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INTRODUCTION
175 ans dans le futur, l’humanité a atteint les étoiles. Les anciennes nations ont fusionné en blocs 
fédéraux qui ont colonisés les systèmes solaires habitables par l’homme. La technologie a progressé 
au-delà de nos rêves les plus fous, mais ses bénéfices ne profitent toujours qu’a ceux qui en ont les 
moyens. Corps synthétiques, intelligence artificielle, un réseau de données qui connectent les planètes 
distantes de plusieurs années-lumières, une médecine régénérative miraculeuse… La présence de toutes 
ces technologies a permis la création d’Aristeia!, le sport de contact de haut niveau qui à envahi la Sphère 
Humaine. Un sport violent ? Oui, mais pas autant qu’on pourrait l’imaginer. Des blessures qui, il n’y a pas 
si longtemps, vous aurez envoyé à la morgue, ne prennent plus que quelques minutes pour être guéries. 
Mortel ? Il l’est assurément. Des dizaines de millions de fans restent les yeux rivés à l’écran pour voir 
ce qui pourrait être le dernier match de leur combattant favori, dont certains profitent d’une célébrité 
incroyable sur Maya. Aristeia! C’est de l’action non-stop et des performances physiques incroyables. 
Connectez-vous et profitez du spectacle !

SOMMAIRE
Dans Aristeia! Chaque joueur contrôle une équipe de quatre personnages en compétition dans le plus 
sanglant et le plus excitant spectacle de la Sphère Humaine. Durant cinq Rounds de jeu, les joueurs 
contrôlent les actions de leurs  personnages pour atteindre les objectifs du Scénario, gagnant des Points 
de Victoire pour remporter la partie. Le premier joueur atteignant huit Points de Victoire l’emporte. 
Faute d’y arriver, le joueur avec le plus de Points de Victoire à la fin du cinquième Round l’emporte.  
En cas d’égalité, le joueur avec le plus de marqueurs Frag l’emporte.

COMMENT UTILISER CE LIVRE DES RÈGLES
Parmi le contenu de cette boîte se trouvent trois livrets : « Comment Jouer » (que vous êtes en 
train de lire), « Guide de Référence » et « Guide d’Accès à la Sphère Humaine ». Pour l’instant, ce 
livret est tout ce dont vous avez besoin. Une fois que vous l’aurez lu et que vous aurez joué le 
tutoriel, vous vous serez familiarisé avec les règles d’ , et serez prêt à jouer vos premières 
parties en consultant le « Guide de Référence » pour résoudre les problèmes que vous pourriez 
rencontrer. Tous les termes de jeu commençant par une lettre capitale devraient être décrits dans 
le « Guide de Référence » afin que vous puissiez les consulter.

« Bienvenu à tous au plus grand spectacle de la Sphère Humaine ! »

« Je suis Vince McMahogany, et je serai votre hôte durant cette magnifique soirée. Nous sommes en direct de 
l’HexaDome de San Pietro di Neoterra, entourés de deux cent mille fans et accompagnés par des millions d’autres 
sur Maya. Ce soir nous allons assister au match le plus attendu de l’année.

« Le combat de ce soir oppose deux équipes qui ont écrasées la concurrence la saison dernière en termes de 
récompenses : probablement les huit personnes les plus célèbres de la Sphère, regroupé dans un HexaDome. Dans 
quelques minutes ils s’affronteront pour avoir l’honneur de sortir victorieux du match d’ouverture de la saison.

L’équipe des visiteurs sort en ce moment du portail orange, une sélection très distinguée avec 8-Ball, Gata, 
Miyamoto Musashi, et Wild Bill ! Et au travers du portail vert voilà l’équipe locale, une composition pleine de 
finesse : Major Lunah, HEXx3r, Maximus, et Parvati ! Cette nuit va rentrer dans les annales, et je suis impatient 
d’en faire partie.

«  Mais avant d’aller plus loin, permettez moi de vous présenter mon équipe de collaborateurs. Tout d’abord la 
meilleure analyste dont on puisse rêver, elle est les statistiques incarnées, Lydia Vasquez ! »

« Merci Vince. Rien que ne pourrait faire un comlog avec quelques modules mémoire supplémentaires et quelques 
minutes. »

« N’y croyez pas une seconde les amis. Je serai perdu sans elle. Lydia, je ne vous échangerai pas contre tous 
les comlogs de la Sphère. Quelques chiffres pour commencer ? »

« Bien sûr. La saison dernière Gata a marqué cent dix-sept points avec ses courses. Le Major Lunah a été très 
régulière, avec une moyenne de quatre morts par match. Et Maximus inaugure aujourd’hui sa dixième saison 
consécutive, dépassant le précédent record. C’est une partie historique. »

« Ce qui nous amène à notre collègue suivant, une vraie légende de ce sport. S’il vous plaît accueillez sur le 
plateau le quintuple Bahadur, FinalBoss ! Bonsoir, que ressens-tu après que Max ait battu ton record ? »

« Heureux d’être ici, Vince. Que dire, ça pique comme un slip d’ortie, je chialerai juste un bon coup à la maison ce 
soir, je me ferai couler un bain et prendrai un bon verre de quelque chose de Caledonian et fort. Ce soir, je suis 
là pour voir le match ! Je veux voir ce que « Denied ! » heXx3r a dans sa manche. Je suis certain qu’elle va nous 
montrer de nouveaux trucs ce soir. Et on va voir si Parvati va réussir à garder son équipe vivante face aux attaques 
combinées de Mushashi et Wild Bill. Ohohoh ! Oh mec, ça va déchirer. Ces types sont des machines à tuer ! »

« Ce qui m’amène à ma question suivante. Ces joueurs ont soif de sang. Que disent vos chiffres Lydia ? »

« La saison dernière, Wild Bill et Mushashi étaient à égalité pour les sorties. Je pense qu’envoyer hEXx3r à 
l’infirmerie au bon moment pourrait faire pencher la balance en leur faveur, Vince. »

« On ne veut pas rater cette partie ! »

Cette année nous accueillons un nouveau membre dans l’équipe. En provenance de l’équipe de Go-Go Marlene, 
prêt à nous donner toutes les informations les plus croustillantes sur les protagonistes de ce soir, attractif, 
enchanteur, et toujours piquant, voici Rhod Bozzo ! Bienvenu Rhod. Comment allez-vous nous régaler ce soir ? »

« Viiince, mon pote ! Salut tout le monde ! Je vous aime ! On entend dans les coulisses qu’il devrait y avoir des 
étincelles ce soir dans l’arène, et je ne vous parle pas de celles, effrayantes, des armes à feu.

