
B L O O D  B O W L  :  Nouvelles équipes (My DugOut)

NdT : ces équipes et les nouveaux Coups de Pouce sont disponibles via un add-on payant de l'application
« Blood Bowl : My Dugout ». Les concepteurs de ces équipes et de ces règles précisent bien qu'elles n'ont
pas été testées de manière aussi rigoureuse que celles de DZ01 et qu'elles ne devraient pas être utilisées
dans le cadre d'une ligue ou d'un tournois sérieux.
Il  y  a  aussi  4  nouvelles  cartes  spéciales,  mais  je  n'ai  pas  pu y  avoir  accès.  Si  quelqu'un  peut  me les
transmettre pour traduction ?
Les champions n'ont pas la règle habituelle Solitaire, comme les autres. La question a été posée à GW et
reste en attente de réponse…

Équipes d'Orques Sauvages

Qté Titre Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Trois-Quart 60.000 5 3 3 8 Frénésie F AGP

0-4 Blitzeur 90.000 6 3 3 8 Blocage, Frénésie FG AP

0-2 Lanceur 70.000 5 3 3 7 Frénésie, Passe, Nerfs d'Acier GP AF

0-4 Brute 80.000 4 4 2 8 Crâne Épais F AGP

0-1 Troll des Marais 130.000 5 5 1 9
Châtaigne, Gros Débile, Lancer un Coéquipier,
Régénération, Solitaire, Toujours Affamé

F GAMP

0-8 Relances : 50.000 pièces d'or chacune

Les Orques ont également accès à deux nouveaux coups de pouce achetables via les Primes de Match :

- ils peuvent louer les services d'un nouveau Champion : Grut Gobdindon1.

- ils  peuvent  être  accompagné  d'un  Tambour  Waaagh !,  en  tant  que  coup  de  pouce  uniquement
réservés aux Orques.

Tambour Waaagh !

Comme coup de pouce, une équipe orque peut engager un Tambour Waaagh ! Pour un coût de 50.000 pièces
d'or, de la même manière que n'importe quel autre Coup de pouce.

Les orques aiment se battre, et une longue tradition veut qu'ils marchent à la bataille aux sons des tambours
menaçants. Ils n'ont pas pour unique but de diriger les troupes dans la bonne direction, ils doivent également
terrifier le camp adverse ! De nombreuses équipes ont commencer à introduire cette idée lors des matchs de
Blood Bowl, dans l'espoir qu'ils aient les mêmes effets. 

Au début de chaque Phase de Jeu, après que le coup d'envoi ait été résolu mais avant que l'équipe à la
réception  n'entame son  tour,  lancez  3D6.  Pour  chaque  résultat  de  6,  l'équipe  qui  possède  un  Tambour
Waaagh ! peut choisir un joueur adverse et le déplacer de 3 cases en arrière, en direction de sa Zone d'En-
but. Aucun jet d'esquive n'est nécessaire lors de ce mouvement. Si le chemin du joueur est bloqué par un
autre joueur, il arrête son mouvement. Si un joueur bouge dans une case où se trouve le ballon, il doit tenter
de l'attraper.

1 Grut Gitgobbla en VO.
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Équipes de la Noblesse Humaine2

Qté Titre Coût
(po)

M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Cadet 70.000 6 3 3 8 Parade AG FP

0-4 Garde du corps 90.000 6 3 3 8 Blocage, Garde GF AP

0-4 Lanceur 70.000 6 3 3 8 Passe GP AF

0-2 Prince 110.000 7 3 3 7 Esquive, Pro, Réception AGP F

0-2 Ogre 140.000 5 5 2 9
Châtaigne, Cerveau Lent, Crâne Épais, Lancer un 
Coéquipier, Solitaire

F AGP

0-8 Relances : 60.000 pièces d'or chacune

Les Humains ont également accès à deux nouveaux coups de pouce achetables via les Primes de Match :

- ils peuvent louer les services d'un nouveau Champion : Heinrich Von Duisgart.

- ils  peuvent  engager  un Maître  en Balistique en tant  que coup de pouce uniquement  réservé aux
Humains.

Maître en Balistique :

Comme Coup de Pouce, une équipe humaine peut engager jusqu'à un Maître en Balistique pour un coût de
30.000 pièces d'or, comme n'importe quel autre coup de pouce.

Un maître en balistique, parfois diplômé de l’École Impériale d'Artillerie, est un expert sur des sujets aussi
passionnants que la trigonométrie dynamique, la résistance aérodynamique ou encore la méthode correcte
pour appliquer la force kinésique, enfin bref, de la meilleure façon de faire partir une balle – y compris sur un
terrain de Blood Bowl.

