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PREAMBULE 

 

Références 

Par Citadel Journal n°31 et Bloodbowl compendium n°3 Copyright Games Workshop Ltd. 2000  

(Traduit et adapté: par Maroli pour http://www.bloodbowl-fr.com Illustration: http://bloodbowl.beckerf.de/html/
deathbowl.html - Modifié, adapté et mis en page par Croco http://lataniereducrocodile.wordpress.com)  

 

 

Ceux qui ne vous tuent pas vous rendent plus fort ! N'est-ce pas ce qu'il y a de plus vrai ? Vous avez tout gagné, 
laissant d'innombrables corps sur les terrains, engrangeant victoires après victoires,     trophées après trophées, 
et maintenant ? Même avec tous ces records les autres coachs de la ligue vous bombardent d'insultes et de sar-
casmes en tout genre. Comment leur prouver que votre équipe est la meilleure, une vraie machine de destruc-
tion ? La réponse se trouve dans les souterrains, là où les fans se rendent pour survivre, là où le jeu lui-même 
devient un test de volonté, sans ligue ni relief. Là où le match le plus important pour votre équipe (ou le der-
nier !) sera joué. Franchissez le portail si vous osez, ceci est le Deathbowl ! 

 

 

LE PLATEAU 

 

Le Deathbowl se joue sur un terrain spécialement construit pour pouvoir accueil-
lir quatre équipes. Les équipes se déploient sur ou derrière les lignes noires 
avec au moins trois joueurs sur la ligne. 

Pour marquer, vous devez placer un joueur avec le ballon dans la zone d'en-but 
située directement en face de la votre. 

Dans les 4 angles du plateau, les passes peuvent être tentées. Il vous faudra 
cependant réaliser un jet d’interception du public considéré comme d’agilité 6. 

 

 

COUPS D’ENVOIS 

 

Il n'y a pas d'engagement. Deux ballons sont placés dans 2 des 4 cases du centre du terrain (déterminée au ha-
sard). 

Pour déterminer qui commence, lancez 2D6; Le coach qui obtient le plus grand résultat commencera à jouer et se 
place en premier. Il dispose de plus du renfort de Thrud le Barbare dans son effectif (voir plus loin). Le second 
meilleur lancé choisi sa place (en face du premier joueur ou à côté) et ainsi de suite. 

Dès lors commence une impitoyable course au ballon que le dieu Nuffle apprécie tout particulièrement ! On joue 
alors dans le sens des aiguilles d’une montre en partant du premier joueur. 

 

A chaque TD ou fin de période, les équipes se replacent selon la même règle (2 D6 + même sens) 

Si une période se conclue sans TD marqué, le pu-
blic mécontent lance un rocher sur chaque équipe 
(cf LRB6)  

 

EQUIPES 

 

BN : Toute équipe souhaitant participer au 
deathbowl devra préalablement avoir partici-
pé à une autre compétition BN (ligue, Old-
bowl). La feuille d’équipe devra être validée 
par un commi Deathbowl ou Oldbowl.  

Aucune équipe « neuve » ne saurait y être tolérée 
sous peine d’être immédiatement mise en pièces 
par le public. Namého ! 



LES  REGLES  DU  JEU 

 

Ceci est l’ensemble des règles à ajouter aux règles 
habituelles du BloodBowl pour jouer au Deathbowl ! 

A l’exception des règles décrites ci-dessous, les 
joueurs doivent utiliser les dernières règles du dernier 
manuel de BloodBowl ou de ses dernières révisions 
annuelles. (http://empireoublie.free.fr/) 

 

 

 

Pas de place aux amateurs : Chaque équipe dispose 
de 2 mi temps de 8 tours pour faire la différence. Les 
tours de jeu devront impérativement se dérouler 
au chrono de 4 minutes. 

Une action engagée peut être terminée mais le dépas-
sement des 4 min provoque un turn over immédiat. 

Il faut un vainqueur au Deathbowl : Une troisième  
période de 4 tours de prolongation peut être jouée 
avec 3 ballons puis une ultime si besoin avec 4 bal-
lons. En cas de nouvelles égalité à la fin des 4 pé-
riodes, le coach ayant le plus grand nombre de 
joueurs encore debout sur le terrain à la fin du der-
nier tour du dernier coach sera déclaré vainqueur ! 

 

PRIMES DE MATCH 

 

Les relances d’équipes sont autorisées excepté dans les 
mi temps de prolongations 

 

ASSISTER UN BLOCAGE 

 

Lorsqu'un joueur a déclaré un blocage ou une        
agression, et seulement une fois qu'il l'a déclaré, 
les joueurs adverses en position de soutien peuvent 
soutenir le blocage ou l’agression du joueur actif et 
s'ils le veulent. Il n’y a pas de soutien défensif ! 

Sans soutien verbalisé, les autres joueurs hormis les 
partenaires des 2 équipes concernées par le blocage 
sont considérés comme neutres. 