Gata sort juste de rééducation après son accrochage sur Bourak avec Max et son énorme… bouclier. J’ai entendu 
dire qu’elle était au top de sa forme et prête pour la vengeance. J’ai aussi entendu dire qu’elle avait partagé la 
rééduc avec personne d’autre que 8-Ball (Miam !) et ils pourraient s’être croisés pour plus que des nano thérapies, 
si vous voyez  ce que je veux dire ... C’est peut être là qu’ils ont finalisé leur contrat de transfert dans cette équipe. »

« On va s’arrêter là Rhod. Je pense que Gata a gagné sa place avec ses performances galactiques dans 
l’HexaDome. »

« Vous voyez chers spectateurs, tout est réuni pour une rencontre palpitante. Si vous êtes prêts à participer 
au plus grand spectacle de la Sphère Humaine, Bienvenu à…

ARISTEIA!

LIVE

HexaDome
San Pietro de Neoterra
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3 Livrets: 
“Guide de Référence”, “Guide d’Accès à la Sphère Humaine” et “Comment Jouer “       

1 marqueur d’Outsider

 52 marqueurs d’État

6 compteurs Rouge/Vert

6 compteurs Rouge/Bleu

1 Feuille d’autocollants d’Équipe

11 Fiches de Points de Victoire 

5 marqueurs Barrières (Obstacle)

5 marqueurs de Tactiques

6 compteurs Bleu/Orange

6 compteurs Vert/Orange

27 marqueurs “1” dommage et 12 marqueurs “3” dommages

10 marqueurs Frag

CONTENU DU JEU
Voici le contenu de la boîte de jeu :
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8 figurines 14 dés customisés

8 Cartes de Personnage 52 Tactiques 8 cartes d’Initiative

1 HexaDome 2 Panneaux de Contrôle

ÉQUIPE VERTE 
hEXx3r,  Maximus, Major Lunah et Parvati

ÉQUIPE ORANGE 
Wild Bill,  Gata, 8-Ball et Miyamoto Mushashi

Nom du Personnage

Valeur d’Initiative 

Titres

Nom du 
Personnage

Nom du 
Personnage

Timing

Effet

Attaque

Compétence 
Automatique

Icone et numéro 
de Collection

Case Bloquée 

Infirmerie Banc

Compteur de Tours

Ordre d’Activation

Zones de
Déploiement 

Compteur 
de Point de

 Mouvement

Compteur
 de Points
 d’Action

Barrière 
(Obstacle)

Icone et numéro 
de Collection

Point de Vie

Jet de Dés

Switch

Action

Caractéristiques

yInitiative

u Vitesse

            eÉnergie

wDéfense

r Force

q Agilité

8

2

21

1
13 1

3

3

2
23

2
33

1

1

1

7
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METTRE EN PLACE VOTRE PREMIÈRE PARTIE
Avant de jouer, vous devrez mettre en place un certain nombre d’éléments de jeu, incluant le plateau de 
jeu et vos équipes, en suivant ces étapes :

1. CONVENIR DU SCÉNARIO
Les parties d’Aristeia! sont rythmées par les règles d’un Scénario spécifique. Le Scénario définit la façon 
de placer l’HexaDome sur le plateau de jeu, quelles sont les restrictions quand vous sélectionnez vos 
équipes, et comment parvenir à la victoire. Le Guide de Référence comprend quatre Scénarios, et d’autres 
Scénarios sont prévus afin de varier vos parties.

Pour votre première partie, vous utiliserez le Scénario « Assaut ». Organisez le plateau 
de jeu, les Barrières et tous les autres composants ainsi :

Dans ce Scénario, le but est de contrôler la Zone de Marque en ayant plus de Personnages dans 
celle-ci que votre adversaire à la fin de chaque Tour. La Zone de Marque, symbolisée par un 
Marqueur bleu, change de position au fur et à mesure de la partie, vos Personnages doivent donc 
la poursuivre dans l’HexaDome tout en empêchant votre adversaire d’en faire autant.

2. CONSTRUIRE VOTRE ÉQUIPE
Chaque joueur contrôle une équipe de quatre Personnages. À la fin de ce livret vous trouverez les règles 
vous permettant de bâtir votre propre équipe, mais pour la première partie vous jouerez avec les deux 
équipes prédéfinies à la page précédente.

Utilisez les autocollants d’équipe pour identifier votre équipe.

3. CONSTRUIRE LE DECK TACTIQUE
Chaque joueur possède son propre Deck Tactique composé de deux Tactiques pour chacun de ses 
Personnages ainsi que de 10 Tactiques Standards.

Pour votre première partie, utilisez les huit Tactiques assignées à votre équipe et 
mélangez les avec vos dix Tactiques Standards pour former votre deck.
TACTIQUES STANDARDS
• Esquive (009)

• Esquive (010)

• Viser (011)

• Viser (012)

• Concentration (013)

• Concentration (014)

• Non! (015)

•  La Chance du Champion 
(016)

• Second Souffle (017)

• J’ai un Plan (018)

ÉQUIPE VERTE 

• Blocage (047)

• Dégage! (048)

•  Vision Holographique 
(028)

•  Morsure du Serpent 
(030)

• Accès Interdit (045)

• P@ntin (046)

• Nuée de Nanoïdes (036)

• Analyse du Terrain (038)

ÉQUIPE ORANGE 

• Blocage (023)

• Me Voilà (024)

• Feinte (031)

• Ultime Effort (032)

• As de Cœur (040)

• As de Carreau (042)

• Tsuchi-Do (019)

• Mizu-Do (020)

Avant de mélanger, les joueurs mettent les Tactiques suivantes de côté, elles formeront leur main 
initiale :

• Joueur Vert : Non!, Analyse du Terrain, Viser, Second Souffle

• Joueur Orange : Non!, Feinte, Viser, Second Souffle

Mélangez ensuite le reste de votre Deck Tactique 

Pour la première partie, utilisez les Tactiques mises de côté à l’étape précédente comme main 
initiale.

MAIN DE DÉPART
Une fois votre Deck Tactique mélangé, piochez une main de départ de quatre Tactiques. Une fois par 
partie, si vous n’aimez pas les Tactiques que vous avez piochées, vous pouvez mélanger votre main à 
votre deck et piocher à nouveau une main de départ de quatre Tactiques.

4. OUTSIDER
Pour décider quel joueur commencera la partie en tant qu’Outsider, les deux joueurs additionnent la valeur 
d’Initiative Y de leurs Personnages. Celui avec le total le moins élevé commence en tant qu’Outsider. En 
cas d’égalité, le marqueur d’Outsider est assigné au hasard. Dès lors, à chaque fois que deux Personnages 
auront une valeur d’Initiative Y identique ou deux Effets ou plus qui devront être résolus simultanément, 
l’Outsider décidera de l’ordre des activations/résolutions.

