être utilisé que pendant le prochain rush adverse
et il doit être utilisé pour améliorer un test de « Contrer » ou d'  « Esquiver ». Si le dé n'est pas
utilisé, il est défaussé à la fin du rush adverse.

Test double réussite : vous gagnez 2 dés de défense.

Il est préférable de distinguer les dés de défense par une couleur différente. 

=> Tactique Supporteur     :

Test raté : pas d'effets.

Test réussi : vous pouvez placer une pom-pom girl supplémentaire sur le compteur
de score ou déplacer une pom-pom girl déjà présente sur le compteur vers une autre position vide
(sans figurine ou le pion score).

Test double réussite : Comme au dessus, mais vous vous pouvez en ajouter et/ou
déplacer 2.
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Nouvelles Actions

Transformation    (p14)

Lorsqu'un joueur veut se transformer, faites un test défini ci-dessous. La difficulté est de 4+
pour tous les joueurs.

Tranformation : 3 Dés 4+ (1)

Transformation ratée : le joueur a eut un problème mécanique et n'a pas réussi à
changer de rôle. Il peut tenter d'autres transformations s'il lui reste des actions à jouer.

Transformation réussi : le joueur change immédiatement de rôle passant de Jack à
Guard / Keeper ou Striker ; ou revenant en Jack s'il était en  Guard / Keeper ou Striker.

Transformation double réussite : le joueur se change dans le rôle qu'il veut.

Noter qu'un joueur doit avoir la compétence Keeper pour pouvoir se transformer en ce rôle. 

Si  un joueur  portant  la  balle  se  transforme en  guard,   alors  la  balle  est  immédiatement
dispersée sans mettre fin au rush.

Un joueur peut se transformer lorsqu'il est à terre. Ceci est une exception à la règle qui dit
qu'un joueur à terre ne peut que tenter une action de « se relever ».

Les actions dépensés pour transformer un joueur n'autorise aucun mouvement y compris une
orientation.
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Feinte      (misdirect)   (p15)

Un jack peut se déplacer d'une case avant de faire une feinte, il ne peut pas faire d'élan et
doit faire un test d'évitement si besoin est.

Un stiker peut faire une course, il peut faire des élan et doit « éviter » si besoin.

A la fin du déplacement, choisissez une cible. La cible doit être un joueur se trouvant dans
l'une des cases de menace du joueur « feintant ».

Le joueur cible peut soit « esquiver » soit « contrer » si le joueur « feintant » se trouve dans
sa zone de menace. 

Feint : 3 Dés Vitesse (x)
• +1 si le joueur est un Judwan.
• +1 si le joueur commence son action dans une case adjacente à la cible.
• -1 par zone de menace dans la case où vous êtes (max -2).

Esquive : 3 Dés Vitesse (x)
• +1 si le joeur est un striker.
• -1 par zone de menace dans la case où vous êtes (max -2).

Contre : 3 Dés Force (x)
• +1 si le joueur est un guard
• -1 par zone de menace dans la case où vous êtes (max -2).

  
Comparez les résultats :

Égalité : les joueurs se tournent pour se faire face.

Feinte gagne : le coach gagnant choisit l'orientation des deux joueurs.

Feinte double : comme dessus. En plus, la cible est déplacée d'une case au choix du coach
gagnant. La cible n'a pas besoin de faire de test d' »évitement » et le joueur feintant ne se déplace
pas.

Contre gagne : le perdant est repoussé sur l’un des trois hexagones directement hors du
gagnant. Le gagnant choisi lequel et peut choisir de se déplacer vers l’hexagone vacant ou non. Le
joueur perdant est tourné pour faire face à l’hexagone qu’il vient de quitter. Le joueur gagnant est
orienté vers la cible ou vers l'hexagone laissé libre s'il ne s'y est pas déplacé.
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Contre double : le joueur perdant est repoussé comme ci-dessus, puis il est mis à terre et
doit faire un test d’Armure. Le nombre à atteindre pour le test d’Armure est égal à la différence du
nombre de réussite entre le joueur ayant gagné le Contre et le lancer du perdant.

Esquive gagne : le joueur esquivant peut s’orienter pour faire face dans n’importe quelle
direction. Le joueur qui feinte fait face dans la direction du joueur qui esquive. 

Esquive double : le joueur esquivant peut se déplacer d’un hexagone dans n’importe quelle
direction et n’a pas besoin d’Eviter pour le faire. Il peut choisir dans quelle direction faire face. Le
joueur qui feinte fait face dans la direction de l’hexagone laissé libre. 
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Nouvelles compétences

360 vision (tous)    (p24)

Le joueur n'a pas d'arc frontal. Chacune des cases autour de lui comptent comme étant sa
face de devant. Il n'est donc pas utile de définir son orientation, simplement vous pouvez l'orienter
de façon à ce u'il suive au mieux les actions.

La figurine possède 6 cases de menace au lieu de 3.

Alert (tous)    (p24)

Le joueur  est  capable d'anticiper  les  actions  des  autres  joueurs.  Il  est  rarement  pris  par
surprise.

Dès qu'un joueur adverse entre dans une case adjacente au joueur, il peut immédiatement se
tourner pour faire face. Cette orientation est faite avant la résolution du slam ou feinte éventuels ou
que le joueur adverse continu son déplacement.

