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compilation vivante des règles
PARTIE 2

Ce document est proposé aux joueurs de Blood Bowl qui désirent avoir dans un même fascicule l’ensemble
des règles concernant le jeu de plateau et qui se trouvent disséminées dans diverses productions de Games
Workshop.  Certaines  de ces  productions n’ont  pas leurs équivalents en français  et  ont  été traduites par
Barbarus avant d’être ajoutées à ce corpus de règles. Ce document « vivant » sera complété au fur et à
mesure des sorties de nouvelles productions de Games Workshop.

Ainsi sont compilées ici les Règles Officielle parues dans l’Almanach 2017, dans les Spike ! Magazines, dans
les articles du site internet officiel (Grak et Crumbleberry par exemple), dans les White Dwarf, avec les terrains
spécifiques de certaines équipes ainsi  que celles concernant  les cartes Spéciales (Pack Panthéon,  Pack
Équipe de Titans,  celles des packs d’équipe…).  Mais également dans diverses productions non-officielles
(ligue Blitzmania par exemple). Vous pouvez récupérer toutes ces productions en VO et en VF à partir de
notre site internet : Chroniques d’un Empire Oublié.

Les images présentes dans ce document sont issues d’anciennes versions de Blood Bowl pour des raisons de
droits d’auteur. Vous trouverez également des notes de rédaction (NdR) ou de traduction (NdT) qui ne font pas
partie des règles officielles mais qui nous semblent importantes au regard du jeu.

Ce document est divisé en deux parties. La première est dédiée aux règles du jeu. La seconde est dédiée au
monde de Blood Bowl, aux matchs d’exhibition, tournois et autres add-ons.

NdR : Ce document n’est pas une traduction officielle de Games Workshop. Blood Bowl est une marque de
Games Workshop Limited, utilisée sans autorisation, utilisée sans volonté de préjudice ou comme opposition
à leur copyright. Ce document n'est en aucun cas officiel et n'est aucunement approuvé par Games Workshop
Limited. Games Workshop, le logo Games Workshop, Blood Bowl, les logos et symboles Blood Bowl, ainsi
que toutes les marques, noms, lieux, personnages, races, illustrations et images associés aux univers de
Warhammer et au jeu Blood Bowl sont soit ®, TM et/ou © Copyright Games Workshop Ltd. 

Une boite de jeu, les extensions Death Zone One et Two, l’Almanach 2017 et les Spike Magazine vous sont
nécessaires pour utiliser ce document.

Ace

Réalisé par Ace.
Avec le soutien de Barbarus et SSB pour les textes non traduits par GW,
et de Polo, Alt-F4, Shadis, Bigjay,  W@rrior, Gorghor, PilouFace,  Ours,
Kriss84,  Petitgars,  Nathaniël,  Vanhu et  Pouet-Pouet – freddy  pour  les
corrections apportées à ce document.

MAJ au 21/10/18
Pour signaler une erreur

empire-oublie@wanadoo.fr
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LES POTINS DE VESTIAIRES DE BOB

Vous pouvez apprendre beaucoup de choses à propos d’une équipe en observant  leur
intersaison.
Les Reikland Reavers, par exemple, font des tournées de promotion et signent
des livres à tout bout de champ.
Rien que cette année, Griff a publié sa dernière autobiographie en date, et les
premiers chiffres de vente indiquent qu’elle devrait mieux se vendre que les 22
précédentes !
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LE MONDE DE BLOOD BOWL

Tout commença il y a bien longtemps, sur un champ de
bataille dévasté. La mêlée s'était terminée par un bain
de sang. Les deux camps harassés s'étaient effondrés
sur place, dans la boue écarlate, sous les croassements
sinistres des corbeaux qui  volaient  en cercles.  Nul  ne
pouvait prétendre à la victoire, et l'épuisement mena les
deux armées à déclarer une trêve, le temps que leurs
généraux parlementent…

Les soldats s'étaient assis ou couchés à l'endroit même
où ils s'étaient battus, trop heureux de jouir  d'un court
répit. Mungk, le chef d'une petite bande d'orques, était
accroupi  face à son bras droit.  Ils  s'adonnaient  à leur
activité favorite, le lancer de crottes de nez. Après avoir
gagné suite à une action spectaculaire, Mungk fit signe à
son compagnon rabougri de s'en aller. Il s'allongea, se
demandant quand ces jacasseries se termineraient, afin
que  le  joyeux  massacre  puisse  reprendre.  Jetant  un
coup  d’œil  aux  alentours,  il  sourit  intérieurement  en
apercevant  les  monticules  de  cadavres  de  nains.  Les
barbus avaient tenu leur baroud d'honneur au fond d'une
doline. Au sud de celle-ci se trouvait un dôme argenté
étrange,  sans doute  les  ruines  d'un de  ces  bâtiments
datant  d'une  époque  plus  pacifique.  C'était  contre  ce
dôme que Mungk s'était adossé nonchalamment.

Lorsqu'il  en eut  assez de bailler  aux corneilles et  que
son estomac se mit à protester, il commença à gratter la
terre a la recherche d'un gros lombric juteux a se mettre
sous  la  dent.  Ses  ongles  crasseux  raclèrent  quelque
chose de sur et lisse. Il continua de gratter, en vain. Il
griffa, tira, sans plus de résultat. Enfin, dépité, il appuya
de toutes  ses  forces.  L'objet  enterré  émit  un  cliquetis
puis un sifflement semblable à un courant d'air. Il s'avéra
qu'il s'agissait de la porte d'un édifice antique, qui s'était
ouverte  sur  une salle  à  l'air  sec chargé du poids  des
âges.

En cet instant, Mungk aurait pu s'attirer les foudres des
lavandières s'il avait porté des chausses. Malgré tout, il
osa  regarder  à  l'intérieur  de  la  salle  plongée  dans  la
pénombre.  Des  armures  étranges  étaient  alignées
contre les murs, des mosaïques décoraient le sol, et au
centre,  sur  un  lutrin  incrusté  de  joyaux,  trônait  un
énorme grimoire…

Une  fois  les  généraux  informés  de  la  mystérieuse
découverte de l'orque, ils ajournèrent  leurs pourparlers
stériles  afin  de  s'y  intéresser  de  plus  près.  Toutefois
étant donné qu'aucun d'entre eux ne savait lire, ils furent
incapables de découvrir quoi que ce soit, en dehors du
fait que le bâtiment était visiblement un temple antique.
Des  messagers  furent  dépêchés  en  toute  hâte  pour
tenter désespérément de trouver un érudit  qui pourrait
leur dévoiler les secrets de c lieu.

Finalement, on dénicha un nain myope qui se targuait
d'être  un expert  en langages ésotériques.  On posa le
grimoire sous son nez épaté. Le nain s'assit en tailleur et
se mit à lire.

Trois jours s'écoulèrent, pendant lesquels le nain bougea
à peine, au point qu'on le crut mort d'ennui. Finalement,
il releva la tête. On érigea une estrade branlante devant
le temple argenté afin qu'il puisse révéler ce qu'il avait
découvert dans les pages du grimoire.

« Ce  livre... »  commença  le  vieux  nain  d'une  voix
tremblotante, « est un texte religieux écrit par un groupe
de guerriers originaire d'une terre nommée Amorica. Il
est dédié au dieu perdu Nuffle. Les hauts prêtres des
diverses sectes affiliées à cette divinité, appelés coachs
menaient leurs bandes de combattants dans de grandes
arènes,  où  ils  devaient  essayer  d'exterminer  leurs
adversaires. Cependant, la violence n'était pas gratuite,
car elle était soumise à un rituel sacré de la plus haute
importance ! »

Un  murmure  d'étonnement  parcourut  la  foule  alors
qu'elle  essayait  d'appréhender  un  concept  aussi
saugrenu. Le nain poursuivit : « On gonflait une vessie
de porc, qui devait alors être portée ou lancée d'un bout
à l'autre de l'arène pour tenter de... heu...de marquer un
point, lorsque la vessie dépassait une ligne délimitant le
camp d'une des équipes. »

« La bataille durait un temps limité. À la fin, la secte qui
avait marqué le plus de points remportait l'affrontement.
Apparemment,  il  n'était  pas  obligatoire  de  mutiler  les
adversaires pour gagner, même si cette pratique semble
avoir  été  encouragé par  les  coachs.  De plus,  le  livre
précise que le nombre sacré de Nuffle étant onze, seuls
onze guerriers de chaque camp pouvaient se trouver sur
l'arène en même temps. »

À cet instant, il y eut de l'agitation, parmi les rangs des
gobelinoïdes  tandis  que  ces  derniers  retiraient  leurs
bottes dans une tentative pathétique visant à déterminer
a quoi le nombre onze correspondait. Évidemment, cela
dégénéra  en  pugilat  lorsqu'un  des  gobelins  découvrit
qu'il  était  très  amusant  de garder  ses  bottes  cloutées
aux pieds pour écraser les orteils de ses camarades. Le
nain ignora les hurlements de douleur occasionnels et
poursuivit…

« Cependant,  cela  ne  signifie  pas  qu'une  secte,  ou
équipe,  ainsi  Quelle  était  nommée,  ne  comptait  que
onze guerriers.  Ses  effectifs  pouvaient  être  beaucoup
plus importants, tant que le nombre sacré n'était jamais
dépassé sur le champ de bataille. Nuffle considérait que
l'arme d'un guerrier était  son corps, c'est pourquoi les
armes étaient interdites, mais pas les armures, et il était
autorisé  de  frapper  un  adversaire  à  n'importe  quel
moment. Il est également précisé que l'arène devait être
rectangulaire, et sise dans une vaste cuvette ! »
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Tous les regards se tournèrent vers le champ de bataille
sur  lequel  se  tenait  l'assemblée,  est  où  des  vols  de
corbeaux repus tentaient péniblement de reprendre leur
envol en dépit de leur ventre distendu. « Il me semble, »
continua  le  nain  en  élevant  la  voix  pour  capter  de
nouveau l'attention, « que Nuffle a été témoin de notre
dilemme  et  qu'il  nous  propose  une  solution  pour  le
résoudre. Je suggère de former une équipe pour chaque
camp, afin de régler pour de bon notre différend. »

Ce fut d'abord un murmure d'assentiment qui parcourut
la foule. Il finit par se muer en vivats, sauf peut-être du
côté des gobelins, ces derniers étant toujours absorbés
par leur petit jeu.

C'est  ainsi  que  fut  organisée  la  première  partie  de
football  amoricain  de Nuffle.  On gonfla  une vessie de
porc (en dépit des protestations du pauvre suidé). Les
armures du temps furent distribuées à des guerriers de
chaque camp. Les équipes s'alignèrent, un chaman vêtu
d'une peau de zèbre fraîchement dépecé souffla dans
un sifflet et le match débuta.

Certes,  il  n'y  avait  pas  de  gazon,  pas  de  lignes  de
terrain, les règles étaient approximatives et personne ne
serait dire qui remporta ce premier match de l'histoire.
Ce qui est certain c'est qu'il fut sanglant, et que tout le
monde  passa  un  excellent  moment.  On  oublia  les
raisons de la bataille qui précéda cette rencontre, et les
deux  armées  se  dispersèrent,  pressé  de  rapporter  la
nouvelle de cette découverte dans leurs terres natales,
dont les tribus se hâtèrent de former leurs équipes.

Ceux  qui  étaient  restés  pour  nettoyer  le  champ  de
bataille  (et  dépouiller  les  cadavres)  découvrirent  une
surface  verte  étrange  sous  la  boue.  Elle  arborait  des
lignes et des symboles. On la dégagea entièrement, ce
qui permis de se rendre compte de l'importance de cette
découverte, car c'était là le terrain sacré à l'apparence
de Gril  donc parlait  le grimoire. L’érudit  nain, qui avait
adopté  le  titre  de  commissaire  sacré  Roze-El,  en
référence a un des hauts prêtres du livre, déclama une
prière à Nuffle et se mit en devoir d'organiser le premier
meeting  des  sectes.  Son plan  grandiose prévoyait  de
célébrer  le  plus  prodigieux  rituel  en  l'honneur  de  sa
nouvelle divinité le Blood Bowl !

PREMIÈRES ANNÉES

Au cours de sa carrière de commissaire sacré, Roze-El
restaura  l'essentiel  des  rites  originels  en  l'honneur  de
Nuffle.  Dans  les  recoins  du  temple,  on  découvrit  des
piles  de  parchemins  et  de  vélins  remarquablement
préservés qui fournirent de plus amples détails sur les
traditions de ce jeu antique. Des scribes et des sages
furent  chargés  de  les  traduire  et  de  les  retranscrire
jusqu'à ce qu'un imposant corpus de connaissances voie
le jour et aide à clarifier les règles du jeu. Rapidement,
des  parties  respectant  la  limite  de  temps  et  les
dimensions du terrain furent organisées.

Lorsque  Roze-El  mourut  à  l'âge  vénérable  de  cent
quatre-vingt-seize  ans,  seize  équipes  étaient  en
compétition a chaque saison,  celle-ci se terminant par
l'épreuve finale du blood bowl.

Certes,  au  Début,  il  y  eut  quelques  incidents.  Les
équipes jouaient selon leurs propres règles, et un match
en 2399 entre les Dwarf Giants et les Reikland Reavers
faillit  dégénérer  en guerre quand les deux équipes ne
purent s'accorder sur les règles à respecter. Finalement,
la NAF trancha, avant de publier les règles officielles du
jeu en 2409. L'arrivée de la société de brassage de bière
Bloodweiser  en  tant  que  sponsor  en  2461  acheva  la
compétition, qui n'a plus changé jusqu'à aujourd'hui.

Le successeur de Roze-El fut son élève Djimm Thorp,
qui  fut  lui-même  le  prédécesseur  tristement  célèbre
Jorge  Hellhound.  Hellhound  est  connu  pour  ses
nombreuses roublardises, notamment lorsqu'il se rendit
compte qu'il faisait beaucoup plus de profits s'il vendait
plus de ticket qu'il n'y avait de places dans ses stades.
Après quelques déboires, il contacta les diverses guildes
de  magie,  leur  demandant  de  trouver  un  moyen  de
retransmettre les images d'un match à l'échelle de tout
un continent. Le résultat de toute cette sombre affaire fut
l'invention  d'un  objet,  baptisé  en  hommage  à  la
campagne pour la réhabilitation des arcanes : la Camra.

Un esprit  pris  au piège dans une boîte  était  forcé de
regarder dans une seule direction (Le terrain de Blood
Bowl)  et  ce qu'il  voyait  pouvait  être retransmis par un
conclave de magiciens, a l'aide de l'invocation du sort de
la Cabalvision.

N'importe qui pouvait s'abonner contre de l'argent, afin
que les images soient retransmises dans sa tête. Cette
invention  connue  un  succès  phénoménal.  Quand
Hellhound  vendit  les  droits  à  canal  7  pour  la  somme
princière  de  714  pièces  d'or,  ce  fut  le  début  de  la
surenchère. Les guildes rivales firent des contre-offres.
Le cercle d'émission des nécromants acquit les droits à
partir  du  Blood  Bowl  X,  toutefois  leurs  transmissions
étaient considérées comme mortellement ennuyeuse. Le
service de la boule de cristal qui lui succéda eut plus de
succès. Récemment, en 2486, l'association des brillants
conjurateurs a remporté la franchise, a l'occasion de son
treizième  renouvellement  (et  pour  la  somme
astronomique de douze millions de pièces d'or !).

L’EFFONDREMENT DE LA NAF

À la  fin  des  années 80,  le  site  originel  découvert  par
Mungk était toujours le temple sacré des adorateurs de
Blood Bowl. La NAF avait établi son siège dans un vaste
complexe  juste  à  côté  du  site,  et  y  avait  fait  bâtir  le
mémorial  et  le  musée  du  Blood  Bowl  à  peine  deux
années plus  tard.  Ce bâtiment  remarquable présentait
une exposition permanente sur l'histoire du Blood Bowl
ainsi que les carrières de ses plus illustres joueurs. La
Ligue de la NAF était scrupuleusement organisée. Elle
comptait  vingt  équipes  reparties  en  division  de  5
s'affrontant pour remporter le tournoi.
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A  ces  groupes  s’ajoutait  un  ensemble  d'équipes
régionales originaires de toutes les nations et de toutes
les  races,  chacune  organisant  ses  propres  Ligue
nationales  et  locales,  ses  championnats  de  guilde,  et
ainsi de suite. Depuis son bureau situé au siège de la
NAF,  le  commissaire  Nikk  Three-horn  gérait  tous  les
aspects  du  jeu,  que  les  matchs  se  jouent  sur  les
sommets montagneux du monde où dans ses cavernes
les plus profondes.

C'est alors que le désastre survint! La saison 88-89 fut
un  franc  succès,  et  des  sommes  énormes  affluèrent
dans les coffres de la NAF. La tentation fut trop grande
pour Nikk Three-horn. Pendant que se jouait la finale du
Blood  Bowl  2489  entre  les  Darkside  Cowboys  et  les
Reikland Reavers, Nikk, l'intégralité des fonds de la NAF
et  la  plupart  des  cheerleader  des  Darkside  cowboy
sevanouirent dans la nature ! Nul ne sait exactement ce
qui  advint  de Nikk,  mais  des rumeurs  à propos d'une
forteresse montagneuse abritant des donjons voués à la
perversion continue de circuler...

Évidemment  la  NAF  se  retrouvera  dans  de  grandes
difficultés.  Jusqu'à  la  fin  de  l'année  2489  elle  fut
administrée par une série de personnes incompétentes
ou corrompues, ce qui ne fit qu'aggraver les choses. Le
début de la saison 89-90 fut un fiasco, et avant la fin de
l'année, la NAF fut mise en faillite et jetée en pâture a
d'éventuels repreneurs.

CHAOS & CONFUSION

Suite à l'effondrement de la NAF les équipes de Blood
Bowl se retrouvèrent orphelines. Pour couronner le tout,
la majorité d'entre elles était dirigée par des coachs aux
talents  financiers  douteux,  si  bien  que  plusieurs  se
retrouvèrent en banqueroute et furent dissoutes. Près de
la moitié des équipes des anciens groupe NFC et AFC
disparurent,  notamment  la  célèbre  équipe  des  Asgard
Ravens  (qui  fut  forcée  de  recourir  au  pillage  pour
suppléer  ses  revenus,  avant  d'être  exterminée  à  la
bataille du pont de Slamford), les Albion Wanderers (qui
abandonnèrent le Blood Bowl et inventèrent leur propre
version du jeu, consistant à taper le ballon avec le pied
au lieu de le porter), les Bright Crusaders (qui étaient si
honnêtes qu'ils autorisèrent les auditeurs à vérifier leurs
registres, ce qui précipita leur perte), les Nurgle's Rotters
(qui furent décomposés par la disparition de la NAF) et
les Lustria Croakers (qui restèrent côa en apprenant la
nouvelle).

Presque  toutes  les  autres  équipes  furent  forcées  de
vendre leur stade et de devenir  itinérantes, voyageant
d'une  ville  à  l'autre  pour  jouer  des  matchs  contre
n'importe qui et n'importe quand, afin de se faire un peu
d'argent. À la fin de cette première saison, la plupart des
équipes  avaient  toujours  les  poches  vides,  par
conséquent, au lieu de respecter la trêve estivale, elles
se mirent à jouer tout au long de l'année.

Pendant  ce  temps,  le  réseau  Cabalvision  tentait  tant
bien que mal de redresser les courbes d'abonnement en
chute libre. Pour la première fois de l'histoire du jeu, il n'y
avait  pas  de  championnat  de  Blood  Bowl,  et  sans
l'enthousiasme généré par ces rencontres, les profils de
Cabalvision  étaient  largement  en  dessous  de  ceux
escomptés.  Afin  de  redresser  la  barre,  le  Cercle
d’Émission des Nécromants s'associa avec Orcidas pour
accueillir le premier open de la Coupe du Chaos.

LES TOURNOIS LIBRES

L'Open de la Coupe du Chaos était ouvert à toutes les
équipes. Les trois premières semaines consacrées aux
qualifications  furent  confuses.  Il  revenait  aux  équipes
d'organiser  leurs  propres  matchs,  sans  le  moindre
calendrier auquel se référer. Une équipe avait le droit de
jouer autant de matchs qu'elle voulait, contre n'importe
quels  adversaires (mais  pas deux fois  le  même).  Une
équipe marquait des points pour chaque victoire, et à la
fin des qualifications, les quatre équipes ayant le plus de
points avaient le droit de participer aux demi-finales.

Les  vainqueurs  des  demi-finales  se  rencontraient
ensuite pour la finale de la Coupe du Chaos, avec pour
récompense  ultime  le  trophée  et  surtout,  une  forte
somme  d'argent.  L'événement  se  révéla
extraordinairement populaire.  Les qualifications avaient
été  organisées  de  cette  façon  car  ni  Orcidas  ni  les
Cercles  d’Émissions  des  Necromants  ne  savaient  par
avance  qu'elles  équipes  allaient  se  présenter,  c'est
pourquoi  ils  ne  pouvaient  pas  mettre  sur  pied  un
calendrier des matchs. Néanmoins, cette méthode plut
énormément  au  public.  L'anarchie  des  qualifications
gênerait  un  grand  nombre  de  matchs  et  un
enthousiasme  sans  bornes.  L'audimat  du  Cercle
d’Émissions des Necromants explosa, notamment pour
la  finale  entre  les  Marauders  (jadis  les  Middenheim
Marauders, mais qui avaient  raccourci leur nom après
avoir vendu leur stade) et les Dwarf Giants, et rivalisait
avec celui du championnat de Blood Bowl de 2489.

Ayant observé jalousement le succès de L'Open de la
Coupe  du  Chaos,  l'Association  des  Brillants
Conjurateurs s'associa avec Bloodweiser pour accueillir
les championnats de Blood Bowl dès l'année 91, selon la
même  organisation.  L'Open  de  Blood  Bowl  fut  aussi
populaire que celui de la Coupe du Chaos, et bientôt, les
réseaux  de  transmission  et  les  sponsors  se  battirent
pour organiser leurs propres tournois libres.

Quatre  d'entre  eux  s’établirent  rapidement  comme les
plus importants et les plus attendus de l'année. Ils furent
baptisés les « Tournois Majeurs » ou plus simplement,
« Les Majeurs ».
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LE BLOOD BOWL AUJOURD’HUI

En 2493,  le  Blood  Bowl  est  très  différent  du  jeu  très
structuré  et  organisé  méthodiquement  par  la  NAF
jusqu'en 2488. Désormais,  les équipes de Blood Bowl
voyagent à travers le monde pour jouer. D’une certaine
façon,  elles  s’apparentent  plus  à  des  compagnies
théâtrales ou à des régiments de mercenaires (voire aux
deux à la fois) que les équipes de Blood Bowl à l’époque
de la NAF. Elles sont suivies par un convoi de serviteurs,
de rabatteurs, d’hommes de main, d’organisateurs et de
fans. La venue de deux équipes à l’occasion d’un match
donne à a la ville d’accueil  une atmosphère festive, si
bien que ce genre d’évènement est très attendue par la
populace.

Les  stades  sont  généralement  la  propriété  de  la  ville
d’accueil,  et  ont  été  bien  souvent  rachetés  pour  une
croûte de pain à une équipe mise sur la paille suite au
scandale  de  2488.  Il  est  très  rare  qu'une  équipe  de
Blood Bowl possède encore son propre stade, mais ce
n’est pas impossible. Par exemple, les LowDown Rats
sont  encore  les  heureux  propriétaires  de  leur  stade,
toutefois cela est dû à un manque d’acheteurs potentiels
pour ce terrain vague pestilentiel et jonché de détritus, et
non pas à une quelconque volonté de la part de l’équipe
de conserver son bien.

Généralement,  les  équipes  sont  payées  par  le
propriétaire du stade pour jouer, les sommes convenues
dépendant  du  nombre  de  spectateurs  prévus,  de  sa
retransmission  sur  le  réseau  Cabalvision,  et  de  la
victoire ou de la défaite de l'équipe. Quant aux tournois,
ils ont lieu dans de grandes villes et attirent des dizaines
d'équipes,  ainsi  que  des  centaines  de  milliers  de
supporters. La plupart des grandes équipes participent
aux quatre tournois majeurs, et prévoient leur itinéraire
afin d’arriver sur le lieu de chaque majeur suffisamment
en avance, temps de s'acclimater.

Les  tournois  majeurs  sont  suivis  par  d'innombrables
humains, orques, elfes, ogres, nains, trolls, gobelins et
halflings, sans oublié d'autres espèces plus étranges. Il
est  difficile  de  déterminer  le  nombre  exact  de
spectateurs, ou même de personnes qui jouent au Blood
Bowl en dilettante tant ce sport est répandu. La rumeur
prétend même que sa pratique s’est répandue dans le
plan  astral  et  dans  les  mondes  démoniaques,  si  bien
qu’on  pourrait  voir  un  jour  débarquer  des  équipes  de
démons et d'élémentaires dans la ligue de Blood Bowl !
Comme le Commissaire Trois-Cornes se plaisait à dire :
« Tout  peut  arriver  au  Blood  Bowl,  mon  cher ! ».
L’histoire lui a donné raison.

LE JEU DU BLOOD BOWL

En dépit du chaos qui semble régner en maître sur le
terrain dès que l'arbitre siffle le coup d’envoi, le Blood
Bowl  est  régit  par  des  règles  immuables.  Certes,  un
certain nombre d’entre elles sont régulièrement oubliées
ou occultées dans le feu de l’action, pourtant il existe bel
et bien des équipes qui mettent un point d’honneur à les
respecter (en partie). Les Heroes of Law sont réputés si
fair-play  qu'ils  les  respectent  scrupuleusement.  Par
conséquent,  ils  perdent  toujours,  et  matchs  sont
terriblement  ennuyeux  à  regarder !  Voici  cependant
quelques principes de bases de ce sport. Si vous voulez
en  savoir  plus,  nous  vous  conseillons  le  petit  guide
illustré  sur  le  sujet  publié  par  Mutile  &  Tue,  intitulé
« Génocide : comment Jouer au Blood Bowl ».

LE TERRAIN

En l'honneur du premier terrain de football de l’histoire,
chaque terrain de Blood Bowl doit mesurer cent pas de
long sur soixante de large, avec une zone d'en-but de
cinq  pas  au  bout  de  chaque  longueur.  Le  terrain  est
ensuite divisé en lignes espacées de cinq pas. Toutefois,
étant donné que les diverses races ont des jambes plus
ou  moins  longues,  la  taille  d’un  terrain  peut  varier
considérablement,  même si  les proportions restent  les
mêmes. Il vaut mieux éviter de jouer dans les stades des
géants des tempêtes d’Asgard, puisque chacun de leur
pas mesure environ une lieue, et qu’il faut plusieurs jours
à une humanoïde pour se rendre du banc de touche au
centre du terrain... D'un autre côté, jouer dans le stade
halfling de Vertepriaire est un avantage, surtout pour les
créatures de la taille d'un troll !

DÉROULEMENT D’UN MATCH

Ainsi que le grimoire de Mungk l’expliquait, le but du jeu
est d'amener le ballon dans la zone d'en-but adversaire
tandis  que  qu’équipe  adverse  essaie  de  vous  en
empêcher. L'équipe qui parvient à effectuer cette action
le grand nombre de fois remporte le match. Cela semble
trop simple ?

Si  ça  l’était  vraiment,  les  parties  seraient  beaucoup
moins amusantes que ce qu'elles sont en réalité. Dans
ce  cas,  pourquoi  un  match  de  Blood  Bowl  est-il  un
mélange  aussi  détonant  d’action,  d’émotion  et  de
violence ?

Normalement, une partie commence en tirant à pile ou
face pour savoir quel camp détient le ballon au début de
la partie.  Dès cet instant,  les équipes au recours à la
triche, par exemple en achetant l’arbitre, un utilisant une
pièce  trafiquée  ou  lestée,  en  ayant  recours  à  la
sorcellerie  graissage  ou  plus  prosaïquement  en
menaçant  l'arbitre  ou  le  capitaine  adverse.  Une  ruse
encore plus ingénieuse fut employée par une équipe des
Hobgobelins  lors  d'un  quart  de finale,  il  y  a  quelques
années : ils ignorèrent le lancer en leur défavorable et
commencèrent à jouer avec leur propre ballon.
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Cela fut sans doute la chose la plus intelligente jamais
tentée  par  les  Hobgobelins,  même  si  cela  ne  les
empêcha  pas  d’être  menés  2  à  0  au  bout  de  huit  8
minutes !

Dès  qu'un  camp  a  le  ballon,  la  mission  des  joueurs
adverse  l'autre  équipe  est  de  la  reprendre.  C’est
d’ailleurs le principal problème auquel l’arbitre doit faire
face,  car les joueurs semblent incapables de contrôler
leur enthousiasme quand il s’agit de reprendre le ballon,
voire  quand  ils  se  retrouvent  simplement  face  à  un
joueur adverse. Ce qui nous amène à évoquer...

L’ARBITRE

Ces figures d’autorité aux maillots rayés noirs et blancs
qui sifflent à tout-va sont les représentants officiels de la
NAF sur le terrain, et leur rôle est essentiel. Il est donc
fort dommage qu’ils soient tenus en si basse estime par
le  public  au  point  qu’en  privé,  un  arbitre  préférera
souvent dire qu’il  est ratier ou videur de pot d’aisance
plutôt que d'avouer son vrai métier.