 

Pour votre première partie, le Joueur Vert démarre en tant qu’Outsider.

Initiative Y Carte d’Initiative Marqueur d’Outsider 

Compteur
 de Points
 d’Action
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5. DÉPLOIEMENT
Dans la description de chaque scénario, vous trouverez des instructions spécifiques pour déployer vos 
Personnages sur l’HexaDome.

Pour votre première partie, déployez vos Personnages comme sur ce diagramme.

Une fois tous les  Personnages déployés, le premier Round de la partie débute.

CONCEPTS FONDAMENTAUX
Voici quelques concepts avec lesquels vous devrez vous familiariser pour jouer une partie d’Aristeia!

PORTÉE
La portée est le critère le plus commun à toutes les Actions que voudront entreprendre vos Personnages. 
Chaque Portée a deux valeurs. La première est la Portée Minimale, la distance la plus courte autorisée, 
mesurée en cases, vers la Cible. La deuxième est la Portée Maximale, la distance la plus longue autorisée 
vers la Cible.

Portée

Pour vérifier que vous êtes à Portée, comptez le nombre de cases entre votre Personnage et sa Cible, 
en suivant le trajet le plus court. La Case d’un Personnage est à Portée 0, les cases adjacentes sont à 
Portée 1, etc.

1

2

3

4

0

  TYPES DE PORTÉES

• l: cette Portée nécessite que vous ayez une Ligne de Vue vers votre Cible.

• l: cette Portée ne nécessite pas que vous ayez une Ligne de Vue vers votre Cible.

LIGNE DE VUE
Les Lignes de Vue déterminent ce qu’un Personnage dans l’HexaDome peut voir à tout moment.

Un Personnage a une Ligne de Vue vers sa Cible s’il peut tracer une ligne droite ininterrompue d’un des 
sommets de sa case vers, au moins, deux sommets de la case de la Cible. Cette ligne est interrompue 
par des Cases Occupées par d’autres Personnages, ou Bloquées par des éléments de décor. Les Cases 
Occupées par un Obstacle ne bloquent pas la Ligne de Vue.

IMPORTANT!

Cette ligne imaginaire est aussi considérée interrompue si elle traverse deux sommets ou plus 
de la même case Bloquée ou Occupée.

Il existe trois conditions de Ligne de Vue :

• Ligne de Vue Nette : Vous pouvez tracer une Ligne de Vue ininterrompue d’un des sommets de 
votre case jusqu’à tous les sommets de la case de la Cible.

• Ligne de vue Limitée : Vous pouvez tracer une Ligne de Vue ininterrompue d’un des sommets de 
votre case jusqu’à au moins deux sommets de la case de la Cible, mais pas à tous.

• Ligne de Vue Bloquée : Vous pouvez tracer une Ligne de Vue ininterrompue d’un des sommets de 
votre case jusqu’à au maximum un sommet de la case de la cible.

1

2

3

 Ligne de Vue Bloquée  Ligne de vue Limitée  Ligne de Vue Nette



7

JET DE DÉS
Dans Aristeia!, vous utilisez des dés spéciaux avec des symboles pour décider du résultat de vos actions. 
Chaque symbole a une signification différente.

• Succès  (2): Chacun d’eux représente un succès sur votre jet. Durant une Attaque, chaque suc-
cès inflige un dommage à la cible.

• Blocage   (1): Dans un Jet Opposé (c’est-à-dire un jet où les deux joueurs jettent leurs dés si-
multanément), chacun d’eux annule un des Succès 2 de l’adversaire.

• Succès Critique  (8): Il s’agit d’un succès critique qui ne peut pas être annulé par un Blocage 1.

• Blocage Critique  (7): Ce succès annule entièrement un dé de votre adversaire, même s’il s’agit 
d’un Succès Critique  8.

• Spécial  (3): Ce symbole n’a aucun impact sur le jet, mais peut s’avérer utile pour activer un 
Switch, tout comme les autres symboles.

IMPORTANT!

Quelque soit le type de jet, les joueurs ne peuvent pas jeter plus de trois dés de la même 
couleur à la fois.

+ DÉ ROUGE

* DÉ VERT

, DÉ ORANGE

- DÉ BLEU

. DÉ JAUNE

) DÉ NOIR

8

2

22
3

2
3

2

2
1

2
1

2
23

1
13

1
3

1
3 3 3

1
13

2
23

2
13

2
13

2
33

2
13

1

1

1

1 1 1
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Il existe deux types de Jet de Dés : simple et opposé. Seulement un joueur jette les dés pour un Jet 
Simple, mais les deux joueurs jettent les dés l’un contre l’autre pour un Jet Opposé.

Si vous obtenez un Blocage Critique 7 durant un Jet Opposé et désirez l’utiliser pour annuler un des dés 
de votre adversaire, vous devez le faire avant l’activation des Switchs.

EXEMPLE DE JET SIMPLE
Parvati effectue son Action Medikit pour soigner un coéquipier. Elle doit réussir un Jet Simple en obtenant 
au moins un Succès 2 sur son ,. Elle jette ses dés et obtient deux Succès 2 2, et un Spécial 3, elle 
réussit son soin.

2
32

EXEMPLE DE JET OPPOSÉ
Le Major Lunah utilise son tir précis pour effectuer une attaque sur Miyamoto Mushashi. Le Major Lunah 
jette +,2, cela signifie qu’elle jette ces deux dés et ajoute un Succès 2 au résultat comme si elle avait 
jeté un troisième dé. En tout, elle obtient : Succès Critique 8, Succès 2, Succès 2, Succès 2, Spécial 3.

Sa Cible, Miyamoto Mushashi, se défend en jetant *- avec pour résultat : Blocage Critique 7, Blocage 1, 
Succès 2, Spécial 3.

Mushashi peut utiliser son Blocage Critique 7 pour annuler un des dés du Major Lunah, il l’utilise donc pour 
annuler ,. Il utilise ensuite son Blocage 1 pour annuler un des Succès 2 restant du Major Lunah. Le résultat 
final du Major Lunah est Succès Critique 8, et celui de Mushashi est : Succès 2 et Spécial 3.

 

2
23 28

       

2
137

 
SWITCHS
Activer des Switchs vous permet de dépenser un des symboles de votre résultat pour obtenir des Effets 
de Switch en retour.

coût Effet

Vous ne pouvez activer des Switchs qu’immédiatement après avoir effectué un Jet de Dés.

IMPORTANT !

Les Effets des Switchs s’appliquent avant les Effets de l’Action dont vous avez effectué le Jet 
de Dés.

