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Des ballons en veux-tu en voilà
Par Adam Morgan

Article présenté dans Citadel Journal #15 et Blood Bowl Compendium #1

( Traduction / Adaptation : Skedus )

- Bienvenues amis sportifs pour cette nouvelle grande soirée de mutilation, bien évidemment nous ne
manquerons pas de vous informer des dernières innovations dans le monde de notre sport préféré, à savoir
le « subtile » Blood Bowl. Alors quoi de neuf ce soir Jim ?
- Et bien Bob, les Ulthuan Avengers et les Helbound Headbangers vont très certainement prendre des
risques ce soir ! Ils se sont mis d’accord pour utiliser un ballon explosif ! Je mise sur le capitaine vampire
des Headbangers, Orlokk Darkthunder, pour être le premier impacté par ce choix …
- Cela devrait, en effet, rendre le jeu très intéressant, Jim. Il y a bien sur de nombreux autres types de ballons
qui peuvent êtres utilisés pendant une partie, en voici quelques exemples …

LE BALLON MAGNETIQUE

Voici une astuce relativement sournoise pour perturber le
jeux de l’adversaire. La technique est relativement simple
puisqu’il s’agit de placer des aimants à l’intérieur du ballon,
et de regarder le chaotique résultat.

Si le ballon est laissé sur le sol, il est attiré par l’armure du
joueur le plus proche (on considère que tous les joueurs on
quelques chose correspondant à une armure pouvant attiré
le ballon). Ainsi le ballon se déplace de 1D3 cases en
direction du joueur à la fin de chaque tour. Si la distance
entre plusieurs joueurs est équivalente le ballon se dirigera
d’abord vers le joueur ayant la plus forte armure (AR) puis
si il y a encore égalité on utilisera 1D6, le ballon se
dirigeant vers le joueur ayant obtenu le résultat le plus fort
(relancer tant qu’il y a égalité entre ceux qui ont obtenu le
résultat le plus fort, les résultat inférieur étant éliminé au fur
et à mesure).

Pour se débarrasser du ballon, un joueur doit obtenir 4+
sur 1D6. Un joueur avec un ballon magnétique dispose
temporairement de la compétence « Dextérité ».

Si le porteur du ballon passe dans une zone de tacle d’un
coéquipier ayant une armure plus importante (AR
supérieur) il doit effectuer une transmission.

Si le porteur du ballon passe dans la zone de tacle d’un
adversaire ayant une armure plus importante (AR
supérieur) il doit stopper son mouvement et effectuer un
blocage sur l’adversaire (cette action ne compte pas
comme un blitz).

LE BALLON EXPLOSIF

Le ballon explosif fut tout d’abord introduit dans certaines
contrées pour développer le jeu de passe. Une fois reprise,
l’idée fit son chemin et le ballon explosif devint rapidement
très populaire. Il existe même de véritables fans du ballon
explosif qui n’hésitent pas à parier sur le moment ou le
ballon explosera et surtout sur qui sera blessé !!

À la fin de chaque tour lancer 1D6, sur un résultat de 1 le
ballon explose et tout joueur sur la même case est
directement blessé (jet de blessure), tous les joueurs se
trouvant sur les cases adjacentes sont plaqués (jet
d’armure et jet de blessure si nécessaire comme
d’habitude !).

Le jeu doit donc reprendre avec une nouvelle remise en jeu
et un nouveau ballon flambant neuf (normal cette fois)
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LES BALLONS ENCHANTES

Le magicien du stade local a enchanté le ballon avant la
mise en jeu. Avant le match lancer 1D6 sur la table des
ballons enchantés ci-dessous pour connaître les effets. Les
effets persistent jusqu'à la prochaine remise en jeu.

Table des ballons enchantés

1D6 Résultat
1 Le ballon a sa propre conscience, tout porteur du

ballon doit appliquer un modificateur de –1 sur tous
ses jets de dé
Si le ballon est sur le sol il se déplacera de 3 cases
aléatoirement au début de chaque tour.