Lorsque l'équipe donne le coup d'envoi au début d'une Phase de Jeu, l'expert en balistique peut conseiller le
joueur qui va frapper le ballon, en lui rappelant la direction et la force du vent, et tout un tas d'autres conseils
qui sont censés améliorer le coup d'envoi.  Avant d'effectuer le jet de Dispersion, jeter 1D6 sur le tableau
suivant :

1D6 Effet

1-2
Mésentente Totale :
Le joueur a complètement raté son coup et le ballon rebondit normalement.

3-4

Théorie Intéressante :
Le Maître en Balistique a commencé à réaliser un schéma pour expliquer sa nouvelle théorie
fascinante, mais il  a manqué un peu de temps pour aller au bout de sa théorie. Le ballon
rebondira d'une case de moins que d'habitude.

5-6

Mise en Application Réussie :
C'est un miracle, le joueur à tout compris ! Après avoir effectué le jet de dispersion, le joueur de
l'équipe qui engage peut choisir d'augmenter ou de diminuer de 2 points le résultat du D6 et/ou
du D8. Il ne peut cependant pas le changer en un résultat impossible – le plus petit résultat
possible est 1 et le plus haut résultat de 6 et de 8 respectivement pour le D6 et le D8.

2 Ne s'agit-il pas d'un retour de l'équipe des Bretoniens ?
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Équipes du Donjon des Tueurs

Qté Titre Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Tueur de Bête 60.000 6 3 3 7 Crâne Épais, Intrépidité GF AP

0-4 Tueur de Troll 90.000 5 3 2 8 Crâne Épais, Blocage, Frénésie, Intrépidité GF AP

0-2 Tueur de Skaven 70.000 5 3 2 8
Crâne Épais, Esquive en Force, Frénésie, 
Nerfs d'Acier, 

GP AF

0-2 Tueur de Dragon 170.000 5 4 3 9
Blocage, Crâne Épais, Intrépidité, Juggernaut, 
Stabilité

GF AP

0-8 Relances : 70.000 pièces d'or chacune

Les Nains ont également accès à  deux nouveaux coups de pouces achetables via les Primes de Match :
- ils peuvent louer les services d'un nouveau Champion : Grobrik Mordeurdorc.
- ils peuvent engager un Maître des Runes en tant que coup de pouce uniquement réservés aux Nains.

Maître des Runes :

Comme Coup de Pouce, une équipe naine peut engager jusqu'à un Maître des Runes pour un coût de 30.000
pièces d'or, comme n'importe quel autre Coup de Pouce. 

Un Maître des Runes est ce qui se rapproche le plus d'un sorcier chez les nains. Mais point de tour de passe-
passe, ou autre agitation artistique des mains, non, les Maîtres des Runes travaillent avec leurs marteaux et
leur  forge,  fabriquant  des symboles  enchantés qu'ils  incorporent  dans les armures des joueurs entre les
phases de jeu. 

Au début  de n'importe quelle phase de jeu,  immédiatement après avoir  mis en place votre équipe,  vous
pouvez choisir un de vos joueurs sur le terrain et choisir l'une des runes suivantes. Lancez ensuite 1D6 : sur
un résultat de 3 ou plus, la rune fonctionne, et le Maître des Runes ne peut être utilisé à nouveau pendant le
match. Sur un résultat de 1 ou 2, la rune ne fonctionne pas, mais le Maître des Runes pourra à nouveau être
utilisé lors d'une prochaine phase de jeu. Les Champions, bien protégés par leurs armures personnelles, ne
peuvent recevoir de telles runes. 

– Rune de Force :Jusqu'à la fin de la Phase de Jeu, le joueur choisi gagne +1F ;
– Rune de  Fureur :  Jusqu'à  la  fin  de  la  Phase  de  Jeu,  le  joueur  désigné  gagne  les  compétences

Châtaigne, Frénésie et Intrépidité ;
– Rune de Vitesse :  Jusqu'à la fin de la Phase de Jeu, le joueur choisi gagne +2 en Mouvement ;
– Rune de Fer :Jusqu'à la fin de la Phase de Jeu, l'Armure du joueur désigné est augmentée d'1 point

(jusqu'à un maximum de 10) et il gagne la compétence Stabilité ;
– Rune de Puissance3 :   Jusqu'à la fin de la Phase de Jeu, le joueur choisi gagne les compétences

Cornes et Juggernaut. 