Quels que soient les symboles que vous dépensez pour activer des Switchs, ils ne seront pas disponibles 
pour la résolution du Jet de Dés. Cela signifie que si vous dépensez un Succès 2 pour activer un Switch, 
vous ne pourrez pas compter ce succès pour l’Effet de votre Action. De même si vous dépensez un Blocage 
1 pour activer un Switch, vous ne pourrez pas l’utiliser pour annuler un dès Succès 2 de votre adversaire.

Les Effets des Switchs s’appliquent immédiatement quand vous payez leur coût. Plus spécifiquement, ils 
s‘appliquent avant les Effets de l’Action qui a amené le Jet de Dés.

Durant un Jet Opposé, le joueur contrôlant le Personnage Actif – celui qui a effectué l’action amenant 
au Jet de Dés – choisit quel joueur active ses Switchs en premier.

Si vous dépensez un Succès Critique 8 pour payer le coût d’un Switch, il compte en tant que double 
Succès 2 2. De même, un Blocage Critique 7 compte comme un double blocage 1 1 pour l’activation 
d’un Switch.

Les Switchs listés dans le texte d’une Action ne peuvent être activés que durant le Jet de Dés de cette 
Action. Inversement, les Switchs listés sous les Caractéristiques d’un personnage et avant ses Actions 
sont appelés Switch Généraux et peuvent être activés pendant tous les Jets de Dés effectués par ce 
Personnage.

EXEMPLE DE SWITCH
8-Ball obtient Blocage 1, Blocage 1, Spécial 3 sur son Attaque Mange mon Fa 
Jing!. Sans aucun Succès 2, il ne peut pas faire de dommages, mais il peut dé-
penser son Spécial 3 pour activer son Switch, Déplaçant la Cible.

 

1
13
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EXEMPLE D’ORDRE DES SWITCHS
Miyamoto effectue son Attaque Ken no Sen contre le Major Lunah, il jette donc ses dés : +,- pour le 
résultat suivant : Succès, Succès, Blocages, Blocages, Spécial, Spécial 2 2 1 1 3 3. Elle se défend en 
jetant *- pour un résultat Blocages, Blocages, Blocages, Spécial, Spécial 1 1 1 3 3.

Si Miyamoto décide que le Major Lunah sera la première à activer ses Switchs, elle pourrait dépenser son 
résultat : Spécial, Spécial 3 3 pour annuler un des Blocages 1 de Miyamoto.

D’un autre côté, s’il décide de le faire en premier, il peut dépenser chacun de ses Blocages 1 pour ajouter un 
Succès 2 de plus à son jet de Dés. De cette façon, quand ce sera le tour du major Lunah d’activer ses Switchs, 
son jet Spécial, Spécial 3 3 sera inutile sans aucun Blocages 1 à annuler dans le Jet de Dés de Miyamoto.

              

1
13

2
23

  

1
3

1
13

EXEMPLE DE SWITCHS AVEC CRITIQUE
Maximus effectue une Attaque Bouclier Jotum sur Miyamoto Mushashi. Il jette donc +-0 contre la w de 
Mushashi qui est *-.

Maximus obtient Succès, Succès, Blocage, Spécial, Spécial  2 2 1 3 3, et Mushashi obtient Blocage Critique, 
Blocage, Succès, Spécial 7 1 2 3.

       

   

2
23

1
13

          

7 2
13

 

Mushashi décide de garder son Blocage Critique 7, et l’utilise à la phase des Switchs à la place d’annuler un 
des dés de Maximus immédiatement.

Ensuite, Maximus décide d’activer ses Switchs le premier, et dépense ses deux Spécial : 3 3 pour Déplacer 
Mushashi.

Finalement, Mushashi dépense son Blocage critique 7 pour activer deux fois son Switch Général, lui donnant 
un double Succès 2 2 supplémentaire. Mushashi peut l’activer car Maximus était adjacent quand il a déclaré 
l’Attaque.

 JOUER UNE PARTIE
Chaque partie est divisée en cinq Rounds, et chaque Round est divisé en un nombre de phases qui sont 
toujours jouées dans le même ordre.

Dans cette section nous allons approfondir les phases de chaque Round, et nous vous montrerons un 
exemple de Round à jouer pour votre première partie. Une fois que démarrera le deuxième Round vous 
serez prêt à prendre le contrôle de votre équipe et à agir librement pour le reste de la partie.

PHASE 1 : PRÉPARATION
Arrangez l’ordre dans lequel vous voulez qu’agissent vos Personnages en plaçant leurs Cartes d’Initiative 
face cachée dans l’emplacement d’Ordre d’Activation de votre Panneau de Contrôle. Pour ce Round vos 
Personnages s’activeront dans cet ordre, de gauche à droite. Vous pouvez changer cet ordre au début 
de chaque Round.

Ordre 
d’Activation

Pour notre Round d’exemple, placez vos Cartes d’Initiative dans cet ordre :

ÉQUIPE VERTE :

1. Maximus

2. hEeXx3r

3. Parvati

4. Major Lunah

ÉQUIPE ORANGE :

1. 8-Ball

2. Miyamoto Mushashi

3. Wild Bill

4. Gata

PHASE 2 : TOURS
Il s’agit de la phase principale du jeu durant laquelle vous activerez vos Personnages pour effectuer des 
Actions et jouer des Tactiques. Chaque Round est composé de quatre Tours. Chacun de ces Tours a une 
Phase d’Initiative suivie de deux Activations, une pour chaque joueur.

INITIATIVE TOUR 1
Chaque joueur révèle simultanément sa Carte d’Initiative la plus à gauche, correspondant à son premier 
Tour, et compare leurs valeurs. Le joueur qui contrôle le Personnage avec l’Initiative la plus haute, ou 
l’Outsider en cas d’égalité, décide lequel de ces Personnages s’activera en premier.

Au premier tour de notre Round d’exemple, le Joueur Vert révèle la carte de Maximus et le Joueur 
Orange révèle la carte de 8-Ball. Les deux Personnages ont la même valeur d’initiative Y, c’est 
donc le Joueur Vert –en tant qu’Outsider- qui choisit qui s’active en premier.
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ACTIVATION DE MAXIMUS
Au début de son Activation, le Personnage Actif gagne une réserve de Points d’Action égale 
à sa Caractéristique Énergie e. Vous utiliserez ces Points d’Action pour effectuer les Actions 
de ce Personnage.

MOUVEMENT
Tous les Personnages ont accès à cette Action, même si elle n’apparaît pas sur leur Carte de Personnage. 
Vous trouverez une description des effets de Mouvement au dos du Guide de Référence.

Coût Titre

Effet

L’icone 6 indique que cet Effet est automatique à chaque fois que vous effectuez cette Action.

