
Compétences et Traits 

Par Skedus

Ce  document  n’est  qu’un  simple  récapitulatif  des  compétences  et  traits  utilisés  au
BloodBowl ,  j’utilise ce document pour m’y retrouver entre l’anglais et le français en
attendant de les connaître par cœur.

Français - Anglais 

 CATEGORIES DES COMPETENCES & TRAITS 
GENERAL AGILITE

Arracher le ballon (C) Strip Ball Bond (T) Jump Up
Blocage (C) Block Equilibre (C) Sure Feet
Blocage de Passe (C) Pass Block Esquive (C) Dodge
Chef (T) Leader Glissade contrôlée (C) Side Step
Dextérité (C) Sure Hands Plongeon (C) Diving Catch
Frappe Précise (C) Kick Réception (C) Catch
Frénésie (T) Frenzy Saut (C) Leap
Intrépidité (T) Dauntless Sprint (C) Sprint
Joueur Vicieux (C) Dirty Player Tacle Plongeant (C) Diving Tackle
Nerfs d’Acier (T) Nerves of Steel
Poursuite (C) Shadowing
Pro (C) Pro
Tacle (C) Tackle

PASSE FORCE
Costaud (T) Strong Arm Blocage Multiple (C) Multiple Block
La Main de Dieu (C) Hail Mary Pass Châtaigne (C) Mighty Blow
Lancer Précis (C) Safe Throw Ecrasement (C) Piling On
Passe (C) Pass Esquive en Force (C) Break Tackle
Passe Rapide (C) Dump-Off Garde (C) Guard
Précision (C) Accurate Stabilité (T) Stand Firm

PHYSIQUE CARACTERISTIQUES RACIALES
Bras Supplémentaires (T) Extra Arms Animal Sauvage Wild Animal
Cornes (T) Horns Cerveau Lent Bone Head
Crâne Epais (T) Thick Skull Gros Balèze Big Guy
Crocs ou Griffes Acérées (T) Razor Sharp Claws or Fangs Gros Débile Really Stupid
Deux Têtes (T) Two Heads Lancer un Coéquipier Throw Team-Mate
Griffes (T) Claw Minus Stunty
Main Démesurée (T) Big Hand Poids Plume Right Stuff
Pointes (T) Spikes Prendre Racine Take Roots
Queue Préhensile (T) Prehensile Tail Regard Hypnotique Hypnotic Gaze
Répulsion (T) Foul Appearance Régénération Regenaration
Tentacules (T) Tentacles Toujours Affamé Always Hungry
Très Longues Jambes (T) Very Long Legs
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Français - Anglais 

p5 Arracher le ballon (C) Strip Ball Général
p5 Animal Sauvage Wild Animal Raciale
p5 Blocage (C) Block Général
p5 Blocage de Passe (C) Pass Block Général
p5 Blocage Multiple (C) Multiple Block Force
p5 Bond (T) Jump Up Agilité
p6 Bras Supplémentaires (T) Extra Arms Physique
p6 Cerveau Lent Bone Head Raciale
p6 Châtaigne (C) Mighty Blow Force
p6 Chef (T) Leader Général
p6 Cornes (T) Horns Physique
p6 Costaud (T) Strong Arm Passe
p6 Crâne Epais (T) Thick Skull Physique
p6 Crocs ou Griffes Acérées (T) Razor Sharp Claws or Fangs Physique
p6 Deux Têtes (T) Two Heads Physique
p6 Dextérité (C) Sure Hands Général
p6 Ecrasement (C) Piling On Force
p7 Equilibre (C) Sure Feet Agilité
p7 Esquive (C) Dodge Agilité
p7 Esquive en Force (C) Break Tackle Force
p7 Frappe Précise (C) Kick Général
p7 Frénésie (T) Frenzy Général
p7 Garde (C) Guard Force
p7 Glissade contrôlée (C) Side Step Agilité
p7 Griffes (T) Claw Physique
p7 Gros Balèze Big Guy Raciale
p7 Gros Débile Really Stupid Raciale
p8 Intrépidité (T) Dauntless Général
p8 Joueur Vicieux (C) Dirty Player Général
p8 La Main de Dieu (C) Hail Mary Pass Passe
p8 Lancer Précis (C) Safe Throw Passe
p8 Lancer un Coéquipier Throw Team-Mate Raciale
p8 Main Démesurée (T) Big Hand Physique
p8 Minus Stunty Raciale
p8 Nerfs d’Acier (T) Nerves of Steel Général
p8 Passe (C) Pass Passe
p8 Passe Rapide (C) Dump-Off Passe
p9 Plongeon (C) Diving Catch Agilité
p9 Poids Plume Right Stuff Raciale
p9 Pointes (T) Spikes Physique
p9 Poursuite (C) Shadowing Général
p9 Précision (C) Accurate Passe
p9 Prendre Racine Take Roots Raciale
p9 Pro (C) Pro Général
p9 Queue Préhensile (T) Prehensile Tail Physique
p9 Réception (C) Catch Agilité
p9 Regard Hypnotique Hypnotic Gaze Raciale
p9 Régénération Regenaration Raciale
p10 Répulsion (T) Foul Appearance Physique
p10 Saut (C) Leap Agilité
p10 Sprint (C) Sprint Agilité
p10 Stabilité (T) Stand Firm Force
p10 Tacle (C) Tackle Général
p10 Tacle Plongeant (C) Diving Tackle Agilité
p10 Tentacules (T) Tentacles Physique
p10 Toujours Affamé Always Hungry Raciale
p10 Très Longues Jambes (T) Very Long Legs Physique
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Anglais - Français