Équipes du Clan Pestilien

Qté Titre Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Novice 50.000 6 3 3 7 Présence Perturbante GM AFP

0-4 Globadier de la Peste 50.000 6 3 3 7 Arme Secrète, Bombardier, Passe GP AFM

0-2 Cardinal 80.000 6 3 3 8 Blocage, Cornes GF AMP

0-2 Gardien du Poison 100.000 8 3 3 7 Esquive, Poignard AG FMP

0-1 Rat Ogre 150.000 6 5 2 8
Animal Sauvage, Châtaigne, Frénésie, Queue 
Préhensile, Solitaire

F AGMP

0-8 Relances : 70.000 pièces d'or chacune

Les Skavens ont également accès à  deux nouveaux coups de pouce achetables via les Primes de Match :
- ils peuvent louer les services d'un nouveau Champion : Bubon Bavesuintant’.
- ils peuvent engager un Technomage en tant que coup de pouce uniquement réservés aux Skavens.

3 Dans le texte originel, deux runes différentes sont dénommées Rune of Might, j'ai choisi de les différencier en les appelant « Rune de Force » et 
« Rune de Puissance ».

spu
Rectangle

spu
Ligne

spu
Ligne

spu
Not Approved



Technomage :

Comme Coup de Pouce, une équipe skaven peut engager jusqu'à un Technomage pour un coût de 120.000
pièces d'or, comme n'importe quel autre Coup de Pouce. 

Les  Technomages  sont  passés  maîtres  dans  l'art  de  la  technologie  à  base  de  Malepierre,  et  l'une  des
premières choses qu'ils apprennent consiste à créer et à manipuler un éclair d'énergie Warp à partir de cette
étrange matière.

Cette énergie verdâtre et crépitante est en même temps le combustible et le carburant de la plupart de leurs
machines, mais libérée dans sa forme la plus pure, elle peut tuer net n'importe quel ogre qu'elle toucherait !

Une fois par partie, le Technomage peut lancer un éclair d'énergie warp depuis les lignes de touche. Cette
action peut être réalisée tout aussi bien au début du tour du joueur skaven, avant que la moindre action n'ait
été tentée, ou immédiatement à la fin du tour cette équipe, même s'il s'est terminé à cause d'un Turnover. 

Désignez une case adjacente à une ligne de touche comme étant le point de départ de l'éclair. Il se déplace
en ligne droite vers la ligne de touche opposée et heurte le premier joueur de n'importe quelle équipe se
trouvant sur son chemin. Effectuez un jet d'Armure pour ce joueur. Si l'éclair ne parvient pas à passer l'Armure
du joueur, ce dernier s'en sort indemne et l'éclair continue son mouvement, toujours en direction de la ligne de
touche opposée à son point de départ : il heurtera de la même manière le prochain joueur se trouvant sur son
passage (effectuez donc un jet d'armure).  Et continuer cela jusqu'à ce vous parveniez à passer l'Armure d'un
joueur ou que l'éclair sorte du terrain. 

Lorsque l'Armure d'un joueur est transpercée par l'éclair, le joueur en question est Mis A Terre et doit effectuer
un jet de Blessure. Ensuite, l'énergie électrique du Warp se répand à tous les joueurs adjacents au joueur
touché. Lancez 1D6 pour chacun d'eux : sur un résultat de 4 ou plus, ils sont également Plaqués. Notez que
l'énergie warp cesse de rebondir une fois qu'elle a touché les joueurs adjacents au joueur touché.

Nouveaux Champions :

Bubon Bavesuintant' : M6 - F5 - AG4 - AR9, Châtaigne, Cornes, Frénésie, Présence Perturbante, Queue
Préhensile, Régénération, Solitaire ; 350.000PO.

Accessible4 aux équipes Skaven et à celles du Clan Pestilien.

Heinrich Von Duisgart : M7 - F3 - AG3 - AR8, Blocage, Joueur Déloyal, Plein aux As ; 140.000 po

Nouvelle Compétence : 

Plein aux As (Extraordinaire) : ce joueur a accès à plus d'argent que vous pouvez l'imagine, et il n'a aucun
remord à  l'utiliser  à son avantage !  Si  le  joueur  avec cette compétence est  exclu par  l'Arbitre (pour  une
Agression, ou quoi que ce soit d'autre), lancez 1D6 : sur un résultat de 2+, il n'est pas exclu. Si une règle
interdit l'utilisation des Pots-de-vin, cette compétence est sans effet.

Accessible aux équipes Humaines et de la Noblesse Humaine.

Grobrik Mordeurdorc : M4 F5 AG3 AR8, Blocage, Crâne Épais, Châtaigne, Intrépidité, Juggernaut, Solitaire ;
250.000PO

Accessible aux équipes Nains5.

