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L’Aristeia! Global League (AGL) est le règlement officiel de
jeu organisé d’Aristeia!, il permet également d’établir un
Classement International qui montre le score de chaque
joueur.
Il y a plusieurs façons de participer à l’AGL, mais tous les
événements AGL partagent l’ensemble de règles de base
que vous trouverez dans ce document. Pour savoir comment
participer à l’AGL, cliquez < ICI >
Pour qu’un événement soit officiellement reconnu et ses
résultats enregistrés dans le Classement International, il doit
répondre à toutes les règles applicables.
Le but de ces règles est de faciliter l’organisation et la
participation aux événements Aristeia! de sorte que tous
les membres de la communauté fassent partie d’un système
mondial reposant sur les mêmes règles communes. Des règles
de base équitables pour tous les joueurs.
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P ROXYS

RÈGLES DE BASE

En aucune circonstance il n’est autorisé d’utiliser des figurines
provenant d’autres marques ou fabricants. L’utilisation d’autres
figurines de Corvus Belli est permise uniquement si le personnage
représenté est clairement identifié. La taille du socle ne doit pas
dépasser les limites des cases hexagonales de l’HexaDome.

PART I C I PA N T S

CONVE RSIONS

Afin de participer à un événement officiel AGL, les joueurs doivent
apporter tout ce dont ils ont besoin pour jouer, ce qui inclut:

L’utilisation de figurines converties est autorisée, tant que la majorité
de la figurine est faite à partir de pièces produites par Corvus Belli
et que le personnage représenté est clairement identifié. La taille
du socle ne doit pas dépasser les limites des cases hexagonales de
l’HexaDome.

• Figurines.
• Cartes.
• Marqueurs et jetons.
• Panneau de contrôle.

CA RTES

• Dés.

Toutes les cartes (ce qui inclue les cartes de Personnage, les cartes
d’Initiative, et les cartes Tactiques) doivent être les cartes officielles
produites par Corvus Belli pour Aristeia! Le recto de ces cartes peut
être décoré ou signé tant que l’information de jeu (Attributs, Actions,
Dés, et texte) est lisible et inaltérée (il est interdit d’ajouter des
Symboles, de changer la couleur d’un jet de dés, d’altérer la portée
d’une Action, de cacher les Effets, et ainsi de suite).

Participer aux événements officiels Aristeia! implique de connaître
et d’accepter toutes les règles de ce document ainsi que l’ensemble
de règles exigées par l’Organisateur de l’événement.

SPOR T I V I T É
Tous les participants à un événement (qu’ils soient Organisateurs,
Joueurs, ou invités) doivent se comporter de façon respectueuse
et amicale à tout instant. Si un participant perturbe l’atmosphère
amicale d’un événement, son Organisateur peut le pénaliser ou
l’empêcher de continuer de participer à l’événement.

Les joueurs peuvent utiliser des protège-cartes. Dans le cas des cartes
Tactiques, tous les protège-cartes doivent être identiques. Si les
cartes Tactiques sont décorées ou signées au dos, il est obligatoire
d’utiliser des protège-cartes opaques.
P ROXYS

Le comportement minimale attendu des joueurs comprend le fait
de donner à l’adversaire le temps de voir clairement les résultats
de leurs dés avant de les ramasser, de partager avec l’adversaire
toutes les informations ouvertes sur votre équipe et de les clarifier
aussi souvent que demandé, d’attendre que l’adversaire déclare
des Actions, etc.

L’utilisation de photocopies, d’impressions personnelles, de cartes
modifiées, ou de cartes faites par d’autres marques ou fabricants
n’est autorisée en aucunes circonstances.

MA RQUEURS, JETONS ET PANNEAU D E
CONTROLE
Tous les marqueurs et jetons que les joueurs utilisent doivent être
les marqueurs et jetons officiels produits par Corvus Belli, ou par un
Partenaire Officiel.
P ROXYS

SOUVENEZ-VOUS

En aucune circonstance il n’est autorisé d’utiliser des marqueurs ou
des jetons produits par des marques ou des fabricants qui ne font
pas partie des Partenaires Officiels.

Aristeia! est d’abord et avant tout un jeu et les
événements doivent rester fun pour chaque
participant impliqué.

M OD IFICATIONS
Les joueurs sont autorisés à marquer leurs pièces, jetons, et Panneau
de Contrôle pour identifier leur propriétaire – tant que les marquages
n’interfèrent pas avec le composant et ses règles.

PE IN T U R E

L’utilisation de marqueurs ou jetons faits maison n’est pas interdit, en
aucune circonstance.

Toutes les figurines utilisées par les joueurs doivent appartenir à la
gamme officielle Aristeia! produite par Corvus Belli. Les figurines
provenant de la gamme du jeu Infinity peuvent être utilisées (voir
Proxys et Conversions).

L’utilisation de Panneau de Contrôle fait maison est autorisée tant
que les éléments de jeu (Banc, Infirmerie, Points de Mouvement, Points
d’Action, Numéro de Round, etc.) sont clairement identifiables et ont
les dimensions appropriées.

PEIN TURE

DÉS

Les joueurs peuvent peindre ou marquer leurs figurines pour identifier
leur propriétaire.

Tous les dés utilisés par les joueurs doivent être les dés officiels
produits ou autorisés par Corvus Belli (Aristeia! Dice Pack, Event Kit,
Interplanetario, etc.).
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PR OXYS

Tous les Joueurs participants doivent utiliser l’Aristeia! Team Manager
(disponible gratuitement sur le site d’Aristeia!) pour créer et vérifier
leur Roster. En cas de différence de règle, l’information qui prévaut
est celle trouvée sur le site officiel des règles d’Aristeia! (wiki.
aristeiathegame.com).

En aucune circonstance il n’est autorisé d’utiliser en proxy des dés
customisés, modifiés, ou produits par une autre marque ou un autre
fabricant que Corvus Belli.

Aristeia Wiki

ORGA NISATEURS
L’Organisateur est la personne, le magasin ou le club qui organise et
gère l’événement. Il est attendu des Organisateurs un comportement
exemplaire, qu’ils participent ou non en tant que joueur. Chaque
Événement Officiel doit avoir exactement un Organisateur.
M ODIF ICATIO N S

D E VOIRS D E L’ORGANISATE UR

Les joueurs sont autorisés à utiliser des marquages permanents pour
identifier le propriétaire, mais il n’est pas permis d’altérer les dés d’une
quelconque autre façon.

L’Organisateur est responsable de:
• S’assurer que les règles de l’événement et les règles du jeu sont
appliquées.

C O M P O S A N T S P ER DUS OU
E N D O M M AG ÉS

• Informer Corvus Belli des résultats de l’événement, comme
indiqué dans les règles de ce type d’événement.

Si un composant du jeu est perdu ou endommagé pendant un
Événement Officiel de sorte qu’il n’est plus possible de continuer
à jouer, le joueur doit informer immédiatement l’Organisateur.
L’Organisateur donnera au joueur un petit supplément de temps dans
cette ronde pour qu’il trouve un élément de remplacement. Le joueur
peut utiliser n’importe quel composant du jeu en remplacement, tant
que cela permet à la partie de continuer (par exemple, substituer
une figurine par un autre Personnage qui n’est pas utilisé pendant
la partie, ou en utilisant une pièce pour remplacer un marqueur
de Dommage). Si le composant est irremplaçable, le joueur devra
concéder la partie, et si le composant n’est pas remplacé avant le
début de la ronde suivante, le joueur doit abandonner l’événement.

• S’assurer que tous les participants sont enregistrés dans l’AGL
avant que l’événement ait lieu. Les Joueurs peuvent s’enregistrer
en utilisant le formulaire disponible sur agl.aristeiathegame.com.
• Établir le timing et la durée de chaque partie.
• Organiser et fournir les lots, s’il y en a, et informer tous les
participants avant que l’événement commence sur la façon dont
les lots seront distribués pour éviter toute incompréhension.
• Fournir un lieu adéquat pour l’événement, et tout ce qui est
nécessaire pour jouer:
» UnUne chaise pour chaque participant.

N O M S ET LO G O S DES ÉQUIP ES

» Une table de jeu assez grande pour mettre tous les
composants du jeu pour chacun des deux participants.

Covurs Belli se réserve le droit d’interdire et/ou de retirer le nom de
toute équipe et/ou logo jugé obscène ou offensant.

» Une planche de jeu, comme celles incluses dans les Kits de
Tournoi, pour chacun des deux joueurs.

