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Description du jeu

Le tapis de jeu est divisé en 224   CASES.
Dans UND1C1, un joueur porteur de la balle ne peut se 
déplacer que d’une case par action. Un joueur sans ballon 
peut se déplacer d’une ou deux cases par action.

4 cases de même couleur forment un  QUADRANT.
Les quadrants sont utilisés pour déterminer les distances (et 
ensuite les difficultés) de centre et de passe.

8 quadrants alignés horizontalement forment une   LIGNE.
Des joueurs positionnés sur une même ligne peuvent 
participer à un mouvement collectif. Les lignes sont utilisées 
pour le positionnement du 11 de départ au coup d’envoi.

Tapis de jeu

Chaque équipe de UND1C1 se compose de 18 jetons. Chaque 
jeton comporte un nom et un numéro de joueur, ainsi qu’un 
INDICATEUR DE POSITIONNEMENT (voir page 6) et ses 
CAPACITES SPECIALES (voir page 24). Sous l’indicateur de 
positionnement, certains joueurs possèdent un, deux ou 
trois rectangles noirs (  ll    ), indiquant leur capacité à tirer 
les coups de pied arrêtés. Pour plus de détails, consulter les 
Règles Pro UND1C1.

Jetons de joueur

CapacitEs
spEciales

Indicateur de 
positionnement



CASES QUADRANTS LIGNE
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Cases de tir

#

Cases de tir/tEte Cases de centre
Les joueurs 

peuvent tirer 
depuis ces cases

Les joueurs peuvent tirer et 
faire une tête (après un centre 

réussi) depuis ces cases

Les joueurs 
peuvent centrer 
depuis ces cases

#

NOTE: Les cases sans symboles sont appelées  “cases neutres“.
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Pour préparer un match, place le terrain de jeu sur la table, 
mélange chaque deck de cartes de stratégie et distribue 20 
cartes du deck blanc à l’entraîneur A et 20 cartes du deck 
noir à l’entraîneur B. Chaque entraîneur place ses cartes 
faces cachées devant lui et prend le dé.

À ce moment, les entraîneurs positionnent leur onze de 
départ dans leur moitié de terrain en se basant sur les 
INDICATEURS DE POSITIONNEMENT.

La couleur du rectangle en surbrillance indique le rôle du 
joueur. Les gardiens  (en violet) doivent être positionner 
dans les buts, les défenseurs  (en rouge)  doivent être placés 
sur la ligne rouges, les milieux  (en jaune)  dans la ligne jaune 
et les attaquants  (en vert)  dans la ligne verte. La position (à 
gauche, au centre ou à droite) du rectangle en surbrillance 
indique le côté du terrain où le joueur préfère jouer.

Par exemple : Tagada (Arrière gauche) peut seulement être 
placé sur n’importe quelle case dans les lignes rouges, côté 
gauche. Tulipano (Milieu central) peut occuper une case de 
la zone centrale de la ligne jaune. Villabas (Attaquant droit) 
peut être placé dans une case de la zone droite de la ligne 

Comment jouer?

PrEparation de la partie

UND1C1 est un jeu de plateau de simulation de football pour 
deux joueurs, entraîneurs de leur équipe. Le but du jeu est de 
gagner le match en marquant plus de buts que l’adversaire.

La boîte initiale de UND1C1 contient: 4 équipes (18 jetons 
chacune), 2 decks de cartes stratégiques (51 cartes chacun), 
2 cadenas (1 noir, 1 blanc), 22 supports de jetons * (11 noirs 
et 11 blancs), 10 porte-cartes (5 noirs, 5 blancs), 1 ballon et 2 
anneaux de capitaine* (1 rouge, 1 bleu).

* Les supports de jetons et les anneaux de capitaine ne sont 
utilisables qu’avec les règles pro UND1C1.



CentreCOtE gauche COtE DROIT
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Durant un tour de jeu dans UND1C1, les entraîneurs peuvent :
1) Réaliser 3 ACTIONS (voir pages 8 à 19)
2) Utiliser jusqu’à 3 CARTES DE STRATEGIE (voir page 20)

À la fin, ils sont obligés : 
3) De placer les CADENAS (voir page 21) et 
4) Piocher une CARTE STRATEGIE de son deck.

