Pit Fighter

par Jervis Johnson
De féroces guerriers sont forcés de prendre les armes pour lutter entre eux dans un corps à
corps meurtrier, souvent pour le simple plaisir de la foule vociférante.
Pit Fighter est un jeu qui permet à deux joueurs ou plus de
recréer les vicieux combats de gladiateurs qui se tiennent dans
l’Empire devant des hordes de spectateurs assoiffés de sang.
Chaque joueur contrôle un gladiateur, choisi parmi différents
types. Chaque type de gladiateur a son propre parchemin de
gladiateur (fiche de référence du gladiateur), qui indique les
différents mouvements qu’un gladiateur peut effectuer et qui
donne également des informations sur les armes et armures que
le combattant utilise.
Avant que le combat ne commence, les joueurs doivent déterminer les capacités de leur gladiateur en assignant des points
à cinq caractéristiques. Celles ci sont la Compétence d’Arme
(CA), la Force (F), l’Endurance (E), l’Initiative (I) et les Points
de Vie (PV). Chaque caractéristique du gladiateur est reportée
sur une fiche, et aura, évidemment, un rôle important pour
déterminer les performances au combat de celui ci.
Le combat se déroule sur un plateau hexagonal représentant
l’arène. Chaque gladiateur commence dans un hexagone
jouxtant un coin de l’arène. Au début de chaque tour, tout les
joueurs choisissent un mouvement de leur parchemin et l’écrivent sur un bout de papier. Une fois que tout les joueurs ont
noté leurs mouvements, ceux ci sont révélés et les gladiateurs
bougent comme montré sur leur parchemin. Puis,n après que
les mouvements aient été effectués, tout gladiateur se trouvant
à portée d’arme d’un adversaire peut l’attaquer.
Pour résoudre une attaque, le joueur contrôlant l’attaquant et
celui contrôlant le combattant étant cible de l’attaque choisissent tout deux secrètement la localisation de la touche parmi
celles qui sont référencés dans le tableau des cibles.

Les choix sont ensuite comparés et on voit si l’attaque touche
ou manque. Si l’attaque touche, alors la Force de l’attaquant
est comparée à l’Endurance du défenseur pour déterminer quel
type de dé est utilisé pour les dommages, puis interviennent les
modificateurs d’armure en fonction de la protection de la partie
du corps touchée. Tout dommage est retranché du nombre de
Points de Vie dont dispose le gladiateur, et, en fonction de la
localisation de la touche, peut réduire d’autres caractéristiques
de la même façon. Une fois que la caractéristique de Points de
Vie d’un gladiateur est réduite à zéro ou moins, le gladiateur
s’écroule et est mis hors de combat.
Les gladiateurs qui infligent un dommage, quel qu’il soit, à un
adversaire reçoivent un bonus spécial de Montée d’Adrénaline.
Il pourra être utilisé au prochain tour pour améliorer une caractéristique ou pour effectuer une action spéciale.
Habituellement, le combat cesse lorsque la moitié ou plus des
gladiateurs a été mise hors de combat. Cette méthode d’affrontement est appelée “méthode classique” par les aficionados, et
n’a pas changé depuis le début des combats de gladiateurs il y
a plusieurs siècles. Parfois, des types spéciaux de combats sont
menés avec différentes conditions de victoire ; par exemple, un
combat peut engager un adversaire particulièrement coriace,
comme un Ogre, opposé à une équipe de combattants plus
modestes, ou encore les gladiateurs peuvent être séparés en
deux équipes différentes qui se battront jusqu’à ce que tout les
combattants d’une équipe soient tombés.
Si les joueurs le souhaitent, ils peuvent lier les parties qu’ils
disputent dans le cadre plus vaste d’une campagne. Si tel est
leur choix, et il est vivement encouragé, dès que le combat
s’achève, tout les survivants auront une chance d’améliorer
leurs compétences et d’apprendre de nouvelles techniques de
combat.

Le Plateau

Pit Fighter se joue sur un plateau divisé en hexagones. Ces photos
montrent le plateau qu’a réalisé Mark Bedford pour nos parties. Vous
aurez besoin d’un tel plateau pour jouer, en dessinant les hexagones
sur une feuille, en téléchargeant et en imprimant la carte Pit Fighter
que nous avons sur le site www.mordheim.com, ou en construisant
votre propre bâtiment comme l’a fait Mark.

Dés

Pour jouer, vous
aurez besoin d’un
D6, D10, D12 et
d’un D20.