C O N S T R U I R E VOT R E R OST ER
Le Roster est la sélection de Personnages qu’un joueur utilisera
pour l’événement. Pendant l’événement, les joueurs ne seront pas
autorisés à utiliser d’autres Personnages en dehors de leur Roster
pour construire leur équipe. Les Rosters et les équipes doivent être
conformes aux règles trouvées dans les livres de règles d’Aristeia!, et
dans les règles spéciales de l’événement s’il y en a.

» Assez de Feuilles de Match et de stylos pour tous les
participants, s’il y en a besoin pour l’événement.
» Au moins une copie, accessible à tous, de toute la
documentation de référence: le Guide de Référence Guide
inclus dans la boîte de base d’Aristeia!, la FAQ, les Errata des
règles officielles, les Règles de Base AGL (ce document), et
toute règle spéciale de l’événement, s’il y en a. La version la
plus à jour de ces documents peut être trouvée sur https://
wiki.aristeiathegame.com et https://www.aristeiathegame.
com/downloads
» Erratas Oficiales, Normas Básicas de la AGL (este documento)
y las reglas propias del evento, si las hubiera. La versión más
actualizada de estos documentos está disponible en la web
oficial de reglas de Aristeia!: https://wiki.aristeiathegame.
com y https://www.aristeiathegame.com/downloads
Aristeia Wiki
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ARBIT R ES

RÈGLES
Les Règles Officielles sont celles publiées par Corvus Belli sur
le site officiel Aristeia! (https://wiki.aristeiathegame.com et
https://www.aristeiathegame.com/downloads).

Pendant les événements, les Arbitres sont l’autorité ultime en matière
de règles du jeu, c’est pourquoi ils devront appliquer des jugements
équitables et accorder tout le temps nécessaire pour répondre aux
questions des joueurs. Afin de faciliter le travail des Arbitres, les
joueurs sont encouragés à essayer de résoudre leurs différents d’une
manière amicale, et de se tourner vers un Arbitre uniquement s’ils
n’ont pas trouvé de terrain d’entente. Une fois appelé, la décision
de l’Arbitre sera la décision finale.

Toutes les règles du jeu, FAQ, et Règles d’Errata publiées jusqu’à
une semaine avant la date de l’événement sont applicables à
l’événement.
LÉ GALITÉ D E S E XTE NSIONS
Les Personnages publiés dans les extensions seront légaux
pour un Événement Officiel dès qu’ils apparaissent dans la liste
disponible sur le site officiel des règles d’Aristeia! (https://www.
aristeiathegame.com/wiki/article/94-standard-agl-characters).

De même, l’Arbitre peut établir une sanction qu’il considère
appropriée si un joueur ne respecte pas les règles déterminées par
l’Organisateur.
L’Arbitre et l’Organisateur de l’événement seront souvent la même
personne. Si ce n’est pas le cas, l’Organisateur se soumet à la
décision de l’Arbitre pour les règles comme n’importe lequel des
participants, autant en matière de règles de jeu que de résolution
de conflit.
Afin de prévenir tout conflit d’intérêt, il est recommandé (mais pas
obligatoire) que l’Arbitre s’abstienne de participer en tant que
joueur à l’événement.

CLAS S EM EN T
Chaque événement Officiel AGL compte pour le Classement des
Joueurs Aristeia!
Le classement note les joueurs selon leur résultat dans les
événements reconnus officiels comme indiqué dans le Classement
AGL.
Les joueurs commencent la saison avec un score AGL égal à 1000.
Leur résultat à chaque événement officiel AGL auquel ils prennent
part modifie ce score, en fonction du résultat, s’il est meilleur ou
pire que la prédiction donnée par le système de classement ELO.
Le classement AGL d’un joueur varie en fonction d’un facteur K lié
à l’événement comme suit
Type d’événement

Facteur K

Interplanetario

38

Tournoi Régional

36

Tournoi Standard

32

Tournoi Libre

8

A la fin de la saison, le gagnant du Classement recevra les prix
suivants:
• Une place garantie au 8e Tournoi Interplanetario, incluant le
logement pendant la durée de l’événement.
• Un trophée officiel de la 4e Saison AGL.
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RÈGLES DE SAISON

MARQUÉ J

Pendant la Saison 4 les règles suivantes
s’appliquent:

Les Cibles affectées par cet État peuvent être ciblées, même sans
Ligne de Vue.
• Les Cibles affectées par cet État ne peuvent pas
bénéficier du Couvert.

C O N T EN DER

Les Personnages qui réalisent une Action contre une Cible affectée
par cet État peuvent relancer un dé de leur Jet de dés uniquement
si:

Dans la Saison 4, l’Attaque de Contender
devient:

• Ils ne sont pas au Contact avec la Cible.
• Ils ou leurs Alliés ont imposé l’Etat Marqué j qui affecte la
Cible.

TACT I Q U ES ET FR AG S
Pendant cette saison, vous ne piochez pas de carte Tactique
lorsqu’un ennemi est envoyé à l’Infirmerie. A la place, une carte
Tactique est piochée à la fin du Round si au moins un Ennemi a été
envoyé à l’infirmerie pendant le Round.
IN FIR M ERIE
Lorsqu’un Personnage Ennemi est envoyé à l’Infirmerie, vous gagnez
un marqueur Frag.
PHASE DE RÉC U P ÉRAT I O N
Piocher une Tactique
• Chaque joueur pioche une Tactique dans son deck
Tactique.

CACHÉ O

• Si vous avez marqué au moins un Point de Victoire
pendant ce Round, piochez une Tactique supplémentaire.

Toutes les Lignes de Vue vers les Cibles affectées par cet État sont
considérées Bloquées, sauf pour la Portée L0-1.

• Si vous avez marqué au moins un Frag pendant ce Round,
piochez une Tactique supplémentaire.

• Les Cibles affectées par cet État ne peuvent pas
bénéficier du Couvert.

DÉS

• Les Personnages OCaché peuvent relancer un dé une fois
pour chaque Jet de Combat et chaque Jet d’Action lorsqu’ils
ciblent un Ennemi.

Aucun dé ne peut être relancé plus d’une fois, que ce soit à cause
des Effets de Tactiques, d’Actions, de Compétences Automatiques,
ou de MODs AGL.

ÉTOURDI I

• Les Cibles affectées par cet État O Caché bloquent
quand même la Ligne de Vue.

Les cibles affectées par cet Etat doivent Annuler un Symbole choisi
par leur adversaire dans chacun de leurs Jets de dés. (2, 1, 3).

SILENCE C

Le Symbole doit être annulé après l’étape des Blocs Critiques et
avant l’étape des Switches. L’adversaire peut choisir un Symbole
différent pour chaque jet de dés.

Le joueur qui impose cet État doit choisir sur sa Cible une Action
(autre que le Mouvement) ou une Compétence Automatique.
Tant que la Cible est sous les effets de cet État, elle ne peut pas
réaliser ni appliquer les Effets de l’Action ou de la Compétence
Automatique choisie (sauf pour les Attaques, voir ci-après).

AV E UG L É S
Les Cibles affectées par cet État sont considérées comme ayant
toutes leurs Lignes de Vues Bloquées, sauf vers les Cibles à Portée
L0-1.

• Les Cibles affectées par cet État peuvent réaliser une Attaque
mise sous Silence, mais ne peuvent pas appliquer les Effets qui
commencent par 5 ou 6, ni les Switches de cette Attaque (l’
2 qui n’est pas annulé par le 1 de l’adversaire devient 4).
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Traitez ce tableau comme une recommandation. L’Organisateur
décide du nombre de Rondes de Tournoi que son tournoi aura, mais
il doit y en avoir au minimum 3.

RÈGLES DE
TOURNOI
STANDARD

RÉSULTAT DE MATCH
Pendant un Tournoi, le classement sera déterminé par les Points
de Tournoi.

RÈ GL ES DE B A S E
En tant qu’Événement Officiels, tous les Tournois doivent appliquer
les Règles de Base de l’AGL.

Le total de Points de Tournoi obtenu dans un match dépendra du
nombre de Points de Victoire (VP) gagné par chacun des deux
joueurs pendant le match.

FORM AT D E L ’ ÉVÉNEM ENT

Résultat

Voici le format de base pour les tournois AGL. Ce format rassemble
4 joueurs ou plus en parties de un contre un pour 3 Rondes de
Tournoi ou plus.

Points de
Tournoi

Victoire

3

Gagner plus de VP que
l’adversaire

RO ST ER

Égalité

1

Gagner autant de VP que
l’adversaire.

Défaite

0

Gagner moins de VP que
l’adversaire.