 CATEGORIES DES COMPETENCES & TRAITS 
GENERAL AGILITE

Block Blocage (C) Catch Réception (C)
Dauntless Intrépidité (T) Diving Catch Plongeon (C)
Dirty Player Joueur Vicieux (C) Diving Tackle Tacle Plongeant (C)
Frenzy Frénésie (T) Dodge Esquive (C)
Kick Frappe Précise (C) Jump Up Bond (T)
Leader Chef (T) Leap Saut (C)
Nerves of Steel Nerfs d’Acier (T) Side Step Glissade contrôlée (C)
Pass Block Blocage de Passe (C) Sprint Sprint (C)
Pro Pro (C) Sure Feet Equilibre (C)
Shadowing Poursuite (C)
Strip Ball Arracher le ballon (C)
Sure Hands Dextérité (C)
Tackle Tacle (C)

PASSE FORCE
Accurate Précision (C) Break Tackle Esquive en Force (C)
Dump-Off Passe Rapide (C) Guard Garde (C)
Hail Mary Pass La Main de Dieu (C) Mighty Blow Châtaigne (C)
Pass Passe (C) Multiple Block Blocage Multiple (C)
Safe Throw Lancer Précis (C) Piling On Ecrasement (C)
Strong Arm Costaud (T) Stand Firm Stabilité (T)

PHYSIQUE CARACTERISTIQUES RACIALES
Big Hand Main Démesurée (T) Always Hungry Toujours Affamé
Claw Griffes (T) Big Guy Gros Balèze
Extra Arms Bras Supplémentaires (T) Bone Head Cerveau Lent
Foul Appearance Répulsion (T) Hypnotic Gaze Regard Hypnotique
Horns Cornes (T) Really Stupid Gros Débile
Prehensile Tail Queue Préhensile (T) Regenaration Régénération
Razor Sharp Claws or Fangs Crocs ou Griffes Acérées (T) Right Stuff Poids Plume
Spikes Pointes (T) Stunty Minus
Tentacles Tentacules (T) Take Roots Prendre Racine
Thick Skull Crâne Epais (T) Throw Team-Mate Lancer un Coéquipier
Two Heads Deux Têtes (T) Wild Animal Animal Sauvage
Very Long Legs Très Longues Jambes (T)
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Anglais - Français

p9 Accurate Précision (C) Passe
p10 Always Hungry Toujours Affamé Raciale
p7 Big Guy Gros Balèze Raciale
p8 Big Hand Main Démesurée (T) Physique
p5 Block Blocage (C) Général
p6 Bone Head Cerveau Lent Raciale
p7 Break Tackle Esquive en Force (C) Force
p9 Catch Réception (C) Agilité
p7 Claw Griffes (T) Physique
p8 Dauntless Intrépidité (T) Général
p8 Dirty Player Joueur Vicieux (C) Général
p9 Diving Catch Plongeon (C) Agilité
p10 Diving Tackle Tacle Plongeant (C) Agilité
p7 Dodge Esquive (C) Agilité
p8 Dump-Off Passe Rapide (C) Passe
p6 Extra Arms Bras Supplémentaires (T) Physique
p10 Foul Appearance Répulsion (T) Physique
p7 Frenzy Frénésie (T) Général
p7 Guard Garde (C) Force
p8 Hail Mary Pass La Main de Dieu (C) Passe
p6 Horns Cornes (T) Physique
p9 Hypnotic Gaze Regard Hypnotique Raciale
p5 Jump Up Bond (T) Agilité
p7 Kick Frappe Précise (C) Général
p6 Leader Chef (T) Général
p10 Leap Saut (C) Agilité
p6 Mighty Blow Châtaigne (C) Force
p5 Multiple Block Blocage Multiple (C) Force
p8 Nerves of Steel Nerfs d’Acier (T) Général
p8 Pass Passe (C) Passe
p5 Pass Block Blocage de Passe (C) Général
p6 Piling On Ecrasement (C) Force
p9 Prehensile Tail Queue Préhensile (T) Physique
p9 Pro Pro (C) Général
p6 Razor Sharp Claws or Fangs Crocs ou Griffes Acérées (T) Physique
p7 Really Stupid Gros Débile Raciale
p9 Regenaration Régénération Raciale
p9 Right Stuff Poids Plume Raciale
p8 Safe Throw Lancer Précis (C) Passe
p9 Shadowing Poursuite (C) Général
p7 Side Step Glissade contrôlée (C) Agilité
p9 Spikes Pointes (T) Physique
p10 Sprint Sprint (C) Agilité
p10 Stand Firm Stabilité (T) Force
p5 Strip Ball Arracher le ballon (C) Général
p6 Strong Arm Costaud (T) Passe
p8 Stunty Minus Raciale
p7 Sure Feet Equilibre (C) Agilité
p6 Sure Hands Dextérité (C) Général
p10 Tackle Tacle (C) Général
p9 Take Roots Prendre Racine Raciale
p10 Tentacles Tentacules (T) Physique
p6 Thick Skull Crâne Epais (T) Physique
p8 Throw Team-Mate Lancer un Coéquipier Raciale
p6 Two Heads Deux Têtes (T) Physique
p10 Very Long Legs Très Longues Jambes (T) Physique
p5 Wild Animal Animal Sauvage Raciale
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La principale différence entre une Compétence et un Trait, est que les Traits sont plus difficiles à apprendre pour un joueur. Le
seul changement que cela implique dans les règles s’applique lors des règles de ligues. Mise à part cette différence, les Traits
sont utilisés de la même manière que les Compétences et les règles qui s’appliquent aux compétences s’appliquent aussi aux
traits.

