
Blood Bowl 
(tableaux utiles en jeu) 

 
Coup d’envoi 
1- Placez le ballon sur le terrain 
2- Déterminez l’endroit où le ballon va atterrir (déviation) 
 1d8 pour la direction, 1d6 pour la distance 
3- Effectuez le jet sur le tableau du coup d’envoi 
4- Résolvez les effets du coup d’envoi 
5- Faites rebondir, attraper ou remettre en jeu le ballon 
 
Météo 
2d6 Résultat 
2 Canicule : lancez 1d6 pour chaque joueur sur le 
terrain. Sur un résultat de 1, le joueur s’évanoui et ne peut pas 
être de retour avant le prochain coup d’envoi. 
3 Très ensoleillé : -1 à toutes les tentatives de passe. 
4-10 Clément. 
11 Averse : toutes les tentatives pour attraper, intercepter 
ou ramasser le ballon subissent un -1. 
12 Blizzard : Tous les joueurs voulant mettre le paquet 
sont plaqués sur un jet de 1 ou 2. Seules des passes éclairs ou 
courtes peuvent être tentées. 
 
Jet d’Agilité 
Pour tous les tableau suivants : un jet de 1 avant modificateur 
est toujours un échec et un jet de 6 toujours une réussite. 
 
Jet d’esquive 
Agilité du joueur 1 2 3 4 5 6 
Jet requis sur 1d6 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+ 
Modificateurs : 
Effectuer un jet d’esquive    +1 
Pour chaque zone de tacle adverse dans la case vers laquelle le 
joueur tente de se rendre     -1 
Si Esquive raté, le joueur est plaqué/blessé : Turnover ! 
 
Ramasser le ballon 
Agilité du joueur 1 2 3 4 5 6 
Jet requis sur 1d6 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+ 
Modificateurs 
Récupérer le ballon      +1 
Par zone de tacle adverse sur le joueur -1 
Si raté, le joueur lâche le ballon : Turnover ! 
 
Transmettre le ballon 
Le joueur qui donne le ballon ne fait pas de jet. 
Celui qui le reçoit fait un jet de réception avec les 
modificateurs suivants : 
Réception d’une transmission   +1 
Par zone de tacle adverse sur le joueur -1 
Si le ballon n’est pas récupéré : Turnover ! 
 
Lancer le ballon 
Agilité du joueur 1 2 3 4 5 6 
Jet requis sur 1d6 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+ 
Modificateurs 
Effectuer une passe Eclair   +1 
Effectuer une passe Courte   0 
Effectuer une passe Longue  -1 
Effectuer une Bombe   -2 
Par zone de tacle adverse sur le lanceur -1 
Si passe manquée : lancez 3 fois 1d8 pour déterminer où 
rebondit le ballon. 

Si le joueur qui lance le ballon fait 1 ou moins, il y a 
maladresse et le ballon rebondit une fois à partir de la case du 
lanceur : Turnover ! 
 
Recevoir le ballon 
Agilité du joueur 1 2 3 4 5 6 
Jet requis sur 1d6 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+ 
Modificateurs 
Réceptionner une passe parfaite  +1 
Réceptionner une passe ratée, un coup d’envoi, un rebond ou 
un renvoi     0 
Par zone de tacle adverse sur le joueur -1 
 
Renvoi 
Si le ballon sort de la zone de jeu : 
1d6 pour déterminer la direction et 2d6 pour le nombre de 
cases parcourues. 
Les renvois ne peuvent pas être interceptés. 
 
Passe et turnover 
Si à la fin d’une phase de passe (lancé, réception, rebond…) le 
ballon n’a pas été attraper par l’équipe active : Turnover ! 
 
Interception 
Agilité du joueur 1 2 3 4 5 6 
Jet requis sur 1d6 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+ 
Modificateurs 
Tenter une interception   -2 
Par zone de tacle adverses sur le joueur -1 
Un seul joueur peut tenter une interception même si quinze 
auraient pu le faire. 
 
Jet de Blocage 
+1 en For par joueur pouvant soutenir l’agresseur ou le 
défenseur. 
Si même For : 1dé ; si For> : 2 dés ; si For double : 3dés. 
1d6 Résultat 
1 L’attaquant est plaqué 
2 Les deux joueurs sont à terre à moins que l’un des deux 
n’ait Blocage. 
3-4 Le défenseur est repoussé, l’attaquant peut poursuivre. 
5 Le défenseur est repoussé et plaqué sauf si il a esquive, il 
n’est alors que repoussé. L’attaquant peut poursuivre. 
6 Le défenseur est plaqué, l’attaquant peut poursuivre. 
 
Jet d’armure 
Lancez 2d6. Si vous dépassez l’Armure adverse : Blessure ! 
 
Blessure 
2d6 Résultat 
2-7 Sonné : joueur mis sur le ventre. 
8-9 KO : Joueur mis KO 
10-12 Sortie : Faire un jet de 68 sur le tableau des blessures 
graves (page 25). 
 
Mettre le paquet 
Permet d’avancer d’une ou de deux cases supplémentaires. 
Jetez 1d6. Sur un 1, le joueur est plaqué : Turnover ! 
 
Agression 
Faire un jet d’Armure. L’agression peut être soutenue. Sur un 
double (jet d’armure ou de blessure), l’agresseur est expulsé. 