Il  y  a  cinquante  ans,  une  partie  de  Blood  Bowl  était
encadrée  par  sept  arbitres  et  juges  de  ligne,  mais
aujourd’hui,  on peut  s'estimer  heureux si  deux d’entre
eux sont présents. Le fond du problème, c’est que les
arbitres meurent plus vite qu’on ne peut les remplacer.
Ils  ne  portent  aucune  protection,  et  comme  ce  sont
souvent d'anciens joueurs sur le déclin, ils ne sont guère
de taille à résister aux attentions de joueurs vedettes tels
que  Vurner  Vinkler.  Ce  dernier  a  été  surnommé
« l’arbitricide  »,  car  il  avait  pris  l’habitude  de  célébrer
chacun  de  ses  touchdowns  en  immolant  un  arbitre.
Finalement, il fut lynché par une foule de quatre-vingts
membres  de  la  Guilde  de  la  Réglementation  de
l’Arbitrage  Rigoureux  (GRAR)  suite  à  un  match
particulièrement  glorieux.  La  corruption  est  un  autre
problème récurrent. Pour un arbitre, l’attrait d’un pot-de-
vin s’il  ferme les yeux sur les fautes commises par ne
équipe est souvent trop fort, sans compter les talents de
persuasion des brutes qui viennent lui rendre visite. La
corruption est  désormais  si  répandue que la  GRAR a
établie des tarifs minimums, et la plupart des clubs ont
signé  la  charte  officielle,  s’engageant  ainsi  à  les
respecter.

CHEERLEADERS

Que serait le Blood Bowl sans ces beautés célestes, ces
nymphes qui se trémoussent de la Coupe du Chaos au
Dungeonbowl,  les  cheeleaders ?  N’importe  quelle
équipe peut avoir une baisse de tonus à un moment ou
à un autre, et il n'y a rien de tel qu'un chant entraînant
entonné par un groupe de jolies filles pour transformer
un 2 à 0 à la mi-temps contre les Lowdown rats en une
ode à l’extermination de la vermine dès la seconde mi-
temps !  Chaque  équipe  possède  sa  bande  de
cheerleaders,  qu’ils  s’agissent  de  beautés  diaphanes
des  Darkside  Cowgirls  ou  des  joviales  ragotes  des
Greenfield Gigglers. Même les Nurgle’s Rotters ont des
cheerleaders  que  vous  trouveriez  sans  doute  à  votre
goût si vous étiez un tas d’immondices ambulants de six
pieds de haut.

La  plupart  des  équipes  ont  des  règles  strictes
concernant les cheerleaders, notamment au niveau des
relations  avec  les  joueurs.  Certaines  équipes  vont
jusqu’à proscrire tout contact, avec des punitions allant
jusqu’à  la  radiation  immédiate.  La  principale  tâche de
toute  cheeleader  sérieuse  en  dehors  du  terrain  est
d’inventer  des  hymnes  inspirés  qui  galvanisent  son
équipe.
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LES CHAMPIONS

ASPERON THORN
La longévité des Elfes est incroyable, et s’ils ne sont pas victimes des petits accidents
inattendus qui ne sont pas si inattendus que ça chez les Elfes Noirs, ils peuvent poursuivre
une carrière athlétique pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Asperon Thorn
est un des ces individus chanceux, puisqu’il a faits ses débuts professionnels en 2384, bien
avant la première saison des Darkside Cowboys, à l’époque où les Elfes Noirs n’évoluaient
qu’au sein des Ligues Elfiques secrètes d’Ulthuan et de Naggaroth. À cette époque, Thorn
n’était déjà plus un jeunot, et la rumeur veut que l’irritable vétéran ait rapidement établi son
autorité sur les membres plus jeunes de son équipe.

En  cette  époque  bénie,  et  depuis  des  temps  immémoriaux,  les  équipes  Druchii  comme leurs  rivales  abhorrées
d’Ulthuan et de Loren respectaient ce qu’elles appelaient le jeu « classiquement correct », et suivaient religieusement
les préceptes du saint commissaire Roze-El. Selon des manuels sacrés qui enseignaient les vertus du jeu d epasse,
une équipe devait protéger son lanceur pendant que les receveurs franchissaient les lignes de défense afin d’avoir le
champ libre pour réceptionner une passe parfaitement exécutée et faire avancer la balle vers la zone d’en-but adverse.
Pendant ce temps, les défenseurs tentaient d’arrêter cette progression et de « saquer » le Lanceur, stoppant le jeu
avant que la balle n’ait franchi le moindre pouce de terrain. C’était sans doute un sacré spectacle !

Bien sûr, les choses ont beaucoup changé ces dernières années, mais pour des joueurs comme Asperon Thorn, le jeu
classique reste un idéal à atteindre, et une victoire acquise par des coups bas n’en vaut pas la peine. Lanceur de talent
à la grâce remarquable, à armes égales avec son homologue honni Valen Swift, Thorn a conquis le cœur de nombreux
fans et mérité sa place au Panthéon des joueurs, et il vend de nos jours ces services au plus offrant, ou à ceux qui
cherchent une démonstration d’un classicisme impeccable. Nombre d’équipes Druchii le recrutent pour un match ou
deux, l’apparition inattendue de cet expert du jeu long leur conférant un énorme avantage face à des adversaires mal
préparés. Toutefois, il faut souligner que Thorn passe ses journées à s’entraîner avec des équipes de l’Union Elfique et
il paraîtrait qu’il lui arrive de jouer pour des équipes Hauts Elfes, en se cachant sous une perruque blonde et une tonne
de maquillage.

Age : 579 ans.

Taille : 1,90 m.

Poids : 64 kg.

Poste : « Lanceur ».

Équipe d’origine : Naggaroth Nightwings.

Stats Carrière : 135.801 pas sur passe, 406 passes décisives, 4.321 passes parfaites.

Distinctions :  Médaille du Meilleur Espoir  2385 (avant le sponsoring Bloodweiser) ;  Prix du Bras Puissant  Spike !
Magazine 2387, 2389, 2391, 2403, 2417, 2428, 2452 ; Médaille de la Ligue des Royaumes Elfiques 2391, 2399, 2421,
2456, 2480 ; Médaille de la Coupe du Chaos 2432, 2480.

Classement Spike ! Magazine : 231.

Temps Forts

2368 : Le jeune Asperon Thorn s’inscrit au Camp d’Entraînement de Djimm Thorp, un programme d’entraînement pour
les juniors lancé par le légendaire assistant du saint commissaire Roze-El, qui inspira dans les décennies suivantes
des dizaines d’institution similaires.

2384 :  Asperon  Thorn  fait  ses  débuts  professionnels  chez  les  Naggaroth  Nightwings,  au  sein  de  la  Ligue  des
Royaumes Elfiques. Il se taille rapidement une réputation quand, au cours d’un de ses premiers matchs, face aux
Caledor Dragons dans le stade souterrain des Nightwings, une passe précise mais très haute déloge une stalactite de
la paroi de la grotte, dont la chute élimine la majorité de la ligne de défense des Dragons.

2421 : Pour ses débuts de Lanceur principal chez les Naggaroth Nightwings, Thorn offre à son équipe une glorieuse
saison dans la Ligue des Royaumes Elfiques, en remportant la titre à l’issue d’une saison record comptant 24 victoires,
un match nul  et  2 défaites.  Thorn ignore les critiques des officiels d’Ulthuan, qui  soulignent que ce record n’était
possible que grâce à l’apparition soudaine à des postes offensifs de joueuses recrutées chez le Culte de Khaine.

2432 :  S’appuyant sur  la réussite des années précédentes et  se délectant  de l’attrait  des équipes Druchii  depuis
l’arrivée des Cowboys une décennie plus tôt, Thorn conduisit son équipe jusqu’à la victoire lors de la Coupe du Chaos.
Livrant un match classique, les Nightwings remportent la victoire face aux Claws of Chaos grâce à une série de passes
exécutées à la perfection. Le match se termine sur un score de 7 à 0, mais les Claws of Chaos semblent peu se
soucier de leur défaite lorsque le décompte final des pertes révèle que 12 Druchii sont morts, et 2 autres grièvement
blessés.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Asperon Thorn Passe Désespérée, Anticipation, Passe, Lancer 
Prudent, Prise Sûre, Solitaire

Elfes Noir, 
Union 
Elfique, 
Hauts Elfes

160.000 6 3 4 8
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BARIK FARBLAST
Les Nains sont connus de par le monde pour leur aptitude à concevoir et
créer des machines les plus merveilleusement diaboliques, même s’ils  ne
brillent pas par leur subtilité. Le Deathroller en est un bon exemple, et c'est
un  Nain  qui  fabriqua  le  première  tronçonneuse  utilisée  sur  un  terrain  de
Blood  Bowl  (et  le  même  Nain  fut  la  première  victime  de  l’engin !).  Des
générations d'inventeurs nains ont sondé les tréfonds de la folie mécanique
afin  de  créer  l'arme  secrète  parfaite.  Une  telle  invention  est  récemment
entrée  en  service ;  les  fans  trépignent  de  joie  en  entendant  son  nom,
« Ballzooka »,  et entre les mains de son créateur, Barik Farblast,  elle est
devenue une arme spécialement redoutable.

Le Ballzooka est en fait un lance-roquettes monté sur l'épaule et donc, totalement contraire aux lois sacrées de Nuffle.
Barik Farblast s’est fait un nom en utilisant le Ballzooka, pour tirer le ballon d’un bout à l’autre du terrain, exécutant des
passes spectaculairement longue que peu d'autres Nains peuvent espérer reproduire, faisant de lui un joueur très
recherché (et très bien payé).

Il n’y a qu’un seul problème avec le Ballzooka (hormis son statut d’arme secrète illégale). Si les Nains ne sont pas
réputés pour leur habileté à passer le ballon, ils ne le sont pas plus pour le réceptionner, et il faut énormément de
pratique  pour attraper  un  ballon tiré  par  le  Ballzooka.  Bien sûr,  cela  marche  dans les  deux sens et  l'arme peut
éventuellement être utilisée pour jeter les joueurs adverses à terre,  surtout  les téméraires qui  veulent  tenter  une
interception !

Age : 75 ans.

Taille : 1,28 m.

Poids : 75 kg.

Poste : « Lanceur ».

Équipe d’origine : Les Grudge Bearers.

Stats Carrière : Total de course 212 pas, 193 passes réussies sur 245 pour un total de 2.506 pas, 61 touchdowns, 41
morts/blessures graves (dont 16 sur coéquipier).

Distinctions : Prix de l'Innovation 2479, Médaille Underlord 2491.

Classement Spike ! Magazine : 87.

Temps Forts

2459 : Barik Farblast, second héritier de l'empire d'artillerie Farblast & Fils, décide que la vie d’armurier n'est pas faite
pour lui et s’achète une place dans une équipe de Blood Bowl. Les Grudge Bearers l’accueillent (ainsi que son or), à
bras ouverts.

2462 :  Suite à deux mornes saisons au poste de Coureur, Farblast commence à se demander s’il  n’a pas fait  le
mauvais choix en renonçant à un avenir assuré de maître artisan. Puis, au bout d’une sérieuse session d’introspection
arrosée de plusieurs pintes, une fantastique idée lui vient. Il quitte la taverne en sprintant et prend le premier carrosse
en partance pour son foyer.

2463 : Près d'un an plus tard, Barik revient chez les Grudge Bearers. L'équipe est outragée par l'insolence du jeune
Nain qui l'a abandonnée sans même dire au revoir, mais ne peut s'empêcher d’être intriguée par son discours à propos
d’un appareil révolutionnaire qui la propulsera jusqu’aux play-offs. On lui donne une chance de prouver ses dires lors
du prochain match contre les Reiksdorf Renegades.

De 2463 à 2469 : Le Ballzooka est dévoilé, pour le plus grand plaisir des fans des Grudges Bearers et la plus profonde
confusion de la Guilde des Arbitres et des Gardiens du Règlement (GAGR). Grâce à lui, le poste de Farblast dans
l'équipe est fixé. Il reste avec les Grudges Bearers pendant six saisons, l’invention réinventant leur jeu de passe et
attirant un nombre considérable de nouveaux supporters.

De 2469 à nos jours : Barik quitte les Grudges Bearers, en les remerciant de lui avoir donné une seconde chance, et
décide de se lancer en tant  qu’agent indépendant.  Les offres de contrat  affluent, notamment parce que plusieurs
équipes ont essayé, et échoué à, répliquer sa technologie innovante. Il continue de modifier et de perfectionner le
Ballzooka, et a même commencé à l’utiliser pour lancer des cottes de mailles promotionnelles dans le public avant les
matchs !

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Barik Farblast Arme Secrète, Bras Musclé, Crâne Épais, Passe, 
Passe Désespérée, Prise Sûre, Solitaire

Nain 60.000 6 3 3 8
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BILEROT VOMITFLESH
L’histoire de Bilrot Vomitflesh est celle d’un jeune joueur prometteur qui partit à la dérive avec
son équipe, d’une recrue désireuse de prouver sa valeur et de trouver la gloire. Le jeune
Wilhelm Mitfleisch, nom sous lequel il était alors connu, faisait partie de ces nombreux jeunes
joueurs  espérant  entrer  dans  la  légende.  Malheureusement,  il  succomba  rapidement  au
travers des joueurs professionnels : beuveries, jeux d’argent et activités pécheresse (à cet
instant de l’histoire, le coach regarde généralement les joueurs vétérans de son équipe afin
qu’ils arrêtent de sourire d’un air entendu). Von Mitfleisch avait une carrière prometteuse qui
l’attendait, mais il la gâcha par ces excès, notamment alcoolisés. Il ne dormait pas assez et
mangeait mal, si bien que sa santé en pâtit et que sa forme physique se dégrada. Il attrapait toutes sortes de parasites
dans les tripots sordides où il passait son temps, toutefois il n’en avait cure et poursuivait ses excès  ! Pire encore, il
cacha ses travers à ses coéquipiers, et au fil de la saison, ces derniers contractèrent eux aussi toutes sortes de maux
et de maladies en apparence anodines, car ils furent contaminés par la jeune recrue.

Finalement, lorsqu’on découvrit ses activités inavouables, von Mitfleisch fut forcé de fuir, couvert de honte et rejoignit
une autre équipe. Mais l’histoire se répéta. Il continua de fuir, laissant derrière lui un sillage d’infamie, au point que
toutes les équipes du circuit le rejetèrent, à l’exception des plus immondes d’entre elles. Finalement, von Mitfleisch fut
accueilli par les Diseased Destroyers, qui reconnurent en lui un des leurs. La tricherie et le mensonge sont devenus un
seconde nature chez Wilhelm, et il a gagné la réputation d’être un des joueurs les plus sales du Blood Bowl, au sens
propre comme au figuré !

À cet instant de l’histoire les jeunes recrues sont généralement amusées, même si certaines d’entre elles répriment
l’envie de se gratter à cause de quelques démangeaisons (et qui pourrait les blâmer ?). Cette histoire peut sembler
peu adaptée pour effrayer les bleus, mais c’est là que le coach révèle qu’aujourd’hui von Mitfleisch n’est autre que
Bilrot  Vomitflesh,  en agitant  de  façon  menaçante  des  articles  à  son  sujet  extraits  d’anciens  numéros  de  Spike !
Magazine  (disponible  chaque  semaine  chez  votre  vendeur  de  journaux),  ou  en  les  forçant  à  regarder  les
retransmissions de Cabalvision où il joue pour le compte des Diseased Destroyers, tout en grattant férocement ses
croûtes alors qu’il se place sur la ligne de mêlée…

Age : 47 ans.

Taille : 1,86 m.

Poids : 134 kg.

Poste : Bloqueur.

Équipe d’origine : Inconnue en tant que bleu, Diseased Destroyers en tant que joueur de Nurgle.

Stats Carrière : 28 morts, 41 blessures graves, 179 blâmes pour avoir transmis de vilaines maladies de peau.

Distinctions : Visage le Plus Effrayant 2479, 2481 ; Prix Skalagrim & Holst Transformation de Poisson du Joueur le
Plus Odorant 2480, 2482, 2483, 2488 ; Médaille de la Coupe du Chaos 2487.

Classement Spike ! Magazine : 259.

Temps Forts

2467 :  Frais,  fringant  et  plein  d’espoirs,  Wilhelm  von  Mitfleisch  se  couvre  de  gloire  lors  des  présélections  en
impressionnant plusieurs coachs par sa robustesse et ses talents polyvalents de trois-quarts. Il négocie un contrat
juteux.

2469 : Von Mitfleisch s’adapte à sa nouvelle vie. Il excelle sur le terrain et fait la fierté de ses équipiers et de son
coach.  Il  gagne  la  réputation  d’être  un  fêtard  passant  trop  de  temps  dans  des  endroits  peu  recommandables  !
Malheureusement, les effets de ses excès se font sentir, et avant la fin de sa seconde saison, il est viré suite à des
plaintes  de  ses  équipiers  pour  son  manque d’hygiène,  des  articles  scandaleux  à  son  sujet  et  un  compte-rendu
accablant des apothicaires de l’équipe.

2473 :  Après  plusieurs  saisons  à  être  ballotté  d’une  équipe  à  une  autre,  la  réputation  de  von  Mitfleisch  est
irrémédiablement ternie. Il suscite la colère des coachs et des joueurs, sans parler de celle des tenanciers de bars et
de tripots ! Sa déchéance se ressent sur son style de jeu, et alors qu’il était jadis célèbre pour sa défense et son fair-
play impeccables, il est désormais connu pour ses coups bas et ses tricheries. À la fin de la saison 2473, il ne joue
plus que dans des ligues illégales de Street Bowl.

2475 : Suite à plusieurs saisons passées dans les tréfonds des ligues les plus méprisées, von Mitfleisch est délaissé
même par ses fans amateurs de violence de la scène du Street Bowl. Plus aucune équipe ne souhaite avoir en son
sein ce joueur obèse et crasseux qui souille les douches et les vestiaires. Du moins, jusqu’à ce que l’équipe des
Diseased Destroyers le repère. Se découvrant des atomes crochus avec ces dévots de Nurgle, von Mitfleisch accepte
leur offre sans hésiter. Il passe les années suivantes à retrouver les faveurs du public, au point de revenir finalement
dans les ligues les plus prestigieuses. Afin de remercier l’équipe qui l’a sorti du trou et son dieu Nurgle, le Père des
Épidémies, von Mitfleisch change son nom en Bilerot Vomitflesh. Le reste de sa carrière est ensuite bien connu de
tous !

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Bilerot 
Vomitflesh

Joueur Déloyal, Présence Perturbante, Répulsion,
Solitaire

Élus du 
Chaos, 
Nurgles

180.000 4 5 2 9
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BO GALLANTÉ
Le joueur haut elfe Bo Gallanté évolue depuis peu sur la
scène Blood Bowl, mais en quelques saisons il a eu un
fort  impact sur les spectateurs. Gallanté est  tout  autant
détesté  qu’adoré,  car  il  personnifie  des caractéristiques
exécrées par la moitié des fans et encensées par l’autre.
Gallanté est de loin le dandy le plus excentrique à avoir
jamais mis le pied sur le terrain, un joueur dont le goût
vestimentaire  est  aussi  réputé  que  son  attrait  pour  les
vins,  l’art,  la littérature et  autres passions similaires. Le
charme  et  les  atours  de  Bo  suscitent  une  rage  quasi
universelle  chez  ses  adversaires,  qui  glisse  dans  une
violence extrême pour gâcher les deux. Malheureusement
pour eux, la chose s’est révélée impossible jusqu’ici, et la
liste  de  rivaux  amers  qui  veulent  casser  la  jolie  petite
gueule de Bo s’allonge tous les jours.

Même s’il ne joue que depuis quelques saisons, Gallanté
s’est distingué dans plusieurs équipes de Hauts Elfes de
rang intermédiaire, notamment les Tiranoc Titans. Il a le
chic pour éviter les blocages de ses adversaires, ce qui a
l’air de les faire enrager encore plus...

LA LANGUE LA PLUS AIGUISÉE

Nous avons demandé à Bo Gallanté ce qu’il  pensait de
certains de ses contemporains. Voici ses réponses…

Le  Prince  Moranion :  Oh,  très  cher…  Les  écailles  de
dragon  de  cérémonie,  c’est  si  2340.  Mettez-vous  à  la
page !

Eldril  Sidewinder : Il  est  talentueux,  je  lui  accorde
volontiers, mais tout le monde n’aime pas les frimeurs.

Roxanna Darknail : Roxy ! Elle joue les féroces, mais elle
a toujours le temps pour une bouteille de rouge de Har
Ganeth et une bonne session de potins.

Jordell Freshbreeze : Deux mots : coupe affreuse !

Lucien et Valen Swift :  Hmm. Amour fraternel et œuvres
de  charité.  Ivous  ne  trouvez  pas  tout  cela  un  peu
suspect ?

Horkon  Heartripper :  Euh…  Je  n’ai  absolument  rien  de
méchant à dire à son sujet.

Age : Comme s’il allait le dire !

Taille : Un fringant mètre quatre-vingt-treize.

Poids : Même pas en rêve.

Poste :  N’importe  lequel  pourvut  qu’il  soit
classe.

Équipe d’origine : Tiranoc Titans.

Stats  Carrière :  39  touchdowns  sur  course,  18  touchdowns  sur  réception,
3 interceptions.

Distinctions :  Prix  du  receveur  Défensif  de  Spike ! Magazine  2492,  Follicules  Fabuleux  de
Lauriel Elflock 2491-2493, Joueur le Plus Scandaleusement Friqué 2493.

Classement Spike ! Magazine : 197.

Temps Forts

2491 : La société des Hauts Elfes (celle qui évolue en marge du circuit Blood Bowl, du moins) est secouée par l’arrivée
de Bo « Le Beau » Gallanté. Nul ne sait vraiment d’où il vient ; certains disent que c’est un prince en exil, d’autres qu’il
lui a fallu des années pour gravir l’échelle sociale, et d’autres encore affirment que c’est un demi-dieu mineur déguisé.
Quoi qu’il en soit le cas, son élégance, sa finesse et son goût impeccable en font un lanceur de mode instructif. Dès
qu’il comprend que c’est le Blood Bowl qui fait fureur, il commande trois douzaines de tenues délicieusement taillées et
demande à son armurier personnel de façonner des rembourrages qui souligneront ses traits délicats. Il ne tarde pas à
ébahir le public et à exaspérer ses adversaires.

2492 : Gallanté passe une saison avec les Galadrieth Gladiators. Au cours d’une même phase impressionnante, qui
déclenche des beuglements de frustration dans la tribune des supporters des Oldheim Ogres, il réussit à remonter le
ballon des tréfonds de la moitié de terrain des Gladiators jusqu’à la Zone d’En-but des Ogres sans ralentir. Selon un
compte-rendu officiel, pas moins de quatorze joueurs ont tenté de le bloquer, et ont tous échoué. Ce chiffre semblant
un peu étrange, le compte-rendu est vérifié, et les spectateurs remarquent que trois arbitres ont voulu enjoliver les
choses. Quand on lui demande un commentaire après le match, Gallanté rit, remercie les juges pour leur sollicitude et
leur envoie des autographes.

2493 : Une interview de Gallanté par Cabalvision fait grincer quelques dents quand l’Elfe fait une série de remarques
de plus en plus cinglantes à propos de Jordell Freshbreeze. Plusieurs semaines plus tard, le Beau doit se retrouver
face à Jordell lors d’un match « amical » entre les Athelorn Avengers et les Fire Isle Phoenixes. Quelques minutes
après le coup d’envoi, Freshbreeze place un coup de pied parfait en plein milieu du visage de Gallanté, qui s’écroule
au sol, en exigeant à cor et à cri un temps mort pour qu’on s’occupe convenablement de lui. Il est vertement ignoré et
doit ramper dans la fosse, son équipe conséquente d’apothicaires, de thérapeutes et d’esthéticiens se penchent sur
son cas. À la surprise de tous, il retourne sur le terrain pour la seconde mi-temps, retardant le coup d’envoi pour aller
serrer la main de Freshbreeze et le féliciter pour un blocage aussi magnifiquement exécuté. Puis il se tient loin du
danseur de guerre jusqu’à la fin de match.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Bo Gallanté Esquive, Équilibre, Glissade Contrôlée, Sprint, 
Solitaire

Hauts Elfes 160.000 8 3 4 7
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BULLA SHARDHORN
Ce qui pousse les hommes-bêtes à quitter leurs sombres forêts pour venir jouer au Blood Bowl
reste un mystère, pourtant chaque année, il en arrive des centaines. Quelques-uns se rassemblent
et  forment  leurs propres équipes afin  de ravager les stades des autres races et  de semer la
destruction. Quelques uns se retrouvent au sein d’équipes de Renégats du Chaos, mais il s’agit
généralement  d’Ungors  maigrichons  et  de  mutants  bestiaux,  car  leurs  cousins  plus  grands
méprisent généralement les Renégats. La majorité est donc attirée par des équipes du Chaos au
potentiel  plus élevé,  qu’elles soient vouées à tout le panthéon du Chaos,  ou à une des nombreuses équipes qui
vénèrent Nurgle. Les hommes-bêtes respectent particulièrement les Chosen et les Bloaters, car ceux-ci portent les
bénédictions de leur dieu.

Un de ces hommes-bêtes s’étant aventuré loin de son habitat naturel est Bulla Shardhorn. Ce jeune Gor fut attiré par
la violence omniprésente qui règne dans les stades de Blood Bowl de tout le Vieux Monde. Le corps de Shardhorn
était perclus de maladies diverses et variées, par conséquent, il se rapprocha naturellement des Diseased Destroyers
lorsqu’ils établirent leur camp aux abords de la ville de Basdahl, près de la Drakwald, peu avant un tournoi. L’équipe vit
en Shardhorn un digne enfant de Nurgle, et elle lui proposa une mise à l’essai car, comme toutes les équipes de
Nurgle, elle cherchait perpétuellement des remplaçants pour ses pertes.

Durant une courte saison, Shardhorn gagna une place au sein des Destroyers. Ses instincts naturels de joueur de
Blood Bowl combinés aux dons de sa divinité le prédisposait à une carrière glorieuse. Son bras droit s’atrophia tandis
que qu’il  lui poussait des appendices insectoïdes, ce qui ne fit qu’améliorer sa dextérité avec un ballon. La partie
gauche de son visage se détacha de la droite et forma une seconde tête, lui conférant un meilleur champ de vision afin
de mieux éviter les tacles de ses adversaires. Ses cornes grandirent au point de devenir une forêt de pointes acérées
très utile pour éviscérer. Plus impressionant encore, Shardhorn développa des maladies toujours plus exotiques sous
la forme de chancres et de bubons. Sa chair molle se fendit, et l’odeur fétide qui se dégageait de ces plaies béantes
était si atroce qu’il fut sanctionné par la NAF pour avoir fait rouiller la Coupe du Blood Bowl quand il visita le musée du
Old Bowl lors d’une virée à Altdorf !* Shardhorn est devenu la paragon du Pestigor, et une source d’inspiration pour ses
frères.
Age : 46 (ou 64, les hommes-bêtes ne sont pas vraiment des
matheux)..

Taille : 1m80 (il serait plus grand s’il se tenait droit).

Poids : 153 kg.

Poste : Pestigor.

Équipe d’origine : Diseased Destroyers.

Stats Carrière : 21 touchdowns sur course, 36 morts par empalement, 72 blessures graves, 34 puits & aqueducs corrompus.

Distinctions : Visage le Plus Effrayant 2476 ; Mutation la Plus Unique 2477, 2478 ; Prix Skalagrim & Holst Transformation de
Poisson du Joueur le Plus Odorant 2478.

Classement Spike ! Magazine : 324.

Temps Forts

2474 : Bulla Shardohorn fait ses débuts au sein des Diseased Destroyers à l’occasion de la Castagne de Basdahl. Dès  son
premier match, il  est exclu pour avoir  empalé Nobby Cakethief de l’équipe Halfling des Merry Mootmen sur ses cornes
tordues. L’incident dérape quand Shardhorn refuse de retirer le malheureux Halfling, qu’il arbore tel un chapeau malgré les
protestations de juges. Des fans des Mootmen envahissent le terrain et une bagarre générale n’est évitée que de justesse.

2476 : Shardhorn et les Destroyers livrent leur meilleure saison à ce jour en se couvrant de gloire à la Troisième Division de
la Conférence de l’AFC Nord, et en finissant en bonne place dans plusieurs tournois de Province. Shardhorn est récompensé
par Grand-père Nurgle lorsque son visage déjà hideux s’ouvre en deux le long de son mufle. D’autres membres de l’équipe
héritent de maladies qu’ils s’empressent de partager avec leurs camarades. Malheureusement, les risques de contamination
stoppent la progression fulgurante des destroyers quand on leur interdit d’accéder à la division supérieure !