Noter que l'orientation ne met pas fin à l'action du joueur adverse.

Dirty tricks (tous)    (p25)

En dehors et sur le terrain, le joueur est connu pour être vil et mesquin.
Une fois par match et quand il est sur le terrain, le joueur peut crier « faute ! » contre un

joueur  adverse  de  son  choix  qui  se  trouve  sur  le  terrain.  C'est  une  ruse,  l'autre  joueur  n'a
probablement  pas commis de faute et  rien fait  de mal mais le joueur va faire  croire  à  cela en
simulant une faute. Après le match, les enregistrements vidéo innocenteront le pauvre joueur.

Faites une vérification d'arbitre exactement comme si le joueur était coupable et sortait le
normalement s'il y lieu.

Duck & weave (tous)    (p25)

Le joueur obtient un bonus de +1 Dé à toutes ses tentatives d'Esquive.

Even the odds (jack)    (p26)

Cette compétence est exactement la même que « running interference » (voir p42 du livre de
règles) avec 2 exceptions :

1/ elle ne peut être utilisé que lorsque votre équipe est menée au score.
2/ contrairement à « R.I » qui est limité à une seule utilisation par match, Even the odds peut

être utilisé une fois par rush tant que la première condition est respecter.
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Autrement, elle est traitée de la même façon que « running interference »
Long arms [Judwan] (tous)    (p27).

Les Judwan peuvent lancer la balle plus loin que les autres, leur portée maximale est de 12
cases.

La table suivante remplace la table normale pour déterminer le nombre de dés à lancer :

1-4 caese 3 dés

5-8 cases 2 dés

9-12 cases 1 dé

Important : les Judwan ne marquent jamais de points bonus. En conséquence, peu importe
la case de la zone de strike où ils se trouvent, ils marquent 1 ou 3 points maximum en fonction de la
zone de strike d'où ils lancent.

Misdirect (jack ou striker)    (p27)

Un joueur avec cette compétence a la possibilité d'effectuer une action « feinte ».

Pacifist (tous)    (p28)

Le joueur ne peut pas faire de mal intentionnellement. Il ne peut pas faire de slam, contre ou
lancer la balle sur un joueur dans l'intention de le blesser. Il ne peut pas commettre de fautes « coup
bas » et « piétinement ». 

Prima donna (guard)    (p28)

Si vous avez un joueur avec cette compétence, jetez 1 D6 au début du match avant de placer
les joueurs sur le terrain.

Sur un 1, le joueur est placé comme un striker.
Sur 2 à 6, le joeur est placé normalement comme un guard.

Si le joueur est placé comme un striker, il est affecté d'un certain nombre de limitation du à
l'entraînement moins poussé qu'il a suivi pour cette positon.

• son armure (4+) est remplacé par celle d'un striker (5+).
• il obtient un gant de dreadball pour jouer la balle.
• Il n'a plus de bonus pour chaque rôle (guard et striker)
• son choix d'action et réaction est basé sur sa position de striker à l'exception qu'il

peut choisir de contrer s'il en a la possibilité.
• Il peut se déplacer comme un jack en ce qui concerne les actions, par exemple s'il
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fait un lancer alors il peut bouger d'une case et non pas d'une course avant de lancer.
Quick change artist [Robot] (tous)    (p29)

Un joueur avec cette compétence commence toujours le match en tant que jack.
Pendant le match, il peut se transformer en guard / keeper ou striker eu utilisant une action

« transformation ». Il conserve son rôle jusqu'à ce qu'il réussis une nouvelle transformation ou que
le match prenne fin. Un joueur peut se transformer autant de fois qu'il le désire durant un match.

Pendant le match, le joueur est considéré en tout point dans le rôle qu'il occupe au moment
de résoudre des actions et effets de jeu.

En ligue, un joueur avec cette compétence, choisit son tableau de progression (guard, jack
ou striker) comme il veut. Cependant les compétences réservés à un type de joueur ne pourront être
utilisées uniquement lorsqu'il occupe la position correspondante.

Aquick recovery (tous)    (p30)

Lorsqu'un joueur rate un jet d'armure et subi des blessures, il sort du terrain. Un joueur avec
cette compétence suit les règles normales de jet d'armure et des éventuelles blessures à l'exception
de la place qu'il va occupé sur le banc des blessés.

Lorsqu'il subit 2 ou 3 blessures, il est traité comme s'il en subissait qu'une seule.

• 0 blessure : le joueur reste sur le terrain normalement.
• 1-3 blessures : placez le joeur à l'emplacement 1 du banc des blessés.
• 4+ blessures : le joueur est mort « normalement ».

Show off (jack ou striker)    (p31)

Le joueur a un malus -1 dé pour toutes ses tentatives de strike. Les autres lancer ne sont pas
affectés.

Si le joueur réussit un strike, effectuez un test de fan supplémentaire.

Slide (jack)    (p31)

Le joueur peut tenter des tests d'élan à chaque action qui l'autorise à se déplacer d'au moins
une case.

Stretch (tous)    (p31)
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Le joueur a un bonus de +1 dé pour toutes ses tentatives d'élan.

Traduction : Anthony Heit alias mr zébuc
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Sympathique Société Ludique / Dreadball Syndikat' League
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