Règles de Base

Les règles qui suivent sont divisées en deux parties. Cette première section, imprimée dans ce numéro de Fanatic Magazine,
concerne les règles de base du jeu. Elles traitent de tout ce dont
vous avez besoin pour créer des combats de gladiateurs avec la
méthode classique. La seconde section sera imprimée dans le
numéro 3 de Fanatic Magazine, et contiendra des règles additionnelles pour d’autres types de combats, de nouveaux types
de gladiateurs, ainsi que les règles de campagne. Il est recommandé que les joueurs jouent d’abord une ou deux parties avec
les règles de base avant de se pencher sur la section des Règles
Additionnelles (de toute façon, vous n’aurez pas le choix jusqu’à ce que sorte le numéro 3 !).

1.0 Matériel de Jeu

En plus de ces règles vous aurez besoin du matériel suivant
pour jouer à Pit Fighter :

Figurines de Gladiateurs: Chaque joueur aura besoin
d’une figurine de gladiateur pour représenter son personnage.
Les figurines que nous utilisons font partie de la gamme de
gladiateurs pour Mordheim. Vous pouvez vous procurer ces
figurines en vous rendant dans votre magasin local, ou en
contactant la VPC Games Workshop de votre secteur, ou
encore en surfant dans la section « boutique en ligne » du site
Games Workshop.

Fiche de Personnage: Chaque gladiateur doit avoir sa
propre fiche de personnage, avec ses caractéristiques. La fiche
est aussi utilisée pour noter les mouvements et les attaques
durant la partie. Nous avons joint une fiche vierge à cet
article.

L’Arène: Vous aurez besoin d’une arène dans laquelle
combattre. Vous pouvez télécharger l’arène disponible sur
le www.mordheim.com, ou vous pouvez aussi réaliser
très facilement la votre en reproduisant les hexagones du
diagramme montré plus haut.
Parchemins de Gladiateurs: Vous aurez besoin d’un
parchemin de gladiateur pour chaque joueur. Il y a différents
types de parchemins, un pour chaque type de figurine de
gladiateur. Quatre parchemins sont inclus dans cet article, et
un exemple est montré à la page suivante.
Dés: Vous aurez besoin de quelques dés différents pour jouer

à Pit Fighter. En plus des traditionnels dés à six faces (D6),
vous aurez également besoin de dés à dix faces (D10), à
douze faces (D12) et à vingt faces (D20). Vous pouvez vous
procurer ces dés en vous rendant dans votre magasin local, ou
en contactant la VPC Games Workshop de votre secteur, ou
encore en surfant dans la section « boutique en ligne » du site
Games Workshop.

Papier et Stylos: Chaque joueur aura besoin d’une feuille et
d’un stylo.

Pions de Montée d’Adrénaline (optionnel): Si vous

voulez, vous pouvez montrer qu’un gladiateur a reçu un bonus
de Montée d’Adrénaline avec un pion de toute sorte, comme
une petite pièce ou même des pions que vous aurez réalisé
spécialement pour l’occasion. Si vous décidez de faire cela,
vous aurez besoin d’un pion par gladiateur.

2.0 Préparation de la partie

Avant d’entamer votre combat dans l’arène, vous devez
effectuer les phases de pré-combat suivantes :
1. Sélectionner les gladiateurs
2. Prendre les parchemins de gladiateurs
3. Compléter les fiches de personnages
4. Déployer les gladiateurs

Note Historique: L’équipement originel des gladiateurs est
basé sur les races avec lesquelles l’Empire naissant a eu à
faire face : les Guerriers du Chaos du nord, les Orques de l’est
et les Morts Vivants de la province de Sylvanie et des terres
désertiques de Khemri au sud. Pour différentier ces types, les
gladiateurs se reconnaissaient par la manière de combattre
de la race dont ils avaient l’équipement. Par exemple, un
gladiateur peut combattre de la manière chaotique, de la
manière orque, etc… A travers les siècles, de nombreux autres
types de gladiateurs sont devenus populaires, tout comme
des combattants appartenant à des races non-humaines à
l’instar des Tueurs de Trolls Nains et des Ogres, ou encore
des combattants avec un équipement plus léger, connus sous
le nom de Poursuiteurs. Toutefois, lorsque l’on combat avec le
style classique, seuls les types originaux de gladiateurs peuvent
être utilisés et ceci signifie que les joueurs devront choisir leurs
gladiateurs dans la liste que l’on vient de mentionner. Les
règles pour les autres types de gladiateurs seront imprimées
dans le numéro 3 de Fanatic Magazine.
2.2 Prendre les parchemins de gladiateurs
A chaque type de gladiateur correspond un parchemin
de gladiateur. Chaque joueur doit prendre le parchemin
correspondant au type de gladiateur qu’il a créé. Chaque
parchemin contient les informations suivantes:
1. Type: Le type de gladiateur représenté par le parchemin.
2.Modificateurs d’Attaque/de Défense: Cette section du
parchemin contient tout les modificateurs qui s’appliquent
aux jets d’attaque et de défense du gladiateur en fonction
de la localisation du gladiateur ennemi. Il y a deux types
de modificateurs dans chaque hexagone : les modificateurs
d’Attaque, notés par un ‘A’ et les modificateurs de Défense,
notés par un ‘D’. Le nombre qui figure à coté de ces lettres
est ajouté ou ôté du jet d’Attaque ou de Défense du gladiateur
(voir 6.3). ‘NA’ signifie ‘Non Attaquable” , et implique donc
que le gladiateur ne peut attaquer les adversaires se trouvant
dans ces hexagones.
3. Position du Gladiateur: Le triangle montre la position
du gladiateur. Le sommet du triangle pointant vers le haut
montre la direction à laquelle fait face le gladiateur (voyez le
diagramme si dessous).