2487 : Suite au championnat de Blood Bowl, les Destroyers visitent le fameux Old Bowl, domicile des Reiklands Reavers,
ainsi que leur célèbre salle des trophées. La puanteur atroce de Shardhorn pose problème lorsque le trophée rouille en sa
présence ! Expulsé par les membres de la sécurité, Shardhorn est sanctionné par la NAF pour avoir endommagé la plus
célèbre coupe du Blood Bowl, ce qui déclenche une plainte de la Guilde des Orfèvres d’Altdorf, qui n’est toujours pas résolue
à ce jour.

2493 : Sharhorn décide de se lancer sur le marché des francs-joueurs qui s’est développé depuis la chute de la NAF, et
reçoit  plusieurs  offres  d’équipes  de  Nurgle.  Cependant,  ce  n’est  pas  une  sage  décision,  car  beaucoup  d’employeurs
potentiels sont rebutés par son apparence, son odeur et ses nombreuses maladies contagieuses. Mais la chance lui sourit
lorsqu’il signe auprès d’un nouveau manager, Iwan McCluud, qui en profite pour investir dans une société de lutte contre les
nuisibles.

* Une affirmation non prouvée de Shardhorn et de ses représentants est que l’or du trophée n’est en réalité pas de l’or, mais une vulgaire imitation.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Bulla Shardhorn Blocage, Présence Perturbante, Répulsion, Bras 
Supplémentaires, Cornes, Solitaire, Pourriture de
Nurgle, Régénération, Poignard, Deux Têtes

Nurgle 230.000 6 3 3 8
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ELDRIL SIDEWINDER
De mémoire d’homme, Eldril Sidewinder a toujours joué au Blood Bowl, ce qui est en partie dû à la longue espérance
de vie de sa race, mais surtout grâce à son habileté sur le terrain. Le secret de sa réussite (et de sa longévité) réside
dans son appartenance à une classe unique dans la société des elfes sylvains et des elfes marins : les Danseurs de
Guerre. Ces guerriers combinent constitution athlétique et dextérité mortelle ; ils sont capables de traverser une mêlée,
de bondir par-dessus leurs adversaires en les ébahissant par leur grâce. Les mouvements d’un Danseur de Guerre
sont si hallucinants que d’aucuns prétendent qu’il s’agit d’un don des dieux sombres, une méprise que Sidewinder
n’hésite jamais à dissiper.

Au cours de sa longue carrière, Eldril Sidewinder a été engagé par beaucoup d’équipes d’elfes, dont certaines ont
sombré dans l’oubli, et d’autres évoluent au sommet des ligues. Il a joué pour les Caledor Dragons, les Codillian
Clarions, les Laurelorn Paladins et les Athelorn Avengers, et a même joué avec des elfes noirs, comme les Ashbane
Vendettas et les Darkside Cowboys. Suite à l’apparition des équipes de la prétendue Union Elfique, on lui a proposé de
devenir le capitaine de maintes jeunes équipes, en particulier l’Unsettled Sea, la fameuse équipe d’elfes marins.

En 2493, Eldril Sidewinder détient encore de nombreux records et continue de monter en puissance, envoûtant fans et
adversaires ; Dernièrement, il a exécuté, dans la zone d’En-but, une danse d eguerre si stupéfiante que cent mille
supporters  bagarreurs  des  Gaver’  en  ont  versé  des  larmes  d’enchantement  –  un  spectacle  sans  précédent  ni
successeur.

Age : 169.

Taille : 1,98 m.

Poids : 72 kg.

Poste : Receveur.

Équipe d’origine : Caledor Dragons, Laurelorn Paladins, Athelorn Avengers, Darkside Cowboys.

Stats Carrière : Total de course 1.006 pas, 91 passes reçues sur 2.612 pas, auteur de 37 passes sur 55 et sur 406
pas, 65 touchdowns, 41 interceptions, 19 morts/blessures graves.

Distinctions : Décapitation Délectable 2490, Attaque Artistique 2493, Mutation Hallucinante 2472.

Classement Spike ! Magazine : 278.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Eldril Sidewinder Solitaire, Blocage de Passe, Esquive, Nerfs
d’Acier, Réception, Regard Hypnotique

Union Elfique,
Elfes Noirs,
Elfes Sylvains,
Hauts Elfes

200.000 8 3 4 7
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GLART SMARSHIP
THRUND GRUNDERSSON : C’est ridicule ! On ne peut pas laisser
ce Kruti dégoûtant retourner sur le terrain. Par Nuffle, il a mangé un
arbitre !

KARYXIA RAVENSBLOOD : Eh bien, oui, mais bon, c’était le seul.

TG : Non deux arbitres de touche, et un reporter Cabalvision.

KR : Comme si les reporters étaient irremplaçables. Et les arbitres
de touche sont haïs des fans ! S’il n’y avait pas le Livre de Nuffle…

HORST OPPENHEIMER :  Karyxia,  nous  avions  déjà  convenu
qu’une audition officielle n’est pas le lieu pour les débats religieux.

Il est à noter qu’à ce moment-là, TG grommela quelque chose en
Khazalid, langue que ne pratique guère votre honorable scribe, mais
qui  sembla  offusquer  KR.  L’intervention  de  HO  tombait  à  point
nommé :

HO :  Pouvons-nous reprendre où nous en étions ? Merci. L’affaire
qui nous occupe est la demande d’annulation de la radiation à vie
de Glart Smarship. Nous avons ici une pétition de plus de trois mille
signatures, qui affirme – en résumé – que manger un arbitre n’est
pas pire que la moitié des choses qu’a faites Morg’n’Throg en son
temps, et que Smarship est apprécié par beaucoup.

TG : Ha !  Même si  on  part  du  principe  que  ces  signatures  sont
authentiques,  trois  mille,  c’est  pas  lourd.  Ce  gros  Thaggoraki  a
probablement mangé autant de ses frères de portée.

Il est à noter qu’on entendit alors une exclamation choquée de HO
et un éclat de rire spontané de KR, suivis de quelques instants de
silence gêné.

HO : …Thrund, j’imagine que votre langue a fourché ?

TG : Euh, oui, on peut dire ça. Ce n’est pas… ma position officielle.
Hem. Peut-on rayer ça des archives ?

UDO TROFF, scribe de la NAF tragiquement sous-payé : En fait,
je n’avais pas encore noté cette partie.

HO : C’est probablement mieux de ne pas le faire.

Il  est à noter que UT l’inscrivit malgré tout, et que s’il  était mieux
payé, il ferait peut-être moins d’étourderies.

KR : Donc… on laisse rejouer Smarship, n’est-ce pas ?

HO : On dirait bien, oui.

Extrait des minutes 2487-2488 de la NAF,
transmis de manière anonyme à Spike ! Magazine

Age : Indéterminé.

Taille : 1,83 m.

Poids : 235 kg.

Poste : Bloqueur.

Équipe d’origine : Les Skavenblight Scramblers.

Stats Carrière : 2 touchdowns sur « course » (sur tangage plutôt), 134 morts/blessures
graves, 13 arbitres mangés.

Distinctions : Footballeur McMurty’s Spamburgers de l’année 2481, prix du Gros Bourrin
2480, 2485, Médaille des Vainqueurs de Blood Bowl 2477, 2478.

Classement Spike ! Magazine : 303.

Temps Forts

2469 : Le Minotaure légendaire Massif « l’Affamé » Bovine établit le record du plus lourd
joueur à participer à une finale de Blood Bowl, gagnant célébrité et fortune. Au fond d’une
fosse d’élevage souterraine,  le jeune Glart  Smarship regarde Cabalvision et  jure qu’il
détiendra ce record lui aussi. Seule une poignée de ses camarades de portée survivent
au festin frénétique consécutif.

2472 :  Smarship,  désormais d’une obésité  impressionnante,  se présente aux épreuves de sélection des Warpfire
Wanderers, mais est rejeté cruellement. Manger le coach assistant ne plaide pas plus en sa faveur, mais la nouvelle
circule vite, et les Skavenblight Scramblers ne tardent pas à l’approcher.

2475 : Si Glart se meut trop lentement pour être parler d’une ascension « fulgurante », il se commence à se cultiver
une solide célébrité. Ses fans se baptisent « les Gloutons de Glart » et cherchent à émuler son style de vie. L’annexe
du contrat de match des Skavenblight Scramblers est amendé pour inclure une clause imposant que les bancs de
l’équipe doivent être renforcées.

2485 : Lors d’un match mémorable contre les Darkside Cowboys, Glart est expulsé pour avoir mâchouillé un joueur à
terre, et réplique en avalant l’arbitre tout rond. Malgré les hurlements d’approbation de la foule, il est expulsé de force
du match et écope d’une radiation à vie. Il disparaît alors de la scène du Blood Bowl.

2486 :  En l’absence de Smarship, de nombreux imitateurs se présentent pour exploiter sa popularité, en affirmant
souvent être de ma même portée. Les Gloutons se divisent entre ceux qui laissent une place à ses remplaçants dans
leur cœur, et ceux qui refusent obstinément les imitateurs et lancent une pétition pour que leur héros soit réintégré.

2488 : par une volte-face totalement inédite, la NAF écoute les fans et annule la suspension à vie de Smarship. Celui-
ci revient d’exil et reprend place sur le terrain, avec des bacchantes un peu plus grisonnantes, mais une corpulence
encore  plus  colossale.  Toutefois,  au  lieu  de  rejoindre  son  ancienne  équipe,  il  entre  sur  la  marché  des  agents
indépendants et se retrouve bombardé d’offres de contrat.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Glart Smarship Blocage, Griffes, Juggernaut, Projection, 
Solitaire, Stabilité

Habitants des Bas-
Fonds, Skaven

190.000 5 4 2 8
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GOBBLER GRIMLICH

Toutes sortes de choses pataugent dans la fange des sombres tunnels humides sous la
fosse d’une équipe d’Élus du Chaos. Le fait que les coachs jettent de tout dans les
caniveaux de la fosse,  depuis leurs vieilles chaussettes jusqu’aux restes mutilés de
joueurs  « à  la  retraite »  (souvent  en  ignorant  les  faibles  protestations  des  joueurs
concernés).  Parfois,  des  créatures  se  fraient  un  chemin  depuis  ces  hideuses
profondeurs,  attirées par le rugissement de la foule et l’odeur enivrante d’un terrain
ensanglanté.

Le  mutant  appelé  Gobbbler  Grimlich  est  une  de  ces  créatures  échappées  de  ces
profondeurs putrides. Gobbler est un croisement infernal entre un humain dégénéré et
un  crapaud  disproportionné ;  certains  affirmant  même  qu’il  s’est  échappé  des
laboratoires du clan Skaven Moulder. Lorsque Ghol Three-eyes, le coach en chef de l’équipe d’Élus du Chaos des
Crimson Spikes, descendit dans la fosse pour reprocher à ses réservistes Hommes-Bêtes d’être en retard pour un
match qualificatif de la Coupe du Chaos, et n’y trouva rien d’autre que des bottes couvertes de salives et des casques
mâchonnés entourant une chose accroupie en forme de crapaud aux crocs proéminents. Il réagit comme tout coach du
Chaos digne de ce nom et s’empara de la créature pour lui donner un maillot de l’équipe, et la jeta sans ménagement
sur le terrain pour la deuxième mi-temps.

Le reste appartient à l’histoire, comme on dit. Gobbler Grimlich gagna la Coupe du Chaos pour les Crimson Spikes
cette année-là, assommant les joueurs adverses avec sa langue dégoulinante, bondissant avec lourdeur sur le terrain,
et avalant le ballon à l’occasion, avant de le recracher dans la zone d’en-but pour un touchdown répugnant. Depuis ce
match, de nombreuses équipes d’Élus du Chaos, de Renégats du Chaos et des Bas-Fonds ont inclus Grimlich dans
leurs sélections, leurs coachs l’attirant avec les monceaux d’abats fumants avant de le pousser sur le terrain. Peu
importe  pour  son coach  que Gobbler  dérange les autres  joueurs  avec son regard  fixe  de poisson et  son odeur
immonde, car quand il le faut, le mutant entre en action, son esprit plus acéré que ne le suggère son regard. Avec sa
peau caoutchouteuse et sa corpulence, il  se fraie rapidement un chemin sur le terrain, bondissant par-dessus les
joueurs sur ses jambes élastiques, pour attraper la balle avec sa langue gluante avant de la mettre dans sa bouche, et
parfois la recracher dans la zone d’en-but au lieu de l’avaler !

Age : 37.

Taille : 1,55 m.

Poids : 135 kg.

Poste : Coureur.

Équipe d’origine : Crimson Spikes.

Stats  Carrière :  13  touchdowns  sur  course,  18  touchdowns  sur  régurgitation,  total  de  course  1132  pas,  24
morts/blessures graves (dont 17 par ingestion).

Distinctions : Médaille du Meilleur Petit Nouveau Bloodweiser 2488 ; Prix de la Mutation la plus Unique 2487 ; Prix de
la Mine l aplus Effrayante 2490.

Classement Spike ! Magazine : 342.

Temps Forts

2462 : Gobbler Grimlich se joint aux Crimson Spikes après leur victoire à la Coupe du Chaos, acceptant un régime à
base de membres amputés, de ballons crevés et de chaussettes sales en guise de paie.

2466 : Au cours de la demi-finale de la Coupe du Chaos, un Homme-Bête assène un coup violent dans la panse de
Gobbler Grimlich,  qui vomit  immédiatement tous les ballons qu’il  à avalé durant  la saison.  Dans la confusion qui
s’ensuit, les deux équipes marquent des dizaine de touchdowns, chaque camp ayant son propre ballon, si bien que le
match se termine sur un résultat de record de 127 à 111 en faveur des Crimson Spikes.

2469 : Après avoir léché un joueur Dryade trop mûr, Gobbler perd son été à jouer dans les ligues Halflings et Elfiques,
à poser pour le magazine Moissonneur du Moot et voyage au pays des hommes-poissons pour se ressourcer.

2477 :  Droter  Retch,  coach  du  Clan  Moulder  de  l’équipe  des  bas-Fonds  des  Fungal  Cowboys,  prétend  être  le
propriétaire  de  Gobbler  Grimlich,  produisant  une  série  de  témoins  et  des  dessins  d’enfants  «  prouvant »  que  le
crapaud mutant est sa création. Lors d’une conférence de presse de la NAF, Grimlich et Droter ont des retrouvailles
poignantes, avant que Gobbler gobe le coach Skaven.

2485 : Gobbler Grimlich se joint aux Doom Lords après leur match contre leurs rivaux des Crimson Spikes, car le
coach des Doom Lords persuade le mutant de changer de camp durant le spectacle de mi-temps. À la fin du match,
les deux équipes prétendent que Grimlich joue pour elles, ce qui cause une bagarre générale qui s’étend à tout le
stade. Gobbler profite de la confusion pour faire une sieste dans sa fosse.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Gobbler 
Grimlich

Main démesurée, Présence Perturbante, Solitaire, 
Tentacules, Saut, Grande Gueule, Régénération, 
Très Longues Jambes

Élus du Chaos, 
Renégats du 
Chaos, Bas-Fonds

230.000 5 4 2 9
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GRAK ET CRUMBLEBERRY
Age : 47 (Grak) ; 24 (Crumbleberry actuel).

Taille : 2,36 m (Grak) ; 1,30 m ( Crumbleberry actuel).

Poids : 139 kg (Grak) ; 74 kg ( Crumbleberry actuel).

Poste : Botteur et … projectile.

Stats Carrière : 13 touchdowns en passe (techniquement), 9 touchdowns en course,
22 tués/blessés graves.

Distinctions : Plus Haut Vol de Halfling 2495.

Classement Spike ! Magazine : 271.

Temps Forts

2489 à 2490 : La carrière de Crumbleberry en tant qu’artiste de cirque prend un tour surprenant un soir quand le canon
qui est censé le projeter au travers d’un anneau est détrempé lors d’un violent orage, menaçant de faire annuler son
numéro. Heureusement, un ogre nommé Grak qui est présent dans les gradins offre son aide - ce dernier est en fait
une légende locale, renommé pour son incroyable précision au lancer de vache. Leur numéro a un tel succès qu’il
décide de rejoindre le cirque, remplaçant le vieux canon rouillé. Ainsi commence l’ascension vers la gloire du duo.
Deux ans plus tard, le célèbre agent de Blood Bowl Josef Ziegel assiste à cette performance aérienne élaborée et leur
offre plus d’argent qu’ils n’en ont jamais vu pour signer avec lui. Ils changent de carrière sans y regarder à deux fois.

2490 : La paire rejoint les rangs des nombreux indépendants du circuit de Blood Bowl, et sont rapidement signés par
les Greenside Gallants pour une rencontre face aux Miasmatiques du Marécage. Malheur ! Quelques minutes après le
coup d’envoi de la première mi-temps, Crumbleberry est tué par un Homme-Bête enragé. Dans les coulisses, Ziegel
cogite à plein tubes. Réalisant que la seule chose que Crumbleberry ait vraiment apporté était un nom et des mains
capables de tenir le ballon, il commence alors à chercher frénétiquement un sosie. Avant le coup de sifflet final, un
nouveau Crumbleberry a été trouvé.

2491 à 2493 : Au cours des trois années qui suivirent, Grak et Crumbleberry vont d’exploits en exploits... ou, tout du
moins, Grak. Jusqu’à la fin de la saison de 2493, pas moins de trente-six Crumbleberry se sont succédés. La capacité,
apparemment  miraculeuse,  du  halfling  à  se  remettre  des  blessures  mortelles  les  plus  horribles  n’est  jamais
commentée; la plupart des fans parlent de magie ou se voilent la face. Gagnant en confiance, Grak expérimente de
nouvelles techniques, en incluant celle de botter son petit coéquipier au travers du terrain ! Le taux de mortalité de
Crumbleberry s’envole - la bonne blague ! - mais la foule en veut toujours plus et Grak ne regarde jamais en arrière.

De nos jours : Le duo continue son évolution dans le circuit, la frappe de Grak devenant de plus en plus précise avec
le temps. Le contrat standard « ne jamais refuser un boulot » de Ziegel va les faire jouer pour une plus grande diversité
d’équipe que les autres indépendants, et de nombreux Crumbleberry font les frais de « tirs amis » de Trolls affamés, de
Minotaures furieux et de Gobelins malveillants. Néanmoins, tant que l’argent (et des Halflings volontaires) continuent
d’affluer, ils ne semblent pas compter ralentir la cadence.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Grak Cerveau Lent, Châtaigne, Crâne Épais, Botter
un Coéquipier, Solitaire

Toutes 300.000

5 5 2 9

Crumbleberry Esquive,  Minus,  Poids  Plume,  Prise  Sûre,
Solitaire

5 2 3 6

Grak et Crumbleberry doivent être engagés ensemble, au prix indiqué ci-dessus. Ils prennent deux places sur la feuille
d’équipe, ils ne peuvent donc être embauchés que s’il y a deux places libres dans l’équipe. Ce qui signifie aussi qu’ils
ne peuvent pas être embauchés à long terme comme indiqué dans les règles page 62 du livret 1 !
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GRASHNAK BLACKHOOF
PRÉSENTATEUR : Retrouvons la star Ted Hammerstein des Altdorf
Griffons et l’ancien Blitzer Grug Bonesplitter des Black Gulf Howlers
pour le palpitant match d’aujourd’hui.

TED :  C’est  un excellent  jour  pour  Blood Bowl  ici  au Valmir  von
Raukov Memorial Stadium de Wolfenburg !

GRUG : Valmir !

TED : Tout à fait Grug, baptisé d’après de Comte Électeur ; mais je
ne sais pas s’il apprécie le côté « mémorial »…

GRUG : Équipes !

TED :  Vous  avez  raison  Grug ;  deux  formidables  équipes
s’affrontent  sur  le  terrain  aujourd’hui.  À  ma  gauche,  voici  les
Ostermark  Bulls,  qui  jouent  à  domicile  et  pour  l’honneur  de  la
province. À ma droite, venus des Désolations Nordiques, voici les
Skulls of Katam. Et cette montagne de muscles en première ligne
n’est nul autre que le légendaire minotaure Grashnak Blackhoof !

GRUG : Commence !

TED :  Hé  oui  Grug,  c’est  le  coup  d’envoi,  et  déjà  Hans  « Prise
Sûre » Greta, le talentueux lanceur des Bulls envoie le ballon droit
dans les bras de Jager Lightfoot. Autre étoile montante des Bulls,
Jager fait une véritable percée après les trous que ses camarades
ont créés dans la défense des Skulls.

GRUG : Hommes-Bêtes !

TED : Vous avez l’œil Grug, les serviteurs des Dieux Sombres ne
semblent pas capables de poser ne serait-ce qu’un doigt sur Jager
et il semble que…

GRUG : Blackhoof !

TED : Ça c’est du tacle… Lightfoot va moins bien courir pendant un
moment, du moins tant qu’on aura pas retrouvé ses deux jambes !
Et Grashnak ne s’arrête pas, est-il… Non, il ignore le ballon au sol
et semble foncer droit sur l’équipe adverse.

GRUG : Carnage !

TED : Les hommes-bêtes et les guerriers du Chaos libèrent de la
place à Grashnak. Ne serait-ce pas Vorg Darkheart, le coach des
Skulls, que je vois déchirer son cahier de stratégies ? Sans doute le
bon  choix,  Vorg,  car  rien  ne  semble pouvoir  arrêter  Grashnak  à
présent !

GRUG : Ironie !

TED : Ha ! Bien dit Grug. Je crois que vous avez raison, et l’ironie
d’une équipe appelée les Bulls déchiquetée par un minotaure n’a
pas non plus échappé aux Ostermarkers !

GRUG : Sang !

TED : En effet, ça coule à flot. Les Ostermark Bulls cherchent à se
rallier autour de hans pour reprendre le ballon. Ils passent les lignes
d’hommes-bêtes,  Hans  danse  agilement  autour  des  guerriers  du
Chaos… Ils n’arrivent pas à… Ah. Grashnak l’a eu. 

GRUG : Crac !

TED : Mais oui, Grug, le son de cette colonne vertébrale brisée a dû
résonner jusqu’en Middenheim !

GRUG : Fini !

TED : Ouaip, c’est quasiment fini ici à Wolfenburg, et fini tout court
pour les Ostermark Bulls. Je crois qu’un homme-bête porte le ballon
jusqu’à  la  zone  d’en-but,  mais  personne  ne  semble  y  prêter
attention.  Une  autre  victoire  pour  les  Skulls  of  Katam,  et  une
démonstration de violence époustouflante de la part de Grashnak.

GRUG : Merci, Ted, et merci aux fans de nous avoir suivis !

Grashnak s’est frayé un sillage de destruction parmi les ligues et les tournois, ses blitz irrépressibles et son penchant
pour la violence lui  ont  octroyé un nombre de victimes qui rivalise  presque avec celui  du grand Morg ‘n’ Thorg.
Souvent, la vue de l’immense minotaure s’ébrouant et piétinant la ligne de mêlée suffit à faire fuir les joueurs les plus
impressionnables, et plus d’une équipe a refusé de jouer en découvrant le Star Player bestial au sein de l’équipe
adverse. Lorsque Grashnak a affronté les Norgit Nosepickers, une équipe de gobelins particulièrement trouillards (ce
qui n’est pas peu dire – N.d.l.r. Spike !), tous ont simulé une blessure pour être renvoyés – alors que la partie n’avait
pas commencé. Les skavens des Snick-tail Scuttlers furent à peine plus rusés, en se barricadant dans leur fosse après
la première mi-temps, persuadés que la porte serait trop étroite pour que Grashnak pût passer – ils se trompaient.

On dit qu’un minotaure n’oublie jamais (qui dit ça ? – N.d.l.r. Spike !), et Grashnak n’oublie certainement aucun affront.
Les rares fois où le redoutable joueur a été mis hors jeu, en général par un ogre inconscient ou un troll trop stupide
pour se rendre compte de son erreur, Grashnak a réservé à son adversaire une punition spéciale. Quand Blackhoof
revient sur le terrain, souvent en deuxième mi-temps, car il ne reste KO jamais longtemps, l’animal charge droit sur sa
cible, l’éviscère avec ses cornes ou la projette dans la foule, où elle est alors proprement mise en pièces par les fans
zélés du minotaure.  Cette brutalité n’est pas réservée qu’aux joueurs de Blood Bowl,  et  lors d’un match célèbre,
Grashnak fut atteint par un beignet de saucisse lancé depuis les gradins – qui entraîna ce que l’on appela la Fuite des
pauvres Fous ; des milliers de fans hurlants, envahissent le terrain pour fuir la rage de Blackhoof.

Tous ces accès de violence sont précisément les raisons pour lesquelles Grashnak aime joueur avec les équipes du
Chaos – pas seulement parce que les hommes-bêtes le vénèrent comme un dieu et lui font offrande, mais aussi parce
que casser des os, piétiner des genoux et fendre des crânes est non seulement encouragé, mais presque obligatoire !

Age : Inconnu.

Taille : 2,90 m.

Poids : 207 kg.

Poste : Blitzeur.

Équipe d’origine : Inconnue.

Stats Carrière :  427 morts/blessures graves (les autorités ont  arrêté  de compter  les blessures
graves causées en 2491).

Distinctions :  Médaille  du  Meilleur  Petit  Nouveau  Bloodweiser  2483 ;  Prix  du  Joueur  le  Plus
Vicelard 2483, 2486, 2490, 2491, 2492 ; Prix de l’Emportement le Plus Brutal 2488, 2490, 2491, 2493, 2494, 2495.

Classement Spike ! Magazine : 449.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Grashnak 
Blackhoof

Frénésie, Cornes, Solitaire, Châtaigne, 
Crâne Épais

Élus du Chaos, Nains 
du Chaos, Nurgles

310.000 6 6 2 8
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GRIFF OBERWALD
Ce  n’est  pas  souvent  que  le  coach  des  Reikland  Eeavers,  Harry  Zwimmer,  complimente  un  être
humain,  pourtant  on raconte que la  première fois  qu’il  vit  le  jeune Griff  Oberwald jouer,  il  déclara
laconiquement : « Ze garçon est berzque au-dessus de la moyenne ! ». Une telle louange ne fut que la
première d’une longue série vouée au jeune homme originaire de Streissen, qui a depuis été nommé
« Le divin Griff » (Spike ! Magazine), « Bon sang, quel joueur » (Le Middenheim Mirror) et « Le plus
grand don fait à notre profession depuis que Morg ‘N’ Thorg arracha sa première tête de gobelin lors de
la Coupe du Chaos » (La Gazette du Fossoyeur).

Oberwald attira l’attention des fans des Reavers lors de son premier match à la fin de l’année 2483, au cours duquel ses
tacles féroces lui valurent une collection de trois oreilles et un nez, ainsi qu’une suspension pour les deux matchs suivants.
Sans se laisser abattre par ce contretemps mineur, Griff se tailla une place d’honneur au sein des Reavers, tout en étant en
compétition permanente avec son cousin germain et capitaine d’équipe Orlak Sturmdrang. Une excellente seconde saison
avec les Reavers lui valut la médaille du Meilleur Espoir, et se termina en apothéose lorsqu’il marqua le touchdown décisif
contre les Darkside Cowboys au cours de cette déroute monumentale que fut le Bood Bowl XXV.

Oberwald est le parangon de la star de Blood Bowl. Il est grand, racé, musclé, doté d’une agilité et d’une coordination qui font
passer les autres joueurs pour des brutes pataudes. Instantanément reconnaissable à son maillot immaculé (en dehors du
sang de ses adversaires) même sur un terrain détrempé par la pluie, il n’est pas étonnant que les filles se mettent à crier
hystériquement dès qu’il a le ballon en main.

Oberwald devint capitaine au début de la saison 2487 et imprima immédiatement son style à son équipe, la poussant à se
dépasser pur obtenir des résultats toujours plus impressionnants. Les Reikland Reavers finirent une nouvelle fois l’année en
tant que champion de Blood Bowl, Oberwald étant élu pour s apart Joueur de l’Année de l’AFC. Depuis, il n’a cessé de
s’améliorer, jusqu’à devenir un des joueurs les plus respectés (et les plus craints) du monde. 
Taille : 1,88 m.
Poids : 84 kg.

Poste : Blitzeur, Capitaine.
Équipe d’origine : Reikland Reavers.

Stats  Carrière :  65  touchdowns  après  réception,  96  touchdown  en  course,  69  morts/blessures  graves,
4 interceptions.
Distinctions : 9 titres de Meilleur Joueur ; médaille Bloodweiser du Meilleur Espoir 2484, Joueur de l’Année 2487 de l’AFC,
Médaille de Blood Bowl en 2485, 2487 et 2491.
Classement Spike ! Magazine : 463.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Griff Oberwald Solitaire, Blocage, Équilibre, Esquive, Parade, 
Sprint

Humains 320.000 7 4 4 8

GRIM IRONJAW
Le Culte des Tueurs de Troll est un aspect étrange mais bien documenté de la vie des nains, perçu
comme la seule option qui reste à ceux qui ont commis un acte honteux. Abandonnant tous leurs biens
matériels et enduisant symboliquement leurs cheveux de graisse de porcs, ces nains contrits cherchent
une  mort  honorable  au  combat  face  aux  ennemis  les  plus  terrifiants  qu’on  puisse  imaginer,
traditionnellement sur le champ de bataille, mais tout cela changea lorsque Grim Ironjaw rejoignit les
Black Moutain Blades.