Grut Gobdindon :  M6 -  F4 -  AG3 -  AR8,  Blocage,  Frénésie,  Griffes,  Juggernaut   ;
200.000 po

Accessible aux équipes Orques et Orques Sauvages.

Grak et Crumblehofruit : 300.000 po (ce coût inclus les deux joueurs)

Grak :  M5  -  F5  -  AG2  -  AR9,  Cerveau  Lent,  Châtaigne,  Crâne  Épais,  Shoot  de
Coéquipier, Solitaire.

Crumblehofruit :  M5 -  F2 -  AG3 -  AR6,  Esquive,  Minus,  Poids  Plume,  Prise  Sûre,
Solitaire.

Accessibles à n'importe quelles équipes.

4 N'ayant aucune information à ce sujet dans les documents que l'on m'a transmis, je suppose qu'il est accessible à minima aux équipes Skavens et 
peut-être au Clan Pestilien.

5 Je le mettrais aussi accessible aux équipes du Donjon des Tueurs, vu que c'est un tueur nain...
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Nouvelle Compétence : Shoot de Coéquipier

Quand un joueur  possédant  cette compétence réalise  une Action  de Blitz,  il  peut  Lancer  un coéquipier
adjacent (qui doit posséder la compétence Poids Plume) au lieu de faire le blocage. Aucun jet de Blocage
n'est réalisé ; à la place, le joueur ciblé est botté comme s'il  s'agissait  d'un ballon ! Le coach déclare s'il
préfère lancer un D6 pour un coup de pied court ou 2D6 pour un coup de pied plus risqué. S’il lance 2D6 et
que le résultat est un double, le botteur a été un peu trop enthousiaste ; effectuez jet de blessure pour le
joueur cible, en traitant les résultats Sonnés comme des KO (s'il portait le ballon, il rebondit depuis la case
dans laquelle il se trouvait).

Sinon, le joueur botté est déplacé (en ligne droite) directement depuis la case du botteur, sur un nombre de
cases  égales  au résultat  du lancer  des  dés.  Il  subit  ensuite  trois  dispersions.  Le  joueur  botté  n’est  pas
considéré comme s’il entrait dans les cases où il se déplace sauf pour celle dans laquelle il se retrouve après
la dispersion.

Si le joueur botté se déplace hors du terrain, il est tabassé par la le public (ce qui n’est jamais une situation
agréable !) et est placé ensuite dans le Box des KO de la Fosse de son équipe. S'il portait la balle, celle-ci
sera renvoyée normalement, à partir de la dernière case depuis laquelle le joueur à quitté le terrain.

Si la case finale dans laquelle il atterrit est occupé par un autre joueur, traitez le joueur touché comme Mis à
terre et effectuez un jet d’Armure (même s’il était déjà Plaqué ou Sonné), puis le joueur botté se dispersera
d’une case supplémentaire.  Si  cela  le  conduit  à  se  déplacer  sur  un autre  joueur,  continuez de faire  les
dispersions jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une case vide ou hors du terrain. Notez que seul le premier
joueur sur lequel ils atterrit est Mis à terre.

Ensuite, reportez-vous au descriptif de la compétence Poids-Plume pour déterminer la manière dont le joueur
atterrit  – là où cette compétence se réfère à des joueurs lancés, il  doit  être lu comme faisant également
référence  aux  joueurs  bottés.  Si  le  joueur  est  déplacé  de  6,  7  ou  8  cases  (avant  la  dispersion),  le  jet
d'atterrissage reçoit un modificateur de -1; s'il  est déplacé de 9 cases ou plus (avant la dispersion), le jet
d'atterrissage reçoit un modificateur de -2.

NdR : Ce document vous est fourni en attendant une traduction officielle de Games Workshop.
Blood Bowl est une marque de Games Workshop Limited, utilisée sans autorisation, utilisée sans
volonté de préjudice ou comme opposition à leur copyright. Ce document n'est en aucun cas
officiel et n'est aucunement approuvé par Games Workshop Limited. Games Workshop, le logo
Games Workshop, Blood Bowl, les logos et symboles Blood Bowl, ainsi que toutes les marques,
noms, lieux, personnages, races, illustrations et images associés aux univers de Warhammer et
au jeu Blood Bowl sont soit ®, TM et/ou © Copyright Games Workshop Ltd . Une boite de jeu
vous est nécessaire pour utiliser ce document.

Mise à jour : 30/07/17 
Source : Application Blood Bowl « My Dugout »

Et texte originel du Clampack de Forge World
Traduction : Barbarus

Corrections : PileouFace
Mise en Page : Ace
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