Bonus
Offensif

+1

Gagner 5+ VP. Ce Point de
Tournoi est ajouté au résultat
obtenu.

Bonus
Défensif

+1

Perdre de 2 points ou moins.
Ce Point de Tournoi est
ajouté au résultat obtenu.

Chaque joueur doit construire un Roster avant le Tournoi. Pendant
le tournoi, les joueurs ne sont pas autorisés à utiliser un Personnage
qui ne fait pas partie de leur Roster. Il existe différentes façons de
choisir un Roster, qui dépendent des Modes de Tournoi choisis par
l’Organisateur. Pour plus de détails, voir ‘Modes de Tournoi’.

FE U IL L E DE M AT C H DU T OUR NOI
Au début de l’événement, chaque joueur reçoit une Feuille de Match
de Tournoi. Les Joueurs doivent y écrire leur
nom, numéro de PIN Corvus et leur Roster.
ARISTEIA!

Control Chart

Corvus Belli SL

PLAYER

PIN

TEAM

SPONSOR

CHARACTERS

5

ROUND

>>TABLE NUMBER:

OPPONENT

PLAYER

PLAYER

A! VP
:
:

4

ROUND

VP A!

FRAGS

CHARACTERS

A!
ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

:
:

A!
ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

:
:

A!

FRAGS

ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

:
:

>>TABLE NUMBER:

VP A!

FRAGS

CHARACTERS

:
:

ROUND

A!
ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

:
:

A!
ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

:
:

A!

FRAGS

ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

:
:

>>TABLE NUMBER:

:
:

A!
ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

:
:

A!
ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

:
:

A!

FRAGS

ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

:
:

>>TABLE NUMBER:

A!
ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

OPPONENT

PLAYER

PLAYER

A! VP

VP A!

FRAGS

CHARACTERS

:
:

ROUND

1 2 3 4 5

A!

VP A!

FRAGS

CHARACTERS

1

1 2 3 4 5

ROUND

PLAYER

A! VP

ROUND

A!
ROUND

OPPONENT

PLAYER

2

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

A!

PLAYER

A! VP

3

A!
ROUND

ROUND

OPPONENT

PLAYER

A!
ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

:
:

A!
ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

:
:

A!

FRAGS

ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

:
:

>>TABLE NUMBER:

PLAYER

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

PLAYER

A! VP

CHARACTERS

A!
ROUND

OPPONENT
VP A!

FRAGS
:
:

A!
ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

:
:

A!
ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

:
:

A!

FRAGS

ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

:
:

A!
ROUND

1 2 3 4 5

ROUND

1 2 3 4 5

A!

Pendant le tournoi, les joueurs doivent
utiliser leur feuille pour y écrire le score de
leur partie à la fin de chaque Ronde de
Tournoi. Ils doivent aussi utiliser leur feuille
pour indiquer leur Équipe et la composition
de leur Deck Tactique à chaque Ronde de
Tournoi, afin que cela soit validé par leurs
adversaires ou par l’Arbitre au besoin.

N O M B R E D E R ONDES DE T OUR NOI
Le nombre de Rondes de Tournoi par tournoi dépend du nombre de
joueurs, comme indiqué dans le tableau ci-après.
Joueurs

Rondes de Tournoi

4-8

3

9-16

4

17+

5

REMARQUE: Si les deux joueurs ont gagné le même nombre de
Points de Victoire à la fin d’un scénario, le joueur qui a marqué
le plus de Frags sera le gagnant et cela comptera comme une
Victoire. Si les deux joueurs ont gagné le même nombre de Points
de Victoire et de Frags, alors cela comptera comme une Égalité
définitive.
Exemple 1: Les deux joueurs A et B ont gagné 7 Points de Victoire.
Le joueur A a marqué 5 Frags alors que le joueur B en a marqué
seulement 3. Le joueur A est le gagnant de ce match et obtiendra
2 Points de Tournoi pour la Victoire +1 Point de Tournoi pour le Bonus
Offensif = 3 Points de Tournoi. Le joueur B obtient 0 pour la Défaite,
mais ajoute 1 Point de Tournoi pour le Bonus Offensif.
Exemple 2: Les deux joueurs A et B ont gagné 7 Points de Victoire.
De plus, les deux joueurs A et B ont marqué 4 Frags. Puisqu’il n’y a
pas de moyen pour décider du gagnant, le résultat est une Égalité
et les deux joueurs obtiennent 1 Point de Tournoi pour le résultat + 1
Point de Tournoi pour le Bonus Offensif = 2 Points de Tournoi chacun.
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RÉ SU LTAT F I N A L

1. Ajoutez tous les Points de Victoire que le joueur a gagné pendant
le tournoi.
2. Multipliez le résultat par le nombre de Rondes de Tournoi du
tournoi.
3. Divisez le résultat par le nombre de Rondes de Tournoi jouées par
le joueur (une de moins que le nombre total de Rondes de Tournoi
du tournoi) et arrondissez au supérieur.

Une fois fini la dernière Ronde de Tournoi, l’Organisateur doit établir
le classement des joueurs en fonction du total de leurs Points de
Tournoi acquis.
Le gagnant du tournoi est le joueur classé premier, qui est donc celui
ayant le plus grand nombre de Points de Tournoi.

Le résultat final est leur total de Points de Victoire. En cas d’égalité,
répétez le processus avec le nombre de Frags des joueurs.

Si deux joueurs ou plus sont à égalité pour la même place, ils sont
départagés selon le nombre cumulé de leurs Points de Victoire.
Si à la fois les Points de Tournoi et les Points de Victoire sont égaux
pour les joueurs, ils sont départagés selon le cumul de leurs Frags.
Si tout cela échoue à briser l’égalité, les joueurs sont départagés
en fonction de la somme totale de Points de Victoire accumulée
par tous leurs adversaires du tournoi.

APPAR I EM EN T S

CONSTRUIRE SON ÉQUIPE

Les Appariements pour la première Ronde de Tournoi sont faits de
façon aléatoire.

Chaque joueur soumet un Roster consistant en 8 Personnages pour
le tournoi.

A partir de la seconde Ronde de Tournoi, le Système de Ronde
Suisse s’applique. Les joueurs sont classés selon leurs Points de
Tournoi, et les égalités sont départagées en comparant le cumul
des Points de Victoire. Si l’égalité persiste, comparez le cumul des
Frags des joueurs, et si cela échoue à briser l’égalité, considérez le
total des Points de Victoire accumulés par leurs adversaires pendant
le tournoi.

Chaque joueur doit apporter deux copies de leur Roster et en
donner une à l’Organisateur avant que la première Ronde de Tournoi
ne commence.
CONSTRUIRE SON É Q UIP E AU D É BUT D E CHAQUE
ROND E D E TOURNOI

Une fois que tous les joueurs sont classés, des adversaires leur sont
assignés en descendant dans l’ordre du classement (le premier
contre le second, le troisième contre le quatrième, etc.).

Une fois que les joueurs ont leurs adversaires, et que le scénario a
été annoncé au début de chaque Ronde de Tournoi, ils construiront
leurs équipes selon les étapes suivantes:

N OM B R E I M PAIR DE J OUEUR S ( BY E S)

Choisissez le Joueur Initial. Les joueurs choisissent de façon
aléatoire, en jetant une pièce ou un dé ), qui détermine qui sera le
joueur A ou le joueur qui commence. L’autre joueur sera le joueur B.
Par exemple: Max et Catia se mettent d’accord pour que Max jette
un ). Max choisit 1 et Catia ’face vide’. Le résultat du dé donne face
vide, donc Catia est joueur A. Par conséquent, Max sera joueur B.

Si le nombre de joueurs dans un tournoi n’est pas pair, à chaque
Ronde de Tournoi l’un des joueurs devra attendre la Ronde de Tournoi
suivante pour jouer; ce joueur “reçoit un bye”. Un joueur qui reçoit
un bye gagne une Victoire (qui vaut 2 Points de Tournoi), 0 Points
de Victoire et 0 Frags pour cette Ronde.
L’Organisateur doit s’assurer qu’un joueur ne reçoive jamais plus
d’un bye pendant un tournoi.
Pour la première Ronde de Tournoi, le joueur qui reçoit un bye est
déterminé de façon aléatoire. Dans les Rondes de Tournoi suivantes,
le joueur classé le plus bas reçoit le bye, sauf s’il a déjà eu un bye lors
d’une précédente Ronde de Tournoi. Dans ce cas, le joueur suivant
ayant le plus bas classement et qui n’a pas eu précédemment de
bye reçoit le bye.

CONSTRUCTION D U D E CK
Lorsqu’un joueur reçoit un bye, il doit l’écrire sur sa Feuille de Match
de Tournoi.