À ce moment, leur tour s’achève. 

DEroulement d’un tour de jeu

Les Joueurs  roses  peuvent être à la fois défenseurs et 
milieux de terrain. Les joueurs  bleus  peuvent être milieux 
de terrain et attaquants.

verte. Minnetaur (Gardien) doit être placé dans les buts et 
ne pourra quitter cette case de tout le match.
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Actions

Coup d’envoie COUP D’ENVOI ! – COMPTE COMME  1  ACTION

POUR LE COUP D’ENVOI, UN JOUEUR DOIT ÊTRE PLACÉ DANS L’UNE 
DES DEUX CASES AU CENTRE DU ROND CENTRAL.

Au début de chaque match, les 2 entraîneurs lancent un 
dé et le score le plus élevé désigne celui qui donnera le 
premier coup d’envoi du match. Pour ça, il choisit un joueur 
de son équipe (excepté le gardien), le place sur l’une des 
deux cases du centre du terrain (de son coté du terrain) et 
place le ballon sur le jeton de son joueur.

L’entraîneur commence par la première action du match en 
faisant bouger le ballon vers un autre joueur de son équipe. 
L’entraîneur a donc encore deux autres actions à réaliser 
pour terminer son premier tour.

À chaque tour, l’entraîneur peut réaliser 3 actions parmi les suivants: 
LE MOUVEMENT SIMPLE, LE MOUVEMENT COLLECTIF,
UNE PASSE,  UN TACLE,  UN DRIBBLE,  UN TIR,  UN TIR OU UN CENTRE.
Pour la première action du match, l’entraîneur n’a pas le 
choix et doit obligatoirement effectuer un coup d’envoi.
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MOUVEMENT SIMPLE – COMPTE COMME  1  ACTION

Un joueur  sans le ballon   peut effectuer un mouvement de 
1 ou 2 cases à la fois, horizontalement, verticalement ou en 
diagonale.

Un joueur  avec le ballon  ne peut se déplacer que d’une case 
à la fois.

NOTE: Un joueur avec la capacité spéciale LIEVRE peut se 
déplacer d’une, deux ou trois cases à la fois sans le ballon, et 
une ou deux cases à la fois avec le ballon.

 Un joueur ne peut pas se déplacer sur une case occupée par 
un autre joueur (co-équipier ou adversaire) ou un cadenas.

Mouvement simple

LE JOUEUR PASSE LE BALLON À UN CO-ÉQUIPIER. C’EST LA PREMIÈRE 
ACTION DU PREMIER TOUR D’UNE PARTIE DE UND1C1



UN JOUEUR SANS BALLON PEUT SE DÉPLACER D’UNE OU DEUX 
CASES À LA FOIS, HORIZONTALEMENT, VERTICALEMENT OU EN 

DIAGONALE, SANS CHANGER DE DIRECTION.
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UN JOUEUR AVEC LE BALLON PEUT SE DÉPLACER D’UNE CASE À LA 
FOIS, HORIZONTALEMENT, VERTICALEMENT OU EN DIAGONALE.



M
OUVEM

ENT COLLECTIF – COM
PTE COM

M
E  1  ACTION
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AU MOINS DEUX JOUEURS SE TROUVENT DANS LA MÊME LIGNE 
(DANS LE CAS PRÉSENT, LA LIGNE JAUNE) ET PEUVENT SE DÉPLACER 
EN NE CONSOMMANT QU’UNE SEULE ACTION, SEULEMENT S’ILS SE 
DÉPLACENT DANS LA MÊME DIRECTION. IL N’Y A AUCUNE NÉCESSITÉ 
DE DÉPLACER TOUS LES JOUEURS DU MÊME NOMBRE DE CASES. 

Plusieurs joueurs peuvent se déplacer dans un seul et 
même mouvement en une action, pour cela il faut (i) qu’ils 
bougent depuis la même ligne (dans l’exemple, la ligne 
jaune) et (ii) qu’ils bougent dans la même direction.