En effectuant Mouvement, le Personnage gagne autant de Points de Mouvement que sa Caractéristique 
Vitesse u. Chaque Point de Mouvement peut être dépensé pour se déplacer sur une Case Libre adjacente. 
Vous pouvez dépenser des Points de Mouvement et des Points d’Action dans l’ordre de votre choix.

ÉTAT DES CASES

Case Occupée Case Bloquée Case Libre

• Les Cases avec un Personnage ou un Obstacle sur elles sont Occupées.

• Les Cases de l’HexaDome imprimées en noir sont Bloquées.

• Toutes les autres Cases sont Libres.

1

2

 
 

 Grâce à sa Vitesse u de 3, Maximus 
peut se déplacer de trois Cases chaque fois 
qu’il dépense deux Points d’Action pour 
effectuer l’Action Mouvement.  Pour 
atteindre la Zone de Marque, Maximus 
devra effectuer Mouvement deux fois pour 
un coût total de quatre Points d’Action.

À la fin de leur Activation,, les Personnages 
perdent tous les Points d’Action et les 
Points de Mouvement qu’ils n’ont pas 
dépensés.

ACTIVATION DE 8-BALL
Comme Maximus, 8-Ball gagne cinq Points d’Action au début de son Activation, c’est-à-dire 
autant que sa Caractéristique e.

 

8-Ball dépense deux Points d’Action pour 
Mouvement, s’approchant de la Zone de 
Marque et mettant Maximus à Portée de 
son Attaque Mange mon Fa Jing!.

ATTAQUES
Les Actions sur fond rouge sont des Attaques. Ces Actions font des Dommages 4 et appliquent d’autres 
Effets aux ennemis.

Pour résoudre une Attaque, faites un Jet Opposé appelé Jet de Combat. L’Attaquant utilise les dés 
spécifiés par son Attaque, le Défenseur utilise les dés dessinés dans sa Caractéristique Défense w.

Chaque 2 obtenu durant un Jet de Combat –sauf s’il est annulé par un 1 ennemi ou dépensé pour 
activer un Switch- inflige un point de Dommage (1 4) à l’ennemi.

IMPORTANT !

Dans un Jet de Combat, à la fois l’Attaquant et le Défenseur sont susceptibles de recevoir des  
Dommages 4 des 2 ennemis.

DÉPLACEMENTS
Certains Personnages ont la capacité de se  Déplacer ou de Déplacer les autres,, habituellement par le 
moyen d’une Action ou d’une Tactique. Les Déplacements, à l’inverse des Mouvements, ne provoquent 
pas de Jet de Désengagement quand le Personnage quitte une case adjacente à un ennemi. Toutes les 
autres restrictions aux Mouvements s’appliquent aux Déplacements : seules les Cases Libres adjacentes 
sont une destination valide.

Énergie
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Dans notre exemple, le jet de 8-Ball est ,-, alors que celui de Maximus est *- plus un 1 
automatique en plus du résultat des dés.

Dans le cas présent, 8-Ball obtient  2 2 3 sur ses dés, et Maximus obtient de son côté  2, son 
résultat final est donc  2 1.

Les Switchs étant activés avant que les Attaques prennent effet, 8-Ball dépense 3 pour Déplacer 
Maximus en dehors de la Zone de Marque.

Maximus ne veut pas activer son Switch pour garder son 1, les joueurs appliquent donc leurs 
résultats.

Maximus dépense son 1 pour annuler un des 2 de 8-Ball, il finit donc en subissant 1 4. 8-Ball n’a 
aucun 1 pour annuler le 2 de Maximus et subit donc aussi 1 4.

8-Ball n’a rien à faire de son dernier Point d’Action, son Activation prend donc fin, le Point d’Action 
est perdu et le Tour prend fin.

INITIATIVE TOUR 2
Les joueurs révèlent à nouveau les Cartes d’Initiative correspondant au Tour en cours.

Dans notre exemple, le Joueur Vert révèle la carte de hEXx3r et le Joueur Orange révèle celle de 
Miyamoto Mushashi. Mushashi ayant l’Initiative la plus élevée, le Joueur Orange décide qui agit en 
premier ; cette fois ce sera au tour hEXx3r de commencer.

 

ACTIVATION DE HEXX3R
Au début de son Activation, hEXx3r gagne 5 Points d’Action comme défini par sa e. Elle va 
essayer de contrer la manœuvre de 8-Ball.

ACTIONS, CONDITIONS, ET EFFETS
À la différence des Attaques, qui sont un type spécial d’Action, la plupart des Actions sont résolues par 
un Jet Simple et n’infligent pas de 4 à leurs cibles.

Avant d’effectuer une Action, soyez certain de réunir toutes les conditions requises, la plus commune 
est la Portée.

Son action ayant un Portée limitée, hEXx3r dépense deux Points d’Action pour effectuer l’Action 
Mouvement et s’approche de son coéquipier Maximus pour qu’il soit à Portée de son Vade Retro.

Une fois à Portée, elle effectue Vade Retro pour pousser Maximus dans la Zone de Marque.

Le résultat d’une Action tel qu’il est décrit par son texte est appelé un Effet. Les Effets peuvent être 
marqués par différentes icones suivant leur application..

Comme vu sur l’Action Mouvement, les Effets qui commencent par l’icone 6 s’appliquent obligatoirement 
chaque fois que l’Action est effectuée.

Par contre, les Effets qui commencent par l’icone 5 s’appliquent uniquement  si le résultat du Jet de Dés 
inclut au moins un 2 après l’activation des Switchs. De plus, ces Effets sont optionnels et vous pouvez 
choisir de ne pas les appliquer même si vous avez obtenu le 2 requis. Ces Effets ne s’appliquent qu’une 
fois par Action même si vous avez obtenu plusieurs 2.

HEXx3r dépense un Point d’Action pour effectuer son Action Vade Retro sur Maximus, qui est à 
Portée : entre une et quatre cases d’hEXx3r.

Elle jette . . . pour un résultat final : 2 3 3 3, suffisant pour appliquer l’Effet et Déplacer 
Maximus d’une case dans la Zone de Marque.

1

2

3

2
33

2
23

2

3

2
13
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Maximus étant toujours à Portée de Vade Retro, hEXx3r dépense un autre Point d’Action et effectue 
la même Action à nouveau. Cette fois elle obtient 2 1 33, suffisant pour activer un Switch et 
appliquer quand même l’Effet de Vade Retro. Elle dépense 1 3 pour se Déplacer d’une case avant 
que le Vade Retro Déplace Maximus au centre de la Zone de Marque.

Ce Switch est listé avant les Actions de hEXx3r sur sa carte, il peut donc être activé sur tous ses Jet de Dés.