Une fois que les deux Équipes ont été construites, les joueurs doivent
construire leur Deck Tactique en secret. Ils peuvent sélectionner
les 10 Tactiques générales de la boîte de base, ou les 10 Tactiques
générales du deck Tcomm ou les 10 Tactiques générales du deck
Sterling Forge à chaque Ronde de Tournoi. Les joueurs ne peuvent

Une fois que la dernière Ronde de Tournoi est terminée, les joueurs
ayant reçu un bye suivent les étapes suivantes:
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pas mélanger des Tactiques issues de ces trois decks. Les 10
Tactiques générales doivent être numérotées consécutivement de
# 009 à # 018.

de façon aléatoire les Cartes d’Initiative de ses 8 Personnages et
construit un deck avec qu’il place face cachée devant lui.
Les étapes pour construire les Équipes sont les suivantes:

Ensuite, en secret, les deux joueurs choisissent deux Tactiques de
chaque Personnage de leur Équipe pour former un Deck Tactique
de 18 cartes.

M O D ES DE T O UR NOI
Il y a 4 Modes de Tournoi disponibles pour les Organisateurs. Les
Organisateurs peuvent choisir plus d’un Mode de Tournoi pour leur
tournoi, à moins que le Mode ne dise le contraire.

MO DE KO O R I E QUEEN
Au début de chaque Ronde de Tournoi, après avoir choisi le Joueur
Initial, les joueurs bannissent un Personnage dans le Roster de leur
adversaire avant de former leurs Équipes:rganizador antes del
evento.
1. Joueur A bannit un Personnage dans le Roster du joueur B.
2. Joueur B bannit un Personnage dans le Roster du joueur A.
Une fois que les deux joueurs ont choisi et banni un Personnage
dans le Roster de leur adversaire, ils choisissent leurs Personnages
comme indiqué dans la section ‘Construire son équipe’, ci-dessus.

1. Les deux joueurs tirent les 2 premières cartes de leur
deck de cartes d’Initiative et les mettent face cachée en
face de celles de leur adversaire, formant ainsi 2 paires
mélangées (une carte de chaque joueur par paire):
Paire mélangée 1: A1-B1
Paire mélangée 2: A2-B2
2. Les joueurs retournent les 4 cartes d’Initiative posées.
3. Le Joueur Initial (joueur A) choisit quelle paire de Personnages se
faisant face jouera ce scénario. Chaque joueur prend la carte
d’Initiative lui appartenant dans la paire choisie et défausse
immédiatement les cartes de la paire qui n’a pas été choisie.
4. Les deux joueurs tirent les deux prochaines cartes de leur deck
d’Initiative et les mettent face cachée en face de leur adversaire,
formant deux nouvelles paires.
5. Les joueurs retournent les 4 cartes d’Initiative.
6. Le Joueur B choisit quelle paire de Personnages se faisant face
jouera ce scénario. Chaque joueur prend la carte d’Initiative lui
appartenant dans la paire choisie et défausse immédiatement
les cartes de la paire qui n’a pas été choisie.
7. Répétez les étapes 1 à 6.
Les Personnages dont les cartes d’Initiative ont été choisies forment
les Équipes qui joueront ce scénario.

MODE CIRCUIT AGL CIRCUIT

MO DE Z L AV I N
Au début de chaque Ronde de Tournoi, pendant la construction de
leurs Équipes, les Personnages qu’un joueur a choisis ne peuvent
pas être choisis par leur adversaire.

L’Organisateur choisit un stade unique dans lequel se tiendra
l’événement. Chaque stade offre un Effet différent ou une règle
que tous les joueurs doivent appliquer à chaque Ronde de Tournoi:
TUNG USKA STAD ION | NOM AD S
Tous les personnages gagnent un Point de Mouvement additionnel
lorsqu’ils font une Action de Mouvement.

MO DE P ET I S O
Ce Mode est incompatible avec les Modes Zlavin, Koorie Queen, et
MOBA. Au début de chaque Ronde de Tournoi, après avoir choisi
le Joueur Initial, chacun des deux joueurs mélange secrètement et

RIVE RSID E FIE LD | ARIAD NA
Lorsque les Personnages gagnent le Couvert en étant adjacent à
des Cases Bloquées ou des Obstacles, ils peuvent ajouter 00 à
leurs Jets de Combat (au lieu de 0).
OM AD ON ARE NA | NE OTE RRA
Une fois par Round, les joueurs peuvent relancer toutes les faces
vides (les dés donnant les faces sans symboles) une fois dans un
Jet. Les dés choisis doivent être relancés avant l’étape des Blocages
Critiques.
SHAOSHANG -T ( SHAOSHANG STAD E ) | YU JI NG
A chaque Round, au début le Phase des Tours, l’Outsider peut choisir
une Carte d’Initiative dans l’Ordre d’Activation de son adversaire.
L’adversaire doit retourner cette carte.
ARKHANG E L CITY HE XAD OM E | SVALARHE IMA
Les Personnages qui n’ont pas dépenser au moins 1 point de
Mouvement pendant leur Activation reçoivent l’État -2u à la fin
de leur Phase d’État.
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N OVV Y BA N G KO K | B O R D E D E LA H U MA N I DA D
Les deux joueurs commencent la partie avec un Symbole de chaque
type: 2, 1 and 3 (il est recommandé d’utiliser des marqueurs inclus
dans Soldiers of Fortune, Human Fate, et Legendary Bahadurs).
Avant de faire un Jet de dés, vous pouvez ajouter les symboles que
vous voulez depuis votre stock de Symboles.
Les Symboles ajoutés au Jet de dés (même s’ils ont été annulés ou
enlevés) vont dans la réserve de symboles de l’adversaire.
Avant de faire un Jet de dés, vous pouvez ajouter les symboles que
vous voulez depuis votre stock de Symboles.
Les Symboles ajoutés au Jet de dés (même s’ils ont été annulés ou
enlevés) vont dans la réserve de symboles de l’adversaire.

SCÉ N A R I O S

Les Scénarios Officiels AGL Official pour cette saison sont:
• Assaut
• Terre brûlée
• Conquête
• Blitz
• Chasseur et Proie
• Capture du Drapeau
• Pays de la sorcière
• Portes de Feu

CLASSEMENT AGL
Les scores AGL des Joueurs changent selon leurs résultats à chaque
ronde de tournoi et selon le facteur K de l’événement, comme
détaillé dans le paragraphe des Règles de base de l’AGL.

REMONTER LES RÉSULTATS

L’Organisateur doit choisir un Scénario Officiel AGL pour chaque
Ronde de Tournoi. L’Organisateur doit faire connaître les Scénarios
choisis lorsque le tournoi est annoncé afin que les joueurs puissent
les prendre en compte dans la création de leur Roster.

Afin de mettre à jour le Classement AGL avec les résultats du tournoi,
les Organisateurs doivent faire remonter ces résultats en utilisant le
Manager Officiel de Tournoi (Official Tournament Manager) sur le
site https://otm.corvusbelli.com. Si vous rencontrez des problèmes,
contactez-nous à cette adresse: tournament@corvusbelli.com.

OTM
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Traitez ce tableau comme une recommandation. L’Organisateur
décide du nombre de Rondes de Ligue.

RÈGLES STANDARD
DE LIGUE

RÉSULTAT DE MATCH
Pendant une Ligue, le classement sera déterminé par les Points de
Ligue.

RÈ GL ES DE B A S E
En tant qu’Événements Officiels, toutes les ligues doivent se
conformer aux Règles de Base de l’AGL.

Le total des Points de Ligue obtenu dans un match dépend du
nombre de Points de Victoire gagné par chacun des joueurs
pendant le match.
Résultat

FORM AT D E L ’ ÉVÉNEM ENT
Voici le format de base des ligues AGL. Ce format rassemble 4
joueurs ou plus en matches un contre un pour 3 rondes de ligue
minimum.

Points de
Ligue

Victoire

3

Gagner plus de VP que
l’adversaire

Égalité

1

Gagner autant de VP que
l’adversaire.

Défaite

0

Gagner moins de VP que
l’adversaire.

Bonus
Offensif

+1

Gagner 5+ VP. Ce Point de
Tournoi est ajouté au résultat
obtenu.

Bonus
Défensif

+1

Perdre de 2 points ou moins.
Ce Point de Tournoi est ajouté
au résultat obtenu.