Les règles spécifiques à chaque compétence et trait se trouvent dans la liste suivante. La liste fait apparaître à quelle catégorie
les  traits  et  compétences  appartiennent  (ex :  Passe,  Général,  Physique,  …).  Les  catégories  montrent  quel  joueur  peut
apprendre une compétence ou traits tel qu’il l’est décrit plus loin dans les règles de ligues.

Les règles suivantes s’appliquent à toutes les Compétences et à tout les Traits :

1. Vous ne pouvez pas cumuler les bonus de deux ou plusieurs compétences (ou traits) afin de modifier un jet d’armure ou
un jet de blessure.

2. Toute Compétence ne peut être utilisée qu’une seule fois par action à moins qu’il en soit dit autrement dans la description.
Les Traits peuvent être utilisés un nombre illimités de fois par action à moins qu’il en soit spécifié autrement. Par exemple,
un Homme-Bête avec deux têtes peut ajouter + 1 à tous ses jets d’esquive.

3. Certaines compétences se réfèrent en premier lieu à un joueur repoussé. Ces compétences sont applicables tant que
vous obtenez le résultat « repoussé » sur les dés de blocage.

4. Les joueurs peuvent seulement acquérir des Compétences et des Traits. Les caractéristiques raciales ne peuvent pas
êtres attribuées à des joueurs qui n’auraient pas commencé avec.

DESCRIPTIONS DES COMPETENCES ET TRAITS

Animal sauvage – Wild animal (Compétence Spéciale)
Le joueur a une fâcheuse tendance à devenir  incontrôlable durant un match. Les Animaux Sauvages doivent réaliser leur
action en premier lors du tour d une équipe (il doivent en être capable pour). Si vous entreprenez une autre action avec un
autre joueur avant d avoir fait celle d un joueur Animal Sauvage, alors votre adversaire peut appeler une procédure illégale
contre vous, de la même manière que si vous oubliiez de bouger le pion Tour. De plus, si un Animal Sauvage debout est dans
une case adjacente à un joueur de l autre équipe, vous devez entreprendre soit un Blocage soit un Blitz. En dernier mais pas
du moindre, les Animaux Sauvages ne peuvent jamais êtres assisté lorsqu ils effectue un Blocage ou une agression ; ils sont
tellement hors de contrôle que les coéquipiers ne peuvent les aider.

Arracher le ballon – Strip ball (Compétence Générale)
Un joueur avec cette compétence peut forcer un joueur qu’il repousse à lâcher le ballon dans la case où il est repoussé, même
si celui-ci n’a pas été plaqué.

Blocage - Block (Compétence générale)
La compétence Blocage affecte les résultats obtenus avec les dés de blocage, voir les règles de blocage du Manuel de Blood
Bowl.

Blocage de Passe – Pass Block (Compétence Générale)
Un joueur avec cette compétence peut bouger de trois cases quand le coach adverse annonce qu’un de ses joueurs va passer
le ballon. Ce mouvement est fait hors séquence, après que la portée ait été mesurée mais avant toute tentative d’interception.
Cependant, le mouvement ne peut être fait que s’il permet au joueur d’atteindre une position permettant une interception, ou
s’il place le lanceur ou le receveur dans sa zone de tacle. Le coach adverse ne peut pas modifier sa décision et annuler la
passe après que le joueur avec cette compétence ait effectué son mouvement. Ce mouvement spécial est gratuit et n’affecte
pas la capacité du joueur à bouger au prochain tour. Ceci mis à part, le mouvement est réalisé en utilisant toutes les règles
normales et le joueur doit effectuer des esquives pour quitter les zones de tacle adverses.

Blocage Multiple – Multiple Block (Compétence de Force)
Le joueur a le droit de faire un blocage contre deux adversaires en même temps. Les adversaires doivent être adjacents au
bloqueur et adjacents les uns les autres. Leurs Forces sont ajoutées et ils subissent de la même façon les effets du blocage.
Les deux camps peuvent utiliser les soutiens normaux.

Bond – Jump Up (Trait d’Agilité)
Un joueur avec cette compétence peut se relever gratuitement au début de n’importe quelle action. Il n’a pas a payer trois
cases de mouvement. Le joueur peut donc faire un blocage même s’il  est à terre,  en se levant gratuitement au début de
l’action. 
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Bras Supplémentaires – Extra Arms (Trait Physique)
Un joueur qui a un ou plusieurs bras supplémentaires ajoute + 1 à tous ses jets de réception.