2.1 Sélectionner les gladiateurs

Chaque joueur doit sélectionner un type de gladiateur dans la
liste ci dessous, et prendre la figurine ainsi que le parchemin
correspondant au type de gladiateur choisi. Les parchemins
pour les gladiateurs suivants sont inclus dans cet article.
Gladiateur de l’Empire
Gladiateur du Chaos
Gladiateur Orque
Gladiateur Mort Vivant

A: 0
D: +2
A: NA
D: -2

A: NA
D: -3

A: NA
D: -3

A: +1
D: 0
A: NA
D: -2

Le Guerrier du Chaos est orienté
comme l’indique le triangle. Il ne
peut attaquer que les adversaires
situés dans les cases grisées.

4. Localisation des Touches/Modificateurs d’Armures:
Cette section du parchemin montre les différentes localisations
de touches sur le gladiateur ainsi que les modificateurs
d’armures quelles entraînent.

5.Règles Spéciales : Si le gladiateur possède des règles
spéciales, elles sont notées à cet endroit.

6.Mouvement: C’est la partie la plus importante de la feuille.
Elle montre tout les différents mouvements que le gladiateur
peut réaliser durant un tour. Chaque mouvement a un nom, une
case de départ (indiquée par un triangle), une case d’arrivée
(indiquée par un carré) et un panel de flèches directionnelles
pour orienter la figurine.
7. Flèches Rouges: Certaines des flèches directionnelles

sont imprimées en rouge; elles concernent ce que l’on appelle
les « Mouvements Dévastateurs » , principalement parce qu’ils
permettent au gladiateur de délivrer une terrible attaque.

8.Classes de Vitesse: Les mouvements sont en outre séparés

en trois classes de vitesse;lent, normal et rapide. Voyez les
diagrammes ci dessous et à droite pour des exemples de
comment fonctionne la section du parchemin concernant les
mouvements fonctionne pendant une partie.

2.3 Compléter les Fiches de Personnage

Points de Vie (PV): Les Points de Vie d’un gladiateur
représentent le nombre de dommages qu’il peut encaisser
avant de tomber. Un gladiateur avec de nombreux Points de
Vie continuera de se battre là où un gladiateur moins bien doté
serait déjà à terre.
Dans les règles de base, tout les gladiateurs commencent avec
les caractéristiques suivantes :

Au début de la partie, chaque joueur doit remplir une fiche
pour son gladiateur. Le joueur doit inscrire le nom et le
type de gladiateur en haut de sa feuille, et ensuite noter les
caractéristiques du combattant.
Chaque gladiateur est doté de 5 caractéristiques qui déterminent
comment celui ci est rapide, fort et compétent par rapport aux
autres gladiateurs. Ces caractéristiques sont :

Capacité d’Attaque

30

Compétence d’Arme (CA): La Compétence d’Arme d’un
gladiateur représente sa compétence à attaquer ou défendre
avec ses armes. Un gladiateur avec une bonne Compétence
d’Arme est plus susceptible de toucher un adversaire qu’un
gladiateur avec une faible Compétence d’Arme.

30

Endurance

30

Initiative

30

est fort physiquement. Cette caractéristiques entre en jeu pour
déterminer les dommages qu’inflige un gladiateur en touchant
ses ennemis.

Endurance (E): L’Endurance d’un gladiateur représente à
quel point il est endurant physiquement. Un gladiateur avec
une bonne Endurance subira moins de dommages après une
touche qu’un gladiateur avec une faible Endurance.
d’un gladiateur. Un gladiateur avec une forte Initiative agira
avant un gladiateur avec une Initiative plus faible.

Capacité
d’Attaque

Force

Endurance Initiative Point de vie

Type de guerrier

Attaque/Défence

10

2.4 Déploiement
Les joueurs déploient leurs gladiateurs dans l’arène les uns
après les autres. Le joueur le plus vieux déploie son gladiateur
en premier, puis les autres joueurs déploient chacun leur tour
leur gladiateur, par ordre décroissant d’age. Chaque gladiateur
doit être déployé de façon à ce qu’il soit en contact avec le

Initiative (I): L’Initiative représente la rapidité des réactions

Mouvement

Point de Vie

De plus, chaque joueur dispose d’un bonus de 10 points à
ajouter comme bon leur semble aux caractéristiques de base.
Par exemple, vous pouvez choisir d’ajouter vos 10 points à une
caractéristique, ou les diviser en ajoutant 2 points à chacune,
ou les utiliser de toute autre manière qui vous semblerait
judicieuse.
Nous avons inclus une feuille de personnage avec cet article,
que vous pouvez photocopier, ou bien vous pouvez également
télécharger une feuille de personnage depuis la page web
de Pit Fighter. Vous pouvez encore tout simplement utiliser
une feuille blanche que vous remplirez pour votre fiche de
personnage.