RO ST ER
Chaque joueur doit construire un Roster avant la ligue. Pendant la
ligue, les joueurs ne seront pas autorisés à utiliser des Personnages
qui ne sont pas dans leur Roster initial.
Il existe différentes façons de choisir le Roster, qui dépendent des
Modes de la ligue choisis par l’Organisateur. Pour plus de détails,
voir ‘Modes de Ligue’ ci-après.

FE U IL L E DE M AT C H DE L IG UE
Au début de l’événement, chaque joueur reçoit une Feuille de Match
de Ligue. Les joueurs doivent y reporter leur nom, numéro PIN Corvus,
et leur Roster.
Pendant la ligue, les joueurs doivent reporter sur leur feuille de
match les résultats de leurs parties à la fin de chaque Ronde de
Ligue. Ils doivent aussi écrire sur leur Feuille de Match leurs Équipes
et la composition de leur Deck Tactique pour chaque Ronde de
Ligue, afin que cela puisse être validé par leurs adversaires ou
l’Arbitre au besoin.

N O M B R E D E R ONDES DE L IG UE
Le nombre de Rondes de Ligue par Ligue dépend du nombre de
joueurs, comme montré par le tableau ci-dessous

Joueurs

Rondes de Ligue

4-8

3

9-16

4

17+

5

Remarque: Si les deux joueurs ont gagné le même nombre de Points
de Victoire à la fin d’un scénario, le joueur qui a marqué le plus de
Frags sera le gagnant et cela comptera comme une Victoire. Si les
deux joueurs ont gagné le même nombre de Points de Victoire et de
Frags, alors cela comptera comme une Égalité définitive.
Exemple 1: Les deux joueurs A et B ont gagné 7 Points de Victoire.
Le joueur A a marqué 5 Frags alors que le joueur B en a marqué
seulement 3. Le joueur A est le gagnant de ce match et obtiendra
2 Points de Tournoi pour la Victoire +1 Point de Ligue pour le Bonus
Offensif = 3 Points de Tournoi. Le joueur B obtient 0 pour la Défaite,
mais ajoute 1 Point de Ligue pour le Bonus Offensif.
Exemple 2: Les deux joueurs A et B ont gagné 7 Points de Victoire.
De plus, les deux joueurs A et B ont marqué 4 Frags. Puisqu’il n’y a
pas de moyen pour décider du gagnant, le résultat est une Égalité
et les deux joueurs obtiennent 1 Point de Ligue pour le résultat + 1
Point de Ligue pour le Bonus Offensif = 2 Points de Ligue chacun.
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RÉ SU LTAT F I N AL
Une fois finie la dernière Ronde de Ligue, l’Organisateur doit établir
le classement des joueurs en fonction du total de leurs Points de
Ligue acquis.
Le gagnant de la Ligue est le joueur classé premier, qui est donc
celui ayant le plus grand nombre de Points de Ligue.
Si deux joueurs ou plus sont à égalité pour la même place, ils sont
départagés selon le nombre cumulé de leurs Points de Victoire.
Si à la fois les Points de Tournoi et les Points de Victoire sont égaux
pour les joueurs, ils sont départagés selon le cumul de leurs Frags.
Si tout cela échoue à briser l’égalité, les joueurs sont départagés
en fonction de la somme totale de Points de Victoire accumulée
par tous leurs adversaires du tournoi.

le joueur classé le plus bas reçoit le bye, sauf s’il a déjà eu un bye
lors d’une précédente Ronde de Ligue. Dans ce cas, le joueur suivant
ayant le plus bas classement et qui n’a pas eu précédemment de
bye reçoit le bye.
Lorsqu’un joueur reçoit un bye, il doit l’écrire sur sa Feuille de
Match de Ligue.
1. Ajoutez tous les Points de Victoire que le joueur a gagné
pendant la ligue.
2. Multipliez le résultat par le nombre de Rondes de Ligue du
tournoi.
3. Divisez le résultat par le nombre de Rondes de Ligue jouées par
le joueur (une de moins que le nombre total de Rondes de Ligue
de la ligue) et arrondissez au supérieur.
Le résultat final est leur total de Points de Victoire. En cas d’égalité,
répétez le processus avec le nombre de Frags des joueurs.

CONSTRUIRE SON ÉQUIPE
Chaque joueur soumet un Roster consistant en 8 Personnages pour
la ligue.
Chaque joueur doit apporter deux copies de leur Roster et en
donner une à l’Organisateur avant que la première Ronde de Ligue
ne commence.

A PPA R I EM EN T S

CONSTRUIRE SON ÉQUIPE A U DÉ B U T D E
CHAQUE RONDE DE LIGUE

Les Appariements pour la première Ronde de Ligue sont faits de
façon aléatoire.
A partir de la seconde Ronde de Ligue, le Système de Ronde Suisse
s’applique. Les joueurs sont classés selon leurs Points de Ligue, et
les égalités sont départagées en comparant le cumul des Points
de Victoire. Si l’égalité persiste, comparez le cumul des Frags des
joueurs, et si cela échoue à briser l’égalité, considérez le total des
Points de Victoire accumulés par leurs adversaires pendant la ligue.
Une fois que tous les joueurs sont classés, des adversaires leur sont
assignés en descendant dans l’ordre du classement (le premier
contre le second, le troisième contre le quatrième, etc.).

N O M B R E I M PA IR DE J OUEUR S ( BY ES )
Si le nombre de joueurs dans une ligue n’est pas pair, à chaque
Ronde de Ligue l’un des joueurs devra attendre la Ronde de Ligue
suivante pour jouer; ce joueur “reçoit un bye”. Un joueur qui reçoit
un bye gagne une Victoire (qui vaut 2 Points de Ligue), 0 Points de
Victoire et 0 Frags pour cette Ronde.
L’Organisateur doit s’assurer qu’un joueur ne reçoive jamais plus
d’un bye pendant une ligue.
Pour la première Ronde de Ligue, le joueur qui reçoit un bye est
déterminé de façon aléatoire. Dans les Rondes de Ligue suivantes,

Une fois que les joueurs ont leurs adversaires, et que le scénario a
été annoncé au début de chaque Ronde de Tournoi, ils construiront
leurs équipes selon les étapes suivantes:
1. Choisissez le Joueur Initial. Les joueurs choisissent de façon
aléatoire, en jetant une pièce ou un dé ), qui détermine qui
sera le joueur A ou le joueur qui commence. L’autre joueur sera
le joueur B. Par exemple: Max et Catia se mettent d’accord
pour que Max jette un ). Max choisit 1 et Catia ’face vide’.
Le résultat du dé donne face vide, donc Catia est joueur A. Par
conséquent, Max sera joueur B.
2. Player A chooses 1 Character from their Roster.
3. Player B chooses 2 Characters from their Roster.
4. Player A chooses 2 Characters from their Roster.
5. Player B chooses 2 Characters from their Roster.
6. Player A chooses 1 Character from their Roster.

CONSTRUCTION D U D E CK
Une fois que les deux Équipes ont été construites, les joueurs doivent
construire leur Deck Tactique en secret. Ils peuvent sélectionner
les 10 Tactiques générales de la boîte de base, ou les 10 Tactiques
générales du deck Tcomm ou les 10 Tactiques générales du deck
Sterling Forge à chaque Ronde de Ligue. Les joueurs ne peuvent pas
mélanger des Tactiques issues de ces trois decks. Les 10 Tactiques
générales doivent être numérotées consécutivement de # 009 à # 018.
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Ensuite, en secret, les deux joueurs choisissent deux Tactiques de
chaque Personnage de leur Équipe pour former un Deck Tactique
de 18 cartes.

AUD IE NCE
L’Audience est la monnaie et le moteur qui anime le système de
l’AGL MANAGER.
Elle peut être investie pour acheter de nouveaux Aristos sur le
Marché des Transferts, des nouveaux Sponsors, ou acquérir de
l’Équipement pour améliorer son équipe.
L’Audience est gagnée à chaque fin de partie et peut être dépensée
avant le début de la Ronde suivante.
Chaque Point de Victoire équivaut à un Point d’Audience Point.
Deux Frags équivalent à un Point d’Audience.

M O DES DE L I GUE
Il y a six Modes de Ligue disponibles au choix des Organisateurs.
Les Organisateurs peuvent choisir plus d’un Mode pour leur Ligue,
à moins que le Mode ne dise le contraire.

De façon similaire, en fonction du résultat final de la partie, un Point
d’Audience est obtenu pour chaque Victoire, deux Points d’Audience
pour chaque Défaite et un Point d’Audience pour le Bonus Offensif
(que le joueur obtient s’il a marqué 5 Points de Victoire ou plus).
Audiencia

M ODE AG L M A N AGE R
Vous pouvez vivre pleinement l’expérience d’être un Manager d’une
équipe Aristeia! Avec le mode AGL MANAGER! Vous partirez de zéro
jusqu’à atteindre les grandes ligues de la Sphère Humaine.