Rétrospectivement, il est difficile à croire qu’il fallut attendre si longtemps pour qu’un Tueur de Troll entre sur un terrain de
Blood Bowl. Où peut-on mieux trouver une mort glorieuse que dans une arène entourée de supporters beuglants, et dans
laquelle  une équipe de grosses brutes  fait  tout  son possible  pour  vous briser  les os ?  L’équipe des  Blades s’y  prêtait
particulièrement bien, étant l’une des rares équipes non orques de la ligue de la Vallée du Tonnerre, et Ironjaw put y affronter
régulièrement des trolls et des orques noirs. La nouvelle de ses prouesses se répandant, les Tueurs de Troll s’intéressèrent
de plus en plus au jeu, pour en arriver à l’état actuel des équipes de Nains, qui incluent pour la plupart un ou deux de ces
fous à crête.

Suite à une première saison réussie, Ironjaw passa plusieurs années à se déplacer d’équipe en équipe afin de monter au
classement des ligues. De son point de vue, la mort la plus glorieuse devait l’attendre au Blood Bowl lui-même, face à l’une
des équipes les plus accomplies de la NAF. Il n’a pas encore pu participer au célèbre tournoi, mais à chaque saison qui
passe, ses chances s’améliorent et sa légende grandit. Qui sait ? Ce sera peut-être pour cette année !
Age : 306.
Taille : 1,57 m.

Poids : 73 kg.
Poste : Tueur de Troll.

Équipe d’origine : Black Moutain Blades, Dwarf Giants, Warhammerers.
Stats Carrière : 3 touchdowns sur course, 102 morts/blessures graves.
Distinctions : Prix de la Gestion de la Colère 2392 de  Spike ! Magazine, de l’emportement le Plus Brutal 2436, et des
Follicules Fabuleux de Lauriel Elflock 2469 (refusé).
Classement Spike ! Magazine : 318.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Grim Ironjaw Solitaire, Blocage, Intrépide, Frénésie, Blocage 
Multiple, Crâne Épais

Nains 220.000 5 4 3 8
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GUFFLE PUSMAW
Il y a de cela plusieurs saisons, le débutant Guffle Pusmaw (de son vrai nom) officiait comme
receveur remplaçant pour les Rocktown Rumblers, caressant l’espoir d’enfin se faire remarquer.
Son grand jour vint lorsque les Rumblers firent face aux nouveaux Nurgle’s Rotters dans un
petit tournoi du Stirland, la Coupe de Stirhügels (où les étrangers sont bombardés de lisier pour
leur  porter  chance  -  étonnamment  les  Rotters  s’y  rendent  régulièrement  -  N.d.l.r.  Spike !).
Appelés  sur  le  terrain  en  fin  de  partie  en  raison  de  la  perte  de  plusieurs  Receveurs  plus
expérimentés, Guffle est le premier à admettre qu’il manqua de brio, tout en arguant qu’il n’était
pas le  seul  responsable.  En effet,  le  Lanceur des Rumblers  n’était  pas au meilleur  de sa forme,  dérouté par  la
présence des Rotters et incapable de réussir la moindre passe.

Les Rotters infligèrent un nombre colossal de pertes aux Rumblers et remportèrent la partie. Néanmoins, alors que ces
coéquipiers se faufilaient discrètement jusqu’aux vestiaires après leur piètre prestation, le jeune et exubérant Guffle,
transcendé pour avoir joué devant une foule (une trentaine d’éleveurs porcins ! - N.d.l.r. Spike !) fit une erreur fatale ; il
accepta d’échanger son maillot avec celui d’un des joueurs des Rotters ! Le silence stupéfait qui s’abattit lorsque Guffle
enfila son prix lui fit comprendre sa terrible erreur de jugement. Instantanément assailli de nausées, il se précipita vers
les vestiaires de son équipe seulement pour trouver des portes barrées à la hâte et se voir signifier son renvoi à
travers le trou de la serrure ! Destitué et démoralisé, le joueur s’en alla, seul.

Tandis que les dons de Nurgle qu’il avait contractés ce jour fatidique s’emparaient de son corps, et que son point de
vue  envers  sa  situation  évoluait,  Pusmaw  se  remit  au  travail.  S’entraînant  seul  pour  apprendre  à  utiliser  les
changements qui affligeaient son organisme, il  commença à remarquer que les bienfaits de Nurgle augmentait en
réalité ses talents de joueur. Alors que sa bedaine grandissante affectait sa vitesse, le jeune Guffle fut ravi de constater
un beau matin que sa panse s’était fendue pour révéler une gueule bavante et hérissée de crocs. Comprenant qu’il
avait le devoir de mettre ce don à profit, il s’entraîna plus dur encore. Chaque minute de chaque jour fut consacré au
perfectionnement de ses capacités de receveur, jusqu’à ce qu’il puisse rattraper une balle entre ses lèvres violettes
mieux qu’il n’avait jamais pu le faire de ses mains. Le moment venu, Guffle se mit en quête des Rotters, et suivit leur
tournée  jusqu’à  les  rattraper  pour  leur  faire  la  démonstration  de ses  dons.  Engagé sur-le-champs,  Guffle  devint
rapidement  un  incontournable  de  la  nouvelle  équipe  des  Rotters ;  telle  une  éruption  d’acné  sur  le  visage  d’un
adolescent, sa célébrité explosa en une nuit. Il ne reste plus qu’à voir les sommets de réussite auxquels il pourra se
hisser le jour où il aura la chance de jouer aux côtés d’un coéquipier apte à lui lancer le ballon tant convoité… 

Age : 25.

Taille : 1,90 m.

Poids : 189 kg.

Poste : Receveur.

Équipe d’origine : Nurgle’s Rotters.

Stats Carrière : 35 touchdowns sur course, 7 passes décisives, 11 morts/blessures graves.

Distinctions : Mutation la Plus Unique 2489, Prix Spike ! Magazine du Receveur Défensif 2490.

Classement Spike ! Magazine : 158.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Guffle Pusmaw Grande Gueule, Pourriture de Nurgle, 
Répulsion, Solitaire

Nurgles,
Renégats du 
Chaos, Élus 
du Chaos

210.000 5 3 4 9
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HAKFLEM SKUTTLESPIKE
Bien des années ont passé depuis que Tarsh la Main-ferme a émerveillé les myriades de fans
des Skavens, et ce depuis ces jours enivrants, les maîtres du clan Rigens ont dédié tous leurs
efforts à recréer un joueur à son image. Pendant de longues décennies de travail dans leurs
laboratoires cachés sous terre, ils ont créé toutes sortes d’horreurs. Certaines avaient quatre
jambes et pas de tête, ou les membres inversés, tandis que beaucoup d’autres étaient trop
hideuses pour les décrire.  Mais  ces années d’expérimentation ont  fini  par  porter  leur  frui.
C’était Hakflem Skuttlespike, un joueur forgé dans le même moule que Tarsh la Main-ferme, et
sur lequel le clan Rigens a immédiatement fondé le futur du jeu skaven au Blood Bowl.

Toutefois, le destin en a décidé autrement, ou du moins, pas comme les maîtres l’avaient
prévu.  Skuttlespike a prouvé qu’il  était  le  joueur incomparable qu’on espérait,  mais  il  était
également très cupide et perfide, même pour un Skaven ! Il a veillé à ce que le clan Rigens ne
puisse créer aucun rival, en tuant toutes les expériences qui ressemblaient à une menace à sa suprématie. On ne
saura probablement  jamais  quels  summums de réussite  les Skavenblight  Scramblers  et  les autres équipes  pour
lesquelles Skuttlespike a joué auraient atteint, torpillées par les luttes mesquines qui rongent l’espèce skaven.

Age : 25.

Taille : 1,75 m.

Poids : 45 kg.

Poste : Blitzeur.

Équipe d’origine : Skavenblight Scramblers, Warpfire Wanderers.

Stats Carrière : 16 touchdowns sur course, 39 touchdowns sur réception, 72 morts/blessures graves.

Distinctions : Joueur le Plus Vicelard 2489, Prix du Gros Bourrin 2491, Quatre Bras Valent Mieux Que Deux 2493.

Classement Spike ! Magazine : 296.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Hakflem 
Skuttlespike

Solitaire, Bras Supplémentaires, Deux Têtes, 
Esquive, Queue Préhensile

Skavens 200.000 9 3 4 7

JORDELL FRESHBREEZE
Beaucoup considèrent que Jordell est le meilleur joueur du circuit actuel, voire de tous les temps.
Le secret  de sa réussite est une combinaison de vitesse et de dextérité qui  le rend presque
impossible à arrêter. Cette habileté est directement liée à sa vocation, car Jordell est un Danseur
de Guerre  elfe  Sylvain,  capable  de canaliser  et  de revêtir  l’aspect  de la  brise silencieuse et
invisible qui lui a donné son nom, passant dans les failles de la ligne adverse et contournant les
joueurs avant même qu’ils le voient. Il y a cependant un inconvénient à la maîtrise incroyable de
Jordell :  ses  exploits  stupéfiants  échappent  parfois  aux  commentateurs  et  aux  statisticiens
officiels, et ne peuvent être confirmés formellement qu’après de longues investigations.

Age :137.

Taille : 1,84 m.

Poids : 68,5 kg.

Poste : Blitzeur.

Équipe d’origine : Athelorn Avengers.

Stats Carrière : Total de course 3.000 pas, 1 passe reçue pour 16 pas, auteur de 9 passes sur 61, 27 interceptions
retournées sur 196 pas, 137 touchdowns, 137 morts/blessures graves, 91 sur civil et 48 sur arbitre.

Distinctions : Disparu en un Clin d’Œil 2476-94, Tenant Indétrônable du Prix du Joueur Muet Mais Cruel.

Classement Spike ! Magazine : 347.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Jordell Freshbreeze Solitaire, Blocage, Esquive, Glissade 
Contrôlée, réception Plongeante, Saut

Union Elfique, 
Elfes Sylvains

260.000 8 3 5 7
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HELMUT WULF
On ne se souvient guère de la première fois où une tronçonneuse est apparue sur un terrain de Blood Bowl. Certains
disent que Man-Mangler Mc Stone, l’ingénieur nain réputé pour ses inventions à glacer (et verser) le sang, fut le
créateur de l’arme, d’autres qu’il en fut simplement la première victime. En effet, la plupart des joueurs assez hardis
pour utiliser une tronçonneuse au Blood Bowl rencontrent une fin précoce et gluante accordée par leur engin, mais de
rares individus, comme Helmut Wulf, arrive à la manier comme si c’était une extension de leur propre corps.

Helmut Wulf est la quintessence du « barjot à tronçonneuse », un phénomène qui déferla sur le monde du Blood Bowl
à la fin des années 2480.

Au summum de cette folie, on considérait dément de ne pas aligner autant de ces joueurs que le coach pouvait réunir
(et que les régulations autorisaient), entraînant une explosion conjointe des ventes de billets et des fatalités sur joueur.
De tous ces barjots vénérés par le public dans les années 80, Helmut Wulf était sans doute le plus fameux, se taillant
une place au Panthéon des joueurs avec les dents stridentes de sa tronçonneuse bien-aimée.

Malgré son âge avancé, Wulf veut toujours répondre à l’appel du terrain de Blood Bowl. Il a été expulsé pour utilisation
d’arme prohibée plus souvent que n’importe quel joueur de l’histoire, mais les fans ne peuvent résister au bain de sang
qui se déverse chaque fois qu’il joue. Les arbitres avisés détournent le regard de ses infractions pour le bien des
recettes, car tout match où il est annoncé se joue à guichets fermés.

Age : 47 ans.

Taille : 1,87 m.

Poids : 96 kg

Poste : Bloqueur.

Équipe d’origine : Bruendar Grimjacks.

Stats Carrière : Total de course 1820 pas, 64 morts/blessures graves sur joueur, 7 sur arbitre, 1 sur vendeur de hot
dog.

Distinctions : Record de Démembrements 2483, Prix de la Décapitation Délectable 2482 et 2486, Prix des Flots de
Sang 2488.

Classement Spike ! Magazine : 158

Temps Forts

2481 :  Helmut  Wulf,  Trois-Quart  anonyme  des  Bruendar  Grimjacks,  se  porte  volontaire  pour  essayer  un  nouvel
équipement  dangereux à la demande de son coach.  Il  manie  une tronçonneuse pour la première fois  et  un lien
incassable  est  forgé.  Il  y  a  fort  à  parier  que  depuis  ce  jour,  il  n’a  pas  passé  plus  de  cinq  minutes  sans  une
tronçonneuse en main ; en tout cas, on ne l’a jamais vu en public sans en avoir une.

2483 : La folie de la tronçonneuse est à son paroxysme, Helmut Wulf atteint le sommet de son art. Lors d’un match
mémorable contre les Bogstaff Beardings (équipe désormais dissoute), il brise une cage à lui seul en bondissant au
milieu de la solide formation et en tournoyant sauvagement. Sa survie à cette action (si on considère que la zone
devient subitement très glissante) reste un mystère, mais tout le monde reconnaît que le gars a du style.

2486 : Helmut est invité à la Demi-heure de Mi-temps, l’émission de Bob Bifford, où il doit répondre à une interview
avant de faire une démonstration de son talent prodigieux. Ses lèvres sont déjà écumantes quand il s’assied et il
répond aux cinq premières questions de Bob en faisant de grands bruits vrombissants. L’équipe décide de le laisser
continuer par sa démonstration, mais il sombre dans la démence et commence à charcuter les spectateurs du studio.
Les chiffres d’audience explosent. Wulf est célébré comme un héros post-moderne.

2490 : Après l’effondrement de la NAF, les tronçonneuses tombent en désuétude, mais Helmut s’en moque. Et en dépit
de toutes les prédictions des commentateurs, le public l’adore toujours ! Il y a quelque chose d’irrésistible dans le fait
de regarder  quelqu’un faire ce qu’il  aime par-dessus tout.  Son équipe l’ayant abandonné depuis longtemps, Wulf
cherche  fortune  sur  le  marché  des  indépendants,  louant  ses  services  à  quiconque  peut  payer  ses  frais  de
maintenance. Et partout où il va, ses fidèles fans - avec leur assortiment hétéroclite de jambes de bois, de prothèses
de bras et de bandeaux sur l’œil - le suivent de près.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Helmut Wolf Arme Secrète, Solitaire, Stabilité, 
Tronçonneuse,

Amazones,
Homme-Lézards, Humains, 
Nordiques, Renégats du Chaos, 
Vampires

110.000 6 3 3 8
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HORKON HEARTRIPPER
« Jim,  il  faut  dire  que les  Dark Mountain Spiders  ont  eu  une saison
difficile, mais les choses ont l’air d’aller mieux pour les apostats bons à
rien du chaos. »

« C’est  sûr,  Bob !  Ils  ont  la  possession  du  ballon  63 % du  match
jusqu’ici, et ils ont deux touchdowns d’avance. Évidement, tout reste
possible,  et  je  crois  que les  Ashbane Vendettas ont  encore un ou
deux atouts dans leur manche. »

« Et  voilà  le  coup  d’envoi.  Le  ballon  est  en  l’air,  on  dirait  que  les
Vendettas ont un coureur en position de l’attraper… »

« Attendez, Bob, je ne crois pas que ce soit un joueur des Vendettas.
C’est  un  Elfe  Noir,  assurément,  mais  ce  n’est  pas  une  tenue
réglementaire ! Je pense qu’on a une invasion du terrain. »

« Oh, purée. Ça met toujours le grabuge... »

« Oui, c’est bien cela, il ignore le ballon. Ooh, ce ne serait pas une
arme dissimulée ? »

« … Ce n’est  pas  ce  que je  voulais  dire  par  grabuge !  Les  Spiders
viennent juste de perdre un Blitzeur ! C’est quoi ce délire ?

« Eh  bien,  le  public  apprécie,  Bob !  Et  on  dirait  que  les  arbitres
laissent jouer. »

« Deux autres Spiders à terre… et regardez ! Skunkan Nans, le Blitzeur
arrière des Spiders s’est élancé ! »

« Il veut ramasser le ballon ? »

« J’ai pas l’impression, Jim - il sprinte vers la fosse ! On dirait presque
qu’il savait ce qui allait se passer. »

« Aie.  Peut-être  que  les  rumeurs  sur  ses  dettes  de  malepierre  –
pardon, ses dettes de malepierre supposées – sont vraies... »

« Ce n’est pas le moment de spéculer, Jim. Le petit nouveau est en train
de massacrer  la défense - et  attendez, les Vendettas viennent de lui
passer le ballon !  Il  a  l’air  aussi  étoné que tout le  monde ici,  mais il
court…  et  il  franchit  la  ligne  d’en-but !  Touchdown !  Pour  les  Ven…
euh... C’est bien un touchdown ? »

« Bonne question, Bob, et franchement, je n’en ai aucune idée. L’elfe
ne s’est pas arrêté. Et il lance le ballon ! »

« Ouuuh, ça, ça doit faire mal ! Nans gît au sol, et il ne bouge plus !
Mais c’est qui ce type ? »

« Espérons qu’il acceptera une interview après le match. On peut dire
qu’il a fait forte impression ! »

Né dans une famille de dévots de Khaine, le Dieu du Meurtre des Elfes Noirs, Horkon Heartripper fut élevé par son culte
plutôt que par ses parents, qui se désintéressaient de lui, et apprit très tôt l’art de l’assassinat. Horkon était destiné à devenir
un assassin talentueux, et il se taille même une petite notoriété au sein des élites de Naggaroth. Cependant, au cours des
années 2440, il nota un changement d’attitude au sein de sa clientèle : beaucoup de con trats étaient désormais liés au
milieu du Blood Bowl, l’assassinat d’un ami soutenant une équipe rivale devenant de plus en plus fréquent ! Intrigué, Horkon
s’intéressa de plus près à ce jeu, et en 2451, il s’aventura sur le terrain pour honorer un contrat. La suite est logique : Horkon
se prit au jeu, et de plus en plus de joueurs ont le malheur de le croiser sur le terrain. Évidement, beaucoup n’y survivent
pas...

Age : 289 ans.

Taille : 1,88m.

Poids : 77 kg.

Poste : Assassin.

Équipe d’origine : Les Ashbane Vendettas.

Stats Carrière : 216 morts, 603 blessures graves, 12 touchdowns par course, 1 interception.

Distinctions : Joueur le Plus Violent 2467, récompense de la Mort Subite 2475, 2477, Médaille
de la révélation de l’Année.

Classement Spike ! Magazine : 302.

Temps Forts

2451 :  L’infâme Horkon Heartripper,  constatant  que les hautes cours sont  trop absorbées par le Blood Bowl pour
fomenter  le  genre de complots  qui  lui  fournissent  du travail,  décide d’adopter  l’air  du temps et  d’aller  voir  si  les
propriétaires d’équipes ne seraient pas intéressés par ses services. Il est employé par le propriétaire des Ashbane
Vendettas pour s’occuper de leurs rivaux de toujours, les Dark Moutain Spiders, le Blitzeur star Skunkan Nans étant
une épine dans leur pied depuis plusieurs saisons. La perfide créature se révèle insaisissable, et Heartripper n’arrive
pas à le débusquer avant le match lui-même. Il  lance son attaque au début de la troisième phase de jeu, en se
débarrassant de la moitié de la ligne défensive des Spiders avant d’abattre sa proie et, à la faveur d’une passe ajustée
d’un Trois-Quart des Vendettas, réussit à marquer un touchdown au bout de son action ! Malheureusement, le visage
de l’assassin ténébreux est placardé sur tous les écrans de Cabalvision des semaines durant ; c’en est fini de son
anonymat. D’un autre côté, les fans ont adoré sa performance et les Vendettas l’embauchent sur-le-champ.

2457 : Lors d’un match contre les sournois Orcland Raiders, les Vendettas sont furieux de constater que quelqu’un
s’est glissé dans leur vestiaire pour graisser toutes leurs bottes avant le coup d’envoi. Horkon, en tant que fin esthète,
est particulièrement mécontent – il  est presque impossible de retirer des taches de graisse sur des chaussures à
crampons en peau de rat. Il use tous les tours de son arsenal pendant les deux heures suivantes, et les Raiders sont
obligés concéder le match quand la moitié de leurs joueurs sont trop blessés pour jouer et l’autre moitié refuse de
retourner sur le terrain.

2463 :  Malgré les miracles qu’accomplit  Horkon pour décimer la défense, les Vendettas stagnent.  Il  apparaît  que
l’équipe ne rend pas à Heartripper les efforts qu’il fait pour elle, et il démissionne. Lors des cinq saisons suivantes, il
joue pour beaucoup d’équipes différentes, avec même une courte période chez les Darkside Cowboys, mais se rend
compte que ses jours de tueur à gages lui manquent et il devient indépendant.

2481 : Horkon Heartripper fête sa treizième saison, et ses anciennes équipes se réunissent pour lui offrir un Prix du
Deuil d’une Vie, orné des ossements de ses plus célèbres victimes. Certains commentateurs affirment qu’il a versé une
larme, mais après leur disparition mystérieuse, tout  le monde s’accorde à dire que ce n’était  probablement qu’un
défaut dans la retransmission.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Horkon Heartripper Blocage Multiple, Esquive, Poursuite, Poignard, Saut,
Solitaire

Elfes Noirs 210.000 7 3 4 7
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HUBRIS RAKHART
La relation  d’Hubris  Rakhart  avec  le  Blood  Bowl  commença  très  tôt.  Né  quelques  années  avant  que  le
vénérable Mungk découvre le temple de Nuffle, il n’entendit parler dans ses jeunes années que du jeu sacré,
dont la popularité gagnait le monde connu tandis que des ligues se formaient un peu partout, et à l’instar de
nombre d’enfants de son époque, il fut fasciné par ce qu’il apprenait du don magnifique de Nuffle.

En tant  que fils  aîné  de la  famille  Rakhart,  célèbres Maîtres des Bêtes de Karond Kar,  Hubris  aurait  dû
apprendre l’art  d’entraîner au combat les sinistres créatures des ménageries Druchii.  Au lieu de cela,  son
amour immodéré du Blood Bowl le poussa à s’inscrire dans la toute nouvelle académie de Blood Bowl de Karond Kar alors qu’il était
plus jeune que toutes les autres recrues. En effet, ses parents s’étaient vite lassés de ses tirades sans fin sur le grand jeu de Nuffle
et avaient commencé à parier sur son espérance de vie en tant que joueur. Certains prétendent même que sa famille alla jusqu’à
organiser une loterie, où les gens pouvaient parier sur le temps que tiendrait le jeune Hubris avant de revenir chez ses parents en
petits morceaux.

Cependant Hubris s’avéra une excellente recrue pour le Blood Bowl, et il est le premier joueur à avoir employé les sécrétions des
Sangs-froids, utilisant le liquide gluant de ces prédateurs pour amoindrir la douleur causée par les tacles brutaux, ce qui permit au
jeune Elfe Noir de s’entraîner à armes égales avec les espoirs plus âgés. La combinaison de sa passion pour le jeu, d’une hostilité
profondément enracinée et d’une cruauté sans limites envers la totalité du monde connu, finit par rapporter gros au jeune Hubris.
Grâce à son endurance physique et à sa force, qu’elles fussent d’origine naturelle ou non, le jeune Elfe se démarqua des autres
débutants et fut bientôt recruté en tant que Trois-Quart défensif par les Harpies.

Prenant le temps de mûrir en tant que joueur, Hubris joua pour d’autres célèbres équipes d’Elfes Noirs avant d’être signé par les
Darkside Cowboys, dans le cadre de leur plan de développement à long terme. Sous la tutelle de certains des meilleurs coachs du
sport, Hubris fut entraîné à devenir le capitaine de l’équipe à la place du légendaire Jeremiah Kool après sa retraite. Normalement,
lorsqu’une équipe  connaît  un tel  changement,  il  lui  faut  du temps pour  retrouver  ses marques,  et  c’est  ce qu’attendaient  les
commentateurs quand Hubris succéda à Kool. Ce dernier avait été un attaquant polyvalent tandis qu’Hubris avait jusque-là tenu un
poste de Blitzer défensif, préférant attendre dans sa moitié de terrain et traquant sans pitié tout joueur adverse qui avait l’audace de
pénétrer dans la zone d’en-but des Cowboys. Les différences étaient importantes et l’on s’attendait à ce que les Cowboys souffrent
le temps que l’équipe s’ajuste. Pourtant ce ne fut pas le cas, et les Cowboys continuèrent à engranger les victoires, sans que la
transition soit remarquée le moins du monde au sein de cette équipe bien entraînée.

Age : 150 ans.

Taille : 2 m.

Poids : 74 kg

Poste : Blitzer.

Équipe d’origine : Darkside Cowboys.

Stats Carrière : 432 tacles défensifs dont 182 avec soutien,71 interceptions, 67 sacks, 153 morts, 201 blessures graves.

Distinctions : Prix Bloodweiser du Joueur le Plus Prometteur 2431, du Joueur le Plus Déloyal 2482, 2485, 2495, de la
Gestion de la Colère  Spike ! Magazine 2488, 2490, 2493, de l’Emportement le Plus Brutal 2487 ; Médaille du Blood Bowl
2481, 2488.

Cote de Spike !  Magazine : 374

Temps Forts

2430 : Recruté dans la ligue elfique des moins de 100 ans en tant que jeune débutant de l’Académie de Karond Kar par les
tristement célèbres Harpies, le jeune Hubris Rakarth se taille une réputation d’agressivité, et se trouve rapidement qualifié de
joueur à surveiller (à distance de sécurité cependant) par La Gazette Sportive d’Ulthuan, un journal réputé pro-Hauts Elfes.
Hubris goûte fort peu ce parti pris et tend une embuscade au rédacteur en chef de l’illustre publication derrière le stade des
Harpies. La gazette accepte de publier un démenti.

2446 : Hubris signe brièvement pour l’équipe des moins de 160 ans des Kelethrai Executioners au poste de Blitzer défensif. Il
connaît le succès plusieurs saisons durant avant qu’une rumeur de dispute dans les vestiaires ne débouche sur un accord
mutuel stipulant qu’il est temps pour Hubris de passer à autre chose. Selon les rumeurs, Hubris aurait écartelé plusieurs
joueurs à la suite d’un canular impliquant son casier et un Troglodyte qu’il aurait mal pris en raison de sa mauvaise humeur
légendaire.

2482 :  Approchant de la limite d’âge pour jouer dans la Ligue Elfique des moins de 160 ans,  Hubris est signé par les
Darkside Cowboys, soi-disant sur les instructions directes de nul autre que Jeremiah Kool en personne. Pendant plusieurs
saisons, Hubris est entraîné pour devenir un joueur encore plus efficace, dont l’hostilité à l’égard d’autrui est exacerbée pour
en faire une arme du le terrain. La preuve de cette maturité personnelle est donnée peu après son recrutement lors d’un
match contre les Underworld Creepers où, après avoir pris en grippe le populaire Fubby «  Péteur » Francis, Hubris tacle le
pauvre Gobelin avec une telle violence qu’un nouveau surnom, que nous ne pouvons reproduire ici, lui est attribué !

2488 : À la suite de la tristement célèbre finale du Championnat 87/88 de Blood Bowl, Hubris fait des débuts en tant que
capitaine des Darkside Cowboys à la place de Jeremiah Kool. Il établit rapidement son autorité sur les autres joueurs, à la
ville comme sur le terrain. Frustré par les questions incessantes sur le finale du championnat de la saison précédente et par
le scandale de l’effondrement de la NAF, Hubris décide de se charger de toutes les relations avec la presse, dont une série
d’interviews individuelles avec de célèbres journalistes sportifs. En quelques mois, sa nature ouverte et honnête parvient à
convaincre les journalistes que les Cowboys ne sont en rien impliqués dans le scandale récent, ni dans la disparition tragique
et inexpliquée de plusieurs journalistes..

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Hubris 
Rakhart

Blocage, Joueur Déloyal, Rétablissement, 
Solitaire, Châtaigne, Arracher le Ballon

Elfes Noirs, Union 
Elfique

260.000 7 4 4 8
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JEREMIAH KOOL
Jeremiah Kool intégra les Darkside Cowboys au début de la saison 2474, à la suite du fiasco absolu d’un match en 2473
contre les Kishogo Werebears, qui dura plusieurs jours et conduisit à la mort ou au démembrement de tous les joueurs
impliqués. Spécimen au physique incroyable et doté d’un côté plus malveillant que la Mer Glaciale, Kool excella à tous les
postes et, pendant plusieurs années, développa de nouvelles techniques qui surprendraient ses adversaires et captiveraient
les fans. Fatigués des rôles imposés aux joueurs Elfes qui, selon eux, nuisaient au jeu, frustrés de voir tant de passes
parfaites  interceptées  par  des  concurrents  qu’ils  méprisaient  et  lassés  d’être  plaqués  par  de  la  racaille  en  tentant
d’intercepter les balles, les Cowboys furent prompts à adopter les idées de Kool.