1

Pour finir, hEXx3r dépense son dernier Point d’Action pour effectuer, une fois de plus, Vade Retro sur 
Maximus. Elle obtient 2 23333, elle Déplace donc encore Maximus pour compliquer l’avance 
( ) de l’équipe adverse.

ACTIVATION DE MIYAMOTO MUSHASHI
C’est maintenant au tour de Mushashi, et il obtient cinq Points d’Action comme défini par 
sa Caractéristique e. Il va essayer d’accéder à la Zone de Marque en retirant Maximus de 
l’équation.

L’Attaque Ken No Sen de Mushashi ayant une Portée 1-1, elle ne peut être utilisée que sur des 
ennemis adjacents; cela signifie qu’il doit se déplacer à côté de Maximus. Après avoir dépensé 
deux Points d’Action pour effectuer un Mouvement, il se rue sur Maximus en dégainant ses épées.

TACTIQUES
Chaque joueur à son propre Deck de Tactiques. Vous pouvez jouer vos Tactiques pour prendre l’avantage 
sur l’adversaire au moment critique.

La section Timing de la carte vous dit quand vous pouvez jouer cette Tactique.

Les Tactiques doivent être défaussées après application de leurs Effets, formant une pile de défausse.

Vous piochez une Tactique chaque fois qu’un ennemi va à l’Infirmerie, et à la fin de chaque Round. Vous 
pouvez avoir autant de Tactiques dans votre main que vous le désirez, il n’y a pas de taille de main 
maximale.

COMPÉTENCES AUTOMATIQUES
Certains Personnages ont des Compétences Automatiques listées sur leur Carte de Personnage. Au 
contraire des Actions, les Compétences Automatiques peuvent être utilisées n’importe quand et ne 
nécessitent pas la dépense de Points d’Action.

Le Joueur Orange joue une Tactique nommée Viser pour améliorer le prochain Jet de Dés de 
Mushashi avec un , supplémentaire, et dépenser ensuite 3 Points d’Action pour que Mushashi 
effectue son Attaque Ken No Sen sur Maximus.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mushashi jette +,-, pour l’impressionnant résultat 2 2 2 2 1 1 3. Simultanément Maximus 
jette sa w qui est, comme vu précédemment, *- 1 et obtient 1 1 1 3.

Miyamoto Mushashi active son Switch pour transformer 1 1 en 2 2, et Maximus utilise ses 1 
pour annuler autant de  2 du Jet de Dés de Mushashi. 

Maximus subit donc 3 dommages 4 comme résultat de cette Attaque.

Mushasi ayant infligé 3 4 à Maximus, il peut utiliser sa Compétence Automatique Kaze Tachinu 
pour se Déplacer jusqu’à 3 cases. C’est suffisant pour entrer dans la Zone de Marque.

2

2
13

2
13

2 1
13

2
33

2 33
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INITIATIVE TOUR 3
Les joueurs révèlent la troisième Carte d’Initiative de leur Ordre d’Activation respectif. Le Joueur Vert 
révèle Parvati et le Joueur Orange révèle Wild Bill, qui a une valeur Y plus élevée. Cette fois, le Joueur 
Orange décide qui débute.

ACTIVATION DE WILD BILL
Grâce à son Attaque Double Pistolets, Wild Bill peut tirer sur des ennemis distants de 
maximum six cases, il se met donc derrière 8-Ball pour ouvrir le feu sur hEXx3r.

Après avoir dépensé deux Points d’Action pour Mouvement, Wild Bill se positionne à côté de 8-Ball. 
Il dépense ensuite ses trois Points d’Action restant pour effectuer une Attaque Double Pistolets 
sur hEXx3r.

À ce moment, Maximus aurait pu décider d’utiliser sa Compétence Automatique Implacable pour 
se Déplacer, mais il décide de rester là où il est et bloque cet accès à la Zone de Marque.

COUVERTS
Un Couvert est n’importe quel élément qui fournit une protection contre une Attaque. Pour les Attaques 
effectuées contre des Cibles plus éloignées qu’une case de l’Attaquant, l’un ou l’autre, voir les deux 
Personnages, peuvent bénéficier d’un Couvert pour maximiser leur survie.

Un Personnage est à Couvert s’il est adjacent à une case Bloquée ou Occupée qui obstrue partiellement 
la Ligne de Vue de l’ennemi.

Les Personnages à Couvert ajoutent 0 à leurs Jets de Combat.

+0

1
2

3

 Sans Couvert  Sans CouvertÀ Couvert

EXEMPLE DE COUVERT

OBSTACLES
Les Obstacles sont des éléments de terrain qui entravent les mouvements amis et 
fournissent des Couverts.

Les cases Occupées par un Obstacle ne bloquent pas les Lignes de Vue, mais peuvent fournir un Couvert 
aux Personnages adjacents.

   

Wild Bill et hEXx3r bénéficient tous les deux d’un Couvert pour leur Jet de Dés sur cette 
Attaque. Will Bill jette donc +,,02 et hEXx3r jette - . 0.  

  
 
 

 

Le résultat de Wild Bill est 2 2 2 3, et celui de hEXx3r est 1 3, hEXx3r subit donc 2 4. hEXx3r 
survivrait à ces dommages, Wild Bill décide donc d’utiliser sa Compétence Automatique Main de 
l’Homme Mort pendant les Switchs pour défausser la Tactique Second Souffle en échange d’un 
autre 2, qui causera le troisième 4 dont il a besoin pour mettre hEXx3r hors d’état de nuire.

INFIRMERIE
Dès qu’un Personnage a accumulé un nombre de marqueurs 4 égal ou supérieur à sa Caractéristique 
Point de Vie t, retirez-le de l’HexaDome et placez-le à l’Infirmerie.

Retirez ensuite tous les marqueurs 4 et tous les marqueurs d’État de sa Carte de Personnage.

À chaque fois qu’un Personnage visite l’Infirmerie, l’adversaire pioche une Tactique et gagne un marqueur 
Frag.

Après avoir envoyé hEXx3r à l’Infirmerie, le Joueur Orange gagne un marqueur Frag et pioche une 
Tactique mettant fin à l’Activation.

2

2
3

1 3
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ACTIVATION DE PARVATI
Au début de son Activation, Parvati gagne 5 Points d’Action correspondant à sa valeur e 
qu’elle compte utiliser pour se rendre dans la Zone de Marque.

1

2

 Parvati commence par dépenser deux 
Points d’action pour effectuer Mouvement 
vers la Zone de Marque.

 Elle dépense ensuite deux autres 
Points d’Action pour effectuer Mouvement 
à nouveau, espérant rentrer dans la Zone 

de Marque.

