
ACTIONS DU TOUR 
chaque joueur une action 

Mouvement : se déplacer 
A hauteur maximum de la caractéristique de Mouvement 
Si dans une zone de tacle, faire un jet d’Agilité -> Réussite  = 
Continuer, Échec =  être plaqué -> faire un test d’Armure, blessé si 
supérieur à la valeur d’Armure. 
Si arrive sur la case du ballon -> tenter un ramassage, en cas d’échec 
= le ballon tombe et rebondit. (Jet de déviation) 
Se relever  : 3 points de mouvements.  

Blocage : case adjacente 
L’attaquant doit être debout, c’est le coach attaquant qui jette les dés 
mais c’est le joueur avec le plus de force qui choisit le résultat. 

Les Forces sont égales = jeter 1 dé 
L’un des deux est plus fort = jeter 2 dés 

L’un des deux est deux fois plus fort =  jeter 3 dés 

soutenir un blocage : Le joueur doit être adjacent, debout, avoir une zone de tacle, et ne doit pas se 
trouver dans une zone de tacle adverse. Chaque joueur en soutien 
apporte +1 en Force. Affecte seulement les deux joueurs impliqués. 

Blitz : mouvement + blocage 
un seul joueur par tour  
Le joueur peut bloquer à tout moment de son mouvement, 
coute 1 point de Mouvement. 

Passe : à la fin du mouvement  
un seul joueur par tour - case vide ou occupée 
Mesurer avec la réglette -> donne le modificateur. Échec : le 
ballon dévie 3 fois = gabarit étoile + 1d8 
Maladresse : si fait 1 -> lache le ballon -> rebondit (jet de 
déviation)  
Réceptionner : joueur debout -> test de Réception. Échec = 
ballon rebondit. 
Interception : la réglette doit passer en partie au dessus 
case du joueur, + doit être plus près. jet de Réception -> 
Réussite = turnover 

Transmission : remettre directement le ballon 
un seul joueur par tour - case adjacente 
Peut se déplacer avant, mais pas après 
jet seulement pour Réception -> si pas attrapé : turnover 
 
Agression : mouvement + agression sur joueur à terre 
ou sonné un seul par tour - case adjacente 
-> fait un jet d’Armure, soutien des deux côtés (si debout et 
pas dans une zone de tacle adverse) 
Réussite = blessé. Si fait un double -> arbitre -> expulsé + 
turnover. si portait le ballon -> rebondit

https://chezlasista.wordpress.com/

Turnover 

un joueur de l’équipe active est 
Plaqué 

un ballon passé ou transmis 
n’est pas récupéré par l’équipe 
active 

un joueur qui tente de 
ramasser le ballon échoue 

un TD est marqué, ou une 
maladresse est commise 

un joueur est expulsé par 
l’arbitre

BLOOD BOWL 2 - AIDE DE JEU

AG 1 2 3 4 5 6

Résultat 
requis

6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+

Esquive : + 1 / Par zone de tacle : -1 
Ramasser : +1 / Par zone de tacle : -1 
Passe :  rapide : +1, courte +0, longue : -1, 
Bombe : -2 / Par zone de tacle : -1 
Réception : passe précise +1, déviation, 
rebond, coup d’envoie, renvoi :+0 / Par zone 
de tacle : -1 
Transmission : +1 / Par zone de tacle : -1 
Interception : -2 / Par zone de tacle : -1 

Attaquant plaqué

Les Deux plaqués (blocage)

Repoussé (poursuivre) 

Bousculé (esquive) 

Repoussé puis plaqué (poursuivre)

BLOCAGE

TABLEAU D’AGILITÉ