Durant le mouvement collectif, l’entraîneur peut déplacer 
les joueurs d’un nombre différent de cases (c’est-à-dire 
qu’il peut déplacer un ou plusieurs joueurs d’une case et/ou 
un autre ou plusieurs autres de deux cases), seulement si la 
direction de déplacement est la même pour tous.

De plus, il n’est pas obligatoire de bouger tous les joueurs 
de la ligne. Par exemple, l’entraîneur peut ne déplacer que 
3 ou 4 joueurs étant sur la même ligne.

Mouvement collectif



*

*
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PASSE – COMPTE COMME  1  ACTION

Adversaire se trouvant dans les huit cases autour du receveur

NOTE: Le gardien ne peut recevoir de passe mais il doit être 
pris en compte au marquage en cas de passe ou de centre, 
comme n’importe quel joueur.

PASSE AU JOUEUR N°2 – SCORE MINIMUM DE PASSE:   2   (= 2 QUADRANTS 
ENTRE LES JOUEURS). DANS CE CAS, SI LA PASSE EST RATÉE, LE BALLON 

ARRIVERA DANS LES PIEDS DU JOUEUR NOIR N°7.

PASSE
Quand un joueur est en possession du ballon, il peut faire une 
passe à un de ses co-équipiers (à l’exception du gardien). Pour 
cela, l’entraîneur doit lancer son dé.

Score minimum de passe = nb quadrants entre le passeur 
et le receveur + nb d’adversaires au marquage du receveur*.

Si l’entraîneur obtient un score inférieur au score minimum 
de passe, le ballon tombe dans les pieds de l’adversaire le 
plus proche du receveur (et si deux joueurs ou plus sont à 
même distance du receveur, alors c’est l’entraîneur qui rate 
sa passe qui désigne celui qui récupère le ballon). Le tour de 
l’entraîneur qui perd le ballon se termine immédiatement: 
il peut seulement poser les cadenas et doit piocher une 
carte.
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TACLE – COMPTE COMME   1   ACTION

PASSE AU JOUEUR N°11 – SCORE MINIMUM DE PASSE: 5 (= 3 
QUADRANTS ENTRE LES JOUEURS + 2 JOUEURS AU MARQUAGE). ICI, 
SI LE SCORE DU DÉ EST INFÉRIEUR AU SCORE MINIMUM DE PASSE, 
L’ENTRAÎNEUR QUI RATE LA PASSE DONNERA, AU CHOIX, LA BALLE 
AU JOUEUR NOIR N°7 OU AU JOUEUR NOIR N°9.

Un joueur peut tenter de voler le ballon en taclant son 
adversaire, s’il est dans une case horizontalement, 
verticalement ou diagonalement devant ce dernier. Les 
tacles par derrière ne sont pas autorisés!

Tentative de tacle:   les entraîneurs lancent le dé.
Résultat du tacle:  Les joueurs échangent de position. 
L’entraîneur qui remporte le lancer de dé vole (ou conserve) 
le ballon avec son joueur et le déplace d’une case (2 cases, 
s’il a la capacité LIEVRE), sans consommer une action 
supplémentaire. L’entraîneur perdant le tacle retourne son 
joueur  : il ne pourra pas l’utiliser au prochain tour (à la fin 
duquel, il le retournera à nouveau).

En cas d’égalité,   les entraîneurs relancent leur dé.

Tacles



LE N°6 TENTE UN TACLE SUR SON ADVERSAIRE ET LE RÉUSSIT (SON 
ENTRAÎNEUR A GAGNÉ LE DUEL) ET VOLE LA BALLE. LES JOUEURS 
ÉCHANGENT LEUR POSITION ET LE JOUEUR N°7 EST RETOURNÉ, IL 
EST INUTILISABLE AU PROCHAIN TOUR DE SON ÉQUIPE. LE GAGNANT 
PEUT LUI AVANCER D’UNE CASE DE PLUS SANS CONSOMMER UNE 