1 Point de Victoire

1 Point d’Audience

2 Frags

1 Point d’Audience

Menez vos Aristos vers le succès, faites de nouveaux ajouts à votre
équipe, tombez amoureux de l’audience, et soyez élevé au rang de
champion Ordalía. Il est temps de montrer qui vous êtes!

Victoire

1 Point d’Audience

Défaite

2 Points d’Audience

Ce Mode de Ligue n’est compatible avec aucun autre Mode. En
choisissant ce Mode, la Ligue sera jouée avec les règles suivantes.

Bonus Offensif

+1 Point d’Audience

Format et rondes

Bonus Offensif : Vous gagnez un Point d’Audience supplémentaire
si vous avez marqué 5 Points de Victoire ou plus.

Ce format permet à 4 joueurs ou plus de s’affronter en face à face
pendant 2 à 8 matches.
Rosters initiaux
Chaque joueur doit choisir l’un des 4 Rosters Initiaux avant de
commencer la Ligue. Ce choix restera jusqu’à la fin de la Ligue.
Le joueur ne peut utiliser aucun Personnage qui ne serait pas dans
ce Roster Initial jusqu’à ce qu’il décide de l’acheter sur le Marché
des Transferts.

Il n’est pas obligatoire de dépenser tous ses Points d’Audience entre
les Rondes. Les Points d’Audience inutilisés sont gardés jusqu’à ce
qu’ils soient utilisés pour acheter des améliorations.
Marché de Transferts
Le Marché de Transferts est l’endroit où les managers peuvent
embaucher de nouveaux Aristos en utilisant les Points d’Audience
gagnés pendant la Ligue.
Une fois qu’un Aristo est embauché, il appartient au Roster Initial.

Equipe verte

Equipe orange

Equipe rouge

Equipe blue

HEXx3r

Wild Bill

Miyamoto
Mushashi

Wild Bill

Miyamoto
Mushashi

8-Ball

Gata

Maximus

Maximus

Gata

Parvati

Major Lunah

Major Lunah

Parvati

8-Ball

HEXx3r

Les Points d’Audience nécessaires pour embaucher un nouvel Aristo
sont définis par leur Coût personnel. Il est possible d’arrêter le
contrat d’un Aristo.
Si vous décidez d’arrêter le contrat d’un Aristo, il n’appartiendra plus
à votre Roster Initial and la moitié des Points d’Audience investis
dans son embauche vous est remboursée.
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Aristos
Aristo

CA

Aristo

CA

Maximus

10

Gata

16

Miyamoto Mushashi

16

Major Lunah

6

8-Ball

6

Parvati

10

Wild Bill

16

hEXx3r

16

Hannibal

10

Padre-Inquisidor
Mendoza

10

Valkyrie

16

Murtair

4

Laxmee

16

Kozmo

16

Señor Massacre

10

Toawu

4

SP ONSORS

Dart

6

Oberon

4

Le soutien de sponsors s’obtient avec les Points d’Audience.

Bixie

4

Shona Carano

6

Prysm

10

Koorie Queen

4

Eclypse

4

Final Boss

4

Bachmann

6

Gaia

6

Hammerhead

10

Fiddler

10

Hippolyta

10

Axl Steel

10

Moonchild

16

Lei Gong

16

Vous pouvez avoir le soutien de plusieurs Sponsors pendant la Ligue.
Si c’est le cas, vous devez choisir un Sponsor avant la Ronde de
Ligue entre ceux que vous avez de disponible afin de bénéficier de
ses effets pendant la partie.

*CA= Cout D’audience

Sponsor

CA

Efet

Oxyd

4

Vous ne pouvez pas faire de
Mulligan au début de la partie.

Aigletech

5

Vous pouvez faire un second
Mulligan au début de la partie

Accesstel

5

Au début de la partie, vous pouvez
choisir dans votre main les cartes
que vous voulez Mulligan
Vous ne pouvez pas faire de
Mulligan au début de la partie.

Tequian PSN

5

Au début de la partie, piochez 6
Tactiques au lieu de 4. Choisissez 2
Tactiques et mettez chacune d’elle
soit au-dessus soit au-dessous de
votre Deck
Vous pouvez choisir qui des deux
joueurs est le joueur Initial (ou
joueur A) pendant la sélection des
équipes.

Shangmei

3

Pendant l’étape de Déploiement,
vous êtes considéré comme
l’Outsider.
Si les deux joueurs ont Shangmei
comme sponsor, leurs effets
s’annulent

*CA= Cout D’audience
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ÉQUIP EM EN T

MOD KOORIE QUEEN

L’équipement vous permet d’améliorer les capacités de votre équipe
avant et pendant la partie.

Au début de chaque Ronde de Ligue, après avoir choisi le Joueur
Initial, les joueurs bannissent un Personnage dans le Roster de leur
adversaire avant de former leurs Équipes:

Une fois utilisé, certains équipements peuvent ne pas être
réutilisables à moins que vous ne les achetiez à nouveau.

1. Joueur A bannit un Personnage dans le Roster du joueur B.
2. Joueur B bannit un Personnage dans le Roster du joueur A.

Equipement

CA

Vestiaires avec
Jardin Zen

14

HoloViseurs K3PL3R

14

Teseum
nanoprotecteur

“The show must
go on”

Analyse Tactique
Avancée

Efet

Remplacez le texte de vos
cartes de Concentration par:
Ajoutez .+3 au Jet.
Remplacez le texte de vos
cartes Viser par:
Ajoutez ,+2 au Jet.

14

Remplacez le texte de vos
cartes Esquive par:
Ajoutez -+1 au Jet.

14

Remplacez le texte de la
carte La chance du champion
par:
Relancez un de vos dés et
ajoutez 2, ou 1, ou 3au Jet.
Remplacez le texte de la
carte Second Souffle par:

14

Piochez 3 Tactiques et placez
l’une d’elles en dessous de
votre Deck.
Remplacez le texte de votre
carte NO! par:

Protection légale

Assistant à
l’Infirmerie

La Mascotte

Soirée arrosée

Une fois que les deux joueurs ont choisi et banni un Personnage
dans le Roster de leur adversaire, ils choisissent leurs Personnages
comme indiqué dans la section ‘Construire son équipe’, ci-dessus.

14

Annulez les Effets de la
Tactique de votre adversaire.
Cette carte ne peut pas être
annulée par la Tactique NO! de
votre adversaire.

10

(Une fois par partie) Vous
pouvez défausser une carte
Tactique pour enlever un État
d’un Personnage, même s’il est
sur le Banc.

6

(Une fois par partie) Lorsque
vous devez donner le jeton
Outsider, vous le gardez
en votre possession pour le
prochain Round

8

(Une seule utilisation et une fois
par partie) Après avoir choisi
le joueur initial, vous pouvez
bannir un personnage dans le
Roster de votre adversaire avant
de former les équipes. Cet
Équipement ne peut être utilisé
que si votre adversaire a plus de
4 Aristos dans son Roster.

MODE Z LAVIN
Au début de chaque Ronde de Ligue, pendant la construction de
leurs Équipes, les Personnages qu’un joueur a choisis ne peuvent
pas être choisis par leur adversaire.

MODE CIRCUIT AGL CIRCUIT
L’Organisateur choisit un stade unique dans lequel se tiendra
l’événement. Chaque stade offre un Effet différent ou une règle
que tous les joueurs doivent appliquer à chaque Ronde de Ligue:
TUNG USKA STAD ION | NOM AD S
Tous les personnages gagnent un Point de Mouvement additionnel
lorsqu’ils font une Action de Mouvement.
RIVE RSID E FIE LD | ARIAD NA
Lorsque les Personnages gagnent le Couvert en étant adjacent à
des Cases Bloquées ou des Obstacles, ils peuvent ajouter 00 à
leurs Jets de Combat (au lieu de 0).

OM AD ON ARE NA | NE OTE RRA
Une fois par Round, les joueurs peuvent relancer toutes les faces
vides (les dés donnant les faces sans symboles) une fois dans un
Jet. Les dés choisis doivent être relancés avant l’étape des Blocages
Critiques.