Le coup le plus célèbre de Kool fut surnommé la benne, et entraîna des accusations incessantes de la part d’autres équipes persuadées que
l’énigmatique Elfe Noir employait la magie pour téléporter le ballon qu’il tenait jusque dans les mains d’un coéquipier afin d’éviter de faire face à un
honnête blocage traditionnel. La plupart des joueurs de cette époque pensaient qu’un porteur de balle devait la serrer contre lui et se résoudre à se
faire plaquer ou tacler. Ce n’était pas le cas de Kool, qui était subitement, voire surnaturellement, libéré du ballon et apte à répondre au blocage par
un excès soudain de violence meurtrière. Alors que le tableau d’élimination de Kool explosait et que les accusations de magie inondaient la NAF, la
question fut soldée lorsque le célèbre commentateur Monny Jötunn se rendit compte de ce qui se passait  : Kool attendait la dernière fraction de
seconde, et, alors qu’il réagissait perfidement au blocage imminent, il passait la balle à un coéquipier proche avec une vitesse et une précision qui
dépassaient l’entendement et dupaient le regard ! Kool s’assurait ainsi que qu’elle que fût l’issue du blocage, son équipe restait en possession de la
balle et continuait le jeu.

Aujourd’hui, Kool a pris sa retraite et, malgré son jeune âge (selon les critères elfiques), a juré de ne pas en sortir. Il occupe à présent la fonction de
coordinateur en magie offensive pour les Darkside Cowboys, dirige la prodigieuse Académie Souterraine de Magie Sportive Offensive qu’il a fondé il
y a des années, et consacrée au développement de micro-sorts qu’il a introduits lui-même en réponse aux allégations erronées d’usage illégal de la
magie dont il a été accusé. Il voue aussi beaucoup d’efforts à la formation de joueurs de la prochaine génération dans son académie spéciale
d’entraînement, et il n’est jamais à court de jeunes espoirs avides d’apprendre le style Kool de nul autre que le maître en personne.

Son héritage perdurera sûrement car, comme les « Enfants Kool » le disent, « Les perdants passent la balle, les vrais joueurs de Blood Bowl
courent avec ! ».

Age : 225 ans.

Taille : 1,98 m.

Poids : 73 kg.

Poste : Coureur.

Équipe d’origine :Darkside Cowboys.

Stats Carrière : 80 réceptions sur plus de 1.000 pas en une saison au poste de Receveur, Total de 32.407 pas sur passes, total de 242
passes décisives et 387 touchdown sur courses, 91 morts/blessures graves.

Distinctions : Médaille Bloodweiser du Meilleur Espoir 2474 ; Record de morts et blessures graves en un match 2478 (jamais battu) ; Prix
du Bras Puissant  Spike ! Magazine 2475, 2476, 2477, de la Mort Subite 2479, 2481, de la Meilleure Forme 2478, 2480, du Receveur
Défensif Spike ! Magazine 2474 ; Médaille du Blood Bowl 2481, 2488.

Classement Spike ! Magazine : 691.

Temps Forts
2474 : Jeremiah Kool débute pour les Darkside Cowboys au cours d’une saison de reconstruction, suite au match désastreux contre les
Kishago Werebears à la fin d ela saison 2473. Il  joue d’abord au poste de Receveur,  sa carrure inhabituellement large et son agilité
naturelle le désigne naturellement pour ce rôle, et il effectue 80 réceptions au-delà des 1.000 pas lors de sa première saison, recevant ainsi
son surnom - la Lame Étincelante - en raison de ses réactions et de ses accélérations phénoménales.
2475 : Kool change de camp et jour pour la première fois en tant que Lanceur pour les Cowboys, combinant sa force à un sens du timing
impeccable, une habileté naturelle et un sang-froid inflexible, sans parler de sa connaissance profonde du rôle de receveur. Il a tout d’un
grand. Tout au long de la saison, kool ne subit aucun sack, toujours capable de transmettre la balle avant de s’occuper sauvagement du
Blitzer. A la fin de la saison, on raconte que Kool peut arrêter un blitz d’un simple sourire !
2477 : Lors du premier match de la saison de la ligue Elfique, Kool révèle le résultat d’un mois d’entraînement secret. Réceptionnant le coup
d’envoi avec aisance, il stupéfie l’équipe adverse quand, au lieu de passer la balle à un receveur mieux placé selon la doctrine elfique, il
s’élance. Ses coéquipiers répondent immédiatement, se chargent des joueurs adverses - parfois définitivement - lui dégagent le passage, et
il  marque  en  un  temps  records.  Les  Lanceurs  offensifs  ne  sont  pas  rares  dans  les  autres  divisions,  mais  les  ligues  Elfiques  sont
consternées par cette rupture avec la tradition. Les fans, cependant, sont ravis.
2478 : Alors que les équipes faisant face aux Cowboys dans la division centrale NFC s’adaptent rapidement au Lanceur offensif, elles sont
déconcertées par les avancées de son style peu orthodoxe, et l’accusent d’usage illicite de téléportation du ballon. C’est bien sût totalement
faux, et les Cowboys sont attristés par ces allégations. Pour conforter l’esprit d’équipe, Kool contacte les mages de plusieurs institutions et
négocie la formation d’un programme social d’éducation pour les joueurs de Blood Bowl qui aimeraient apprendre à lire (Vraiment ? C’est
ce qu’on va écrire ? Si vous le dîtes ! - N.d.l.r Spike !).
2479 : Accusés à tort d’utiliser la magie, les Cowboys sont prêts à prouver qu’ils peuvent effectivement utiliser la magie pour causer du tort.
Œuvrant avec l’Université Souterraine de Naggarond, les Cowboys s’entraînent à l’usage de micro-sorts ; ses sorts offensifs miniatures
peuvent être lancés en pleine partie pour des résultats divers, comme endormir un joueur adverse ou lui mettre la tête à l’envers. Kool dirige
lui-même la division expérimentale du projet.
2488 :  Lors  d’un match du Championnat  de la  saison 87/88,  le  commissaire  de  la  NAF Nikk  Trois-Cornes  s’enfuit  avec  l’équipe de
cheerleaders des Cowboys et la caisse de la NAF. Malgré la perte des plus célèbres cheerleaders du monde connu, le camp de Kool sort
victorieux. Les Cowboys se refondent rapidement. La NAF, non. Kool annonce par la suite sa retraite définitive, et cède le rôle de capitaine
de l’équipe à Hubris Rakhart, qui a été préparé à ce poste depuis plusieurs saisons. Le rédacteur en chef de Spike ! Magazine de l’époque,
Royston Vermouth, s’interroge sur l’enchaînement des évènements, mais personne en le prend au sérieux, et il meurt peu de temps après
en se clouant à plusieurs reprises la tête à son bureau au cours d’un tragique accident de bricolage.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Jeremiah Kool Blocage, Esquive, Réception Plongeante, 
Anticipation, Délestage, Solitaire, Nerfs d’Acier, 
Passe, Glissade Contrôlée

Elfes Noirs 390.000 8 3 5 8
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KARLA VON KILL

« Fraulein  von  Kill,  Gerhardt  Schtumpf  du  Ritterhein
Reporter. Je suppose que la question que se pose tout le
monde est : que fait une jolie jeune femme comme vous
dans un sport d’hommes ? »

« …Oh vraiment ? »

« Les gens ont le droit de savoir ! »

« Okay, Schtumpf. Notez ça, parce que j’en ai marre de
me  répéter.  Quand  j’ai  rejoint  les  Hellfires,  j’ai  été
recruté comme n’importe qui d’autre – j’ai  dû prouver
que j’étais assez solide pour y arriver et assez timbrée
pour le vouloir. Ils m’ont engagée, et j’ai dû répondre
aux mêmes questions idiotes que celle qu’on me pose
maintenant.  Je suis restée avec les Hellfires pendant
six  saisons,  pour le  meilleur  et  pour le  pire,  puis  les
Marauders m’ont proposé un transfert.

Quand je  l’ai  annoncé,  devinez quel  était  le  principal
sujet  de conversation ?  Mes stats  de blocages ? Les
dix-sept touchdowns que j’ai marqué la saison d’avant ?
Ah, si seulement. Et me voilà, pour annoncer mon plan
de travailler en solo. Quand Griff a fait la même chose,
vous croyez qu’on lui a demandé pourquoi il était là ?
Ses recettes préférées ? S’il avait une fiancée ? Je suis
là  parce que je  joue au Blood Bowl,  alors  oubliez le
reste ! Vous voulez que je fasse encore mes preuves,
Schtumpf ? D’accord. Alors je vous mets donc au défi –
vous ou quiconque à qui ça pose un problème - de se
pointer  devant  moi  et  de  tenter  sa  chance.  Je  vous
arracherais les vertèbres ; tiens, vous pouvez mettre ça
en gros titre pour l’édition du matin. Bon, maintenant,
quelqu’un à une vraie question ? »

Age : 31 ans.

Taille : 1,68 m.

Poids : 63 kg.

Poste : Blitzeuse.

Équipe d’origine : Hochstadt Hellfires

Stats  Carrière :  59  touchdowns  sur  course,  32  touchdowns  sur  réception,  19
morts/blessures graves, 1 interception.

Distinctions : Joueur AFC de l’année 2483, Prix de l’Exploit Inspirant d’Ingrid la Pieuse
2486 – Médaille des joueurs Blood Bowl 2492.

Classement Spike ! Magazine : 187.

Temps Forts

2481 : Karla von Kill profite d’un jour de congé de la porcherie familiale pour aller voir un match de Blood Bowl au
stade local avec des amis. N’ayant jamais vu ce sport de près (justes des aperçus dans la boule de cristal de la
taverne), elle est frappée par les actions spectaculaires, les commentaires pittoresques et la violence débridée. Elle
s’attarde après le match pour aider au rangement réussit à discuter avec des joueurs des Hoshstadt Hellfires, qui la
convainquent d’abandonner sa vie provinciale et de les rejoindre sur les routes. Elle passe les semaines suivantes à
conduire les charrettes, dresser les tribunes, vendre les billets et s’occuper des fauteurs de troubles, mais les Hellfires
ouvrent bientôt leurs portes aux nouvelles recrues. Karla est la première à se présenter, et sa passion pour le sport
impressionne le coach Krüber. Elle gagne une place sur le banc des remplaçants.

2483 : Karla aide les Hellfires à sortir du circuit secondaire et à jouer dans des plus gros stades. Elle se révèle être un
Blitzeur  né,  menant  toujours  l’équipe  en  première  ligne.  Lorsque les  Hellfires  affronte  les  Bloodskull  Brutes,  elle
coordonne l’assaut pour jeter à terre les deux Trolls adverses d’entrée de jeu, et est nommée capitaine de l’équipe en
reconnaissance de ses efforts.

2486 : Après qu’une prise de bec avec un Minotaure coûte à Karla trois côtes, une clavicule et un poignet fracturés, les
apothicaires lui annoncent qu’elle risque de ne plus pouvoir jouer sans assistance magique. Elle n’accepte pas le
diagnostic, et entame un régime sévère d’exercices quotidiens qui la voit faire son retour moins d’un an plus tard. Karla
découvre alors que les Maraudeurs l’attendaient  pour lui proposer un contrat.  Malgré si  elle était  triste de quitter
l’équipe qui lui avait mis le pied à l’étrier, elle ne résiste pas à l’appel des grandes ligues.

2492 :  Les Maraudeurs arrivent  jusqu’en finale  de la  coupe de Blood Bowl,  et  battent  les Darkside Cowboys de
justesse en demi-finale avant d’affronter les Reikland Reavers en finale. Karla tente de bloquer Zug à un contre un vers
la fin de la première mi-temps, et parvient contre toute attente à le faire chanceler. Il réplique brutalement avec son
avant-bras, mettant Karla KO pour le compte, mais elle revient pour la dernière phase de jeu du match. Comme pour
prouver un point, elle démarque Zug à nouveau, et met tout ce qu’elle a dans un tacle volant qui étend le bloqueur
légendaire. Les Reavers finissent par gagner le match, mais von Kill reçoit la médaille du Meilleur Joueur (et un bref
hochement de tête en signe de respect de la part de Zug, ce qui a peut-être encore plus de valeur).

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Karla von Kill Blocage, Esquive, Intrépide, 
Rétablissement, Solitaire

Amazones,
Halflings,
Humains,
Nordiques

220.000 6 4 3 8
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KIROTH KRAKENYE

Commodore de l’Arche Noire Odyssée Funeste, Kiroth est célèbre pour les histoires circulant à
propos des exploits de son équipage. La plus connue est sans doute celle lors de laquelle ses
meilleurs joueurs et lui s’aventurèrent sous les eaux, protégés par de puissants enchantements,
pour jouer la ligue des Calamars des Tempêtes Méridionales. Kiroth peut en parler pendant des
heures, en décrivant les paysages fabuleux et les créatures mythiques qu’il a aperçues dans
les cités des abysses. Malheureusement, son histoire se termine mal, car il perdit la ligue et
tous ses camarades lorsque les enchantements de protection se dissipèrent brusquement. Lui seul survécut, sauvé in
extremis par ses hôtes. En guise de lot de consolation, Kiroth reçut un casque de Blood Bowl aussi magnifique que
terrifiant en forme de poulpe, qui s’anime lorsqu’il est sur le terrain. Il affirme que cet artefact prouve à lui seul la
véracité de ses dires...

Age : 197 ans.

Taille : 1,87 m.

Poids : 75 kg.

Poste : Commodore.

Équipe d’origine : Black Ark Corsairs

Stats Carrière : 87 vaisseaux pillés & sabordés ; 2.301 marins vendus au Culte de Khaine ; 34 matchs joués dans des
lieux mythiques. Autres trophées non cités car visiblement inventés par leur auteur !

Distinctions : Visage Terrifiant en 2486, 2489, 2492 ; Pire tacle de l’Année du Comité de Vigilance Anti-violence en
2490 ; Mutation Extraordinaire en 2490 (contestée par ceux qui prétendent qu’au lieu d’être un mutant, Kiroth porte
simplement un casque magique).

Classement Spike ! Magazine : 239.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Kiroth Krakeneye Présence Perturbante, Répulsion, 
Solitaire, Blocage de Passe, Tacle, 
Tentacules

Elfes Noirs, 
Union Elfique

170.000 7 3 4 8

ELIJAH DOOM

Pilier de la ligne défensive des Darkside Cowboys depuis la fin des années 2450, Elijah
Doom  s’est  bâti  une  carrière  au  fil  des  décennies,  tout  en  survivant  à  de  grands
changements aussi bien dans son équipe que dans le Blood Bowl en général, tout cela
sans jamais perdre son professionnalisme. Il apporte une solidité indéniable à n’importe
quelle ligne de trois-quarts, et fait preuve d’une robustesse inhabituelle pour une Elfe, si
bien qu’il devient le point d’ancrage naturel d’une ligne d’engagement. En tant que simple
trois-quart, Doom est rarement sous le feu des projecteurs, ou loué pour ses actions par
les commentateurs, mais lorsqu’on parle du joueur le plus efficace, on ne manque jamais
de pointer du doigt le fait que peu de trois-quart ont une carrière aussi illustre.

Age : 354 ans.

Taille : 1,92 m.

Poids : 75 kg.

Poste : Trois-Quart.

Équipe d’origine : Darkside Cowboys

Stats Carrière : 24 tués, 67 blessés graves, 16 interceptions, 34 coups bas, 78 maladresses provoquées.

Distinctions : Médaille des Champions de la Ligue des Royaumes Elfiques 2464, 2469, 2471, 2476, 2477, 2482,
2486 ; Médaille du Blood Bowl 2461, 2481, 2488 ; Coupe Orcidas 2481 ; Médaille d’or de la Coupe du Chaos 2491.

Classement Spike ! Magazine : 259.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Elijah Doom Parade, Garde, Solitaire, Stabilité, 
Lutte

Elfes Noirs, 
Union Elfique

170.000 6 3 4 9
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KREEK RUSTGOUGER, LE « VERMINATOR »

« Bonjour,  amis  sportifs !  Ici  Krista  Raubenhof  pour  la
Demi-heure  de  Mi-temps,  avec  toutes  les  dernières
nouvelles du monde du Blood Bowl. J’ai aujourd’hui avec
moi  Rusty Splints,  célèbre apothicaire  et  magnat  de la
tourte à la viande. Cet un plaisir de vous accueillir dans
cette émission, Rusty ! »

« Salut ! »

« Bien,  nous  avons  vu  beaucoup  d’actions  discutables
aujourd’hui,  mais j’aimerais avant tout  parler avec vous
de la prestation de Kreek Rustgouger. »

« Le Verminator. »

« Oui, c’est bien comme ça que les fans l’appellent ! »

« Bon, oui, celui-là même. Ou ceux-là même, devrait-on
dire ?  C’est  toute  la  question.  Vous  voyez,  il  a  été
démembré  et  rafistolé  si  souvent  qu’on  ne  sait  plus
vraiment ce qu’il reste du Kreek originel. »

« Et c’est exactement le but poursuivit par ses dresseurs,
n’est-ce pas ? »

« Pour sûr.  Un joli  coup de fourbe.  Chaque fois  qu’il
joue,  il  finit  par  se faire  radier  à  vie  pour une action
sournoise - avec une arme secrète généralement. Puis,
ils  l’embarquent,  le  mettent  en  pièces  détachées,  le
recousent  avec  pleins  de  nouveaux bidules  et  disent
que ce n’est plus le même rat, et que donc la radiation
ne compte pas. Et ça passe ! »

« La GAGR est assurément perplexe face à ce cas. Quel
est votre point de vue ? »

« Eh bien, je ne suis pas expert en anatomie skaven –
les Halflings et les Humains sont plus mon rayon – mais
je crois qu’on peut dire qu’en tout cas, mes confrères
apothicaires sont  très heureux  de le  voir  continuer  à
jouer. Il nous fournit beaucoup de travail ! »

« Merci  Rusty.  Nous  vous  tiendrons  au  courant  des
évolutions, mais il est temps de retrouver Jim et Bob pour
la seconde mi-temps… ».

Age : Variable.

Taille : Imprévisible.

Poids : Difficile à dire

Poste : Là où il peut faire le plus de dégâts.

Équipe d’origine : Warpfire Wanderers.

Stats Carrière : 36 éviscérations, 12 décapitations, 22 morts par aplatissement, 16
morts par explosion, 126 blessures graves, 22 radiations à vie.

Distinctions : Révoquées, enquête en cours.

Classement Spike ! Magazine : 165.

Temps Forts

2484 :  Les analystes du clan Rigens notent  le  niveau de réussite  de plusieurs
équipes  de  Gobelins  employant  de  prétendues  « armes  secrètes »  pour
contrebalancer leurs nombreux désavantages sur le terrain. Les commentateurs
auraient sûrement à redire sur la définition de « réussite » de ces analystes, mais
quoi  qu’il  en  soit,  le  clan  lance  un  nouveau  programme  d’élevage  et
d’expérimentation.

2489 : En plein scandale de l’écroulement de la NAF, Kreek Rustgouger participe à son premier match ; les Warpfire
Wanderers  affrontent  les  Copperhold  Cannons.  Les  Nains,  qui  ne  voient  en  lui  rien  d’autre  qu’un  Rat-Ogre
particulièrement grand, sont horrifiés lorsque ses « améliorations » sont révélées à la moitié de la première mi-temps
et  que  le  Tueur  de  Trolls  Grimm « Granite »  Godrunsson  se  fait  pulvériser  par  un  boulet  au  bout  d’une  chaîne
tourbillonnante. Rustgouger est expulsé par un arbitre sidéré, et le coach en chef des Wanderers reçoit un sévère
avertissement.

2489 : Les trois matchs suivants de Rustgouger se déroulent de manière semblable, le monstrueux Skaven montrant
chaque fois une arme différente avant d’être exclu pour son mépris total des règles. Il récolte sa première radiation à
vie à son quatrième match, mais après une courte absence, il refait surface. Selon ses dresseurs, il a subi une telle
« révision » que ce n’est  plus le même rat.  Une audition controversée confirme que la radiation est  nulle et  non
avenue, et le Verminator est de retour !

De 2490 à nos jours :  Kreek Rustgouger bat le record du Plus Grand Nombre de Radiations à Vie. Les arbitres
réclament l’abrogation des conclusions de l’audition, mais leurs doléances ne trouvent qu’une sourde oreille – peut-
être  à cause de la  pression des spectateurs et  des présidents de chaînes.  Le Verminator  continue de semer la
dévastation dans le circuit,  déclenchant les vivats du public chaque fois qu’il  reçoit  une radiation et qu’il  lance sa
célèbre formule : « Je-je reviendrai ! »

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Kreek Rustgouger Arme Secrète, Chaînes & Boulet, 
Châtaigne, Queue Préhensile, Sans 
les mains, Solitaire

Habitants des 
Bas-Fonds, 
Skaven

130.000 5 7 2 9
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LORD BORAK THE DESPOILER

Il y a longtemps, Lord Borak the Despoiler était un puissant champion du Chaos, un seigneur de guerre cherchant à s’attirer les
faveurs des dieux du Chaos. Mais lorsque la volonté de son maître conduisit Lord Borak au sud, ce n’était pas à la tête d’une force
d’invasion, mais en tant que capitaine des Swords of Chaos, la première véritable équipe du Chaos « élue » par les Dieux Sombres
et  constituée  des  plus  grands  champions.  C’était  la  première  équipe  de  ce  genre  à  ravager  les  rangs  bien  ordonnés  des
compétitions de la NAF, et les supporters adoraient ça. Plus tard, Lord Borak devint un mercenaire, vendant ses talents à toute
équipe du Chaos souhaitant accomplir la volonté des dieux.

Avec une carrière aussi ancienne que le jeu moderne, et une réputation de brutalité sur le terrain aussi notoire que son goût de la
controverse et de la publicité à bon compte, Lord Borak fut le premier joueur à signer un contrat de sponsoring, le premier à écrire
une autobiographie et le premier à faire une apparition en tant que célébrité. Certains se demandent pourquoi il agit ainsi, mais la
réponse est enfantine : il corrompt la pureté du sport, et son statut de célébrité lui permet d’attirer de nouveaux fidèles des dieux du
Chaos, tout en piétinant allégrement les règles et les institutions de la NAF.

Actuellement, Borak est surtout connu pour la rubrique de courrier des lecteurs qu’il anime chez nos confrères de Spike ! Magazine,
une rubrique qui n’est jamais ennuyeuse grâce aux conseils avisés que dispense Borak d’un ton schizophrène et psychotique, sans
parler  de diatribes  enragées  qu’il  y  publie  parfois.  Cette  rubrique  a  permis  à Lord  Borak  de devenir  un  auteur  prolifique  de
développement personnel, des guides simples pour avoir une vie meilleure en améliorant sa mémoire, son alimentation, en faisant
régulièrement de l’exercice, le tout entrecoupé de pages et de pages écrites en lettres capitales intimant au lecteur l’ordre de tuer
tous ceux qu’il connaît et de détruire la civilisation, le tout dans le même chapitre.

En vérité, aucun mortel ne peut vendre son âme à la culture de la célébrité avec autant de talent qu’un seigneur des Puissances de
la Ruine.

Age : Inconnu.

Taille : 2,10 m.

Poids : 182 kg

Poste : Assis.

Équipe d’origine : Swords of Chaos.

Stats Carrière : 35 touchdowns sur course, total de course de 3479 pas, 347 morts/blessures graves.

Distinctions : Médaille 2461, 2464, 2474 & 2476 des Greffes d’Organes ; Prix de l’Emportement le plus Brutal 2479,
2486 ; Prix du Meilleur Discours de Remerciement de Spike ! Magazine 2470, 2476 & 2483.

Classement Spike ! Magazine : 421.

Temps Forts
Les Brumes du Temps: Blood Bowl est lâché sur le monde et Lord Borak the Despoiler participe à la
première partie  jouée au nom des dieux du Chaos. Dans les décennies qui  suivent,  des ligues se
forment  dans  les  Désolations  Nordiques  et  les  premiers  tournois  ont  lieu  alors  que  les  frustres
Nordiques s’adonnent à une forme de violence bien plus amusante que la guerre !

2409 : Courroucés par la publication du premier règlement officiel de la NAF, les dieux du Chaos poussent Lord Borak à
emmener son équipe au sud pour donner une bonne leçon aux faibles ligues et divisions de la NAF.

2420 :  Après  une défaite  inhabituelle  (attribuée aux  machinations  et  au  sens  de l’humour  insondable  de Tzeentch),  la
majorité des Swords of Chaos sont métamorphosés en engeance du Chaos décérébrés. Pressentant que cela aurait un
impact négatif sur les performances futures, Lord Borak démissionne pour devenir le premier véritable mercenaire du jeu
moderne.

2431 : Lord Borak publie sa première autobiographie. La publicité qui en résulte lui permet de signer son premier contrat de
sponsoring d’entreprise. Dans les mois qui suivent, il fait sa première apparition comme invité célèbre pour l’inauguration
d’un traiteur dans le centre d’Altdorf et se lance dans une carrière de conférencier mondain en s’adressant à un public de
gobelins enthousiastes lors d’une soirée de gala des Jeunes Cultivateurs de Champignons sous le Mont Gunbad.

2465 : Après avoir publié sa quatrième autobiographie, Lord Borak se présente sur le terrain couvert de tant d elogos de
sponsors qu’on ne peut même plus dire dans quelle équipe il joue, la NAF doit prendre des mesures, dont l’instauration de
règles strictes sur le port de l’uniforme de l’équipe.

2471 : Orcidas sponsorise la Coupe du Chaos. Sans surprise, Borak est le nouveau porte-parole de la société, et il profite de
la conférence de presse pour annoncer sa sixième autobiographie.

2476 : Lord Borak signe un contrat pour tenir une rubrique de Spike ! Magazine. Lors de la conférence de presse, il apparaît
en compagnie d’une autre chroniqueuse, la spécialiste du développement personnel Clarice Wranier. Au cours de la séance
de  questions-réponses,  Lord  Borak  intervient  tout  à  trac  en  prodiguant  un  conseil  véhément  à  un  jeune  homme  qui
s’adressait à sa collègue. Le silence oppressant qui s’installe donne une idée à Estuardo Schetvel, rédacteur en chef de
Spike ! Magazine.  Après  renégociation  de  son  contrat,  Lord  Borak  répond  au  courrier  des  lecteurs.  Le  public  semble
apprécier ce curieux mélange de conseils avisés et de tirades psychotiques insensées publiées par Borak chaque semaine.

2477 : Lord Borak publie sa huitième autobiographie ainsi que son livre de développement personnel,  Perdre du Poids ou
Mourir.

2489 :  La NAF périclite. Bien que pris par la rédaction de sa onzième autobiographie, de son vingt  et  unième livre de
développement  personnel,  et  par  ses  fréquentes  apparitions  publiques,  Lord  Borak  fête  l’évènement  en  signant  treize
contrats de sponsoring, ce que la NAF n’aurait jamais permis.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Lord Borak the 
Despoiler

Blocage, Joueur Déloyal, Solitaire, 
Châtaigne

Élus du Chaos, 
Nurgles

300.000 5 5 3 9
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MIGHTY ZUG
Conformément à leur charte, chaque année, on attend de la part des Reikland Reavers qu’ils prennent un
jeune orphelin comme apprenti. Cette coutume s’est souvent avérée fructueuse : ces jeunes enfants ont
grandi à la dure, car ils ont été forcés d’apprendre à se défendre dès le jour de leur naissance. Toutefois,
lorsqu’on présenta en 2468 un gros dadais maladroit appelé simplement Zug, les Reavers crurent à une mauvaise
farce. Il était gras, grand et mou, avec le front bas et une cervelle en conséquence. Évidemment, il était aussi très
malheureux, et rendit infernale la vie des autres apprentis à cause de son refus d’obéir.

Zug fit  sa tête  de mule pendant des mois,  jusqu’à ce que le  coach Helmut  Zwimmer en ait  assez et  décide de
s’occuper de lui personnellement. Zwimmer n’est pas connu pour ses techniques de pédagogie, pourtant il parvint à
comprendre  la  détresse  de son élève et  à  la  motiver.  Peu à peu,  un Zug  décomplexé  et  épanoui  commença à
s’entraîner avec le reste de l’équipe. Tout le monde se rendit compte que Zwimmer avait accompli là un vrai miracle,
car ce nouveau Zug fut une révélation. Sa grande carcasse était animée par une agilité inattendue : Zug était devenu
une grosse brute qui savait comment donner des baffes !

Zug joua son premier match à l’automne 2476, et affirma sa présence sur le terrain en blessant grièvement huit joueurs
des Middheim dès la première mi-temps. Au fil des ans, il est devenu le chouchou des fans, car ses prestations sont
très plaisantes à regarder. Certes, il ne se lance pas dans des actions extravagantes, comme sprinter ou bondir, mais il
est passé maître dans l’art de mettre au tapis un adversaire d’un seul revers des gros battoir qui lui servent de mains.
Cette technique lui a d’ailleurs permis d’amasser au fil des ans la plus grosse collections de crocs d’orques au monde.

Age :Inconnu.

Taille : 2,15 m.

Poids : 162 kg.

Poste : Variable.

Équipe d’origine : Reikland Reavers.

Stats Carrière : 5 touchdowns, 266 morts/blessures graves.

Distinctions : 33 titres de meilleur joueur, Joueur de l’Année des Spamburgers mc Murty en 2482, 2484 et 2485,
Trophée du Pire Tacle de l’Année décerné par le Comité d’Anti-violence 2484 et 2487, Médaille du Blood Bowl en
2479, 2485 et 2487, Médaille des Joueurs de Blood Bowl en 2483.