ACTION SUPPLÉMENTAIRE.
14

LES N°6 ET N°11 PEUVENT TOUS LES DEUX TACLER LEUR ADVERSAIRE, 
TANDIS QUE LE N°10 NE LE PEUT PAS (CAR IL SE TIENT DERRIÈRE LE 

PORTEUR DE BALLE)



*

Dribble DRIBBLE – COMPTE COMME  1  ACTION

SI LE N°6 A LA CAPACITÉ SPÉCIALE LIEVRE, APRÈS LE CHANGEMENT 
DE POSITION AVEC SON ADVERSAIRE, IL PEUT SE DÉPLACER DE 
DEUX CASES SANS CONSOMMER UNE ACTION SUPPLÉMENTAIRE.
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Quand il est en possession du ballon, un joueur peut tenter 
un dribble pour passer un adversaire se tenant sur n’importe 
quelle case autour de lui, dans le but d’atteindre une case qu’il 
ne pourrait atteindre avec un simple mouvement.

Tentative de dribble:   les entraîneurs lancent le dé.
Résultat du dribble:  les joueurs échangent leur position. 
L’entraîneur gagnant le duel garde (ou vole) le ballon avec 
son joueur et peut le déplacer d’une case supplémentaire 
(deux, s’il a la capacité LIEVRE) sans consommer une action 
supplémentaire. L’entraîneur perdant retourne son joueur  : 
il ne pourra pas l’utiliser durant son prochain tour (à la fin 
duquel, il le retournera à nouveau).

En cas d’égalité,   les entraîneurs relancent leur dé. 
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LE PORTEUR DE LA BALLE TENTE UN DRIBBLE SUR LE N°7 (À NOTER 
QU’IL AURAIT PU CHOISIR DE DRIBBLER LE N°10 OU LE N°9 AU CHOIX).

LE PORTEUR DE LA BALLE GAGNE LE DUEL (SON ENTRAÎNEUR A 
GAGNÉ LE LANCER DE DÉ) ET PAR CONSÉQUENT GARDE LA BALLE. LES 
JOUEURS ONT ÉCHANGÉ LEUR POSITION ET LE N°7 EST RETOURNÉ, 
INUTILISABLE AU PROCHAIN TOUR DE SON ÉQUIPE. LE GAGNANT 
PEUT SE DÉPLACER D’UNE CASE SUPPLÉMENTAIRE (DEUX, S’IL A LA 

CAPACITÉ LIÈVRE) SANS DÉPENSER UNE ACTION SUPPLÉMENTAIRE.



TIR – COMPTE COMME  1  ACTION
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 LE SCORE DE TIR:  LANCER DE DÉ -1 (MALUS DE TIR NOTÉ SUR LA CASE 
OCCUPÉE PAR LE TIREUR)
LE SCORE D’ARRÊT: LANCER DE DÉ +1 (UN POINT SUPPLÉMENTAIRE 
GRÂCE AU DÉFENSEUR PLACÉ DEVANT LE TIREUR, BLOQUANT LE TIR)

Un joueur en possession de la balle peut tenter une frappe, 
s’il est dans les cases de tir. Les entraîneurs lancent leur dé.

Le score de tir   = Résultat du dé de l’entraineur attaquant 
+/- les bonus/malus de tir (écrits dans une case de tir)
Le score d’arrêt   = Résultat du dé d’entraineur défenseur 
(+1 point supplémentaire si l’un de ses joueurs se situe juste 
devant le tireur). 

Tir

Malus de Tir
-1

Si le score de tir > score d’arrêt,  il y a BUT!
Les entraîneurs replacent leurs équipes en place pour 
un nouveau coup d’envoi (voir page 6).
Si le score d’arrêt > score de tir,  le gardien l’arrête!
Dans un premier temps, les entraîneurs replacent leurs 
équipes (comme expliqué page 23). Puis, un nouveau 
tour commence avec une passe venant du gardien (de 
la même façon qu’une passe normale, voir page 12).
En cas d’égalité,  les entraîneurs relancent leur dé.