SHAOSHANG -T ( SHAOSHANG STAD E ) | YU J I NG
A chaque Round, au début le Phase des Tours, l’Outsider peut choisir
une Carte d’Initiative dans l’Ordre d’Activation de son adversaire.
L’adversaire doit retourner cette carte.
ARKHANG E L CITY HE XAD OM E | SVALARHE IMA
Les Personnages qui n’ont pas dépenser au moins 1 point de
Mouvement pendant leur Activation reçoivent l’État -2u à la fin
de leur Phase d’État.
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NOVVY BA N G KO K | B O R D E D E LA H U MA N I DA D
Les deux joueurs commencent la partie avec un Symbole de chaque
type: 2, 1 and 3 (il est recommandé d’utiliser des marqueurs inclus
dans Soldiers of Fortune, Human Fate, et Legendary Bahadurs).
Avant de faire un Jet de dés, vous pouvez ajouter les symboles que
vous voulez depuis votre stock de Symboles.
Les Symboles ajoutés au Jet de dés (même s’ils ont été annulés ou
enlevés) vont dans la réserve de symboles de l’adversaire.

MO DE P ET I S O
Ce Mode est incompatible avec les Modes Zlavin, Koorie Queen,
et MOBA. Au début de chaque Ronde de Ligue, après avoir choisi
le Joueur Initial, chacun des deux joueurs mélange secrètement et
de façon aléatoire les Cartes d’Initiative de ses 8 Personnages et
construit un deck avec qu’il place face cachée devant lui.
Les étapes pour construire les Équipes sont les suivantes:
1. Les deux joueurs tirent les 2 premières cartes de leur deck de
cartes d’Initiative et les mettent face cachée en face de celles
de leur adversaire, formant ainsi 2 paires mélangées (une carte
de chaque joueur par paire):
Paire mélangée 1: A1-B1
Paire mélangée 2: A2-B2
2. Les joueurs retournent les 4 cartes d’Initiative posées.
3. Le Joueur Initial (joueur A) choisit quelle paire de Personnages se
faisant face jouera ce scénario. Chaque joueur prend la carte
d’Initiative lui appartenant dans la paire choisie et défausse
immédiatement les cartes de la paire qui n’a pas été choisie.
4. Les deux joueurs tirent les deux prochaines cartes de leur deck
d’Initiative et les mettent face cachée en face de leur adversaire,
formant deux nouvelles paires.
5. Les joueurs retournent les 4 cartes d’Initiative.

SCÉNARIOS
L’Organisateur doit choisir un Scénario Officiel AGL pour chaque
Ronde de Ligue. L’Organisateur doit faire connaître les Scénarios
choisis lorsque la ligue est annoncée afin que les joueurs puissent
les prendre en compte dans la création de leur Roster.
Les Scénarios Officiels AGL Official pour cette saison sont:
•
•
•
•
•
•
•
•

Assaut
Terre brûlée
Conquête
Blitz
Chasseur et Proie
Capture du Drapeau
Pays de la sorcière
Portes de Feu

CLA SSEMENT AGL
Les scores AGL des Joueurs changent selon leurs résultats à chaque
ronde de ligue et selon le facteur K de l’événement, comme détaillé
dans le paragraphe des Règles de base de l’AGL.

REMONTER LES RÉSULTATS

6. Le Joueur B choisit quelle paire de Personnages se faisant face
jouera ce scénario. Chaque joueur prend la carte d’Initiative lui
appartenant dans la paire choisie et défausse immédiatement
les cartes de la paire qui n’a pas été choisie.
7. Répétez les étapes 1 à 6.

Afin de mettre à jour le Classement AGL avec les résultats de la ligue,
les Organisateurs doivent faire remonter ces résultats en utilisant le
Manager Officiel de Tournoi (Official Tournament Manager) sur le
site https://otm.corvusbelli.com. Si vous rencontrez des problèmes,
contactez-nous à cette adresse: tournament@corvusbelli.com.

Les Personnages dont les cartes d’Initiative ont été choisies forment
les Équipes qui joueront ce scénario.
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RÈGLES
D’ÉVÉNEMENT
LIBRE

NOMBRE IMPA IR DE JOUEURS (BYE S )

RÈ G L ES DE B A S E

CONSTRUCTION D’ÉQUIPE

En tant qu’Événements Officiels, tous les événements Libres doivent
se conformer aux Règles de Base de l’AGL.

L’Organisateur peut décider d’utiliser n’importe quel format pour
le Roster Initial.

FO RM AT D E L ’ ÉVÉVENEM ENT

MODES DE TOURNOI LIBRE

Voici le format de base AGL pour les événements informels.
L’organisateur est libre d’ajuster le nombre de participants et de
rondes de l’événement en fonction des besoins des joueurs.

En plus des Modes de Tournoi Standard, l’Organisateur peut choisir
un ou plusieurs modes des Modes de Tournoi Libre suivants. Il est
recommandé de respecter les possibles incompatibilités entre eux.

FE U I L L E DE M AT CH

M OD E VASSILY

Au début de l’événement, chaque joueur reçoit une Feuille de
Match. Les joueurs doivent y reporter leur nom, numéro PIN Corvus,
et leur Roster.

Le Roster Initial consiste en 8 Personnages. Au début de chaque
Ronde de Tournoi, après que les joueurs aient choisi leurs Équipes,
chaque joueur construit un petit deck des 4 Cartes d’Initiative des
Personnages qu’ils ont choisis publiquement. Ensuite, chaque joueur
peut secrètement remplacer l’une de ces cartes dans leur propre
deck par celle d’un autre Personnage de son Roster. Après cela,
chaque joueur révèle ses cartes d’Initiative. Elles forment leur Équipe
pour cette partie.

Nous recommandons d’utiliser les règles de Byes des Tournois et
Ligues ci-dessus, cependant l’Organisateur est libre de gérer un
nombre impair de joueurs de la façon qu’il trouve la plus appropriée
pour son événement.

Pendant l’événement, les joueurs doivent reporter sur leur feuille
de match les résultats de leurs parties à la fin de chaque Ronde.
Ils doivent aussi écrire sur leur Feuille de Match leurs Équipes et la
composition de leur Deck Tactique pour chaque Ronde, afin que
cela puisse être validé par leurs adversaires ou l’Arbitre au besoin.

M OD E CARANO

N OM B R E DE R ONDES
Le nombre de Rondes dépend du nombre de joueurs, comme montré
par le tableau ci-dessous:
JOUEURS

Rondes

4-8

3

9-16

4

17+

5

Ce mode de Tournoi n’est pas compatible avec les autres Modes.
Le Roster Initial consiste en 4 Personnages. Les joueurs ne peuvent

Traitez ce tableau comme une recommandation. L’Organisateur
décide du nombre de Rondes.

RÉ SU LTAT DE MAT C H ET AP PAR IEMENTS
Nous recommandons d’utiliser les Points de Tournoi, expliqués dans
les sections Tournoi et Ligue ci-dessus. L’Organisateur est libre de
décider comment il gère les appariements pendant l’événement
et les paramètres qui sont pris en compte pour déterminer le
Classement Final.
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pas changer de Personnages choisis pour leur Équipe pour toute
la durée du Tournoi. Cependant, les joueurs peuvent changer les
Tactiques de leurs Personnages dans leur deck au début de chaque
Ronde de Tournoi.

M ODE S EM Y
Le Roster Initial consiste en 8 Personnages. Au début de chaque
Ronde de Tournoi, chaque joueur construit l’Équipe de son
adversaire, mais suit les mêmes étapes qu’indiquées en section
‘Construire son Équipe’. Pour faire cela, dès l’instant où un joueur
doit choisir un Personnage, ils doivent le choisir dans le Roster Initial
de leur adversaire.

Personnages et d’Initiative des Personnages remplaçants sont mis
dans la Zone de Réserve.
Remplacements
Au début de l’étape de Nanothérapie, pendant la Phase de
Récupération de chaque Round, les Joueurs peuvent faire le
remplacement de n’importe quel nombre de Personnages dans
la Zone de Réserve pour les Personnages qui sont à l’Infirmerie.
Lorsqu’un Personnage de la Zone de Réserve remplace un autre de
l’Infirmerie, les Figurines, Carte de Personnage et d’Initiative sont
échangées. La Carte d’Initiative d’un Personnage rentrant est placé
à la même position que le Personnage sortant. Les Personnages
rentrants reçoivent par conséquent l’État -2e lorsqu’ils arrivent du
Banc.

M OD FIN A L BO SS ( S E MY 2 .0.)