Force (F): La Force d’un gladiateur représente à quel point il

Nom

Force

Mouvement

Attaque/Défence

bord de l’arène et qu’il y ait au moins cinq hexagones qui
le sépare de tout adversaire. De plus, les gladiateurs doivent
être clairement orientés vers une face de l’hexagone, comme
montré dans le diagramme ci dessous.
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Sens de
l’orientation

L’orientation est très importante dans Pit Fighter. C’est
pourquoi chaque joueur doit déclarer à voix haute dans quelle
direction sa figurine est orientées lorsqu’ils la déploient.
Si la direction dans laquelle une figurine est orientée n’est
pas claire (ça ne l’est pas toujours) vous devez vous mettre
d’accord avec vos adversaire pour choisir un point de repère
qui vous permettra de savoir comment est orientée à la figurine
tout au long de la partie.
3.0 Séquence de Jeu
Vous êtes à présent fins prêts pour le combat. Chaque tour de
jeu d’une partie de Pit Fighter obéit à une séquence stricte
qui doit être respectée précautionneusement. Tout les joueurs
doivent avoir accompli chaque étape avant de passer à la
suivante. La séquence de jeu de découpe ainsi:
a) Choix des Mouvements
b) Résolution des Mouvements
c) Résolution des Attaques
d) Fin de la Phase
La façon dont sont effectuées ces différentes phases est
expliquée ci dessous.
4.0 Choix des Mouvements.
Au début de chaque tour, tout les joueurs doivent choisir un
mouvement pour leur gladiateur et le noter à l’endroit prévu à
cet effet sur leur fiche de personnage. Un joueur peut prendre
n’importe quel mouvement parmi ceux proposés sur son
parchemin de gladiateur, sauf si le gladiateur était engagé dans
une attaque le tour précédent (comme attaquant ou défenseur),
ou s’il effectuait un mouvement lent. Dans ce cas, le joueur
ne peut pas choisir de mouvement rapide ce tour. Au premier
tour, tout les gladiateurs sont considérés comme ayant choisi
« Observation » pour leur dernier mouvement.
Les joueurs doivent écrire secrètement le mouvement que
leur gladiateur va effectuer sur leur fiche. Une fois que tout
les joueurs ont procédé à ceci, vous pouvez passer à l’étape
suivante.

5.0 Résolution des Mouvements
Les mouvements sont résolus par ordre d’Initiative, en
commencent par les gladiateurs ayant la plus faible. En cas
d’égalité, le joueur le plus vieux doit effectuer son mouvement
en premier. Avant de déplacer sa figurine, le joueur doit
demander si personne ne souhaite interrompre (voir 5.2). Tant
que personne n’annonce d’interruption, le joueur peut résoudre
son mouvement en toute tranquillité. Une fois que tout les
joueurs ont effectué leurs mouvements, vous pouvez passer à
la phase suivante.
5.1 Comment bouger?
Les gladiateurs se déplacent d’hexagones en hexagones,
exactement comme c’est montré sur leur parchemin. Si le
mouvement les amène à passer par une case occupée alors
une Poussée doit être résolue (voir 5.3). En considérant que
ceci n’arrive pas, le gladiateur arrive dans le dernier hexagone
déterminé par son parchemin, et doit être orienté vers l’un
des côtés de l’hexagone marqué d’une flèche. Le mouvement
du gladiateur est à présent complet, et le gladiateur avec
l’Initiative suivante dans l’ordre chronologique doit résoudre
son mouvement.
Hexagone
d’arrivée

Hexagone
de départ
5.2 Interruptions
Note du Créateur: Un point essentiel de la règle d’Interruption
est qu’un joueur dont la place dans l’ordre du tour est élevée
(c’est à dire que son gladiateur a donc une bonne initiative
comparativement aux autres) peut toujours choisir de faire un
mouvement avant un joueur dont la place dans l’ordre du tour
est plus basse que la sienne. Gardez ceci en tête et tout sera
clair!
Normalement, les mouvements sont résolus par ordre
d’Initiative, en commencent par le gladiateur ayant la plus
faible valeur d’Initiative , et en comparant l’âge des joueurs
en cas d’égalités. Cependant, les joueurs dont les joueurs ont
une haute initiative (ou le plus jeune joueur en cas d’égalité)
peuvent choisir d’interrompre cette séquence et d’effectuer
leurs mouvements avant un adversaire plus lent/jeune.
C’est pourquoi, chaque joueur doit demander “Quelqu’un
veut interrompre?”avant de résoudre ses mouvements. Si vous
souhaitez réaliser une interruption, annoncez le simplement
à ce moment et effectuez votre propre mouvement avant
que l’adversaire réalise le sien. Si plusieurs joueurs veulent
interrompre en même temps, le plus rapide/jeune gladiateur le
fait en premier, etc…