*

*
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CENTRE – COMPTE COMME  1/2  ACTION

Quand il est en possession de la balle sur une CASE DE CENTRE, un 
joueur peut tenter un centre à n’importe quel co-équipier se tenant 
sur une CASE DE TIR/CENTRE. Pour cela, les entraîneurs lancent 
leur dé.

Score minimum de centre  = nb de quadrant entre le passeur et le 
receveur + nb de joueurs adverses au marquage du receveur*.

NOTE: les gardiens comptent en tant que joueurs au marquage.

*Adversaire se trouvant dans les huit cases autour du receveur

CENTRE POUR LE JOUEUR N°9 – SCORE MINIMUM DE CENTRE  : 4 (2 
QUADRANTS DE DISTANCE + 2 ADVERSAIRES AU MARQUAGE). SI 
L’ENTRAÎNEUR OBTIENT UN SCORE INFÉRIEUR, IL CHOISIT ENTRE LE N°4 
OU N°5 (EQUIPE BLANCHE) POUR SAVOIR LEQUEL RÉCUPÈRE LE BALLON.

Centre

Si l’entraîneur obtient un score inférieur au score minimum 
de centre, le ballon tombe dans les pieds de l’adversaire le 
plus proche du receveur (et si deux joueurs ou plus sont à 
même distance du receveur, alors c’est l’entraineur qui rate 
sa passe qui désigne celui qui récupère le ballon). Le tour de 
l’entraîneur qui perd le ballon se termine immédiatement: 
il peut seulement poser les cadenas et doit piocher une carte.

Si le centre réussit, le receveur tente immédiatement 

une tête (voir page suivante), sans consommer d’action 

supplémentaire.

  Qui doit être suivi d’une tête.



TETE – COMPTE COMME  1/2  ACTION
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LE SCORE DE TIR:  LANCER DE DÉ +2 (BONUS DE TIR NOTÉ SUR LA CASE 
OCCUPÉE PAR LE TIREUR)
LE SCORE D’ARRÊT:  LANCER DE DÉ (PAS DE POINT SUPPLÉMENTAIRE CAR, 
DANS CE CAS, AUCUN DÉFENSEUR N’EST PLACÉ DEVANT LE TIREUR POUR 
BLOQUER LA TENTATIVE DE TÊTE)

Score de tête    = Résultat du dé de l’entraîneur attaquant +/- les 
bonus/malus de tir (écrits dans une case de tir)
Score d’arrêt     = Résultat du dé d’entraîneur défenseur (+1 point 
supplémentaire si l’un de ses joueurs se situe juste devant le tireur).

Après un centre réussi, le receveur du centre tente un tir de la tête, 
sans consommer d’action supplémentaire – en d’autres termes, 
un centre et une tête sont comptés comme une unique action. 
Les entraîneurs lancent leur dé.

TETE BONUS

TEte

+2

Si le score de tir > score d’arrêt,   il y a BUT!
Les entraîneurs replacent leurs équipes en place pour un 
nouveau coup d’envoi (voir page 6).
Si le score d’arrêt > score de tir,   le gardien l’arrête!
Dans un premier temps, les entraîneurs replacent leurs 
équipes (comme expliqué page 23). Puis, un nouveau tour 
commence avec une passe venant du gardien (de la même 
façon qu’une passe normale, voir page 12).
En cas d’égalité,    les entraîneurs relancent leur dé.

  Qui n’est possible qu’après un centre.
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Cartes de stratEgie

AthlEtique Passe/Centre

GardienAttaqueDribbleDEfense

Les entraîneurs doivent piocher une carte de stratégie à la fin 
de leur tour. Les entraîneurs ne peuvent conserver que 5 cartes 
au maximum dans leur main  ; si un entraîneur possède plus 
de 5 cartes à la fin de son tour, il doit se défausser d’une carte 
avant d’en piocher une nouvelle.

Quand les deux entraîneurs arrivent à la fin de leur deck, ils 
jouent un dernier tour et le match se termine.

Chaque carte de stratégie comporte des explications sur son 
effet, comme des indications sur le moment où les jouer.
Un entraîneur peut jouer un maximum de 3 cartes durant son 
tour. Certaines cartes peuvent être jouées durant le tour de 
l’adversaire. 