Cerveau lent – Bone Head (Caractéristique Raciale)
Le joueur n est pas reconnu pour son intelligence. A cause de cela vous devez lancer un D6 après avoir déclarer une action
pour le joueur et avant de réaliser l action. Sur un résultat de 1 il ne bouge pas et essaye de se rappeler ce qu il voulait faire.
Le joueur ne peut rien faire durant ce tour, et l équipe perd l action déclarée pour ce tour. (Si un joueur débile déclare un Blitz
et lance un 1, alors l équipe ne pourra pas faire de blitz durant ce tour.) Le joueur perd sa zone de tacle jusqu à ce qu il ait
réussi un jet de 2 ou + au départ d une action. 

Châtaigne – Mighty Blow (Compétence de Force)
Ajoutez + 1 à chaque jet d’armure ou jet de blessure (pas les deux) effectués par un joueur avec cette compétence. Cette
compétence ne peut pas être utilisée par les joueurs ayant une Force inférieur ou égale à 2. Cette compétence ne peut être
utilisée que pour modifier  un jet  d’armure ou de blessure causé par un blocage.  Châtaigne ne peut  pas être utilisé pour
modifier un jet d’armure ou de blessures causé par une agression.

Cette compétence ne peut pas être utilisée par des joueurs ayant une Force inférieure ou égale à 2. La note de Force prise en
compte est  celle  inscrite  sur la description de l’équipe,  dans ce cas,  un Gobelin  (Force 2) ne pourra jamais  utiliser cette
compétence même si il gagne 1 point de Force. Un coureur humain (Force 3) peut utiliser la compétence même si il perd plus
tard un point de Force.

Chef - Leader (Trait Général)
Le joueur est un chef naturel qui inspire le reste de l’équipe quand il est sur le terrain. Avoir un tel élément
permet au coach de prendre un pion relance de chef au début de la partie et à la mi-temps et de le placer
avec les relances d’équipes. Une équipe ne peut jamais avoir qu’un seul pion relance de chef, même si elle
à plusieurs joueurs avec ce Trait.  Le pion fonctionne comme une relance d’équipe, mais il  ne peut être
utilisé que si un joueur avec le Trait Chef est sur le terrain (debout ou à terre) à ce moment.

Cornes - Horns (Trait Physique)
Un joueur qui a des cornes peut les utiliser contre un adversaire. Cela ajoute + 1 à la Force du joueur quand il effectue un
blocage. Cependant, le joueur ne peut utiliser cette compétence qu’au cours d’un blitz et seulement s’il s’est déplacé d’au
moins une case avant de réaliser le blocage. Si le joueur à la compétence Frénésie, alors le bonus s’applique au deuxième
blocage si il s’était appliqué lors du premier.

Costaud – Strong Arm (Trait  de Passe)
Réduisez la portée d'un cran (mais jamais inférieure à éclair) quand le joueur passe le ballon. Par exemple, une passe longue
est traitée comme une passe courte, etc.

Crâne Epais – Thick Skull (Trait Physique)
Lancez 1D6 si le joueur est mis KO. Sur un résultat de 4 +, le joueur n’est pas KO mais seulement sonné. Le joueur reste sur
le terrain, sur le ventre. Sur un résultat de 3 ou moins, il est KO et placé normalement sur a fosse à l’emplacement joueurs KO.

Crocs ou griffes Acérées – Razor Sharp Claws or Fangs (Trait Physique)
Le joueur peut ajouter + 2 aux jets de blessure qu’il effectue. Cette compétence ne peut être utilisée que pour modifier un jet
de blessure causé par un blocage. En aucun cas elle ne sera utilisée pour modifier un jet de blessure causé par une agression.

Deux Têtes – Two Heads (Trait Physique)
Ajoutez + 1 aux jets d’esquive que le joueur effectue.

Dextérité – Sure Hands (Compétence Générale)
Le joueur peut relancer le dé s’il ne réussit pas à récupérer le ballon. De plus, un adversaire qui a la compétence Arracher le
Ballon ne peut pas l’utiliser contre un joueur qui a la compétence Dextérité.

Ecrasement – Piling On (Compétence de Force)
Le joueur peut utiliser cette compétence après un blocage, mais seulement si la victime a été plaquée. Le joueur saute sur sa
victime qui vient d'être plaquée et peut ajouter sa Force au jet d'armure qu'il effectue contre son adversaire. Ne faites pas de
jet d'armure pour le joueur qui effectue l'écrasement car sa chute est amortie par la victime. Notez que le joueur qui écrase est
à terre dans sa propre case au lieu de celle de sa victime. On considère qu'il y rebondit après avoir aplati son adversaire. Si le
joueur avec Ecrasement a repoussé son adversaire avant de l'étendre, il doit poursuivre pour utiliser cette compétence. Un
écrasement ne provoque pas de turnover à moins que le joueur effectuant l'écrasement n'ait le ballon.
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Equilibre – Sure Feet (Compétence d’Agilité)
Le joueur peut relancer le dé lorsqu’il tombe en essayant de se déplacer d’une case supplémentaire. Un joueur ne peut utiliser
la compétence Equilibre qu’une seule fois par action.

Esquive - Dodge (Compétence d’Agilité)
Un joueur qui a cette compétence peut relancer le dé quand il rate son esquive en sortant de la zone de tacle d’un joueur
adverse. Cependant il ne peut faire qu’une seule relance de ce type par tour d’équipe. De plus, la compétence Esquive affecte
les résultats obtenus avec les dés de blocage, voir les règles du Manuel de Blood Bowl.