Exception Très Importante: Un gladiateur voulant effectuer
un Mouvement Dévastateur ne peut pas interrompre le
mouvement d’un autre gladiateur, bien qu’il puisse lui même
être interrompu par d’autres joueurs.
5.3 Poussées
Une Poussée à lieu si un gladiateur doit se déplacer dans un
hexagone occupé. Placez le gladiateur à moitié sur l’hexagone
contesté et à moitié sur le dernier hexagone qu’il occupait.
Puis, chaque joueur engagé dans la Poussée jette un D20
et ajoute la Force de son gladiateur au score obtenu. Celui
qui obtient le plus haut résultat remporte la Poussée. En cas
d’égalité, relancez.
Le vainqueur de la Poussée “capture” l’hexagone contesté, et
le perdant est obligé de le céder. Si le perdant est le gladiateur
qui a bougé, il est obligé de retourner dans le dernier hexagone
qu’il a occupé et son mouvement s’arrête.

Si le perdant est le gladiateur qui occupait la case à l’origine,
il doit alors être repoussé dans la case qui est opposée à celle
par laquelle est entrée le gladiateur qui l’a poussé, comme
montré dans le diagramme ci contre. Si la case est occupée ou
s’il s’agit d’un mur, alors le gladiateur ayant perdu la Poussée
reste dans son hexagone et le vainqueur retourne dans la
dernière case qu’il a occupé et son mouvement s’achève, mais
toutes les caractéristiques du perdant, hormis les Points de Vie,
sont réduites de moitié pour le reste du tour.
Une fois la Poussée résolue, le mouvement du gladiateur
s’achève (c’est à dire qu’ils perd les éventuels mouvements
qu’il pouvait encore avoir en théorie). De plus, il doit garder
la même orientation qu’il avait au début du tour. Un gladiateur
qui perd une Poussée avant d’effectuer son propre mouvement
perd ce dernier pour ce tour. Un gladiateur qui remporte une
Poussée avant d’effectuer ses mouvements peut les effectuer
normalement. Notez que les gladiateurs engagés dans une
Poussée pourront attaquer dans la suite du tour, et même
bénéficier d’un Mouvement Dévastateur s’ils la remportent.
5.4 Mouvements Illégaux
Il est possible qu’un joueur effectue un mouvement illégal,
habituellement parce qu’il essaie de bouger trop vite (c’est à
dire qu’il est passé d’un mouvement lent au tour précédent à
un mouvement rapide pour ce tour, ce qui n’est pas autorisé
(voir 4.0)). Si ceci arrive, et que les joueurs le remarquent
lorsque le mouvement est effectué, alors celui ci est annulé et
le gladiateur replacé sur sa case de départ, et considéré comme
ayant effectué un mouvement d’Observation. Si un mouvement
illégal est repéré une fois qu’un autre gladiateur a déjà bougé
ou attaqué, alors le mouvement illégal reste valable, les autre
joueurs n’avaient qu’à le remarquer avant !

6.0 Résolution des Attaques
Les attaques sont résolues une fois que tous les mouvements ont
été effectués. Dans les règles de base du jeu, chaque gladiateur
peut effectuer une attaque par tour. Les attaques sont résolues
par ordre d’Initiative, exactement comme c’est le cas pour les
mouvements et peuvent elles aussi être interrompues (voir 5.0
et 5.2). Résolvez complètement une attaque, en prenant en
compte les dommages, avant de passer au joueur suivant.
Note Importante: Tout gladiateur ayant choisi Observation
comme mouvement pour ce tour peut ajouter un bonus de +10
à son Initiative pour déterminer l’ordre des attaques.
6.1 Choix de la cible
Pour pouvoir réaliser une attaque, il faut qu’une cible se trouve
dans un hexagone adjacent (la section de règles additionnelles
qui sera publiée dans le numéro 3 de Fanatic Magazine inclura
des armes avec une portée supérieur à un hexagone). Les
hexagones qui peuvent recevoir l’attaque ont un modificateur
d’Attaque, montré dans la section des modificateurs d’Attaque/
Défense du parchemin du gladiateur attaquant (voir 2.2).