DÉSENGAGEMENT
Pour pouvoir quitter une case adjacente à un ennemi en utilisant un Mouvement, le Personnage Actif 
doit réussir un Jet Opposé en utilisant son Agilité q contre la Force r de l’ennemi. Pour réussir ce Jet 
Opposé, le Personnage Actif doit avoir au moins un 2 après que l’adversaire ait utilisé tous ses 1. Si le 
Personnage Actif échoue, il ne peut pas se Désengager, il doit rester dans sa case et perd tous les Points 
de Mouvement restants.

Si un Personnage ennemi essaie de se Désengager d’une case adjacente à deux ou plus de vos Personnages, 
choisissez-en un pour contester le Désengagement. Le Personnage que vous avez choisi gagne un bonus 
de + 0 à sa r pour chaque autre allié adjacent au Personnage Actif, jusqu’à un maximum de + 0 0 0.

 

2

 

1

Parvati essaie de se Désengager de Mushashi de façon à entrer dans la Zone de Marque. Son Agilité q 
étant , elle jette ce dé et obtient 2. La Force r de Miyamoto Mushashi est - ,, et il obtient 1.

Mushashi dépense son 1 pour annuler l’unique 2 de Parvati, elle ne pourra donc pas se Désengager 
et doit rester là où elle est. De plus, elle perd tous ses Points de Mouvement restants.

 

2
23

En dépensant son dernier Point d’Action, Parvati effectue l’Action Médikit pour soigner Maximus. 
Elle jette , et obtient 2 2 3, elle peut donc retirer un marqueur 4 de la Carte de Personnage 
de Maximus. Son Activation prend ensuite fin.

INITIATIVE TOUR 4
La quatrième Carte d’Initiative de l’Ordre d’Activation est révélée, et cette fois c’est le Major Lunah de 
l’équipe verte contre Gata de l’équipe orange. Une fois de plus le Joueur Orange a la plus haute Initiative y, 
mais cette fois il préfère que le Major Lunah débute.

ACTIVATION DU MAJOR LUNAH
Quand elle s’active, le Major Lunah gagne cinq Points d’Action en raison de sa valeur e.

CRITIQUES
Les résultats Critiques sur les dés (8 et 7) ont un impact majeur sur un Jet de Dés.

Quand vous résolvez un Jet Opposé, un Succès critique 8 compte comme un Succès 2 qui ne peut être 
annulé par aucun Blocage 1 du Jet de Dés de l’adversaire.

Réciproquement, vous pouvez utiliser un Blocage Critique 7pour annuler complètement un dé de votre 
choix du Jet de Dés de l’adversaire, même si ce dé montre un 8. Cette option du Blocage Critique se fait 
avant l’activation des Switchs.

À la différence des autres Personnages, le Major Lunah n’a pas besoin de faire de Mouvement. 
Son Attaque Tir Précis a une Portée maximale de 8, elle se contente donc de tenir sa position et 
d’essayer d’éliminer Mushashi de loin.

 

Sa Compétence Automatique, Tireur d’Élite, lui permet d’ignorer les Couverts de la Cible, Mushashi 
ne pourra donc pas bénéficier du bonus 0 sur son Jet de Défense.

Pour compliquer encore les choses pour Mushashi, le Major Lunah a un Couvert et une autre 
Compétence Automatique, Sniper Vétéran, qui lui permet d’échanger le 0 du bonus de Couvert 
contre un plus dangereux ,.

 

En tout, le Major Lunah effectue une Attaque avec +,,2 qui donne le résultat 2 2 2 2 2 
2 2 3 3 3.

Miyamoto jette sa Défense *- avec pour résultat 7 1 2 3.

Mushashi est trop éloigné du Major Lunah pour utiliser son Switch, il décide donc d’utiliser son 7 
pour annuler un des , de Lunah, la privant de  2 2 3.

2
23

2
23

2
23

2
137
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Pendant les Switchs, Lunah utilise ses 3 3 pour activer son Switch et retirer un des 1 de Mushashi.

Au final, Mushashi subit 4 4 et est envoyé à l’Infirmerie, en conséquence de quoi le Joueur Vert 
gagne un marqueur Frag et pioche une Tactique. Le Major Lunah subit quand à elle 1 4 suite au 
seul Succès 2 de Mushashi.

Après avoir sorti Mushashi, le Major Lunah possède toujours deux Points d’Action. Elle décide de 
ne pas bouger et aucun ennemi ne se trouve à Portée de son Tir de Suppression, elle met donc 
fin à son Activation. 

ACTIVATION DE GATA
Ce sera la dernière Activation du Round. Gata reçoit ses cinq Points d’Action, le montant 
de son e.

PLACER
Quand vous devez Placer un Personnage, il suffit de prendre sa figurine et de la mettre sur la case 
désignée, sans tenir compte des restrictions de Mouvement et de Déplacement.

1

2

3

Gata commence par dépenser deux Points 
d’Action pour Mouvement  ( ), ce qui lui 
donne cinq Points de Mouvement en vertu 
de sa u de 5. Elle les utilise pour bouger 
sur une case adjacente à un Obstacle  ( ) 
afin de pouvoir activer Freerun. Freerun est 
une Action sans coût de Points d’Action qui 
permet à Gata de dépenser un de ses 
Points de Mouvement pour gagner du ter-
rain de façon inhabituelle : elle peut se 
Placer sur n’importe quelle case adjacente 
à sa Cible, qui dans ce cas est l’Obstacle. 
Elle saute donc par-dessus l’Obstacle et il 
lui reste un Point de Mouvement pour se 
déplacer vers Maximus ( ).

 

 

ÉTATS
Certains Effets imposent des États à leurs Cibles. Chaque État a son marqueur assigné, que vous pouvez 
utiliser pour marquer le Personnage affecté.

Les marqueurs d’État ont deux faces différentes, une rouge et une bleue.

Quand un État est imposé à un Personnage, placez le marqueur correspondant, côté rouge visible, sur 
la carte de ce Personnage.

À la fin de l’Activation d’un personnage, retirez tous les marqueurs bleus de sa Carte de Personnage, 
retournez ensuite tous les marqueurs rouges afin que leurs faces bleues soient visibles.

Les États peuvent avoir plusieurs Effets selon la face qui est visible ; ces Effets s’appliquent au moment 
où le marqueur est placé ou retourné.

Un Personnage ne peut pas être sous l’influence de deux instances du même Effet. Si un Personnage 
devait se voir imposer un État dont il a déjà le marqueur, retirez le marqueur existant avant d’en ajouter 
un nouveau, côté rouge visible.

Vous trouverez une liste de tous les États et de leurs Effets au dos du Guide de Référence.