2 Ballon explosif

3 Le ballon joue pour l’équipe locale ! tous les joueurs
visiteurs doivent appliquer un modificateur de –1 à
tous leurs jets de dé.
Si le ballon n’est pas porté par un joueur il se
déplace de 3 cases vers la zone d’embut des
adversaire.

4 Le ballon  une fâcheuse tendance à se téléporter lui-
même. Lancer 1D6 au début de chaque tour de
chacune des équipes sur un résultat de 4+ le ballon
se téléporte de 1D6 cases aléatoirement (mais pas
le porteur du ballon)

5 Quand le ballon est pris en main lancer 1D6, sur un
résultat de 5+ le ballon se téléporte comme décrit ci-
dessus (pour le résultat 4), mais cette fois il emmène
avec lui le porteur du ballon.

6 Même chose que sur un résultat 3, mais le ballon
joue pour l’équipe visiteur.

LE BALLON COLLANT

Que ce soit intentionnel ou non le ballon à tendance à être
un peu collant, c’est particulièrement vrai avec les halflings
dont les habitudes alimentaires incluent bon nombre
d’ingrédients gluants finissant invariablement dans leurs
mains.

Tout porteur du ballon gagne temporairement la
compétence dextérité. Toutes tentatives de passe avec le
ballon collant doit subir un modificateur de –1.

LE BALLON FLOTTANT

Comme la plupart des idées sournoises, c’est une idée
goblines. Un ballon normal est rempli d’un gaz plus léger
que l’air.

Toutes les passes sont considérées avec une porté de
moins, c’est à dire qu’une passe bombe est traité comme
une passe longue, une passe longue comme une passe
courte, et une passe courte comme une passe rapide, une
passe rapide reste une passe rapide.

Toutes les tentatives pour attraper le ballon subissent une
pénalité de –1. Quand le ballon est lancé ou à la fin du tour
si le ballon est sur le sol, lancer 1D6 sur un résultat de 1
(ou 2 sur une passe bombe) le ballon s’envole au loin et le
match doit reprendre avec une nouvelle mise en jeu.

LE BALLON METALLIQUE

Introduit par les équipes naines, le ballon métallique
nécessite une certaine force. Pour ramasser le ballon
lancer 1D6, si le résultat est inférieur ou égal à la force du
joueur le ballon est récupéré avec succès, si le résultat est
supérieur le ballon n’est pas récupéré et un résultat de 6
est toujours un échec.

Un jet de force doit être effectué pour toutes tentatives de
passe supérieure à une passe courte, mais cette fois avec
un modificateur de +2  (un 6 est toujours un échec
)
Le porteur d’un ballon métallique ne peut pas mettre le
paquet ou esquiver, par contre il peut ajouter +1 à sa force
pour faire un blocage.

Tout joueur qui réceptionne un ballon métallique doit
effectuer un jet de force, le résultat doit être inférieur ou
égal à sa force sinon il est plaqué par l’impacte (un 1 est
toujours un succès et un 6 toujours un échec).

BALLON A POINTES

Il s’agit simplement d’un ballon normal avec des pointes.
C’est sûrement l’un des plus vieux ballons spéciaux et très
certainement l’un des plus populaire. Si marquer des
touchdown devient ennuyeux, vous pouvez toujours utiliser
ce ballon pour clouer les mains de vos adversaires dans la
pelouse au grand plaisir  de la foule.

Quand une passe est réussie faites un lancer d’agilité
supplémentaire, si le lancer échoue, le ballon effectue un
blocage sur le receveur avec la force suivante :

• 2 pour une passe rapide
• 3 pour une passe courte
• 4 pour une passe longue
• 5 pour une passe bombe.

Si le receveur n’est pas plaqué la passe est réussie, le
receveur peu tenter de ramasser le ballon avec un
modificateur de +1.
Il existe deux façons d’utiliser le ballon à pointes comme
une arme.
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La première « le missile » consiste à faire une passe à un
joueur de l’équipe adverse (ceci n’est pas possible sur une
passe longue ou une bombe, mais uniquement sur une
passe rapide et une passe courte) le ballon aura alors les
forces suivantes :

• 5 pour une passe rapide
• 4 pour une passe courte

Noter que si le joueur visé n’est pas plaqué il pourra tenter
d’attraper le ballon mais avec modificateur de –2.