A: +2
D: +2

A: 0
D: +2
A: NA
D: -2

A: 0
D: +2

A: +1
D: 0

A: NA
D: -2

A: NA
D: -2

A: +2
D: +2

A: NA
D: -3

A: NA
D: -3
A: +1
D: 0
A: NA
D: -2

Les cibles situées dans les cases où est inscrit “NA” dans la
section des modificateurs d’Attaque/Défense du parchemin du
gladiateur attaquant, ne peuvent être attaquées. Un attaquant
avec un choix de cibles doit en choisir une seule à qui porter
son attaque.
6.2 Choix de la Localisation
Pour résoudre une attaque, l’attaquant et le défenseur doivent
tout deux écrire secrètement sur leur fiche de personnage
une des localisations de touche montrées sur le parchemin
de gladiateur de la cible. Une fois que les deux joueurs ont
noté une localisation, elles sont révélées simultanément. Si le
défenseur a deviné la localisation que l’attaquant avait choisi,
l’attaque manque automatiquement. Si le défenseur a choisi
une zone qui n’est pas adjacente à la localisation choisie par
l’attaquant, l’attaque touche automatiquement. Dans toutes les
autres circonstances, un jet d’attaque doit être effectué pour
voir si l’attaque réussit ou manque (voir 6.3).
Par exemple, supposons qu’un gladiateur Orque se bat contre
un autre Orque. Si l’attaquant choisit d’attaquer à la tête,
l’attaque manquera automatiquement si le défenseur choisit
lui aussi la tête, l’attaque touchera automatiquement si le
défenseur choisit le bassin ou les jambes, et un jet d’attaque
sera nécessaire si le défenseur choisit le corps ou l’un ou
l’autre bras.
6.3 Jet d’Attaque
En supposant que l’attaque ne touche ni ne manque
automatiquement, alors un jet est nécessaire pour déterminer
ce qui se passe. Chaque joueur doit lancer un D20 et ajouter
la Compétence d’Arme de son gladiateur au résultat. De plus,
l’attaquant est autorisé à ajouter les modificateurs d’Attaque
(A) de la section des modificateurs Attaque/Défense de leur
parchemin, et le défenseur peut ajouter les modificateurs
de Défense (D) de son parchemin. Si l’attaquant obtient un
résultat supérieur au défenseur, l’attaque réussit, si le résultat
est égal ou inférieur, l’attaque manque.

6.4 Coups et Echecs Critiques
Si l’attaquant ou le défenseur tire un 1 ou un 20 sur leurs jets
d’Attaque, alors quelque chose de spécial leur arrive…
Un 1 est toujours un échec, ainsi si le défenseur en obtient
un, il sera automatiquement touché, sans tenir compte du jet
de l’attaquant, et si l’attaquant en obtient un, il manquera
automatiquement son attaque, sans qu’il faille tenir compte du
jet du défenseur.
Si les deux joueurs tirent un 1 c’est le jet de l’attaquant qui
passe en premier, et on ignore le jet du défenseur (c’est à dire
que l’attaque manque).
Un 20 est toujours un succès, ainsi si le défenseur en tire
un, il ne sera pas touché, quoi que l’attaquant ait tiré et si
l’attaquant en obtient un, il touchera, sans que l’on prenne en
considération le jet du défenseur. Si les deux joueurs tirent un
20, c’est le jet de l’attaquant qui passe en premier, et on ignore
le jet du défenseur (c’est à dire que l’attaque touche).
6.5 Dommages
Si l’attaque touche, alors comparez la Force de l’attaquant à
l’Endurance de la cible pour déterminer quel type de dé est
lancé pour les dommages.
Différence entre
Force & Endurance
Dé de Blessures
Force plus haute de dix points ou plus
Force plus haute
Force égale ou inférieure de moins de dix points
Force inférieure de plus de dix points

D20
D12
D10
D6

Armure: Soustrayez la valeur de l’éventuelle armure
protégeant la zone touchée, jusqu’à un minimum d’1 point de
dommage. Ainsi, une attaque qui touche infligera toujours un
minimum d’1 point de dommage.
Bonus de Mouvement Dévastateur: Chaque gladiateur qui
a choisi un mouvement donnant un bonus de Mouvement
Dévastateur peut lancer un D10 supplémentaire et ajouter le
score obtenu à celui du dé de Blessures. La valeur d’armure
est soustraite du total des deux dés. N’oubliez pas qu’un
gladiateur qui a perdu une Poussée perd aussi son éventuel
bonus de Mouvement Dévastateur.