Esquive en Force – Break Tacle (Compétence de Force)
Le joueur peut utiliser sa Force à la place de son Agilité lorsqu’il tente une esquive. Par exemple, un joueur ayant une force de
4 et une agilité de 2 serait considéré comme ayant une Agilité de 4 au moment de tenter une esquive. Cette compétence ne
peut être utilisé qu’une seule fois par tour.

Frappe Précise - Kick (Compétence Générale)
Pour pouvoir utiliser cette compétence, le joueur doit être placé sur le terrain au moment où son équipe donne le coup d’envoi.
Le joueur ne peut pas être placé dans une zone latérale ni dans la zone d’engagement. si ces conditions sont respectées, le
joueur peut donner le coup d’envoi. Comme sa frappe est très précise, le nombre de cases sur lesquelles le ballon rebondit est
divisé par deux, en arrondissant les fractions vers le bas (1 = 0, 2-3 = 1, 4-5 = 2, 6 = 3).

Frénésie - Frenzy (Trait Général)
Un joueur avec la compétence Frénésie doit toujours suivre son opposant si il  ne l’a que repoussé lors d’une tentative de
blocage. De plus, si un joueur avec Frénésie repousse un adversaire sans le plaquer, alors il doit le poursuivre et relancer un
blocage contre lui comme il  est indiqué dans les règles normales. Frénésie ne peut être utilisé avec une arme secrète ou
n’importe quelle autre attaque qui ne serait pas conforme aux règles de blocage d’un adversaire ! Notez que ces changements
indique qu’un joueur avec Frénésie ne relancera QU’UNE seule fois le dé pour un blocage supplémentaire, quel que soit le
résultat du second blocage. Aussi, si avec le second blocage l’adversaire n’est encore que repoussé, alors le joueur frénétique
doit encore le poursuivre.
Si un joueur frénétique effectue un Blitz et va au-delà de sa capacité de mouvement, il peut arrêter d’attaquer (par exemple, il
ne lance pas le Blocage supplémentaire).  Cependant,  il  peut mettre le paquet  pour réaliser  le Blocage s’il  le désire  – en
considérant qu’il réussisse son action.

Garde - Guard (Compétence de Force)
Un joueur avec cette compétence peut apporter un soutien offensif ou défensif même s’il se trouve dans la zone de tacle d’un
autre joueur.

Glissade Contrôlée – Side Step (Compétence d’Agilité)
Un joueur avec cette compétence sait s'écarter du chemin d'un adversaire. C'est pourquoi, son coach, plutôt que le coach
adverse peut choisir vers quelle case il est déplacé lorsqu'il est repoussé. De plus, il peut choisir de déplacer le joueur vers
n'importe quelle case adjacente, pas seulement les trois cases indiquées sur le diagramme du manuel de Blood Bowl. Notez
que le coach peut choisir vers quelle case le joueur est déplacé même si le joueur est plaqué.

Griffes - Claw (Trait Physique)
Le joueur peut ajouter + 2 au jet d’armure qu’il effectue pour modifier le résultat causé par un blocage. Cette compétence ne
peut pas être utilisée pour modifier un jet d’armure d’une agression.

Gros balèze – Big Guy (Caractéristique Raciale)
Les Gros Balèzes préfère se concentrer sur leur propre personne et ne font pas très attention à ce qu il se passe lors des
entraînements ! De ce fait, les Gros Balèzes ne peuvent pas utiliser de relance d équipe durant leurs actions. 

Gros débile – Really Stupid (Caractéristique Raciale)
Ce joueur est sans conteste l une des plus stupide créature ayant pris part à un match de Blood Bowl (en considérant que le
QI de la plupart des joueurs veuille dire quelque chose !). De ce fait vous devez lancer un D6 après avoir déclarer une action et
ce avant de réaliser l action. Si il y a un ou plusieurs joueurs de la même équipe debout dans une case adjacente au joueur
Gros Débile, et qu ils ne sont pas eux aussi Gros Débile, vous pouvez ajoutez + 2 au résultat du dé. Sur un résultat de 1 à 3 le
Gros Débile reste là sans rien faire à part se demander ce qu il voulait faire. Le joueur ne peut rien faire durant ce tour et l
équipe du joueur perd l'action déclarée pour ce tour (donc si un joueur Gros Débile déclare un Blitz and lance un jet de 1 à 3,
alors l équipe ne pourra pas faire de Blitz durant ce tour). Le joueur perd sa zone jusqu à ce qu il réussisse un jet de 4 ou plus
au début d une action.
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Intrépidité - Dauntless (Trait Général)
Le joueur est capable de s’attaquer aux adversaires les plus coriaces. Ce Trait ne fonctionne que si le joueur tente de bloquer
un adversaire plus fort que lui. Quand ce trait est utilisé, le coach du joueur intrépide lance deux dés et les ajoute. Si le total est
supérieur à la Force de l’adversaire, la Force du joueur intrépide est considérée comme étant égale à celle de son adversaire
au moment du blocage, avant que les bonus d’assistance d’attaque ou de défense soient ajoutés. Si le résultat est inférieur ou
égal à la Force de l’adversaire, le joueur intrépide doit utiliser sa Force normale.