1

2

2

3

Gata dépense deux autres Points 
d’Action et reçoit cinq autres Points 
de Mouvement. Elle en dépense un 
pour effectuer Freerun à nouveau 
et se Placer à l’opposé de Maximus, 
pile au centre de la Zone de Marque.
( ).

Normalement, pour continuer à se 
déplacer, elle devrait effectuer un Jet 
de Désengagement, à la place elle joue 
une Tactique, Crochet, qui lui permet de 
se Déplacer d’une case, évitant let Jet 
de Désengagement, pour finir à côté de 
Parvati.( ). 

         

Utilisant son dernier Point d’Action, Gata effectue l’Action Distraction pour Aveugler s Parvati. 
Notez que ce n’est pas une Attaque. Elle jette , . et obtient  2 3 3.

Gata dépense 3 3 pour activer son Switch et se Déplacer pour s’éloigner de Parvati.

Ayant obtenu un 2, Gata impose l’État Aveuglé s à Parvati, plaçant un marqueur Aveuglé s sur 
sa carte.

Ainsi se termine le Tour quatre, et nous poursuivons avec la Phase suivante du Round.

2
33
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PHASE 3 : OBJECTIFS
À ce moment du Round, les joueurs regardent s’ils ont complété leurs Objectifs et gagnent des Points 
de Victoire.

Le Scénario Assaut a trois Objectifs :

• Être le seul joueur avec un ou plusieurs Personnages dans la Zone de Marque à la fin du Round 
(3 Points de Victoire).

• Avoir plus de Personnages dans la Zone de Marque à la fin du Round que votre adversaire (2 
Points de Victoire, mais seulement si les deux joueurs ont au moins un Personnage dans la Zone 
de Marque).

• Avoir le même nombre de Personnages dans la Zone de Marque que votre adversaire à la fin du 
Round (1 Point de Victoire, mais seulement si les deux joueurs ont au moins un Personnage dans la 
Zone de Marque).

Les deux joueurs ayant un Personnage dans la Zone de Marque, ils gagnent un Point de Victoire 
chacun.

Si un des deux joueurs a huit Points de Victoire ou plus, ou si c’est le cinquième Round, la partie prend 
fin. Le joueur qui a gagné le plus de Points de Victoire, ou le joueur avec le plus de marqueur Frag en cas 
d’égalité, remporte la partie.

Sinon, le joueur avec le moins de Points de victoire devient l’Outsider. En cas d’égalité, le statut d’Outsider 
change de camp.

Les joueurs sont à égalité avec un Point de Victoire chacun, c’est donc le Joueur Orange qui 
récupère le marqueur d’Outsider.

La Zone de Marque change à cette étape, suivant les règles du scénario.

Suivant les règles du scénario Assaut, le Joueur Orange, en tant qu’Outsider, doit maintenant décider de 
la position de la prochaine Zone de Marque en plaçant un marqueur bleu sur n’importe quelle case d’une 
Zone de Déploiement. Seule une Zone de Déploiement sans Personnages à l’intérieur à ce moment-là 
peut être choisie pour être la Zone de Marque.

PHASE 4 : RÉCUPÉRATION
Durant cette phase, les Personnages à l’Infirmerie vont sur le Banc avec un marqueur d’État -2e

Puis les deux joueurs piochent une Tactique de leur deck. Les joueurs ayant marqué au moins un Point 
de Victoire pendant ce Round piochent une tactique supplémentaire.

HEXx3r et Mushashi bougent sur le banc de leur équipe et reçoivent un marqueur d’État -2e. 
À leur prochaine Activation ils n’auront que trois Points d’Action disponibles. Ensuite, les deux 
joueurs piochent deux Tactiques chacun : une car le Round a pris fin et une pour avoir marqué 
au moins un Point de victoire.

À la fin de cette phase, le premier Round se termine et le deuxième peut commencer avec une nouvelle 
Phase de Planification.

ROUNDS SUIVANTS
Après avoir joué ce Round tutoriel, vous êtes prêt à prendre en main le reste de la partie, et tout autre 
partie d’Aristeia!. Si vous avez des interrogations pendant une partie, consultez le Guide de Référence 
ou chaque règle est expliquée de façon plus approfondie.

PERSONNAGES SUR LE BANC
Les Personnages qui se retrouvent sur le banc au début de leur Activation, doivent retourner sur l’Hexa-
Dome immédiatement. Pour ce faire, le joueur Place le Personnage dans n’importe quelle Case Libre à 
l’intérieur d’une des zones de Déploiement, mis à part la Zone de Marque.

PERSONNAGES À L’INFIRMERIE
Les Personnages qui sont à l’Infirmerie au début de leur Activation ne s’activent pas du tout. Les joueurs 
doivent passer cette phase d’Activation et continuer le Round.

ÉQUIPES PERSONNALISÉES
Pour votre prochaine partie d’Aristeia! Vous pourrez construire vos propres équipes et decks en utilisant 
les Personnages disponibles et leurs Tactiques. Pour construire votre équipe personnalisée, choisissez 
le scénario que vous allez jouer et suivez les étapes suivantes :

1. CONSTRUIRE VOTRE ÉQUIPE
Chaque joueur choisit en secret quatre Personnages différents pour former son équipe. Deux copies du 
même Personnage ne peuvent pas être dans la même équipe, mais elles peuvent être dans deux équipes 
opposées si les deux joueurs ont une copie du jeu.

RÈGLE OPTIONNELLE : DRAFT

Si vous choisissez d’appliquer cette règle, les joueurs choisissent chacun leur tour un 
Personnage pour leur équipe depuis une liste préétablie. Un joueur tiré au hasard choisi un 
Personnage, puis son opposant fait de même. Répétez le processus jusqu’à ce que les deux 
joueurs aient une équipe de quatre Personnages.

2. RÉVÉLEZ VOTRE ÉQUIPE
Une fois que les deux joueurs ont choisi leur équipe, ils se montrent leurs Cartes de Personnage. Soyez 
certain de comprendre les Effets de toutes les Actions et Compétences Automatiques de vos Personnages 
et de ceux de votre Adversaire avant d’aller plus loin. Tout au long de la partie, gardez vos Cartes de 
Personnage visibles de façon à ce que tout le monde puisse consulter leur contenu.

3. CONSTRUISEZ LE DECK TACTIQUE
Pour construire votre deck, choisissez deux tactiques de chacun de vos Personnages et mélangez-les 
avec les dix Tactiques standards pour former un deck de dix-huit cartes.
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VOUS EN VOULEZ 
ENCORE PLUS?

L’aventure Continue! 
SOLDIERS OF FORTUNE 

 Boîte d’extension
Señor Massacre, Valkyrie, 

Laxmee et leur leader Hannibal.
Ils sont venus se battre...

JUQU’À LA MORT!