6.6 Dommages Critiques
En plus de réduire les Points de Vie de leur cible, les
dommages peuvent aussi causer des effets critiques spéciaux.
Pour déterminer quel effet critique est causé, referez vous
simplement aux tables de Dommages Critiques de la page
suivante et croisez le nombre de dommages causés (après
déduction de l’armure) avec la partie du corps touchée.
6.7 Bonus de Montée d’Adrénaline
Un gladiateur qui inflige un point de dommage ou plus à un
adversaire, reçoit un bonus de Montée d’Adrénaline. Celui
ci doit être utilisé avant la fin du tour suivant, sinon, il est
perdu. Un bonus de Montée d’Adrénaline peut être utilisé pour
effectuer une des choses suivantes:
• Le bonus peut être utilisé à n’importe quel moment pour
ajouter +10 points a une caractéristique. Ce bonus s’applique
jusqu’ à la fin du tour en cours et disparaît avec celle ci. Notez
que vous pouvez utiliser ce bonus n’importe quand, ainsi
vous pouvez par exemple, jeter un dé avant de décider si vous
voulez utiliser le bonus. Notez aussi que vous pouvez utiliser
le bonus pour ganger +10 Points de Vie, qui peut par exemple
faire tenir un gladiateur, normalement hors de combat, sur ses
pieds jusqu’à la Phase Finale où il s’écroulera au sol.
• Le bonus peut être utilisé pour se déplacer d’un hexagone
supplémentaire juste avant que le gladiateur n’effectue son
mouvement. L’hexagone supplémentaire est toujours utilisé
avant le mouvement. Effectuez d’abord ce mouvement avant
de résoudre le mouvement normal du gladiateur.
• Le bonus peut être utilisé lors de la Phase Finale du tour où
il a été reçu ou lors de la Phase Finale du tour suivant pour
regagner 5 points de dommage perdus. Les points récupérés
peuvent être utilisés pour remonter la caractéristique de Points
de Vie, ou pour tout autre caractéristique qui aurait été réduite.
Aucune caractéristique ne peut être augmentée au dessus du
niveau qu’elle avait au début de la partie.
7.0 Phase Finale
La Phase Finale est une phase de synthèse, pour voir
notamment si le combat est fini, et pour résoudre les effets de
certaines règles et marquer nettement la fin du tour. Une fois
que toutes les actions nécessaires ont été menées à leur terme,
le tour s’achève et un nouveau tour peut commencer.
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7.1 Remporter le Combat
Un combat de gladiateur se poursuit jusqu’à ce que la moitié
ou plus (en arrondissant les fractions au dessus) des gladiateurs
qui ont commencé le combat soit mise hors de combat. Par
exemple, un combat avec cinq gladiateurs s’achèvera lorsque
trois ou plus de ceux ci auront été mis hors de combat. Le
vainqueur est le gladiateur toujours debout ayant infligé le
plus de dommages durant le combat. En cas d’égalité, c’est le
gladiateur ayant infligé des dommages le premier qui gagne.

Dommage Effet Critique
1-4
Rien
5-6
Bras blessé
7-8
Perte d’un doigt
10-10
Bras cassé
11+
Bras arraché

Notez que vous devez garder une trace des dommages infligés
par votre gladiateur pour pouvoir déterminer qui est vainqueur
à la fin de la partie.

Bras cassé: Le gladiateur souffre d’un modificateur de –3 A/D pour le reste du combat. En
campagne, le gladiateur devra manquer les deux prochains combats pour récupérer de ses
blessures.

C’est là tout ce dont vous avez besoin pour jouer à Pit Fighter,
cependant, nous allons publier des règles additionnelles pour
le jeu dans le numéro 3 de Fanatic Magazine.

Tableau des Dommages aux Bras

Bras blessé: Le gladiateur souffre d’un modificateur de –1 A/D pour le reste du combat.
Perte d’un doigt: Le gladiateur souffre d’un modificateur de –1 A/D permanent pour chaque
doigt sectionné.

Bras arraché: Le gladiateur souffre d’un modificateur de –3 A/D permanent. De plus, le
gladiateur perd un Point de Vie supplémentaire lors de la Phase Finale de chaque tour, à cause
de la perte de sang. En campagne, le gladiateur devra manquer les deux prochains combats
pour récupérer de ses blessures mais le bras est définitivement perdu et il continuera de souffrir
du modificateur de –3 A/D.

Tableau des Dommages aux Jambes
Dommage Effet Critique
1-2
Rien
6-6
Jambe blessée
7-8
Genou brisé
9-10
Jambe cassée
11+
Jambe arrachée
Jambe blessée: L’Initiative du gladiateur est réduite d’un point pour le reste de la partie.
Genou brisé:. L’Initiative du gladiateur est réduite d’un point de manière permanente. De plus,
lors d’une campagne, le gladiateur devra manquer le prochain combat pour récupérer.
Jambe cassée: L’Initiative du gladiateur est réduite de moitié et il ne peut choisir de
mouvements rapides jusqu’à la fin du combat. Si l’autre jambe est cassée, alors le Gladiateur
s’écroule au sol; retirez le du jeu. Lors d’une campagne, le gladiateur devra manquer les deux
prochains combats pour récupérer.
Jambe arrachée: L’Initiative du gladiateur est réduite de moitié et il ne peut choisir de
mouvements rapides jusqu’à la fin du combat. De plus, le gladiateur perd un Point de Vie
supplémentaire lors de la Phase Finale de chaque tour, à cause de la perte de sang. En
campagne, le gladiateur devra manquer les deux prochains combats pour récupérer de ses
blessures et voir sa jambe remplacée par une jambe de bois. Un gladiateur avec une jambe
de bois voit son Initiative réduite de 5 points, et ne peut choisir de mouvements rapides. Un
gladiateur avec deux jambes de bois ne peut combattre et doit se retirer.