Classement Spike ! Magazine : 347.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Mighty Zug Solitaire, Blocage, Châtaigne Humains 260.000 4 5 2 9

MORG ‘N’ THORG « L’ONAGRE »
En dépit de leurs rites étranges nimbés de sorcellerie, les Chaos All-Stars sont très populaires. Cela est dû
en grande partie à leur énorme bloqueur orge Morg ‘N’ Thorg. Morg ou « la Baliste » ainsi qu’il  a été
nommé par des commentateurs taquins, est un monstre de destruction. Sa grosse tête au crâne rasé et
aux crocs proéminents lui donnent un air terrifiant, mais en dehors du terrain, il est doux comme un agneau
et les enfants l’adorent. Grâce à ses diverses campagnes publicitaires, il a permis de diminuer de 25 % les accidents
de la route, et il est sans conteste le plus gros vendeur de papier toilettes de l’histoire !

En revanche, sur le terrain, l’accident à redouter, c’est Morg, et ses victimes pourraient remplir la rubrique des chiens
écrasés d’un quotidien. Ses tactiques sont aussi simples qu’efficaces et consistent à piétiner les joueurs adverses pour
aller marquer, à taper sur tous ceux qui passent à sa portée, ou encore à mettre le ballon dans les mains d’un de ses
équipiers gobelins avant de le lancer dans la zone d’En-but !

Les biographes ne sont  pas certains des origines de Morg.  On raconte qu’il  se  présenta un jour  à  une session
d’entraînement et qu’il signa le contrat qu’on lui mit sous le nez. Quoi qu’il en soit, il s’est naturellement adapté au style
de jeu des Chaos All-Stars en se montrant à la fois rusé et cruel, tout en jouissant d’un physique brutal et repoussant.
Morg a fait toujours preuve de réserve à propos de sa vie privée auprès des reporters sportifs, allant jusqu’à démonter
à quel point il pouvait se révéler timide avec les plus insistants d’entre eux. Il est à noter que Morg est le seul joueur de
l’histoire à avoir rejoint le Mémorial du Blood Bowl avant même de prendre sa retraite.

Age :Inconnu.

Taille : 2,58 m.

Poids : 278 kg.

Poste : Bloqueur, capitaine.

Équipe d’origine : Les Chaos All-Stars.

Stats Carrière : 42 touchdowns en passe, 42 touchdowns en course, 512 morts/blessures graves.

Distinctions :  46 Titres de Meilleur  Joueur.  Membre d’honneur du Service de Dons d’organes en 2479 et  2491 ;
Trophée du Pire tacle de l’Année décerné par le Comité d’Anti-violence en 2479, 2480, 2485, 2486 et 2491 ; joueur de
l’année de la NFC en 2485 ; médaille de vainqueur de la Coupe du Chaos en 2471 et 2487.

Classement Spike ! Magazine : 685.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Morg’n’Thorg Solitaire, Blocage, Châtaigne, Crâne 
Épais, Lancer de Coéquipier

Toutes sauf Khemri, Mort-
Vivant et Nécromantiques

430.000 6 6 3 10
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MADCAP MIGGZ
« Hum, chef ? J’ peux vous toucher un mot ? »

« Pas  maintenant,  Karl !  Tu  vois  pas  que  je  suis
occupé ? Les tribunes ouvrent dans moins d’une heure
et je dois encore... »

« Oh, d’accord. Bon, mais …heu... »

« -Ah par Nuffle ! Tu vas cracher le morceau, oui ? »

« C’est  Friedl,  chef.  Je  crois  que…euh...  il  s’est  fait
bouffer »

« Bouffer ? »

« Ouais. Je crois qu’un truc l’a bouffé. »

« Quoi ? Oh, c’est encore une de tes blagues idiotes,
hein ? Pour obliger le chef à se balader de partout pour
dénicher  un  monstre  imaginaire  pour  que  vous  deux
puissiez  vous  glisser  dans  le  vestiaire  des
Cheerleaders, hein ? Vous n’avez pas honte ! »

« Non,  non,  chef,  c’est  pas  ça.  Il  arrosait  la  pelouse,
comme vous l’avez dit, et je rinçais les rigoles des fosses,
et puis j’ai entendu ricaner sur le terrain et puis ensuite
cet  horrible cri,  alors j’ai  couru là-bas,  mais il  n’y avait
personne, et une des trappes s’est refermée et il y avait
juste…ça. »

« Par les os de Ranald ! Combien de fois je te l’ai dit, si
une équipe oublie un bras dans les fosses, tu le brûles !
Tu  vas  nous  coller  la  vérole-de-sept-jours,  pauvre
imbécile. »

« C’était pas à une équipe, chef ! Regardez, c’est la main
de Friedl. C’est son tatouage porte-bonheur ! »

« …Oh,  Bon.  Je  vois.  Évidement.  Écoute,  les
spectateurs vont pas tarder à se pointer. On dirait quoi
que  soit  cette  chose,  elle  a  filé  dans  les  geôles.
Verrouille les trappes, et les
entrées  latérales,  tu  seras
gentil. Dis aux brancardiers
qu’aujourd’hui,  ils  vont
devoir  travailler  à
l’ancienne, et s’ils jouent les
effrontés, tu leur dis que je
l’ordonne. Et par le trou de
balle  de  Manaan,  espèce
de  nigaud,  débarrasse-toi
de ce fichu bras ! »

Age : Inconnu.

Taille (combinée) : 2 m.

Poids (combiné) : 128 kg.

Poste : Blitzeur ?

Équipe d’origine : Greenhorns

Stats Carrière : 32 Morts, 68 Mutilations, 3 Régurgitations en touche.

Distinctions : Médaille du Meilleur Petit Nouveau Bloodweiser 2494.

Classement Spike ! Magazine : 268.

Temps Forts

2491 : Madcap Miggz quitte les Greenhorns, car il en a marre de se prendre des coups de pied. Il part se ressourcer
dans les montagnes et tombe à la place sur un nid de jeunes squigs des cavernes. Un éclair de pur génie (ou de pure
folie) plus tard, le Gobelin détale à toutes jambes avec une des petites et féroces bestioles fourrée fermement à l’avant
de sa tunique. Il concocte un plan pour revenir sur le circuit des stades et se venger de tous les gros bras qui ont fait
de sa vie un enfer.

2492 :  Au bout d’un an d’entraînement et de préparation, sans mentionner la perte de plusieurs doigts, Miggz est
passé maître dans l’art de chevaucher un squig. Il loue ses services d’agent indépendant et est engagé le jour même.
La première fois que le squig (baptisé Toofy Terror) entend le public rugir, il panique et saute dans les tribunes, où il
dévore plusieurs douzaines de spectateurs avant de bondir hors du stade et de fuir dans le bois voisin. Bien que Miggz
et Toofy n’aient techniquement pas particpép à la moindre phase de jeu, le nombre d’équipe de Gobelins voulant les
embaucher double le lendemain.

De 2493 à 2494 : Une fois Toofy accoutumé au vacarme et dressé à ne pas manger trop de spectateurs, le duo devient
un atout très réputé. Ils élaborent même quelques tactiques fourbes, utilisant les qualités rebondissantes du Squig
pour disparaître par les trappes qui jalonnent le terrain et ressurgir ailleurs. Faire face à une créature vorace, trapue et
dotée de dents aussi longues que le bras est déjà terrifiant en soi, mais lorsqu’elle se jette sur vous en sortant de nulle
part, cela se classe au sommet des « expériences les plus effroyables sur le terrain » selon une enquête effectuée
auprès des joueurs (battant « contester une décision de « Kneecap » Mittelman » mais dépassée ensuite par « faire
un clin d’œil accidentel à Roxanna Darknail »).

Présent : Miggz et Toofy continuent de terroriser les équipes du circuit, en arrivant parfois plus tôt pour une petite
chasse dans les geôles. De nombreuses histoires racontent qu'ils vont même jusqu’à horrifier les équipes adverses
après le match, en se cachant dans leur vestiaire ou les attaquant sur la route. Les officiels font ce qu'ils peuvent pour
contenir le duo, mais personne ne sait comment s’y prendre.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Madcap Miggz Animal Sauvage, Esquive en Force, 
Griffes, Saut, Solitaire, Sans les 
Mains, Très Longues Jambes

Gobelins, 
Habitants des 
Bas-Fonds

170.000 6 4 3 8
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MAX SPLEENRIPPER
Ancien membre présumé d’un insidieux culte  du Chaos,  considéré comme un bleu
terriblement incompétent, Max a néanmoins toujours rêvé de la gloire du terrain, sans
pour autant trouver sa place dans une équipe.

Il fut particulièrement prompt à se doter d’une tronçonneuse dernier cri afin d’accroître
son  attractivité  aux  yeux  de  ses  employeurs  potentiels.  Ce  faisant,  il  fut  ravi  de
constater que les redoutables équipe d’Élus du Chaos, les champions bénis et dévoués
des dieux qu’il priait en secret, étaient subitement intéressées par ses compétences.
Depuis lors, Max s’est taillé sa place parmi les joueurs les plus réputés lors de ses
nombreuses apparition mercenaires pour le compte de diverses équipes du Chaos.

Age : 41 ans.

Taille : 1,89 m.

Poids : 95 kg.

Poste : Taré à tronçonneuse.

Équipe d’origine : Aucune (a toujours été un agent libre).

Stats Carrière : 47 morts (28 décapitations, 11 amputations, _ éviscérations), 56 blessures graves.

Distinctions : Prix de l’Innovation 2485 ; Prix de l’Époustouflante Mutilation 2487 ; Prix des Flots de Sang 2486, 2487.

Classement Spike ! Magazine : 187.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Max Spleenripper Tronçonneuse, Solitaire, Arme Secrète Élus du Chaos, 
Nurgle

130.000 5 4 3 8

MORDRIX HEX
Hex est la plus vénérable des Reines des Furies. Elle est si âgée que son pacte avec le
Dieu du Meurtre est  presque arrivé à son terme et  que la vitalité  de sa jeunesse a
quasiment  disparu.  Alors  que  Hex était  jadis  immunisée  au  vieillissement,  il  lui  faut
aujourd’hui de plus en plus de sang frais pour conserver l’apparence de la jeunesse, et à
chaque nouveau meurtre, le pouvoir de la magie qui la régénère s’amenuise un peu plus.
Afin  de contrer  les  ravages du temps et  jalouse  des  faveurs  accordées à sa  rivale
Roxanne Darknail par Nuffle et Khaine, Hex s’est récemment lancée dans une carrière
sur  les terrains de Blood Bowl.  Elle  espère que la  violence des matchs lui  donnera
l’occasion de nombreux sacrifices pour apaiser le Dieu du Meurtre. Elle voue à Khaine la
mort  d’équipes  entières et  rassemble  des  dizaines de milliers  de fans,  en adoration
devant ses prières enfiévrées.

Age : 5.730 (plus ou moins dix ans).

Taille : 1,75 m.

Poids : 56 kg.

Poste : Reine Furie de Har Ganeth.

Équipe d’origine :Kelethrai Executioners.

Stats Carrière : 193 tués, 747 blessés graves..

Distinctions : Joueur le Plus Violent 2493, 2494 ; Sublime Décapitation 2492, 2493 ; Plus de Sang versé 2493, 2494.

Classement Spike ! Magazine : 254.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Mordrix Hex Blocage, Intrépide, Esquive, Parade, 
Frénésie, Solitaire, Châtaigne

Elfes Noirs 170.000 7 3 4 7
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PRINCE MORANION
Noble elfe d’une lignée illustre et ancestrale, le Prince Moranion était jadis destiné à régner sur son
peuple. Cependant, le jeune Prince (500 ans environ – ce qui est jeune pour un elfe) a développé un
goût pour le Blood Bowl. À cette époque, il  était  inconvenant pour un haut elfe de son rang de
s’intéresser à un passe-temps aussi vulgaire que le Blood Bowl, et aux dires de tous, cela provoqua
un vif émoi. Étant un peu rebelle, Moranion refusa de renoncer à son intérêt pour ce sport, et ses
parents  furent  horrifiés  lorsqu’il  incita  quelques-uns  de  ses  contemporains  à  former  leur  propre
équipe, convaincu que leurs armures tape-à-l’œil et leur attitude les aideraient à briller dans ce jeu.

A la vue de la fine fleur de la jeunesse haut-elfe parée d’armures de Blood Bowl, les parents furent scandalisés et la
situation s’envenima. Les pères et les mères des joueurs nobles menacèrent de déshériter leurs enfants capricieux
s’ils jouaient ne serait-ce qu’un match, à moins que celui-ci les oppose à une équipe de rang social égal, une exigence
à laquelle les Dragon Princes (le nom que l’équipe s’était donné) se plièrent à contrecœur. En vérité, c’était une ruse  ;
leurs parents avaient estimé qu’une telle équipe n’existait pas, car aucun autre noble de haut rang ne s’abaisserait à
jouer au Blood Bowl, et donc les Dragon Princes furent dissous aussitôt qu’ils furent fondés.

Même s’il redivint une figure solitaire de rébellion – ses amis ayant choisi d’autres activités dans l’air du temps et moins
susceptibles de ruiner leurs traits délicats – Moranion était déterminé à pratiquer ce sport. Il signa chez les Caledor
Dragons (en fait, il acheta l’équipe), et à la surprise des fans et au déplaisir de ses parents nobles, il se révéla un
joueur très doué, qui mena les Caledor Dragons à nombre de victoires mémorables.

Age : 562.

Taille : 1,92 m.

Poids : 62 kg.

Poste : Blitzeur.

Équipe d’origine : Dragon Princes, Caledor Dragons.

Stats Carrière :  Total  de course 1.926 pas, 50 passes reçues sur 1.207 pas, 56 touchdowns, 29 morts/blessures
graves.

Distinctions : Allure d’Élite 2464, Joueur le Plus Scandaleusement Friqué 2451, Phoenix d’Or 2470.

Classement Spike ! Magazine : 331.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Prince Moranion Solitaire, Blocage, Intrépide, Tacle, Lutte Union 
Elfique 
Hauts Elfes

230.000 7 4 4 8

WITHERGRASP DOUBLEDROOL
Plus  d’un  homme-bête  est  le  fruits  de  parents  humains.  Hideusement  muté  par
l’influence corruptrice du Chaos, ces malheureux enfants sont abandonnés dans le froid
de sombres forêts pour mourir tandis que leurs parents se blâment mutuellement pour
leur malheur ou, plus souvent, traietnt leurs beaux-parents de démons et les blâment !
Withergrasp Doubledrool est un de ces change-peaux, et fut l’un des plus chanceux
d’entre eux, car les pleurs de ses gorges jumelles attirèrent d’autres de son espèce, qui
recueillirent l’enfant et l’élevèrent.

Au moment opportun, Withergrasp fut attiré par le Blood Bowl, et ses dons naturels en
firent  un  joueur  prisé  de  nombreuses  équipes  du  Chaos évoluant  dans  des  ligues
voisines de la forêt où il grandit.

Age : 27 ans.

Taille : 1,92 m.

Poids : 103 kg.

Poste : Trois quarts.

Équipe d’origine : Drakwald Beasts.

Stats Carrière : Total de course 376 pas, 24 interceptions, 18 sacs du quart.

Distinctions : Mutation la plus Originale 2485 ; Tête la plus Effrayante 2487 ; Plus Belle Forme (contesté) 2488.

Classement Spike ! Magazine : 244.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Withergrasp 
Doubledrool

Solitaire, Queue Préhensile, Tacle, 
Tentacules, Deux Têtes, Lutte

Élus du Chaos, 
Renégats du 
Chaos, Nurgles

170.000 6 3 3 8
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RIPPER BOLGROT
Ici Dolf Ungerhaagen, de Cabalvision Network News, Pour vous
parler de la querelle en cours entre Ripper Bolgrot et…. Ripper
Bolgrot… Oui,  vous  m’avez bien  entendu !  Pour  ceux  qui  ne
seraient pas au courant, ce scandale pose la question suivante :
qu’y a-t-il dans un nom ?
Depuis qu’on a pratiqué cette sorcellerie expérimentale sur son
cerveau,  le  Troll  que nous connaissons tous sous le nom de
Ripper Bolgrot éblouit les spectateurs avec son mélange unique
de ruse tactique et panache d’après match. Mais, il est à présent
aux prises avec le joueur orque Ugroth Bolgrot, qui joue sous le
surnom de « Ripper » de puis aussi longtemps que quiconque
peut  s’en  souvenir.  Vous  êtes  confus ?  Beaucoup  le  sont,
surtout lorsque les deux Ripper ont  été victimes d’une bévue
des Thunda Valley Greeskins la semaine dernière, croyant tous
deux avoir engagés pour la confrontation avec les Underbush
Underdogs.  Voici  ce  que  Ripper  –  le  Troll  –  a  déclaré  à  la
conférence de presse à l’issue du match.

Age : 63 ans.

Taille : 2,81 m

Poids : 209 kg.

Poste : Bloqueur.

« C’est embarrassant et c’est absurde. Je comprends très bien
que le Blood Bowl est sport vaste et tolérant, et que de telles
méprises sont inévitables, mais maintenant ça suffit.. Je ne sais
pas  comment  les  Greenskins  se  sont  débrouillés  pour  nous
engager  tous  les  deux,  mais  cela  risque  clairement  de  se
reproduire, et je crois qu'il n'y a qu’une seule chose sensée à
faire : Ugroth devrait jouer sous son nom de naissance, comme
au  début  de  sa  carrière.  C’est  simple,  cela  évitera  toute
confusion  future  et  m'épargnera  beaucoup  de  peines  pour
modifier mon propre nom. Voilà. Pas de questions, je présume ?

Il va sans dire que Ripper – l’Orque – n’était pas du tout satisfait.
Nous aimerions beaucoup vous montrer sa réponse, mais tout
ce qui suit les trois premières secondes a été jugé inapproprié
pour une retransmission publique.
Bien, que va-t-il se passer ? Ripper – le Troll - a promis de faire
remonter tout cela jusqu’à la NAF, auprès de qui il va sûrement
déposer  une requête  officielle.  En  cas
d’avis favorable, ce sera la première fois
qu’un Troll aura influencé la politique de
la NAF sur autre chose que la violence
et  la  gloutonnerie,  alors  nous
observerons la suite avec intérêt !

Équipe d’origine : Death Heads.

Stats Carrière : 24 passes décisives, 416 morts/blessures graves.

Distinctions : Prix du Joueur le Plus Haï de Trollslayers Monthly 2470 – 2472 – 2474 – 2476, Prix du Bras Musclé de
Spike ! Magazine 2487 et Meilleur Discours d’Embauche de Spike ! Magazine 2487.

Classement Spike ! Magazine : 389

Temps Forts

2457 : Ripper Bolgrot est recruté par les chasseurs de tête des Death Heads qui le repèrent dans les marais près de
son antre, alors qu’il lance de gros rochers sur des pêcheurs avec une précision étonnante malgré la distance. Il refuse
d’abord leur offre, en dissolvant plusieurs Gobelins (et leurs contrats) avec son vomi, mais change d’avis quand ils
optent pour une tactique différente à base de têtes de poissons.

2461 :  La  carrière  de  Ripper  commence timidement.  Même pour  un  Troll,  il  est  particulièrement  débile,  oubliant
souvent ce qu’on lui a dit et errant hors de la fosse pour aller prendre un casse-croûte en plein match. Le coach, Grakk
Spleenstompa, par désespoir, menace de livrer ses chasseurs de tête en pâture au Troll s'ils ne trouvent pas un moyen
de le canaliser. Craignant pour leurs vies, ils louent les services d’un alchimiste de bas étage, dont l’identité a toujours
été un secret bien gardé depuis lors.

2461 : Ripper revient d’une semaine de « thérapie du sport », méconnaissable. Sa posture voûtée n’a pas changé, pas
plus que ses poings géants ni  ses énormes chicots,  mais  ses yeux brillent  désormais  d’une lueur  d’intelligence.
Spleenstompa est sans vois en rencontrant son nouveau bloqueur star, surtout parce qu’il ne peut plus en placer une –
Ripper est miraculeusement devenu une fontaine de conversation civilisée et suggère immédiatement quelques plans
à long terme pour faire progresser l’équipe.

2461 à 2478 : Ripper continue de jouer pour les Death Heads, et est rapidement promu capitaine en vertu de sa
combinaison unique de finesse tactique et de brutalité extrême. Il devient réputé pour ses stratégies à tiroirs, envoyant
les Orques nettoyer le camp adverse avant de lancer des Gobelins directement dans la zone d’en-but.

2478 : Lassé qu’on lui dise ce qu’il est censé faire, Bolgrot quitte l’équipe (en rachetant son propre contrat, après avoir
constitué une petite fortune grâce à nombre d’investissements payants) et s’établit en tant que Troll à gages.

De 2478 à nos jours : Ripper joue pour toute équipe qui peut payer ses services, et emploie ses gains pour financer
un style de vie de plus en plus somptueux. Il se fait plusieurs ennemis, dont, non des moindres, Ugroth Bolgrot, un
joueur Orque homonyme jusqu’à ce que Ripper gagne un procès historique. Ugroth attaque Ripper après un match, et
le décapite avec une tronçonneuse dans un acte de vengeance de sang froid. Heureusement, grâce aux pouvoirs de
régénération que possèdent les Trolls, ce n’est qu’un léger désagrément, et Ugroth est radié à vie pour Gaspillage de
Comportement Violent Hors Match.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Bolgrot l’Écrabouilleur Châtaigne, Lancer de Coéquipier, 
Projection, Régénération, Solitaire

Gobelins,
Orques

270.000 4 6 1 9
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ROXANNA DARKNAIL
Le fait que les Druchii adorent des dieux différents de ceux d’Ulthuan n’est un secret pour
personne, car c’est un schisme religieux qui causa la guerre civile qui déchira Nagarythe il y a
plusieurs millénaires. Le dieu principal des Druchii est Khaine, le dieu à la main sanglante et
du meurtre, une entité qui attire ces êtres retors car il se délecte de leur propension à recourir
à la violence pour régler leurs différends, même mineurs.

Les Furies, comme les gens ordinaires appellent les Épouses de Khaine, sont les membres
les plus cruels de leur race, habituées qu’elles sont dès leur enfance à satisfaire l’appétit de
sacrifice  de  leur  dieu  maléfique.  Leur  existence  entière  est  baignée  de  sang,  car  elles
accomplissent chaque jour des rituels pour apaiser leur cruel seigneur, et des milliers d’esclaves sont ainsi sacrifiés sur
les autels de Khaine chaque année par ses dames sanguinaires. Pour récompenser leur dévotion, Khaine leur accorde
la jeunesse et la beauté éternelles. Grâce à une ancienne forme de magie du sang, les Épouses de Khaine tirent leur
vitalité et leur énergie du sang de leurs victimes, et les meilleures disciples de Khaine peuvent vivre une éternité grâce
à ce pacte obscur.

De longues années durant, bien plus longtemps que quiconque n’ose le dire, Roxanna fut une grande prêtresse du
Culte  de  Khaine.  Ne  répondant  qu’à  la  Grande  Prêtresse  Hellebron,  elle  faisait  partie  des  favorites  de  Khaine.
Pourtant, plusieurs décennies plus tôt, Roxanne se mit en tête de quitter les temples de Har Ganeth en quête de
nouveaux frissons, se risquant sur les terrains de Blood Bowl à la suite de nombre de ses frères et sœurs. Khaine
adore voir  ses disciples fouler  la pelouse sacrée de Nuffle,  car  les occasions de faire couler  le  sang et  de tuer
l’adversaire sont omniprésentes, et Khaine se délecte de cas bains de sang inattendus.

Cependant, certains murmurent que la ferveur de Roxanna n’est  plus ce qu’elle était,  qu’avec la célébrité, elle a
abandonné Khaine pour rendre culte à Nuffle. Bien entendu, ceux qui font courir ces rumeurs sont très prudents, car
Roxanna adore orner les bannières de la fosse des Cowboys avec les peaux écorchées de ses détracteurs !

Age : Une dame ne le dit pas.

Taille : 1,78 m (sans les talons).

Poids : Un gentleman ne le demande pas.

Poste : Receveur.

Équipe d’origine : Darkside Cowboys.

Stats Carrière : Moyenne 45 pas en course, 22 touchdowns sur réception, 301 morts/blessures graves.

Distinctions : Prix des Flots de Sang 2492, Prix de la Mort Subite 2490, Compliment pour le Teint Impeccable 2480-
94.

Classement Spike ! Magazine : 363.

Temps Forts

2476 : Lassée d’une vie de bains de sang et de cruauté au sein de la Sororité de Khaine, Roxanna décide de se lancer
dans une carrière de joueuse de Blood Bowl. Depuis sa première apparition dans l’équipe des Naggaroth Nightwings
en 2421, les fidèles de Khaine sont des recrues très populaires.  Ambitieuse,  Roxanna postule chez les Darkside
Cowboys. Après avoir massacré plusieurs autres espoirs, elle est signée sans tarder.

2480 : Roxanna reçoit la première Médaille de la Peau Immaculée de la part de Gorenier, ce qui lui permet de signer
quelques contrats juteux avec des sponsors. Cependant, Roxanna doit répondre aux accusations de ses détracteurs,
qui affirment que sa jeunesse apparente est le résultat d’un pacte ténébreux signé avec Khaine, et que sans le sang de
ses victimes, son teint serait loin d’être parfait. Elle confirme rapidement ces allégations, coupant l’herbe sous le pied
de ses critiques !

2490 : En route vers une victoire historique dans la Ligue des Royaumes Elfiques avec les Cowboys d’Hubris Rakhart,
Roxanna élimine le célèbre botteur haut Elfe Dolfar Longstride à la vingt-troisième seconde de jeu dans un déluge de
viscères qui suscite l’admiration des supporters, et devient bientôt l’un des clips utilisés lors du générique d’ouverture
de la séquence des temps forts de l’émission Sport Global du Globe d’ABC, ce qui en fait un des meurtres sur le
terrain les plus visionnés de ces dernières années.

2493 :  Alors  qu’elle  espérait  répéter  la  glorieuse  saison  de  2492,  Roxanna découvre  à  son  grand  dam que les
Kelethrai Executioners ont recruté Mordrix Hex, sa rivale de longue date au sein du Culte de Khaine, et qui est bien
décidée  à  s’arroger  sa  part  de  sang  frais.  Roxanna  déclenche  une  querelle  qui  va  causer  l’éviscération  et
l’exsanguination de dizaines de joueurs avant la fin de la saison, tandis que les fans se réjouissent de cette nouvelle
émulation sportive.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Roxanna 
Darknail

Solitaire, Esquive, Frénésie, Rétablissement, 
Juggernaut, Saut

Amazones,
Elfes Noirs

250.000 8 3 5 7
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SCRAPPA SOREHEAD
Les Gobelins ont la réputation méritée d’être cruellement inventifs en matière d’actions
diaboliquement  sournoise  (et  souvent  auto-destructrices).  Mais  même  parmi  les
Gobelins, il y a un groupe de joueurs dont on parle tout bas - les Sauteurs, un culte de
joueurs de Blood Bowl d’élite qui ont prouvé qu’ils étaient complètement dérangés. Les
Sauteurs sont  les seuls  joueurs assez fous pour aller  sur  le  terrain  montés sur  des
bâtons sauteurs,  la création démentielle de l'ancien coach des Lowdown Rats,  Pogo
Doomspider.  Ce  pionnier  de  la  technologie  sportive  fut,  hélas,  tué  en  essayant
d’améliorer son invention en y ajoutant la propulsion par fusées, mais son grand disciple
– le presque aussi secoué Scrappa Sorehead – a repris son héritage.
Scrappa joue au Blood Bowl avec le même enthousiasme délirant que quelqu’un qu’on
aurait tabassé toute sa vie durant et qui aurait trouvé un moyen facile de se venger. Il
saute d’un bout à l’autre du terrain, le visage barré d’un sourire lunatique, bottant les
joueurs en pleine face au passage, et bondissant sur les corps de ceux qui sont à terre.
Bref, c’est une sale petite teigne haineuse qui est aussi problématique sur aussi bien qu’en dehors du terrain. Cela lui
a valu d’être d’être banni de plusieurs stades, mais ça ne l’a pas arrêté ! La rumeur veut qu’il  descende rarement
(voire, jamais !) de son bâton à sauteur chéri, croyant – assez justement - que sa seule chance de survivre aux foules
en colère qu’il semble attirer est de reste toujours. Heureusement pour lui, son addiction bénigne aux champignons
bonnet-de-fou lui permet de ne pas avoir besoin de dormir depuis près de trois ans.

Age : Inconnu.

Taille : 1,10 m.

Poids : 38 kg.

Équipe d’origine : Lowdown Rats.

Poste : Sauteur (à bâton).

Stats Carrière : 32 touchdowns sur course, 14 touchdowns sur lancer de joueur, 215 morts/blessures graves.