Joueur Vicieux – Dirty Player (Compétence Générale)
Un joueur avec cette compétence s’est entraîné durement pour jouer vicieusement. S’il agresse un adversaire, il ajoute + 2 au
jet d’armure ou au jet de blessure. Cette compétence ne peut être utilisée que si le joueur commet une agression. Et non s’il
apporte son soutien à un autre joueur commettant l’agression. La compétence Joueur Vicieux ne peut être utilisée que pour
modifier un jet d’armure ou un jet de blessure lors d’une agression, mais jamais les deux.

La Main de Dieu – Hail Mary Pass (Compétence de Passe)
Le joueur peut lancer le ballon vers n’importe quelle case du terrain, quelle que soit la distance. La règle des portées n’est pas
utilisée. Sur un résultat de 1, le joueur commet une maladresse, le ballon lui échappe et rebondit une fois à partir de la case du
joueur. Sur un résultat de 2 à 6, il peut faire la passe. Une passe guidée par la main de dieu ne peut pas être interceptée mais
n’est jamais parfaite. Le ballon rate automatiquement et rebondit trois fois. Notez que si vous êtes chanceux, il rebondira dans
la case visée ! Cette compétence est également très utile combinée à la compétence Plongeon. Cette compétence ne peut pas
être utilisée par temps de Blizzard.

Lancer Précis – Safe Throw (Compétence de Passe)
Lancez un dé si une passe faite par ce joueur est interceptée. Sur un résultat de 2 ou plus, l’interception est annulée. Sur un
résultat de 1, l’interception se déroule normalement.

Lancer un Coéquipier – Throw Team Mate (Caractéristique Raciale)
Lancer  un coéquipier  est  désormais  une caractéristique raciale  qui  s’applique uniquement  aux joueurs qui  débutent  leurs
carrières avec. Elle ne peut être gagnée par des autres joueurs ou perdue par des joueurs qui ont commencés avec. Un joueur
avec cette caractéristique peut lancer un coéquipier qui a la caractéristique Poids Plume.

Main démesurée – Big Hand (Trait Physique)
Un joueur avec une ou plusieurs main démesurée ramasse le ballon avec un 2 +  sur 1D6 s’il entre dans une case où le ballon
est au sol. Aucun modificateur ne s’applique à ce jet de dé.

Minus - Stunty (Caractéristique Raciale)
Minus est désormais une caractéristique raciale qui s’applique uniquement aux joueurs qui débutent avec. Elle ne peut être
gagnée par les autres joueurs ou perdues par des joueurs ayant commencés avec. Le joueur est si petit qu'il est très difficile à
tacler, car il passe entre les bras de l'adversaire ou se faufile entre ses jambes, c'est pourquoi il peut ignorer les zones de tacle
adverses sur la case vers laquelle il se rend quand il effectue un jet d'esquive (il a donc toujours un modificateur d'esquive de +
1).  Cette  capacité  ne  s'applique  pas  si  le  joueur  est  équipé  d'une  arme  secrète  (comme  un  bâton  à  ressort  ou  une
tronçonneuse) car l'arme ralentit l'avorton et le rend plus facile à attraper.
Les joueurs Minus sont un petit peu trop petit pour lancer le ballon très bien, et ils doivent augmenter d’un cran la distance sur
la règle des portées lorsqu’ils effectuent une passe. De plus, ces petits gars ont une tendance à casser facilement, ce qui est
représenté par le droit au coach adverse d’ajouter + 1 à chaque jet de blessure qu’il effectue pour un joueur Minus. Ceci va en
plus d’éventuels autres modificateurs qui pourraient s’appliquer.

Nerfs d’Acier – Nerves of Steel (Trait Général)
Le joueur peut ignorer le modificateur de – 1 au dé dû à la présence de zones de tacle adverses quand il tente de passer ou de
recevoir le ballon.

Passe - Pass (Compétence de Passe)
Un joueur avec cette compétence peut relancer le dé quand il rate une passe.

Passe Rapide – Dump-Off (Compétence de Passe)
Cette compétence permet au joueur de réaliser une passe éclair quand un adversaire annonce un blocage contre lui. Il peut
ainsi se débarrasser du ballon avant d’être touché. Déterminez la passe en utilisant les règles normales avant que le joueur
adverse ne réalise son blocage. Les règles normales de lancer s’appliquent, excepté le fait que le tour d’aucune équipe ne
s’arrête en résultat du lancer, quel qu’il puisse être. Après que la passe ait été déterminée, l’adversaire effectue son blocage et
continue son tour.
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Plongeon – Diving Catch (Compétence d’Agilité)
Le joueur peut  utiliser  cette  compétence quand un ballon lui  est  envoyé mais rate sa cible.  Elle permet au joueur  de se
déplacer d’une case après que le ballon ait rebondi. Ce mouvement est effectué après que le ballon ait rebondi, mais avant
qu’il ne touche le sol ou puisse être attrapé. Aucun jet d’esquive n’est requis pour effectuer ce mouvement. Si le mouvement
entraîne le joueur dans la case où se trouve le ballon, il a le droit d’essayer de le rattraper. Un joueur qui utilise Plongeon
tombe au sol pendant un instant, mais comme il s’agit d’une chute contrôlée, il n’est pas blessé et se remettra sur ses pieds
presque instantanément. Par conséquent, le joueur n’est pas plaqué quand il utilise cette compétence.