 

PRIMES DE MATCH 

 

Chaque équipe en dehors de celle qui a le TR le plus 
haut peut choisir une seule carte de la valeur corres-
pondant entre la différence de son TR avec l’équipe au 
TR le plus élevé. Aucune autre prime de match n'est 
utilisée dans le Deathbowl. 

 

GUERISON 

 

Les apothicaires, Igor ne sont pas acceptés dans le 
Deathbowl. Leur valeur peut cependant être retirée de 
la TV de l’équipe. 

 

PUBLIC 

 

Chaque équipe lance ses dés pour déterminer le 
nombre de spectateurs. Additionnez ensuite les       
résultats des quatre équipes (voir gains).  

 

ARBITRAGE 

 

Il n'y a pas d'arbitres assez fous pour se mettre sur un 

terrain de Deathbowl ! Le seul arbitre qui ait osé    
venir sur un terrain de Deathbowl a été tué par un fan 
avant même le coup d'envoi ! De ce fait, aucune    
pénalité ne pourra être sifflée excepté pour les      
procédures illégales des coachs. 

 

VAINQUEUR 

 

Le vainqueur du DeathBowl reçoit 300 000 po ainsi que 

le nombre de spectateur en pièce d'or et une popularité 

automatiquement augmentée de +2. A cela s'ajoute la 

possibilité pour le coach de dire « Eh ! J'ai gagné le 

Deathbowl ! » et de voir les autres équipes prendre la 

fuite 

 

PERDANTS 

 

Les perdants reçoivent le nombre de spectateur en 
pièce d'or et lancent un dé pour connaître la réaction de 
leurs fans : 

 
D6  Résultat 

5-6 L’équipe réussit à se sauver et à éviter la colère des 
 fans. Aucun effet 

3-4 Invasion du terrain : Les fans sont furieux et se jettent 
 sur les joueurs. Les armures sautent et chaque joueur 
 de l’équipe doit subir un jet de blessure + châtaigne !!!
 Les joueurs des fosses sont également concernés 

1-2 Les fans sont enragés et attrapent l’équipe avant qu’elle 
 n’ait réussi à prendre la fuite!? L’équipe entière est  
 blessée !!! Chaque joueur subit le jet pour déterminer 
 sa blessure (D6+1 et D8) . A mort !! A mort !! 
 

Leur jet de popularité se fait normalement (LRB6) 

http://empireoublie.free.fr/
http://empireoublie.free.fr/


DEATHBOWL BN 

 

Deathbowl #1 07-14 

Baston Connection (humains, Chicagork) 

 

Deathbowl #2 06-15  

Buchtroll’s Spirit (halflings, Tyra) 

 

Deathbowl #3 06-16  

Black Lizards (hommes lézards, Lion Noir) 

 

Deathbowl #4 05-17  

Smaug Blockers (nains, Croco) 

COMPETENCES MODIFIEES  

Anticipation  

Le joueur peut bouger de 1 à 3 cases lors d’un engagement 
sans conditions 

Frappe précise 

Le joueur peut bouger le ballon de 2 cases au coup d’envoi 
après avoir été posé. 

Régénération 

La régénération est plus difficile en Deathbowl, elle ne 
fonctionne que sur 5+ 

Sournois 

Sur une agression, le sournois transforme le joueur agres-
sé en « minus » sur le jet de blessure. 

 

THRUD LE 

BARBARE 

 

Thrud aime telle-
ment le BloodBowl 
qu’il est prêt à 
jouer pour toutes 
(oui, toutes !) les 
équipes souhai-
tant l’engager. 

Psychopathe du 
blocage, il a ce-
pendant été exclu 
des   terrains offi-
ciels de Blood-
bowl. Depuis, on 
peut le voir offrir 
ses services peu 
fiables dans le 
Blood Bowl under-
ground 

Facilement confus :  

Thrud aime tellement le BloodBowl qu’il peut tellement se consa-

crer au match et en oublier de quel côté il joue! Mais le pro-

blème, c’est que quand un de ses coéquipier s’approche pour lui 

expliquer son erreur, Thrud l’explose avant même qu’il n’ouvre la 

bouche, comme il le ferait avec n’importe quel adversaire…  

Pour illustrer ceci dans le Deathbowl, après chaque phase de jeu, 

ou au début de chaque mi-temps, Thrud rejoins l’équipe qui 

gagne le TOSS. Donnez la figurine au coach concerné lorsqu’il 

place son équipe. Il considère Thrud comme étant un de ses 

joueurs jusqu’à la fin de la phase de jeu ou jusqu’à ce que la mi -

temps prenne fin. Le coach adverse peut toujours utiliser Thrud, 

même si son équipe comporte déjà 16 joueurs!  

Thrud peut donc changer plusieurs fois d’équipe au cours du 

match. Notez aussi que vous devez effectuer le jet de dé si Thrud 

est dans la fosse des joueurs KO ou des joueurs blessés… S’il re-

vient par miracle sur le terrain, il jouera pour l’équipe désignée 

lors du TOSS comme convenu. 