Distinctions : Prix du Joueur Le Plus Exaspérant de Spike ! Magazine 2480

Classement Spike ! Magazine : 216

Temps Forts

2479 :  Le pionnier des armes secrètes,  Pogo Doomspider prend le jeune Scrappa comme apprenti  pour l’aider à
améliorer  sa  méthode  innovante  d’évoluer  sur  le  terrain.  Le  Gobelin  enthousiaste  déborde  d’idées,  la  plus
spectaculaire(ment  stupide)  provoquant  la  mort  dégoûtante  (NdR :  façon  puzzle)  de  Pogo.  Scrappa  reprend  le
flambeau de Doomspider, mais décide de revenir à la base – après tout déclare t-il, le bâton sauteur est une belle
invention et seul un imbécile fini essaierait de le perfectionner.

2481 : Scrappa atterri « accidentellement » sur un de ses coéquipiers Lowdown Rats alors qu’ils se placent pour le
coup d’envoi face aux Grunhof Guttersnipes. La bagarre qui éclate quand le Gobelin ecchymosé essaie de venger
gagne les tribunes et retarde le match pendant près d’une heure, pendant laquelle les Guttersnipes se retirent dans
leur fosse pour patienter. Scrappa, de plus en plus hystérique, comme il  rebondit dans le stade en regardant ses
équipiers et leurs fans se bastonner, est finalement chassé du stade et renvoyé des Lowdown Rats.

2484 : Scrappa esquive une foule en colère alors qu’il allait jouer pour les Gouged Eye en se faufilant dans les geôles
sous le Doom Dome. Un Gobelin sensé serait probablement descendu de son bâton sauteur, mais Scrappa est d’un
naturel persévérant. Après plusieurs commotions, il émerge sur le terrain, juste avant la seconde mi-temps et aide les
Gouged Eye à remporter une victoire 2-1 sur leurs vieux rivaux des Reikland Reavers avant de s’autoriser une sieste
bien méritée.

2492 : Même s’il prend de l’âge, Scrappa ne montre aucun signe qu’il veut adopter un comportement plus convenable
ou plus calme. Il bondit dans le studio de Cabalvision pendant un match tendu entre les Skavenblight Scrambers et les
Orcland Raiders,  renversant  le  contenu du calice  de Jim Johnson sur  le  bureau des présentateurs,  avant  d’être
chassé, hors caméra, par Bob Bifford.  Plus tard dans la saison, il passe tout un match à rebondir dans les tribunes,
donnant des coups de pied dans la tête des spectateurs et volant leurs parts de tourte, ignorant les requêtes de plus
en plus désespérées de son coach de venir sur le terrain et d’enfin se mettre à jouer. Il conclut sa saison en semant la
pagaille pendant les plays-off, alors qu’aucune qualifiée ne l’a engagé.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Scrappa Sorehead Équilibre, Esquive, Joueur Déloyal, 
Minus, Poids-Plume, Saut, Solitaire, 
Sprint, Très Longues Jambes

Gobelins, Ogres,
Orques

150.000 7 2 3 7
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SCYLA ANFINGRIMM
Le fait que Scyla soit un serviteur de Khorne est incontestable : le collier d’airain, la
peau rouge sang et les tendances psychotiques sont des signes évidents, sans parler
du symbole de Khorne qu’il  porte autour du cou.  Et  Scyla aime déchaîner toute la
fureur du Dieu du Sang dans les matchs auxquels il participe, ce qui fait de lui un favori
des  supporters  et  des  équipes  du  Chaos  qui  cherchent  à  avoir  un  peu  plus  de
meurtriers  dans  leurs  effectifs.  Les  Asgard  Ravens  comme  les  Doom  Lords  ont
employés plus d’une fois Scyla, et même Lord Borak le soutient – même s’il reconnaît
qu’il n’ait pas doué pour les conversations de vestiaires.
Pour ajouter à l’aura de mystère qui entoure Scyla, des rumeurs affirment qu’il viendrait
d’un royaume nordique dirigé par des pillards, ou peut-être d’un royaume déchu sous la
férule des dieux du Chaos (les versions diffèrent). Il paraîtrait que Scyla était jadis un
chef de la Norsca ayant reçu trop de bénédictions de Khorne en récompense de ses expéditions meurtrières. Il est vrai
que Scyla a une affinité pour les Nordiques, et accepte parfois de joueur à leurs côtés, qu’ils le veuillent ou non.
Certains Nordiques prétendent même connaître son village d’origine, et durant la Coupe du Chaos de 2492 il y eut un
moment de gêne quand la guerrière nordique Hylda Anfingrimm affirma être l’épouse de Scyla, forçant le joueur à se
réfugier dans la fosse du Chaos.
Malgré ces scandales, Scyla s’est avéré être un joueur redoutable, et l’on se bouscule pur l’engager, sans parler des
sponsors qui ont sorti une foule d’objets estampillés Scyla, depuis la boisson énergétique à base de sang, Arterade (au
goût  naturel  d’artères!)  jusqu’à  une  gamme  de  colliers  en  bronze  (Collars  by  Khorne  –  bijoux  pour  guerriers
sanguinaires). Si Scyla apprécie l’engouement qu’il déclenche, il ne le montre jamais, et quand le rugissement de la
foule s’éteint, que les vainqueurs emportent leur trophée, et que les Gobelins parcourent le terrain pour ramasser les
dents en or, Scyla regagne son lointain royaume pour y servir Khorne.

Age : Il ne veut pas le dire !.

Taille : 2,16 m.

Poids : 208 kg.

Équipe d’origine : Bluchen .Bersekers ou Khorne’s Killers

Poste : Blitzer.

Stats Carrière : 157 morts/blessures graves.

Distinctions : Prix du Sang Versé 2471, 2473, 2477 & 2478 ; Prix de l’Emportement le plus Brutal 2475, 2478 & 2480.

Classement Spike ! Magazine : 354

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Scyla Anfingrimm Griffes, Frénésie, Solitaire, Crâne 
Épais, Queue Préhensile, Animal 
Sauvage

Élus du Chaos, 
Nordiques

250.000 5 5 1 9
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TOLLY GLOCKLINGER
Tolly Glocklinger grandit auprès des gens du cirque, sillonnant les routes de l’Empire avec le
cirque des Bilité, apportant la joie aux petits et aux grands dans les villages et les bourgs où ils
s’arrêtaient. Tolly était le fils unique de l’homme fort du cirque et de sa ravissante épouse, la
Beauté  Barbue  de  Brunnwald.  Ce  fut  une  enfance  heureuse,  toujours  sur  la  route  pour
découvrir  sans  cesse  de  nouveaux  endroits  et  repartir  avant  l’aube,  les  roulottes  pleines
d’objets volés. Tous les membres du cirque adoraient Tolly, et son père clamait à qui voulait
l’entendre qu’il serait un jour le plus fort des hommes forts à avoir jamais soulevé un haltère !

Mais Tolly n’était  pas seulement doté d’une taille  prodigieuse. Fasciné dès son plus jeune âge par la musique, il
s’intéressait à la fanfare du cirque. Il était attiré par la campanologie, et étudia cet art auprès du vieux sonneur de
cloche, Johann le Sourdingue, qui faisait partie du cirque depuis toujours. Alors qu’il gagnait en taille et en force, son
père eut une idée. Le jeune Tolly le rejoignit ainsi sur la piste pour accomplir des tours de force qui régalaient le public.
Mais Tolly apportait un nouvel élément au rôle. Au lieu de soulever des poids traditionnels, il soulevait des cloches
géantes forgées spécifiquement pour lui,  produisant  des mélodies magnifiques tout  en soulevant  ces instruments
incroyablement lourds.

Il est difficile de dire quand la pourriture s’installa, mais peu à peu le cirque des Bilités changea. Ces artistes cachaient
un noir  secret,  car ils  étaient  des adorateurs de Nurgle,  qui  répandaient  de virulentes maladies partout  où ils  se
produisaient. Tout en grandissant, Tolly mutait continuellement, car il avait reçu la bénédiction de son dieu secret. Sa
masse s’étendait, sa peau se distendait et se déchirait, jusqu’à ce qu’il devienne aussi immonde et infecté que les
autres circassiens, masquant ses traits vils sous un maquillage criard et des costumes clinquants.

La carrière de Tolly s’orienta vers le Blood Bowl lorsque, durant les deux semaines d’un petit tournoi provincial au
Stirland, le spectacle du Cirque des Bilités en marge des matchs eut beaucoup de succès auprès des fans et, alors
que la finale approchait, la peste se répandit dans le petit village. L’excitation contagieuse suscitée par le spectacle de
Blood BOWL associé à celui de la troupe de cirque fut remarquée par nombre de promoteurs sportifs et de chaînes de
Cabalvisio, tandis que la natur chaotique des artistes fut sciemment ignorée. En quelques semaines, ces spectacles
associés devinrent la norme, ouvrant la voie pour les spectacles demi-temps qui sont si courants aujourd’hui !

Age : 41 ans.

Taille : 1,88 m.

Poids : 265 kg.

Poste : Trois-Quart Fanatique.

Équipe d’origine : Les Plaguebearers.

Stats Carrière : 63 blessures graves, 97 cartons rouges, 21 morts.

Distinctions :  Prix de l’Agression Artistique 2487, 2488, 2489 ; Médaille des Services Rendus au Don d’Organes
2487 ; Médaille du Batter Bowl 2491 ; Médaille de la Ligue du Bord du Monde 2491..

Classement Spike ! Magazine : 151.

Temps Forts

2471 : Le cirque des Bilité est invité à se produire au cours d’un petit tournoi de Blood Bowl dans la province du
Stirland. Le sort veut que lors du premier match de Blood Bowl auquel assiste Tolly, ce soit  la jeune équipe des
Plaguebearers qui joue. Tolly est captivé, et lorsque le tournoi se termine et que la petite bourgade est ravagée par la
maladie, le cirque est les Plaguebearers reprennent la route, formant une joyeuse bande de joueurs de Blood Bowl et
d’artistes de cirque.

2474 :  Le  jeune  Tolly  fait  ses  débuts  chez  les  Plaguebearers,  après  que  plusieurs  joueurs  importants  se  soient
décomposés. Le gigantesque circassien emporte ses cloches adorées sur le terrain, au grand dam des officiels. Lors
de la première mi-temps, sept joueurs adverses sont évacués sur des civières après avoir rencontré les cloches de
Tolly, et malgré son expulsion à la mi-temps, il se taille une solide réputation auprès de son équipe.

2485 : Les Plaguebearers rejoignent la Conférence Centrale de la NAF AFC aplrès plusieurs saisons de croissance
rapide et virulente. Cependant, ils ne sont pas accueillis partout à bras ouverts. Plusieurs équipes établies de longue
date refusent de jouer contre eux, et plus d’un stade refuse de les accueillir. Malgré de bonnes performances, l‘équipe
connaît une fin de saison décevante, exclue des plays-offs et reléguée dans une division subalterne une fois d eplus
pour cause de « risques de santé publique ».

2491 : Les Plaguebearers s’adaptent fort bien à l’effondrement de la NAF, retrouvant leurs racines d’équipe itinérante
et participant à de nombreux tournois qui régalent de fans toujours plus nombreux. Tolly effectue sa meilleure saison
jusqu’à présent, et joue un rôle crucial dans leurs victoires mémorables lors de la Ligue du Bord du Monde et du Blatter
Bowl.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Tolly 
Glocklinger

Chaîne & Boulet, Présence Perturbante, 
Répulsion, Solitaire, Sans les Mains, Pourriture 
de Nurgle, Arme Secrète, Stabilité

Nurgle 110.000 3 7 2 9
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LES SWIFT TWINS
En matière  de Blood Bowl,  les Swift  Twins sont  vernis :  la  beauté,  le  charisme,  les tenues
incroyables et, bien sûr, du talent à l’état pur. Il devait y avoir quelque chose dans l’eau là où ils
ont grandi !
Lucien (« la Balle d’Argent », si on en croit ses produits officiels) fut le premier à atteindre la
célébrité,  en  tant  que  capitaine  d’équipe  et  Blitzeur  des  Galadrieth  Gladiators.  Sous  son
capitanat, ils remportèrent le Blood Bowl X et Lucien lui-même amassa une sérieuse quantité de
récompenses. Son frère Valen suivit ses pas, et en tant que capitaine des Eflheim Eagles, il fit
de son équipe une des plus prometteuses de la ligue. Ces dernières années, lassés de rivaliser
pour atteindre le haut du tableau, les jumeaux ont loué leurs services en duo.
Une équipe assez fortunée pour engager les Swift fait vraiment coup double en échange de leurs tarifs extravagants.
Lucien est sans doute l’un des meilleurs blitzeurs elfes à avoir foulé le terrain, tandis que Valen est un lanceur hors
pair.
Mieux encore, les frères s’entraînent ensemble depuis près d’un siècle, et connaissent donc presque instinctivement la
façon de jouer de l’autre. On voit régulièrement Lucien foncer dans la moitié de terrain adverse pour ouvrir la voie à
ses coéquipiers, pendant que Valen prépare une passe ajustée au pouce près vers la zone d’en-but.
Bien sûr, la décision des Swift de se mettre de leurs équipes respectives ne manqua pas de déclencher la controverse.
Les fans des Gladiators sont particulièrement bavards, et beaucoup ont juré d’envoyer une lettre par jour à Lucien
jusqu’à ce qu’il reprenne son rôle de capitaine. Néanmoins, il semble que les frères s’amusent trop à jouer ensemble
pour que leur vieille rivalité se ranime.

Age : 162 ans.

Taille : 1,92 m (Lucien) ; 1,91 m (Valen).

Poids : 70 kg (Lucien) ; 69 kg (Valen).

Poste : Blitzeur (Lucien) ; Lanceur (Valen).

Équipe d’origine : Galadrieth Gladiators (Lucien) ; Elfheim Eagles (Valen).

Stats Carrière combinées : 102 touchdowns sur course, 83 passes décisives, 39 touchdowns sur réception, 41 morts/
blessures graves, 27 interceptions.

Distinctions : Phoenix d’Or 2489, Médaille des Vainqueurs de Blood Bowl 2470 (Lucien), Prix de la Pleine Forme
2485, Médaille des Vainqueurs de Blood Bowl 2480 (Valen).

Classement Spike ! Magazine : 518.

Temps Forts

2484 :  Valen Swift  devient capitaine des Elfheim Eagles, déclenchant un grand brouhaha médiatiques – son frère
Lucien est le capitaine bien établi des Galadrieth Gladiators, et il n’y a rien qui excite plus les commentateurs sportifs
qu’une rivalité fraternelle ! Et ils sont servis : Valen, l’outsider supposé, réussissant à voler la vedette à son frère à la
moindre occasion au cours des saisons suivantes.

2487 : Désireux de remettre son « petit frère » à sa place, Lucien organise un match revanche entre les Gladiators et
les Eagles. L’atmosphère du stade est lourde, les supporters ayant prit cette rivalité très à cœur, et plusieurs bagarres,
pas  du  tout  elfiques  éclatent  dans  les  tribunes  avant  même  que  le  match  commence.  Le  match  lui-même  est
incroyablement  serré,  les équipes sont  au coude-à-coude,  et  quand les prolongations se profilent,  la  tension est
palpable. Valen est plaqué par un blocage particulièrement appuyé d’Alarion Purheart, le Blitzeur des Gladiators, lui
brisant la clavicule, et les Gladiators recupèrent le ballon pour marquer le touchdown de la victoire. Lucien ne participe
pas aux célébrations pour se ruer au secours de son frère. Leur rivalité n’existe plus.

2491 : Les jumeaux s’associent pour créer la Fondation Swift, qui aide les jeunes aspirants à entamer une carrière
dans le Blood Bowl. Hors saison, ils voyagent dans les terres nordiques glaciales, des étendues gelées aux hameaux
des fjords et au-delà - le documentaire Cabalvision sur leur épopée fait un carton. Une fois l’émission retransmise,
même la presse à scandales est forcée de constater que la faille entre les deux frères s’est refermée.

Présent : Lucien et Valen décident de se mettre en vacance de leurs équipes respectives, et offre leurs services en
tant agents indépendants. Pour s’assurer qu’ils n’auront plus jamais à s’affronte sur le terrain, ils offrent seulement
leurs services en duo ; même si cela signifie qu’ont leur préfère souvent des options moins chères, toute équipe qui
paie le tarif se rend compte que cela valait son pesant d’or !

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Lucien Swift Blocage, Châtaigne, Solitaire, Tacle Elfes Sylvains,
Hauts Elfes, 
Union Elfique

390.000

7 3 4 8

Valen Swift Lancer Prudent, Passe, Précision, Prise Sûre, 
Nerfs d’Acier, Solitaire

7 3 5 7

Les Swift doivent être engagés en duo – ils refusent de travailler en solo ! C’est pourquoi ils ne peuvent pas être
ajoutés de façon permanente en utilisant les règles de la page 62 du livret 1. En outre, ils ont la règle suivante :

RÉACTION RAPIDE

Tant qu’un Swift Twins est dans le box des Morts & Blessés, l’autre Swift Twins perd la compétence Solitaire.
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VARAG GHOUL-CHEWER
Les stars de Blood Bowl sont aussi nombreuses que variées. Certains fans idolâtrent les joueurs
parce qu’ils sont beaux, forts ou charismatiques. D’autres apprécient la finesse de jeu et la tactique,
mais tout le monde adore le style du vénérable capitaine des Gouged Eye, Varag Ghoul-Chewer.
Son esprit  brillant  (pour  un  orque !)  et  ses  accès  de  violence  ont  fait  de  lui  une  des  vedettes
préférées du public.

Varag était à l’origine contremaître dans les mines Wolfleg, dans la partie orientale de la Drakwald, mais il fut capturé
par des esclavagistes de la tribu des Gouged Eye en 2471. L’année suivante, il fut repéré par le coach de leur équipe
de Blood Bowl, le célèbre Gort Sever-limb, alors qu’il envoyait à la morgue un autre de ses geôliers. Comprenant
l’avantage qu’il aurait à employer un capitaine capable de prendre des décisions, même rudimentaires, Sever-limb prit
le  risque de placer  Varag,  alors  inexpérimenté,  à la  tête de son équipe en 2474 (de toute façon, l’essentiel  des
membres de l’équipe avait été massacré par ‘Axeface’ Manglesson des Vynheim Valkyries l’année précédente).

Ghoul-Chewer se révéla naturellement doué, et en dépit de quelques incidents à cause de punitions trop drastiques
qu’il infligea pour insubordination, il est resté à la tête de l’équipe et l’a mené jusqu’au sommet. Il a connu son heure d
egloire il y a quelques années, lorsqu’il a emmené son équipe de bleus jusqu’à la victoire d’une seconde Coupe du
Chaos. Depuis, il n’a cessé d’entraîner ses gars, avec pour objectif de remporter le championnat du Blood Bowl !

Age : 30.

Taille : 1,76 m.

Poids : 98 kg.

Poste : Blitzeur, capitaine.

Équipe d’origine : Gouged Eye.

Stats Carrière : 1.042 blitz et 402 passes réussies, 51 touchdowns, 299 morts/blessures graves.

Distinctions : Orque de l’Année du magazine Orcworld, Joueur de l’Année 2485 de l’AFC, Médaille de Vainqueur de la
Coupe du Chaos en 2477, 2482 et 2483, Médaille du Blood Bowl 2478.

Classement Spike ! Magazine : 417.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Varag Ghoul-
Chewer

Solitaire, Blocage, Rétablissement, Châtaigne, 
Crâne Épais

Orques 290.000 6 4 3 9

LEWDGRIP WHIPARM
Il était une fois un jeune homme élancé issu des innombrables tribus du grand nord qui
voulait devenir une star de Blood Bowl. Pendant des années, il écuma les Désolations
Nordiques, en s’établissant là où il pouvait perfectionner son art. Et son histoire, comme
tant d’autres, aurait pu s’arrêter là s’il n’avait pas eu la particularité de se dévouer aux
dieux et de prier pour leur bénédiction. Slaneesh, pour une raison inconnue, l’écouta…

Au fil du temps, son corps changea pour s’adapter à ses désirs et, en temps et lieu,
Lewdgrip Whiparm emprunta le chemin tracé par son dieu tutélaire afin de rejoindre les
Chaos All-Stars, où il fut pleinement capable de devenir une légende du sport.

Age : Éternellement jeune.

Taille : 1,95 m.

Poids : 86 kg.

Poste : Lanceur.

Équipe d’origine : Chaos All-Stars.

Stats Carrière : 107 passes réussie, 88 touchdowns sur réception.

Distinctions : Médaille des vainqueurs de la Coupe du Chaos 2471 ; Prix de l’Exploit Inspirant d’Ingrid la Pieuse 2471.

Classement Spike ! Magazine : 231.

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Lewdgrip 
Whiparm

Esquive, Solitaire, Passe, Bras Musclé, Prise 
Sûre, Tentacules.

Renégats du 
Chaos, Élus du 
Chaos, Nurgles

160.000 6 3 3 9
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WILLOW ROSEBARK

«  … Voila le site. Des questions ? »

« Eh  bien,  la  nouvelle  saison  approche  et  nous
aimerions beaucoup que le Greenwood Stadium fasse
partie  du  circuit.  Quand  pensez-vous  pouvoir
commencer les travaux ? »

« On peut  s’arranger  dès aujourd’hui,  et  les bûcherons
peuvent  se mettre  au travail  dès  le  matin.  Ce  sont  de
bons gars, quatre Ogri et une douze Dawi. Et tous des
bosseurs. Ils auront nettoyé le terrain avant la nuit. Puis
on  monte  les  échafaudages,  et  les  manards  arrivent…
Votre stade sera prêt en un tournemain. »

« Parfait,  tout  est  parfait.  Je  suis  heureux  que  nous
nous soyons adressé  à vous,  Brundersson  – je  dois
admettre que j’étais un peu circonspect  en entendant
les histoires sur cet endroit. »

« Pah !  Des  absurdités,  je  dis.  Des  histoires  d’horreur
effrayer les jeunes Umgi autour du feu de camp, rien de
plus. »

« Donc… vous n’avez jamais vu la … Dame Verte ? »

« Quoi,  la  soi-disant  « Gardienne  des  Clairières » ?
Allons,  j’ai  affronté  les  Uzkulars  quand  j’étais  poil-au-
menton, je reconnais un esprit inapaisé quand j’en vois
un. Faites-moi confiance, il  n’y a rien d’autre ici  que le
vent dans les arbres. »

« Mensonge... »

« Je vous demande pardon, vous disiez ? »

« Euh… c’était pas moi… »

Age :  Inconnu  (Spike ! Magazine  sait  que  le  meilleur
moyen de l’établir serait de compter ses anneaux, mais
personne n’a encore eu le courage de lui  demander la
permission).

Taille : Entre 1,70 m et 2,15 m selon la saison.

Poids : Entre 50 et 76 kg en fonction de la date de son
dernier élagage.

Poste : Bloqueur.

Équipe d’origine : Athelorn Avengers ?

Stats Carrière : 7 touchdowns, 92 morts/blessures graves.

Distinctions :  Prix  de  la  Mutilation  Hallucinante  2479,  Prix  la  Mine  Impassible  et
Flippante 2482

Classement Spike ! Magazine : 223

Temps Forts

2470 : La première apparition d’une dryade dans un match de la NAF est arrivée quand
Willow  Rosebark  entre  en  jeu  aux  côtés  des  Athelorn  Avengers,  lors  d’un  match
d’ouverture contre les Gouged Eye. Certaines sources suggèrent qu’elle jouait déjà depuis quelques temps dans les
ligues de seconde zone, mais ses origines – et les raisons pour lesquelles elle participe à un sport que ses congénères
haïssent - demeurent un mystère.

2478 :  Après  plusieurs  saisons  loin  du  circuit,  Rosebark  refait  surface,  en  jouant  cette  fois  pour  les  Underbush
Underdogs lors de leur match contre les Chaos All-Stars. Fait mémorable, elle affronte Morg’n’Thorg, et la Dryade
longiligne se frotte à l’Ogre d’entrée de jeu. Au moment où ils vont se percuter, Rosebark se fait pousser des ronces –
doublant de volume – et à la surprise du public, elle aplatit Morg sans ralentir sa course ! Les spectateurs du monde
entier en restent bouche bée.

2480 : Plusieurs stades proches les uns des autres sont vandalisés par un ost de Dryades et autres esprits des forêts.
On en déduit bientôt que tous ont été bâtis avec le même bois, coupés sur le même site, et on apprend que celui-ci
était  sacré par  certains habitants  des sylves… Rosebark est  impliqué,  mais  on n’en apporte pas la  preuve ;  elle
dénonce publiquement un coup monté et l’enquête est abandonnée.

2487 :  Rosebark  se  présente  pendant  le  spectacle  d’avant-match,  lors  d’une  confrontation  entre  les  Greenfield
Grasshuggers et les Champions of Death, très mal engagée pour les Halflings, a qui la Dryade propose ses services.
Les Grasshuggers perdent quand même, mais Rosebark expédie le cas des morts-vivants - on apprendra plus tard
qu’ils avaient gonflé leurs effectif en pillant un tertre funéraire dans une forêt voisine que Rosebark avait à l’évidence
déclarée interdite. La leçon est claire - il ne faut chercher les arbres !

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Willow Rosebark Intrépide, Crâne Épais, Glissade 
Contrôlée, Solitaire

Amazones,
Halflings,
Elfes Sylvains

150.000 5 4 3 8
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MATCHS D'EXHIBITION

Pendant  l'intersaison,  et  parfois  pendant la  saison s'il
n'y  a  rien  de  plus  excitant  au  programme,  les
propriétaires  de  stade  organisent  des  matchs
d'exhibition pour attirer les spectateurs et engranger de
l'argent.  Ces  matchs  promotionnels  opposent
généralement deux équipes constituées spécifiquement
pour  le  match.  Ces  propriétaires  engagent
généralement  une équipe complète (ou deux,  s'il  y  a
une vendetta notoire entre elles), mais le plus souvent,
elles sont réunies pour une période brève, en échange
d'honoraires substantiels.

ORGANISER UN MATCH D'EXHIBITION

Pour organiser un Match d'Exhibition, la première chose
à faire est de fixer un budget pour le match. Plus il sera
gros,  plus  le  match  sera  spectaculaire,  mais  notez
qu'avec  des  budgets  très  élevés,  le  nombre  de
compétences  en  jeu  risque de  le  ralentir,  les  coachs
passant plus de temps à éplucher leur feuille d'équipe !
1.750.000 po par équipe représentent un budget moyen
pour des Matchs d'Exhibition ; cela suffit à réunir deux
équipes intéressantes sans trop ralentir le jeu.

CRÉER LES ÉQUIPES

Chaque  coach  choisit  une  liste  d'équipe  et  crée  une
équipe de 11 à 16 joueurs, comme pour une ligue ou un
match ponctuel. Il  peut sélectionner son staff d'équipe
(voir page 89). Il y a quelques exceptions cependant :

CACHER LES INFORMATIONS
Votre  adversaire  n'est  pas  censé  connaître  la
composition de votre équipe avant que vous ayez fini de
remplir votre feuille !

ACHETER DES JOUEURS EXPÉRIMENTÉS
Quand vous recrutez un joueur, vous pouvez lui acheter
des  améliorations,  au  coût  indiqué  sur  le  tableau  de
Modificateurs de Valeur page 61 – notez leur coût total
sur  votre  feuille.  Vous  pouvez  achetez  jusqu'à  six
améliorations par joueur.

ENGAGER DES CHAMPIONS
Vous pouvez inclure autant de Champion que vous le
souhaitez sur votre feuille. Bien sûr, il y a toujours une
chance que les deux joueurs veuillent engager le même
Champion – afin d'améliorer votre offre, vous pouvez les
payer plus que leur coût standard.  Notes le total que
vous consentez à la payer dans la case Coût de votre
feuille  pour  le  joueur  en  question  (et  déduisez  cette
somme de votre budget).

DÉPENSER LA CAGNOTTE
Vous pouvez achetez les coups de pouces suivants (ils
sont détaillés page 66 de la partie 1 :

• 0-2 Fûts de Bloodweiser – 50.000 pièces d’or chacun
• 0-3 Pots-de-vin – 100.000 pièces d’or chacun (50. 000
pour les équipes gobelines).
• 0-2  Apothicaires  Ambulants  –  100.000  pièces  d’or
chacun
• 0-1  Membre  de  staff  (tristement)  célèbre  –  Prix
variable.
• 0-5 Préparatifs Spéciaux – 100.000 pièces d’or chacun

JOUER UN MATCH D'EXHIBITION

Une fois  que les  deux ont  créé  leurs  équipes,  ils  se
montrent  leur  feuille.  S'ils  ont  engagé  le  même
Champion, celui-ci jouera pour le coach qui le paye le
mieux. Si les deux coachs proposent le même montant,
le joueur refuse de jouer le match, et l'or dépensé pour
l'engager est perdu.

Si un de vos Champions décide de jouer pour l'équipe
adverse,  effacez-le  de  votre  feuille.  Vous  pouvez
immédiatement  dépenser  sa  valeur  en  relances
supplémentaires et en staff d'équipe au coût habituel.

Après cela, le match peut commencer ! Jouez-le comme
une partie normale de Blood Bowl. À la fin du match, les
équipes sont dissoutes ; les joueurs ne gagnent pas de
PSP et les équipes ne reçoivent pas de gains.