Poids Plume – Right Stuff (Caractéristique Raciale)
Poids Plume est une caractéristique raciale qui s’applique uniquement aux joueurs qui débutent avec. Elle ne peut être gagnée
par les autres joueurs ou perdues par des joueurs ayant commencés avec. Un joueur avec cette caractéristique peut être lancé
par un gros balèze avec la compétence Lancer un coéquipier.

Pointes - Spikes (Trait Physique)
Ajoute + 1 à la valeur d’armure du joueur.

Poursuite - Shadowing (Compétence Générale)
Le joueur peut utiliser cette compétence quand un joueur adverse quitte sa zone de tacle. Chaque coach lance un dé et ajoute
le facteur mouvement de son joueur au résultat. Si le résultat du coach du joueur qui poursuit est égal ou supérieur à celui du
coach du joueur poursuivi, celui-ci peut déplacer son joueur dans la case laissée vacante par son adversaire. II n'a pas besoin
de faire de jet d'esquive quand il exécute ce mouvement et il n'y a pas d'effet sur son propre mouvement durant son propre
tour. Si le résultat du coach du joueur qui poursuit est inférieur ou égal à celui de son adversaire, le joueur est laissé debout
dans sa case. Un joueur peut faire un nombre quelconque de mouvement de poursuite dans un tour.

Précision - Accurate (Compétence de Passe)
Le joueur peut ajouter + 1 au jet de dé quand il passe le ballon.

Prendre Racine – Take Roots (Caractéristique Raciale)
Les Hommes Arbre passent la plupart de leur temps enracinés au coeur des forêts qui couvrent le monde du Blood Bowl.
Lancer un D6 pour le joueur avant le début du match. Sur un résultat de 1 à 3 le joueur est encore enraciné quelque part dans
un bois et manque la première mi-temps du match ! Le joueur rejoint son équipe au début de la seconde mi-temps.

Pro - Pro (Compétence Générale)
Un joueur qui a cette compétence est un vétéran endurci. De tels joueurs sont appelés des pros par les autres joueurs de
Blood Bowl, car ils commettent rarement, voire jamais, de fautes. Une fois par tour d'équipe, un pro a droit de relancer un de
ses jets de dés. Cependant, avant de refaire le jet de dé, le coach doit lancer un dé. Sur un résultat de 4 à 6, la relance peut
être faite. Sur un résultat de 1 à 3, le résultat original est conservé et ne peut être relancé par une relance de compétence ou
d'équipe. Un joueur ne peut pas utiliser cette compétence pour relancer un jet d’armure ou de blessure.

Queue Préhensile – Prehensile Tail (Trait Physique)
Le joueur a une longue et fine queue qui lui permet d’agripper ses adversaires. Pour représenter cela, les joueurs adverses
doivent soustraire –1 à leur jet de dé lorsqu’ils tentent une esquive pour sortir de la zone de tacle du joueur avec une queue
préhensile.

Réception - Catch (Compétence d’Agilité)
Le joueur a le droit de relancer le dé quand il manque la réception du ballon. Cette compétence l’autorise à relancer le dé s’il
lâche un ballon qui lui a été transmis ou manque une interception.

Regard Hypnotique – Hypnotic Gaze (Caractéristique Raciale)
Ce joueur a de puissantes capacités télépathiques qu’il peut utiliser pour immobiliser un adversaire. Le joueur peut utiliser son
regard une fois à chaque tour de son équipe après avoir déclarer sa propre action et de plus il doit utiliser le regard avant que
ses coéquipiers n’est entrepris une action. 
Le joueur peut utiliser son regard  hypnotique sur un joueur adverse se trouvant dans une case adjacente. Lancez un dé : si le
résultat est supérieur à l’Agilité de la victime, celle-ci est hypnotisée et perd sa zone de tacle pour le reste du tour. Si le résultat
est inférieur ou égal à l’Agilité de la victime, le regard hypnotique n’a pas d’effet. Un résultat de 1 est toujours un échec et un
résultat de 6 toujours une réussite. Regard Hypnotique est une caractéristique raciale, elle ne peut être utilisée que par les
joueurs qui commencent leur carrière avec. Elle ne peut pas être apprise par d’autres joueurs, ou perdue par des joueurs ayant
commencés avec.

Régénération - Regeneration (Caractéristique Raciale)
Régénération est dorénavant une caractéristique raciale qui s’applique uniquement aux joueurs qui débutent avec. Elle ne peut
être gagnée par les autres joueurs ou perdues par des joueurs ayant commencés avec. Si le joueur est sévèrement touché,
grièvement blessé ou tué, alors placez le dans la fosse à l’emplacement des joueurs tués et blessés. Cependant, avant le
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prochain coup d’envoi (ou à la fin du match si elle arrive en premier), lancez un dé pour le joueur afin de voir si il se régénère.
Sur un résultat de 1 à 3 le joueur subit normalement les effets de la blessure. Sur un résultat de 4 à 6, il se régénère et doit
être  placé  sur  la  fosse  dans  l'emplacement  Réserves.  Notez  que  le  joueur  adverse  gagne  normalement  des  points  de
champion  quand il  touche sévèrement,  blesse  grièvement  ou tue un joueur  qui  a  cette  compétence,  même si  le  résultat
n'affecte pas la victime de façon normale.