Demander un Remplacement

Créer les Équipes:

Une fois par Round, les joueurs peuvent volontairement substituer
un des Personnages de leur Équipe qui est dans l’HexaDome, et
échanger l’un d’eux pour n’importe lequel des Personnages dans
la Zone de Réserve. Un Personnage ne peut pas être substitué s’il
est adjacent à un ennemi. Les étapes à suivre pour substituer un
Personnage par un Personnage de la Zone de Réserve sont:

Le Roster Initial consiste en 8 Personnages. Au début de chaque
Ronde de Tournoi, chaque joueur fait une équipe de 6 Personnages.
Suivez le système de sélection suivant:
1. Choisissez le Joueur Initial. Les Joueurs déterminent de façon
aléatoire (en lançant une pièce par exemple) qui des deux joueurs
sera le Joueur A, et qui des deux sera le joueur B.
2. Le joueur A choisit un Personnage dans son Roster initial.
3. Le Joueur B choisit deux Personnages dans son Roster initial.
4. Le joueur A choisit deux Personnages dans son Roster initial.
5. Le Joueur B choisit deux Personnages dans son Roster initial.
6. Le joueur A choisit deux personnages dans son Roster initial.
7. Le Joueur B choisit deux Personnages son Roster initial.
8. Le joueur A choisit un Personnage son Roster initial

Zone de Réserve
Chaque joueur désignera une zone proche de leur Panneau de
Contrôle où ils mettront leurs figurines, les Personnages de leur
Roster et les cartes d’Initiative qu’ils ne jouent pas.
Outsider
Pour savoir qui est l’Outsider, les joueurs additionnent les Y Initiatives
de leurs 6 Personnages.
Former le deck tactique
Les decks Tactiques consistent en 18 Cartes Tactiques (composé de
10 Cartes Tactiques Générales [009 à 018] et de 8 Tactiques issues
des Personnages choisis) avec la restriction que chaque Personnage
ne peut pas contribuer à plus de 2 Tactiques pour la formation du
deck. Il est possible de ne choisir aucun Tactique d’un Personnage.
Déploiement
Les joueurs se déploient comme indiqué dans le scénario, en laissant
deux Personnages non déployés. Ces Personnages deviennent
des remplaçants à la fin du Déploiement. Les figurines, Cartes de

1. ColoMettez le Personnage remplacé dans la Zone de Réserve.
2. Retirez tous les États, Blessures et Marqueurs de la carte de
Personnage.
3. Retirez les marqueurs Provoqué du Personnage remplacé.
4. Retirez les marqueurs Fumée du Personnage remplacé qui se
trouvent dans l’HexaDome.
5. L’adversaire pioche une Tactique.
6. L’adversaire gagne le même nombre de Points de Victoire s’il
a l’opportunité de marquer des points en plaçant un Ennemi à
l’Infirmerie.
7. Choisissez un Personnage de votre Zone de Réserve et placez-le
à l’Infirmerie.
8. Échangez le Personnage et les cartes de Personnage et
d’Initiative avec celles du Personnage qui entre en jeu.
M OD E SE M Y 3. 0
Les Joueurs doivent présenter pour l’événement un Roster Initial de
4 Personnages par nombre de Rondes de l’événement (i.e.: pour
un événement de 4 Rondes: 16 Personnages). Les 4 Personnages
choisis par un joueur pour jouer une ronde seront défaussés pour
le reste du tournoi. Ainsi, les joueurs choisiront leur Équipe parmi
les Personnages restant pour la 2e ronde, et ainsi de suite, jusqu’à
n’avoir que 4 Personnages pour la dernière Ronde.
M OD E ISSE L
Avant de commencer la première Ronde, des groupes de 3 ou 4
joueurs (de préférence 4) sont créés. Chaque groupe construit un
deck avec les cartes d’Initiative de tous les Personnages d’Aristeia!
et les mélange. Ensuite, 8 cartes sont distribuées à chaque joueur.
Chaque joueur doit choisir une Carte d’Initiative et donner le reste
de sa main au joueur à sa droite. Ce procédé est répété jusqu’à ce
que tous les joueurs aient un Roster Initial de 8 Personnages qu’ils
joueront pendant tout le tournoi.
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MODE S U A Z O

l’Équipe, son joueur aura un Point de Victoire en moins lorsqu’il
marquera pour la première fois dans le scénario. Cela ne dépend
pas de quel Personnage gagne les Points de Victoire.

Ce mode est destiné aux tournois par équipe.
L’Organisateur crée une sélection de 24 Personnages pour le tournoi
(il est recommandé de le faire de façon aléatoire). Les joueurs sont
regroupés en équipes de 3 membres. Chaque équipe se répartit
les 24 Personnages entre ses membres (8 chacun) afin que chaque
joueur construise un Roster Initial de 8 Personnages qui ne peut pas
être répété par un autre membre de son équipe. Les Rosters Initiaux
restent une information libre pendant tout l’événement.
A chaque Ronde de tournoi, les équipes s’affrontant suivent les
étapes:
1. Le jet d’un dé Noir détermine qui des deux équipes est l’équipe A.
2. L’équipe A crée le premier match en choisissant un de ses joueurs
et l’un des joueurs de l’équipe adverse.
3. L’équipe B crée le second match en choisissant l’un de ses joueurs
et l’un des joueurs de l’équipe adverse.
4. Le troisième match est constitué par les joueurs restants des
deux équipes.
Les Points de Tournoi sont obtenus en se basant sur les résultats de
chaque membre de l’équipe:
• Pour chaque Victoire d’un membre de l’équipe: 2 Points de
Tournoi.
• Pour chaque Égalité d’un membre de l’équipe: 1 Point de Tournoi.
• Pour chaque Défaite d’un membre de l’équipe: 0 points de Tournoi.
En cas d’égalité entre les équipes, les Points de Victoire de tous
les membres de chaque équipe sont additionnés pour comparer
les totaux. Si l’égalité persiste, les Frags sont additionnés pour
comparer les totaux.

Le Point de Victoire doit être déduit à la fin de l’étape de
Vérification des Objectifs dans le Round. Cela signifie que ça arrive
avant l’étape de Vérification de Fin de partie et de Donner le jeton
Outsider.
Par exemple, Max impose -1 Point de Victoire à son adversaire
sur Gata. Pendant le scénario Assaut, Catia marque 3 Points de
Victoire avec Valkyrie. Puisqu’elle a choisi Gata et a donc -1 Point
de Victoire, elle ne reçoit que 2 Points de Victoire. Alors que Catia
continue de gagner des Points de Victoire, le -1 Point de Victoire
n’est plus appliqué ensuite.
M OD E INDATAWA ( INDAE L & TE NSKWA-TAWA)
Pendant la Phase de Planification, le joueur A prend les cartes
d’Initiative du joueur B et décide, en secret, dans quel ordre les
Personnages du joueur B seront activés, en les plaçant face cachée
sur l’espace d’Ordre d’Activation du Panneau de Contrôle du joueur
B.
De façon similaire, le joueur B prend les cartes d’Initiative du joueur
A et les place face cachée sur l’espace d’Ordre d’Activation du
Panneau de Contrôle du joueur A dans l’ordre qu’il souhaite.

SCÉNARIOS
L’Organisateur doit choisir un Scénario Officiel ou fait maison pour
chaque Ronde de Tournoi. Le même scénario ne peut pas être
joué plus d’une fois pendant le tournoi. L’Organisateur doit faire
connaître les Scénarios choisis lorsque le tournoi est annoncé afin
que les joueurs puissent les prendre en compte dans la création de
leur Roster Initial. S’il y a des Scénarios faits maison, l’Organisateur
doit en publier les détails lorsque le tournoi est annoncé.

CLA SSEMENT AGL
Les classements AGL des joueurs changent en fonction de leurs
résultats à chaque ronde de tournoi et du facteur K de l’événement,
comme détaillé dans les règles de base de l’AGL trouvées dans ce
document.
MODE RA N DY

REMONTER LES RÉSULTATS

Les joueurs ajoutent les 8 Tactiques qu’ils veulent de leurs 4
Personnages à leur Deck Tactique. Vous pouvez choisir plus de
2 Tactiques par Personnage. Par exemple: un joueur peut choisir
3 Tactiques d’un Personnage, 4 d’un second Personnage, 1 d’un
troisième et aucune du 4e Personnage.

Afin de mettre à jour le Classement AGL avec les résultats du
tournoi, les Organisateurs doivent remonter ces résultats en utilisant
l’Official Tournament Manager sur le site https://otm.corvusbelli.
com. Si vous rencontrez des problèmes pendant ce processus,
contactez-nous à tournament@corvusbelli.com.

MODE C RO EP OEK
OTM
Une variante du Mode Koorie Queen. Chaque joueur impose -1 Point
de Victoire à un personnage du Roster Initial de leur adversaire
au lieu de le bannir. Si le Personnage est finalement choisi dans
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