Toutes les cartes possèdent un symbole dans le coin supérieur 
gauche: les cartes avec        sont des CARTES INSTANTANEES, 
avec un effet actif pour un seul tour; les cartes avec         sont 
des CARTES PERMANENTES et restent en jeu tant qu’elles ne 
sont pas défaussées (ou détruites par une carte adverse). Un 
entraîneur ne peut avoir plus de deux cartes permanentes en 
jeu au même moment; de ce fait, un entraîneur peut défausser 
une carte permanente en jeu pour la remplacer par une autre à 
tout moment dans son tour.

Un symbole de CAPACITE SPECIALE dans le coin supérieur 
droit indique que la carte ne peut être utilisée que sur ou par 
un joueur possédant cette capacité spéciale.

En se basant sur leur effet, les cartes sont séparées en 5 
catégories:  Points supplémentaires, Actions supplémentaires, 
Lancer chanceux, Une touche de classe, Effet unique. 

Entraineur

UTILISATION
/  EFFET

CAPACITÉS
REQUISES

INSTANTANÉE
/  PERMANENTE

CATÉGORIE 
DE LA CARTE



EXEMPLE 1 – PROTECTION DU PORTEUR DE BALLE: LES CADENAS 
EMPÊCHENT LES JOUEURS N°5 ET N°8 DE L’ÉQUIPE BLANCHE DE 
VENIR TENTER UN TACLE DURANT LEUR TOUR (ILS AURONT BESOIN 
DE PLUS DE 3 ACTIONS POUR Y ARRIVER).
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Les cadenas
Avant d’achever son tour en piochant une carte de stratégie, 
l’entraîneur doit positionner les cadenas sur le terrain, dans le but 
(i) d’empêcher un joueur adverse de marcher sur certaines cases 
et/ou (ii) de marquer un adversaire.

Chaque cadenas peut être positionné par un entraîneur
sur n’importe quelle case vide autour d’un de ses joueurs.

NOTE 1: le cadenas Blanc n’est pas efficace contre les joueurs 
ayant la capacité spéciale GORILLE. Au contraire, ils le détruisent 
s’ils marchent sur la case où il se trouve. Pour empêcher un joueur 
possédant la capacité GORILLE de marcher sur une case, il faut 
utiliser le cadenas noir.

NOTE 2:  Seulement un cadenas peut être placé dans la surface et 
il est impossible de placer un cadenas dans l’un des 4 quadrants 
aux coins du terrain.
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EXEMPLE 2 – INTENSIFIER LE MARQUAGE: LE PORTEUR DE LA 
BALLE VEUT ATTEINDRE LE JOUEUR N°9 AVEC UN CENTRE. SANS LES 
CADENAS, UN LANCER DE 4 EST SUFFISANT. AVEC LES CADENAS, IL 
FAUT UN 6, CAR CHAQUE CADENAS COMPTE COMME UN JOUEUR DE 

PLUS AU MARQUAGE.
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Autres rEgles

Le joueur se tenant le plus proche des buts détermine la 
position de la LIGNE DE HORS-JEU. Un joueur dans la moitié 
de terrain adverse ne peut recevoir une passe que s’il reste 
avant ou sur la ligne de hors-jeu. 

À la fin de chaque tour, il ne peut y avoir que 4 joueurs d’une 
même équipe dans la surface.

LE PORTEUR DE LA BALLE NE PEUT FAIRE LA PASSE AU 
JOUEUR X, CAR IL EST AU-DELÀ DE LA LIGNE DE HORS-JEU.

REgle du hors-jeu

Joueurs dans la surface

Chaque fois qu’un gardien effectue un arrêt après un 
tir ou une tête, l’entraîneur de son équipe effectue 3 
MOUVEMENTS SIMPLES ou COLLECTIFS. L’entraîneur 
adverse fait de même et positionne les cadenas. L’équipe 
dont le gardien a fait l’arrêt peut maintenant commencer 
son tour par une passe partant du gardien à n’importe 
lequel de ses co-équipiers. 
 