Répulsion – Foul Appearance (Trait Physique)
L’apparence du joueur est tellement horrible que tout joueur adverse se trouvant dans un rayon de trois cases doit soustraire –
1 au dé quand il passe ou reçoit le ballon. De plus, tout joueur désirant effectuer un blocage sur lui doit d’abord lancer un dé et
faire 2 ou plus. Si le résultat est 1, le joueur est trop dégoûté pour faire le blocage et celui-ci est perdu (mais l’équipe ne subit
pas de turnover).

Saut - Leap (Compétence d’Agilité)
Un joueur avec cette compétence peut tenter un saut par dessus une case adjacente, même si elle est occupée par un joueur
debout ou à terre de n’importe quelle équipe. Effectuer un saut coûte deux cases de mouvement. Pour faire le saut, déplacez
le joueur jusqu’à une case vide adjacente à la case par dessus laquelle il veut sauter, puis faites un jet d’Agilité pour le joueur .
Aucun modificateur ne s’applique au jet de dé et le joueur n’a pas à effectuer d’esquive pour quitter sa case de départ.

Si le joueur réussit son jet de dé, il effectue un saut parfait et peut continuer à se déplacer. Si le joueur rate son jet d’Agilité, il
chute dans la case qu’il  essayait  d’atteindre et le coach adverse effectue un jet d’armure pour déterminer si le joueur est
blessé. Un saut raté provoque un turnover et le tour de l’équipe active prend fin immédiatement. Un joueur ne peut utiliser
qu’une seule fois la compétence Saut par action.

Stabilité – Stand Firm (Trait de Force)
Un joueur avec cette compétence n'est jamais repoussé en résultat d'un blocage. II peut complètement ignorer les résultats
'Repoussé' et les résultats 'Plaqué' le font toujours tomber dans la case où il a commencé. De plus, le joueur ne chute pas s'il
rate un jet  d'esquive.  Cependant,  le joueur  reste sur ses pieds, mais il  retourne dans sa case de départ.  Son action est
terminée et il ne fera plus rien durant ce tour. II n'y a cependant pas de turnover.

Sprint - Sprint (Compétence d’Agilité)
Le joueur peut tenter de bouger d'un maximum de trois cases supplémentaires au lieu des deux normales.  Le coach doit
toujours lancer pour déterminer si le joueur chute pour chaque case supplémentaire qu'il parcourt.

Tacle - Tackle (Compétence Générale)
Les adversaires qui  se trouvent dans la zone de tacle de ce joueur ne peuvent pas utiliser leur compétence Esquive s'ils
tentent d'en sortir. Ils ne peuvent pas non plus utiliser leur compétence Esquive si le joueur tente de les bloquer.

Tacle Plongeant – Diving Tackle (Compétence d’Agilité)
Le joueur peut utiliser cette compétence après qu’un joueur adverse ait tenter une esquive pour sortir de sa zone de tacle.
Placer le joueur utilisant la compétence sur le dos dans la case laissée vacante par le joueur ayant esquivé, mais n’effectuez
pas de jet d’armure et de blessure pour lui. Le joueur opposé doit alors soustraire – 2 à son jet d’esquive pour quitter la zone
de tacle du joueur à la compétence Tacle Plongeant. Si un joueur essaye de quitter la zone de tacle de plusieurs joueurs ayant
la compétence Tacle Plongeant, alors un seul d’entre eux peut tenter un Tacle Plongeant.

Tentacules - Tentacles (Trait Physique)
Le joueur peut utiliser ce Trait quand un joueur adverse essaye de sortir  de sa zone de tacle en esquivant ou en sautant.
Chaque coach lance un D6 et ajoute la Force de son joueur au résultat. Si le score du joueur avec les tentacules est supérieur
à celui du joueur en mouvement, alors le joueur qui essaye de s’échapper est immobilisé et ne peut pas quitter sa case ou se
déplacer d’avantage. Si un joueur essaye de quitter la zone de tacle de plusieurs joueurs ayant des tentacules, alors, un seul
joueur adverse peut tenter de le retenir avec ses tentacules.

Toujours affamé – Always Hungry (Caractéristique Raciale)
Le joueur est toujours énormément affamé   et en plus il mangerait n importe quoi ! A chaque fois que le joueur utilise le Trait
Lancer un coéquipier, lancer un D6 après qu'il se soit saisi du joueur à lancer, mais avant qu il ne l'ai lancé. Sur un résultat de
1 il essaye de manger le joueur malchanceux ! Lancer encore le D6, un second 1 signifie que le Gros Balèze réussi à assouvir
sa faim avec les conséquences regrettable pour celui qui s apprêtait à être lancé (joueur mort !). Sur un résultat de 2 à 6 le
joueur  réussi  à s échapper de l'étreinte du Gros Balèze et  doit  être placé au sol  et sur le dos dans une case adjacente
sélectionné au hasard   ne pas lancer de jet de blessure (si la case est occupé par un autre joueur celui-ci est repoussé et
plaqué). 

Très Longues Jambes – Very Long Legs (Trait Physique)
Ajoutez  +  1 au  mouvement  du  joueur.  De plus,  le  joueur  a  le  droit  d’ajouter  +  1 au  jet  de dé à chaque fois  qu’il  tente
d’intercepter le ballon.
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