La seconde méthode est de l’utiliser comme une arme
blanche, dans ce cas tout porteur du ballon ajoute +1 à sa
force pour les blocages.

LE BALLON SQUIG

Il existe une malheureuse créature connue sous le nom de
ballon squig, qui à la malchance de ressembler exactement
à un ballon standard de blood bowl. Le plus souvent en
hibernation ces créatures sont amenées sur le terrain par
accident et ne se réveil qu’au moment du coup d’envoi,
quand elle reçoivent un monumental coup de pied au
derrière, les propulsant au milieu du terrain.

Une fois au sol les ballons squig à moitié réveillés et
particulièrement effrayés, ne pense qu’à se sauver.

Au début de chaque tour de l’équipe ayant effectuée le
coup d’envoi, le ballon squig se dirige vers le bord du
terrain le plus proche, en effectuant un blocage sur tous les
joueurs se trouvant sur le passage. Si le ballon squig
atteint le bord du terrain il est renvoyé par la foule comme
d’habitude.

Tout porteur d’un ballon squig reçoit un modificateur de –1
pour toutes ces actions à cause de l’agitation du ballon
squig. Les caractéristiques du ballon squig sont les
suivantes :

MV F AG AR Compétences
Ballon Squig 3 2 3 - Poids plume, Minus

JEU AVEC MULTIPLE BALLONS

Pour augmenter l’intérêt des supporters, certaines équipes
jouent maintenant avec plusieurs ballons, ceci donnant un
jeu encore plus chaotique que la normal, ce qui n’est pas
peu dire !
Le jeu se déroule normalement si ce n’est ces quelques
modifications :

1 - Vous pouvez utiliser autant de ballon que vous le
souhaitez et de type différent, ces ballons sont
déterminés au hasard ou par accord des coachs.
Rappelez vous que, plus de ballons, égal plus de
chaos (hip hip hip … hourra !)

Rappelez vous que, plus de ballons, égal plus de
chaos (hip hip hip … hourra !)

2 - Chaque joueur ne peu transporter qu’un nombre de
ballon égal à son nombre de bras (2 dans la majorité
des cas, mais on a déjà vu plus). Ceci implique qu’il
est possible de marquer plusieurs touchdown
simultanément. Si le joueur est debout dans la zone
d’embut adverse il marque 1 touchdown par ballon
transportés.

3 - Chaque équipe envoie la moitié des ballons vers
l’autre équipe au moment du coup d’envoi Les
ballons sortant du terrain sont au choix, abandonnés
ou remis en jeu par la foule.

4 - Plusieurs passes peuvent êtres effectués pendant le
même tour mais seulement une seule par ballon.

5 - Les ballons qui doivent êtres remplacés (parce qu’ils
ont été perdus ou détruits) sont redonnés au joueur
le plus proche de sa zone d’embut. Joueur de
l’équipe qui avait le ballon avant sa disparition, si
aucune des équipe n’avait le ballon, choisissez la au
dé.

6 - Après un touchdown le ballon est donné à n’importe
quel joueur de l’équipe adverse dans la mesure ou il
est debout et se trouve dans une distance de 5
cases du bord du terrain de sa propre moitié de
terrain. Si aucun joueur ne correspond, le ballon est
donné au joueur le plus proche de cette règle. Le jeu
continue normalement.

7 - Les remplaçants ne pourront être utilisé qu’à la mi-
temps.

L’EFFET CHAOS

Si l’une de vos équipes est particulièrement attirée par le
chaos, ou simplement parce que vous le sentez comme ça,
vous pouvez déterminer chaque ballon en suivant la table
suivante pour obtenir un résultat aléatoire:

Table de sélection des ballons
2D6 Type de ballon

2 Squig
3 Magnétique
4 Explosif

5-7 Normal
8 A pointes
9 Collant

10 Flottant
11 Enchanté
12 Métallique