NOTES: une passe depuis le gardien fonctionne comme une 
passe normale. La capacité spéciale LIEVRE est effective 
durant la phase de repositionnement, alors que la capacité 
TRACTEUR ne l’est pas.

Repositionnement aprEs un arrEt
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CapacitE spEciale
Après avoir joué plusieurs parties de UND1C1 et compris le 
système de jeu basique, nous vous suggérons de commencer 
à utiliser les CAPACITES SPECIALES pour ajouter un nouvel 
aspect stratégique à vos parties.

Les capacités blanches  donnent aux joueurs certaines 
capacités athlétiques, tandis que  les capacités colorées  
facilitent la réalisation des tirs, des passes, des dribbles, des 
tacles et des arrêts, en donnant un bonus +1/+2 sur le lancer 
de dé. 

PEUT RÉALISER UN MOUVEMENT DE PLUS (AVEC 
OU SANS BALLON) À LA FIN DU TOUR (AVANT DE 
POSITIONNER LES CADENAS). CETTE CAPACITÉ NE PEUT 
ÊTRE UTILISÉE QU’UNE SEULE FOIS PAR JOUEUR, PAR 
TOUR.

Tracteur

PEUT SE DÉPLACER JUSQU’À 3 CASES À LA FOIS SANS 
LE BALLON ET JUSQU’À 2 CASES SANS BALLON. LES 
CHANGEMENTS DE DIRECTION (OU MOUVEMENTS EN 
FORME DE L) NE SONT PAS AUTORISÉS.

LiEvre

VIPÈRE:  +1 AU LANCER DE DÉ POUR UN TIR DANS LA 
SURFACE.

VIPÈRE NOIRE: +2 AU LANCER DE DÉ POUR UN TIR DANS 
LA SURFACE.

VipEre

PEUT DÉTRUIRE LES CADENAS BLANCS, SIMPLEMENT 
EN MARCHANT SUR LA CASE OÙ IL EST PLACÉ. LA 
CAPACITÉ GORILLE N’EST PAS ACTIVE QUAND LE 
JOUEUR POSSÈDE LE BALLON.

Gorille
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BÉLIER: +1 AU LANCER DE DÉ POUR UNE TÊTE.

BÉLIER NOIR: +2 AU LANCER DE DÉ POUR UNE TÊTE.

BElier

ARCHER:  +1 AU LANCER DE DÉ POUR UN CENTRE.

ARCHER NOIR: +2 AU LANCER DE DÉ POUR UN CENTRE. 

Archer

CANON: ++1 AU LANCER DE DÉ POUR UN TIR HORS DE 
LA SURFACE.

CANON NOIR: +2 AU LANCER DE DÉ POUR UN TIR HORS 
DE LA SURFACE.

Canon

MENEUR DE JEU:  +1 AU LANCER DE DÉ POUR UNE 
PASSE.

MENEUR DE JEU NOIR: +2 AU LANCER DE DÉ POUR UNE 
PASSE. 

Meneur de jeu

MAGICIEN:  +1 AU LANCER DE DÉ POUR UN DRIBBLE.

MAGICIEN NOIR:  +2 AU LANCER DE DÉ POUR UN 
DRIBBLE. 

Magicien

GLADIATEUR:  +1 AU LANCER DE DÉ POUR UN TACLE.

PATTE DE CHAT: +1 AU LANCER DE DÉ POUR UN ARRÊT.

GLADIATEUR NOIR:  +2 AU LANCER DE DÉ POUR UN 
TACLE. 

PATTE DE CHAT NOIRE:  +2 AU LANCER DE DÉ POUR UN 
ARRÊT.

Gladiateur

Patte de chat

 Rendez-vous dans les règles Pro pour plus de puissance.

 Rendez-vous dans les règles Pro pour plus de puissance.
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Notes de l’entraîneur
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Hey Coach, il est 
l’heure de passer aux 
choses sErieuses! Une 
nouvelle vision du 
jeu t’attend. Scanne 
le QR-code ci-dessous 
et telecharge les 

rEgles PRO de
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