Tableau des Dommages au Bassin
Dommage
1
2-4
5-8
9-10
11+

Effet Critique
Rien
Sonné
Au tapis
Emasculé
Coupé en deux

Sonné: Le gladiateur souffre d’un modificateur de –1 A/D jusqu’à la Phase Finale du prochain
tour.
Au tapis: Le gladiateur souffre d’un modificateur de –1 A/D jusqu’à la Phase Finale du prochain
tour, et il ne pourra y choisir qu’un mouvement lent.
Emasculé: Le gladiateur est mis au tapis (voir au dessus). De plus, il perdra un Point de Vie lors de
la Phase Finale de chaque tour. Dans une campagne, il doit manquer le prochain combat pour s’en
remettre, et il haïra l’ennemi qui lui a infligé la blessure. Un gladiateur haïssant un adversaire ajoute
un D6 supplémentaire lorsqu’il s’agit de déterminer les dommage contre cet ennemi.
Coupé en deux: Le gladiateur est coupé en deux moitiés et il est mort, mort, MORT! Retirez le
du jeu.

Tableau des Dommages à la Tête

Tableau des Dommages au Torse
Dommage Effet Critique
1-4
Rien
5-6
Côte cassée
7-8
Hémorragie
9-10
Eventré
11+
Poitrine ouverte
Côte cassée: Le gladiateur souffre d’un modificateur de –1 A/D pour le reste du combat pour
chaque côte cassée. Lors d’une campagne, le gladiateur devra manquer le prochain combat pour
récupérer.
Hémorragie: Le gladiateur perd un Point de Vie en plus automatiquement à la fin de chaque tour.
Eventré: Le gladiateur doit utiliser un bras pour retenir ses tripes! Le gladiateur souffre d’un
modificateur de –3 A/D pour le reste du combat. De plus, le gladiateur ne peut plus choisir de
mouvements rapides et perd D3 Points de Vies à la fin de chaque tour.
Poitirne ouverte: La poitrine du gladiateur a été ouverte, et il est mort, mort, MORT!Retirez
le du jeu. L’adversaire qui a réalisé ce coup critique peut arracher le cœur de l’ennemi du trou
béant qui était sa poitrine quelques instants auparavant et le brandir fièrement, ce qui lui coûte de
passer le prochain tour en Observation. Cela rend la foule surexcitée et offre un bonus de Montée
d’Adrénaline supplémentaire.
En campagne, la victime compte pour trois, au regard des cinq adversaires à battre pour apprendre
une compétence.

Dommage Effet Critique
1-2
Rien
3-6
Etourdi
8-8
Etourdi et Cicatrice
9-10
Inconscient
11+
Décapité
Etourdi: Le gladiateur ne peut pas attaquer pour le reste de ce tour ou du tour prochain.
Cicatrice: Jetez un D10 et consultez ci dessous:
1-8 = Cicatrice impressionnante au visage d’une longueur en pouces égale au résultat du jet de dé.
Cela n’a aucun effet en terme de jeu, mais c’est cool !
9 = Oreille sectionnée (jetez aléatoirement pour déterminer laquelle). -1 en Initiative de façon
permanente.
10 = Oeil crevé. -1 A & D de façon permanente.
Si un oeil ou une oreille déjà perdus sont de nouveau touchés, ignorez alors le résultat. Un
gladiateur peut perdre les deux oreilles (-2 en Initiative), mais un gladiateur aveugle doit se
retirer des combats.
Inconscient: Le combattant est mis hors de combat. Retirez le du jeu. En campagne, le gladiateur
sera remis pour le prochain combat, sauf bien sûr si ses Points de Vie ont été réduits à zéro ou
moins, auquel cas il doit se référer au tableau de Récupération suivant la procédure habituelle.
Décapité: La tête du gladiateur est séparée de son corps et il est mort, mort, MORT! Retirez le
du jeu.
L’adversaire qui a réalisé ce coup critique peut ramasser la tête et la brandir fièrement, ce qui lui
coûte de passer le prochain tour en Observation. Cela rend la foule surexcitée et offre un bonus de
Montée d’Adrénaline supplémentaire.
En campagne, la victime compte pour trois, au regard des cinq adversaires à battre pour
apprendre une compétence.