NdR :  vous  trouverez  plus  loin  dans  ce
document un descriptif des équipes les plus
célèbres  de  Blood  Bowl.  Certaines  d’entre
elles  sont  fournies  avec  des  feuilles
d’équipes pour pouvoir être jouées en match
d’exhibition.

Blood Bowl – Règles de la version 2016 – Partie 2 (Mise à jour au 21/10/18) - http://empireoublie.free.fr - Page 41

http://empireoublie.free.fr/


LES TOURNOIS

Pour un temps, à la suite de l’effondrement de la NAF, il
n’y avait plus ni tournois, ni compétitions. Les équipes
se  contentaient  de  jouer  des  matchs  d’exhibition  et
inventaient  leurs  propres  trophées.  En  général,  ces
trophées  étaient  organisés  par  les  propriétaires  de
stade  et  les  agents  des  joueurs,  les  premiers  parce
qu’ils avaient acheté leur stade pour une bouchée de
pain auprès d’une NAF en mal de liquidités, les seconds
pour  justifier  leurs  émoluments  dans  un  monde  sans
NAF et  prouver à leurs clients  qu’ils  faisaient  du bon
travail.  Les  recettes  de  la  vente  des  billets  étaient
généralement  réparties  entre  ces  organisateurs  et  la
coupe destinées aux équipes.

Nombre d’équipes professionnelles en furent réduites à
parcourir  le  Vieux  Monde  comme  des  bandes  de
mercenaires. Guidés par leurs agents, les coachs et les
joueurs acceptaient  ou lançaient  des défis  aux autres
équipes quand l’occasion se présentait, et subsistaient
grâce aux maigres revenus engrangés par la vente de
billets au public.

Puis vinrent  les « chasseurs de coupe »,  des équipes
de professionnels brutaux libérés du code de conduite
de la NAF, qui lançait  des défis amicaux aux équipes
amateurs locales pour des matchs d’exhibition, ce qui
ne manquait pas d’attirer un public nombreux. Nombre
d’équipes  d’amateurs  ambitieux  furent  aplaties  de  la
sorte,  quand  il  devenait  manifeste  que  les
professionnels étaient moins intéressés par le spectacle
d’une compétition amicale que par la perspective d’une
victoire facile pour remporter un prix sans se soucier de
ménager  leurs  adversaires.  C’était  une  période  noire
pour le sport et nombre de fans s’en détournèrent après
avoir dû payer une forte somme pour acheter des billets
pour un match à sens unique.

Cependant, bientôt,  les réseaux de Cabalvision et les
marques  qui  avaient  sponsorisé  la  NAF  se  mirent  à
organiser  des  tournois  plus  formels,  avec  des
récompenses  importantes  pour  les  équipes  qui
atteignaient  les  phases finales.  Ils  avaient  observé la
détérioration  du  sport  et  cherchaient  à  introduire  des
changements  positifs,  du  moins  c’est  ce  que  qu’ils
déclaraient lors des conférences de presse. En réalité,
ils avaient vu les propriétaires de stades s’enrichir grâce
aux  recettes  des  entrées  et  aux  revenus  de  leurs
concessions, et voulaient leur part du gâteau. Dans ce
nouveau monde libéré  du  joug de la  NAF et  de  ses
règles sur le sponsoring, la promotion et la façon dont
les  compétitions  devaient  être  structurées,  on
découvrait sans cesse de nouvelles façons de s’enrichir
sur le dos des fans et des joueurs.

Les propriétaires de stade étaient ravis, car accueillir un
tournoi  signifiait  jouer  plusieurs  matchs  qui  se
succédaient  au  lieu  d’un  seul  par  semaine,  voir  par
mois, et les frais de promotion étaient à la charge se
quelqu’un  d’autre.  Les  fans  se  précipitaient  pour  voir
jouer  des  équipes  de  force  équivalente,  ravis  de voir
que  le  spectacle  était  de  retour.  Les  équipes  étaient
quant à elles attirées par la perspective d’une paie plus
importante  que  sur  la  route  et  dans  les  matchs  de
province. Tout le monde y gagnait.

Quatre tournois de championnat devinrent  rapidement
les évènements les plus importants et les plus attendus
de  l’année,  car  ils  avaient  été  fondés  par  de  grands
noms  du  sport,  avec  un  appui  financier  et  politique
considérable, et suivaient un format simple, invitant les
meilleures équipes du circuit à se mesurer les unes aux
autres  lors  d’une série  de  rondes  pour  déterminer  le
vainqueur.  Ils  furent  rapidement  appelés  « Tournois
Majeurs » ou plus simplement « Majeurs ».

Ces tournois se tiennent tous les trois mois à peu près
au cours de l’année. Le premier est l’Open de la Coupe
du Chaos au printemps, une compétition échevelée qui
ne se tient jamais deux fois au même endroit et inclut
souvent les meilleures équipes du Royaume du Chaos.
Vient ensuite le Classique Blood Bowl, un tournoi estival
grandiose, dont les phases finales se déroulent dans le
Stade de l’Empereur Luitpold 1er dans la cité impériale
d’Altdorf. Chaqe automne se déroule l’Open de Spike !
Magazine, dont la finale se tient dans la ville estalienne
de Magritta dans la baie de Gaia de Quetunde, réputée
comme étant la ville la plus délurée du monde (enfin,
depuis  qu’une  comète  s’est  abbatue  sur  Mordheim  -
Ed). Enfin il y a le Dungeonbowl sur invitation, organisé
et sponsorisé par les Collèges de magie, qui  se joue
dans  des  donjons  au  cours  de  l’hiver.  Outre  leurs
formats très différents, ces tournois sont très divers d’un
point de vue géographique, pour attirer autant de public
que possible. Quel que soit l’endroit où se trouvent les
gens, ils peuvent espérer assister à un des Majeurs au
moins une fois dans leur vie.

Ce ne sont pas les seuls tournois qui existent, car de
nombreuses compétitions sont apparues dans le Vieux
Monde  et  au-delà.  Certains  sont  incontournables  et
attirent  chaque  année  des  équipes  de  tous  horizons.
D’autres sont  des  évènements uniques,  qui  pour  une
raison  ou  une  autre  ne  se  reproduisent  pas  l’année
suivante.  D’autres encore se tiennent régulièrement à
quelques années d’intervalle.
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CALENDRIER DES TOURNOIS MAJEURS

TOURNOI SPONSOR RÉCOMPENSES ET SUPPLÉMENTS NOTABLES

Open de la Coupe du 
Chaos

Orcidas La Coupe du Chaos et  une  récompense de 350.000 pièces d’or.  La
somme versée à chaque équipe varie selon les humeurs des sponsors.
l’année dernière, les finalistes vaincus, les Orclands Raiders, reçurent
plus d’argent que les vainqueurs, Dwarf Giants. Malgré cela, Orcidas nie
tout favoritisme...

Le Blood Bowl Bloodweiser La  Coupe  Blood  Bowl  et  une  récompense  de  500.000  pièces  d’or
(350.000 pour le vainqueur et 150.000 pour le finaliste vaincu). Pour les
joueurs, le prix le plus important est la médaille du Blood Bowl attribuée
à tous les finalistes.

Open Spike ! Spike ! Magazine Le  trophée  de  Spike ! Magazine  En  mithril  et  une  récompense  de
300.000  pièces  d’or  (200.000  pour  le  vainqueur  et  100.000  pour  le
finaliste vaincu). De plus, après la finale, les titres d’Équipe de l’Année et
de Joueur de l’Année sont décernés en fonction des votes des lecteurs
de Spike ! Magazine.

Dungeonbowl Collèges de Magie Le trophée Dungeonbowl  et  une récompense de 250.000 pièces d’or
(150.000 pour le vainqueur et 100 000 pour le finaliste vaincu). De plus,
le gagnant bénéficie gratuitement des services d’un maître sorcier pour
l’année suivante. Le Dungeonbowl se joue dans des stades souterrains
creusés et entretenus par les collèges de Magie, et on peut suivre les
matchs sans des boules de cristal  depuis le monde entier  grâce aux
retransmissions de Cabalvision.

RÉSULTATS DU BLOOD BOWL DE L’ANNÉE 2493

DEMI-FINALE Score

Evil Gits contre Marauders 2-0 (Victoire par abandon)

Moments forts du Match : Au cours du match le plus controversé de la saison, les Evil Gits remportèrent la victoire
face aux Marauders, qui partient pourtant favoris. Ces derniers abandonnèrent à la mi-temps, en se plaignant que les
Gits avaient eu recours à des tactiques déloyales pour prendre l’avantage. La NAF ouvrit une enquête, soupçonnant des
pratiques bancaires illégales concernant le recrutement des joueurs par les Gits, et l’utilisation de joueurs «  empruntés »
à des équipes rivales des Marauders. Malgré tout, les Gits allèrent en finale, même si le coach des Marauders déclara
« J’aurai ma revanche, ces satanés ***** de Gits n’ont pas fini d’entendre parler de cette affaire... »

DEMI-FINALE Score

Skavenblight Scramblers contre Orcland Raiders 3-0

Moments forts du Match : Les Scramblers surclassèrent une équipe d’Orcland Raiders pourtant en grande forme.
Cependant, la victoire des Scramblers fut ternie par une tragédie, lorsque le célèbre joueur gobelin « Spikey » Norman
mourut en atterissant sur la tête, dans la zone d’En-but des Scramblers. Grunk H’thon, l’ogre qui avait lancé Spikey, fut
ravagé par la douleur, et déclara après le match : « J’ai toujours cru qu’sa tête était la partie la plus dure de son corps.
Pôv’ Spikey, sniff... »

FINALE Score

Skavenblight Scramblers contre Evil Gits 3-2

Moments forts du Match : Au cours d’une des remontées les plus impressionnantes de l’histoire, les Skavenblight
Scramblers transformèrent un 2 à 0 en leur défaveur à la mi-temps en un 3 à 2 à la fin du match, avec un touchdown de
dernière minute marqué par Varmit Evileye, le Blitzeur vedette mutant des Scramblers. Interviewé à propos de cette
défaite après le match, le coach des Evil Gits eut à peine le temps de dire « Je suis mortifié... » avant que les supporters
enragés des Evil gits l’attrapent et se chargent de mettre ses paroles à exécution ! Une rumeur se propagea ensuite à
propos d’un puissant laxatif qui aurait été versé dans le tonneau d’eau fraîche des Gits à la mi-temps, cependant les
Scramblers furent rapidement innocentés. Malgré tout, des témoins rapportent avoir vu une silhouette se glisser dans la
fosse des Gits juste avant l ami-temps, une silhouette qui ressemblait étrangement au coach des Marauders...
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RÉSULTATS DU BLOOD BOWL DE L’ANNÉE 2494

DEMI-FINALE Score

Skavenblight Scramblers contre Evil Gits 4-0

Moments forts du Match :  À l’occasion de cette revanche suite à la finale de l’année précédente, les Scramblers
infligèrent une sévère correction aux Gits, au cours d’un des matchs les plus violents de l’année. Au coup de sifflet final,
neuf joueurs avaient été tués ou grièvement blessés (quatre chez les Scramblers et cinq chez les Gits). Le coach des
Scramblers affirma que l’arbitre avait  été acheté,  en arguant qu’il  n’avait  sifflé aucune pénalité contre les Evil  Gits
pendant tout le match, chose qui ne s’était jamais produite au cours de neuf décennies de l’histoire de ce club !

DEMI-FINALE Score

Deff Skwad contre Reikland Reavers 3-2

Moments forts du Match : Lors du résultat le plus inattendu de la saison, la Deff Skwad remporta la victoire contre les
Reavers, qui étaient pourtant favoris, et qu’on imaginait déjà en vainqueurs de la Choas Cup pour la vingtième fois  ;
Toutefois,  la  défense  de  la  Deff  Skwad,  menée par  le  bloqueur  troll  Blogrot  « l’Écrabouilleur »,  parvint  à  contenir
l’attaque des Reavers et à n’encaisser que deux touchdowns. Pendant ce temps, le joueur vedette gobelin Scrappa
Malocrâne et son fidèle bâton à ressort maintinrent la Deff Skwad dans le match en bondissant par-dessus la défense
des Reikland Reavers et en marquant deux touchdowns, si bien qu’il fallut jouer les prolongations. Il semblait qu’aucune
des équipes n’allait parvenir à marque le touchdown en or (ce qui aurait forcé à jouer le match aux pénalties), mais le
Blitzeur vedette Urgrain Kneebender parvint in extremis à réceptionner une passe à très longue portée dans la zone
d’En-but des Reavers, remportant ainsi le match pour son équipe.

FINALE Score

Skavenblight Scramblers contre Deff Skwad 4-0

Moments forts du Match :La Deff Skwad connut un bon départ lorsqu’une grenade lancée par le fanatique Fungus the
Loon mit au tapis quatre skavens et permit à la Deff Skwad de récupérer le ballon. Néanmoins, la Skwad fut incapable
de capitaliser sur ce succès initial, et perdit le ballon à plusieurs mètres de la zone d’En-but des Scramblers lorsque le
Blitzeur orque Urgrain Kneebender s’emmêla les pieds. Par la suite, la Deff Skwad ne parvint à aucun moment à revenir
dans le match, laissant les Scramblers remporter facilement la victoire. Les résultats impressionnants des Scramblers
au cours des qualifications, de la demi-finale et la finale (avec une moyenne de 4,5 touchdowns par match sans avoir
encaissé le moindre touchdown !) les placent comme l’équipe à abattre dans le futur.

MÉMORIAL DES CHAMPIONS DE BLOOD BOWL

I Darkside Cowboys XVII Skavenblight Scramblers

II Dwarf Giants XVIII Skavenblight Scramblers

III Vynheim Valkyries XIX Reikland Reavers

IV Gouged Eye XX Elfheim Eagles

V Worlds Edge Wanderers XXI Darkside Cowboys

VI Champions of Death XXII Bluchan Bersekers

VII Chaos All-Stars XXIII Orcland Raiders

VIII Nurgle’s Rotters XXIV Dwarf Giants

IX Orcland Raiders XXV Reikland Reavers

X Galadrieth Gladiators XXVI Champions of Death

XI Reikland Reavers XVII Reikland Reavers

XII Artic Cragspiders XVIII Darkside Cowboys

XIII Gouged Eye XXIX Pas de championnat

XIV Vynheim Valkyries XXX Orcland Raiders

XV Oldheim Ogres XXXI Reikland Reavers

XVI Creeveland Crescents XXXII Skavenblight Scramblers
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TOURNOIS MINEURS

L’ÉQUIPE DE L’ANNÉE ORCIDAS

D’aussi  loin  qu’on  s’en  souvienne,  Orcidas  est  une
marque incontournable de vêtements de sport dans tout
le monde connu, ce qui n’est pas un mince exploit pour
une compagnie de tailleur peaux-vertes originaires des
Badlands. Pourtant Orcidas a toujours été attentif  aux
désirs  des  joueurs  et  des  fans  -  la  robustesse  et  le
confort  dans  un  style  élégant  et  décontracté.  Le  fait
qu’ils ratent la ceinture sur les pantalons, ou ne sachent
pas  somment  coudre  un  entrejambe,  ne  semble  pas
déranger  leurs  clients  qui  au  contraire  apprécient  ce
genre d’erreurs.

Chaque  année,  Orcidas  sponsorise  un  tournoi  se
déroulant au Col du Feu Noir, où les équipes et les fans
du monde entier se pressent pour participer aux matchs
et découvrir les nouvelles collections.

Prix :

Outre les récompenses standards disponibles à la fin
d’une saison de ligue,  l’équipe qui  remporte la coupe
peut donner à un joueur déterminé au hasard un bonus
de  +1  AR  pour  représenter  le  splendide  équipement
reçu en récompense de leur victoire dans le Tournoi de
l’Équipe  de  l’Année Orcidas,  fait  dans le  respect  des
traditions de robustesse de la couture orque.

LE PRIX DE LA PIERRE DE CHANCE ELFIQUE

Chaque  année,  des  équipes  du  monde  entier  se
rendent à Hoeth, en Ulthuan, pour participer au Prix de
la Pierre de Chance Elfique. Ce trophée magique crée
par  les  Maîtres  du  Savoir  de  Hoeth,  qui
s’enorgueillissent de sponsoriser l’évènement, prend la
forme  d’une  fabuleuse  plaque  de  cristal.  Gravée  sur
toute  la  surface  de  caractères  elfiques,  elle  crépite
d’énergie  surnaturelle  et  captive  tous  ceux  qui  la
regardent. Il se dit que la fortune sourit à qui la détient,
comme  peuvent  en  attester  les  équipes  qui  ont
remporté le prix.

Règles spéciales :

Au cours des demi-finales et de la finale des play-offs
de  fin  de  saison,  un  joueur  de  chaque  équipe  sera
touché  par  la  grandeur  de  la  Pierre  de  Chance.
Sélectionnez  aléatoirement  un  joueur  de  chaque
équipe.  Ce  joueur  gagne  la  compétence Pro  pour  la
durée du match. Si ce joueur a déjà la compétence Pro
ou Solitaire, sélectionnez aléatoirement un autre joueur.

Prix :

En  plus  des  avantages  financiers  perçus  pour  avoir
remporté la Ligue ou être bien classé, l’équipe gagnante
bénéficie  d’une relance d’équipe additionnelle  pour  la
durée  de  la  prochaine  saison  de  ligue  standard  à
laquelle, elle participe. Cette relance ne coûte aucune
pièce d’or à l’équipe mais augmente sa Valeur d’Équipe.

En  outre,  le  joueur  de  l’équipe  gagnante  qui  a  été
désigné JdM lors de la finale gagne la compétence Pro -
augmentez son coût en conséquence. Si le JdM a déjà
la compétence Pro ou Solitaire, attribuez la compétence
Pro aléatoirement à un autre joueur.

COUPE ABC  (ASSOCIATION DES BIENVEILLANTS

CONJURATEURS)

ABC  est  une  des  plus  anciennes  chaînes  de
Cabalvision, dont la popularité s’explique par la variété
de ses programmes, diffusant des évènements sportifs,
du divertissement, des émissions pour la jeunesse ainsi
que des galas et  des cérémonies de remises de prix
exclusives.

Bref, c’est vraiment horrible.

ABC organise son propre tournoi  annuel  à  Nuln,  ville
célèbre  pour  son  école  d’ingénieurs  et  sa  jeune  et
photogénique  Comtesse-Électrice,  Emmanuelle  von
Liebwitz.  C’est  un  tournoi  prestigieux  qui  attire  de
nombreuses vedettes du sport et personnalités des arts
populaires dans le Vieux Monde, comme des auteurs de
pièces,  des  poètes,  des  joueurs  errants  et  des
troubadours. Les fans regardent en grand nombre, pour
voir qui se presse dans les loges VIP.

Règles spéciales :

Au cours des demi-finales et de la finale des play-offs
de  fin  de  saison,  l’équipe  qui  remporte  le  FAME
comptera comme ayant autant de Cheerleaders en plus
pour cette partie (+1 ou +2), pour représenter le soutien
additionnel  des  fans  opportunistes  impressionnés  de
voir les joueurs fréquenter des célébrités.

Prix :

En  plus  des  avantages  financiers  perçus  pour  avoir
remporté la Ligue ou être bien classé, l’équipe gagnante
bénéficie d’un bonus de +1 FAME, jusqu’à un maximum
de +3,  pour  les D3 premiers matchs  de la  prochaine
saison de ligue standard à laquelle elle participe, pour
représenter  les  nouveaux  supporters  qui  s’en
désintéresseront  très  vite  lorsque  la  saison  normale
recommence  et  que  les  potins  sur  les  célébrités
diminuent. Notez-le sur la feuille d’équipe.
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PANTHÉON DES ÉQUIPES

ELFES NOIRS
DARKSIDE COWBOYS

D’aucuns disent que les Cowboys sont la meilleure équipe d’Elfes Noirs. Le mélange de grande
intelligence, de grâce naturelle, de débauche de violence et de haine de tout ce qui est vivant
(ou mort-vivant d’ailleurs) les a souvent conduits au sommet.

Sans conteste la plus célèbre des équipes d’Elfes Noirs de tous les temps, les Cowboys furent
la première équipe à monter sur la scène mondiale lorsqu’en 2422, ils surgirent à la vue de tous,
massacrèrent l’équipe Halfling adverse et disparurent avec les spectateurs. Cela soulevant un
tollé  tonitruant.  Les  fans  furent  ébahis  par  le  spectacle  tandis  que de nombreuses équipes
menacèrent la NAF de boycott si les Cowboys venaient à participer à un rassemblement majeur. En un instant, le
monde apprenait l’existence des Elfes Noirs en que peuple distinct des Hauts Elfes, et les Cowboys se firent une place
dans l’histoire. Au fil des ans, les Cowboys se hissèrent au sommet de la NAF, et présentèrent au monde un joueur qui
changerait la discipline, une approche des sorts offensifs qui déconcerterait les Collèges de Magie, et une sélection de
cheerleaders au rôle centrale dans le plus gros scandale du sport, en participant à la faillite de la NAF. Un sacré
pedigree, sans même parler de leur contribution à la mode des bottes à talon !

Couleurs de l’équipe : Noir et bleu.

Propriétaire : Prince Derren ar-Lovalia.

Coach : Luxen Tuentir.

Joueurs : Elfes Noirs.

La race perverse et dégénérée des elfes noirs est tristement célèbre pour le culte qu’elle voue à la violence la plus
extravagante, et effectivement, le Blood Bowl s’accorde très bien avec ses croyances. Les Cowboys sont une équipe
cruelle et ultra-violente, et se débrouille donc très bien dans ce sport.

2422 : Le Vieux Monde découvre l’existence des Darkside Cowboys après que les halflings des Pinkfoot Panthers leur
rendent visite pour un match amical et n’en reviennent jamais !

2438 : Plusieurs équipes menacent de boycotter les Cowboys quand ils se portent candidats pour intégrer la ligue
officielle de la NAF, mais les assassins à la peau pâle sont quand même admis. Des révélations sordides sur leurs
pratiques étranges sortent immédiatement, comme le fait d’utiliser des Troglodytes saucissonnées au lieu de ballons
en peau de squig importés pour ne pas les user, ce qui ne fait qu’accroître la popularité des Cowboys.

2461 : Les Cowboys participent au tout premier Blood Bowl, et battent les Chaos All-Stars lors d’un match très glissant
(littéralement : les Cowboys utilisent une magie illégale pour transformer la première ligne adverse en limaces !).

2473 : Les Cowboys passent près d’être dissous suite au match infâme contre les Kishago Werebears – qui a duré 19
jours avant de se conclure sur un score de 2-2 par forfait des deux équipes quand les deux derniers joueurs s’entre-
tuent. Les nouvelles règles de la NAF limitant la durée des matchs arrivent trop tard pour sauver les Werebears, mais
les Cowboys réussissent à reconstruire leur équipe sous la direction habile de Jeremiah Kool. Leur saison culmine
lorsqu’ils remportent le Blood Bowl XXI, au cours duquel Kool établit un record de passes inégalé.

Présent : Kool  s’est  retiré  en  2487,  pour  être  remplacé  par  Hubris  Rakarth,  le  dernier  d’une  longue  lignée  de
séduisants Cowboys, qui a surclassé son prédécesseur. Dès sa première saison, le capitaine Hubris s’est arrogé une
gloire éternelle en menant les Cowboys jusqu’au championnat du Blood Bowl, les derniers organisés par l’ancienne
ligue de la NAF. Pendant le match, le commissaire de la NAF disparaît en même temps que l’intégralité de la caisse de
la NAF et la troupe des cheerleaders des Cowboys ! Les Cowboys se relèvent très vite – la NAF, hélas, n’y parvient
pas, et se retrouve mise sous séquestre avant que les Championnats puissent être tenus.

Palmarès : Vainqueurs du Blood Bowl 2461 (I), 2481 (XXI) et 2488 (XXVIII), Équipe Orcidas de l’Année 2481.

Panthéon : Rokudan Fey, Jeremiah « Lame Fulgurante » Kool.

Classement Spike ! Magazine : 294 points.
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LES KELETHRAI EXECUTIONNERS

Venus de Har  Ganeth,  le  centre  spirituel  du Culte  de
Khaine,  les  Executioners  sont  une  équipe  qui  intègre
traditionnellement  de nombreux membres  du  culte  du
dieu du meurtre, souvent aux dépens des autres postes.
Cette  tactique  a  connu  plusieurs  succès  récemment,
généralement  au  détriment  de  la  carrière  de
l’adversaire,  et  de  nombreux  opposants  ont  de  fait
refusé  de  jouer  contre  eux.  Baptisé  en  l’honneur  du
capitaine  de  l’élite  des  épéistes  de  Har  Ganeth,
Kelethrai s’est lui-même forgé une fameuse réputation
lorsque son régiment a pris part à l’exécution de masse
d’un millier de prisonniers Hauts Elfes. La foule présente
lors du spectacle fut si comblée lorsque, vague après
vague, des têtes de Hauts Elfes roulaient au bas des
marches  du  temple  de  Khaine  en  un  unisson
parfaitement  chorégraphié,  que  les  épéistes
apparaissent  désormais  régulièrement  à  la  mi-temps
pour  faire  une  démonstration  de  leur  talent  en
décapitant  une  ou  deux  centaines  de  fans  chanceux
avec une précision incroyable.

LES HARPIES DE KAROND KAR

La  cité  de  Karond  Kar  est  réputée  pour  les  vols  de
harpies  qui  nichent  dans  ses  hautes  spires.  Certains
disent  que  ces  étranges  créatures  sont  les  esprits
matérialisés  de  Furies  défuntes,  d'autres  qu’elles  sont
une espèce de démons du Chaos. Quoi qu’il en soit, ces
créatures cruelles adorent torturer leur proie, et en cela,
l'équipe  porte  parfaitement  son  nom  car  les  Harpies
excellent à tourmenter leurs adversaires. Elles font mine
d'offrir  une chance de marquer avant de saisir  la balle,
jouent avec l'autre camp et brisent lentement son esprit
en  présentant  une  piètre  défense  qui  se  referme
soudainement  pour  mettre  l'opposition  en  pièces.
L'équipe  présente  parfois  une  offensive  apparemment
inefficace et, peu avant que retentisse le coup de sifflet
final,  s'agite  avec  une  brutalité  sauvage.  Tout  est  fait
qu’une  confrontation  avec  les  Harpies  se  termine  en
expérience douloureuse.

LES BLACK ARK CORSAIRS

Aussi loin qu'on s'en souvienne, les Blacks Ark Corsairs
ont écumé les océans du monde, partageant leur temps
entre le Blood Bowl et une piraterie débridée. Lorsque la
vigie d’un navire aperçoit leurs voiles noires à l'horizon,
l'équipage sait  que la  fuite  est  futile  car  il  sera bientôt
submergé  par  des  chasseurs  surnaturellement  rapides.
Lorsque cela se produit, une chance lui donner de former
une  équipe  de  Blood  Bowl  pour  jouer  contre  ses
ravisseurs, avec sa liberté à la clé. Les Corsairs sont une
équipe  étrange,  qui  semble  raffoler  d'une  forme
archaïque du sport qui combine blitz dramatiques et jeu
défensif, et ils jouent avec un mélange de discipline et de
bravade atypique pour une équipe Druchii. Toutefois, cela
semble porter ses fruits, jusqu'à ce jour, aucun adversaire
n'a su gagner sa liberté !

KHAINE’S KILLERS

Équipe  réputée  pour  être  davantage  une  bande  de
fanatiques  sanguinaires  que  de  vrais  joueurs,  les
Khaine’s  Killers  considèrent  le  Blood  Bowl  non  pas
comme  un  sport,  mais  comme  un  acte  de  dévotion
envers le dieu du meurtre des elfes noirs. Ils ont tenté à
maintes reprises d’aligner des équipes entières de Furies
Elfes Noires,  mais  chaque fois  ils  se sont  heurtés aux
régulations de la NAF, à la grande tristesse de leurs fans
énamourés.

NAGGAROTH NIGHTMARES

Cette  jeune  équipe  est  née  après
l’effondrement de la NAF. Beaucoup de ses
joueurs viennent de l’équipe dissoute des
Naggaroth  Nightwings,  qui  a  fait  faillite
quand le coach en chef est  parti  avec la
trésorerie. Avec une telle réserve de talent,
l’équipe  a  déjà  montré  qu’elle  était  un
cauchemar éveillé à plus d’un adversaire !

LES NAGGAROTH NIGHTWINGS

Les Nightwings furent  formés au début  des années 2380,  au cœur  de la  cité  glaciale  de Naggarond,  capitale  de
Naggaroth. Pendant des années, ils ont joué au sein des Ligues Elfiques fermées, et finirent par dominer la ligue d’élite
des Royaumes Elfiques dans les années 2420 avec le tout nouveau capitaine Apseron Thorn à leur tête. On se souvient
d’eux avec tendresse comme l’une des premières équipes Druchii à massivement recruter chez le Culte de Khaine
plutôt que dans les académies traditionnelles, et faisant grand usage de ces tueurs dévoués dans des rôles offensifs
clés, une tactique que d’autres équipes d’Elfes Noirs adoptèrent, menaçant de faire sombrer les royaumes elfiques dans
la guerre civile. Les dévots de Khaine étaient particulièrement haïs en Ulthuan, et un incident international ne fut évité
de justesse en 2438 qu’avec l’intervention de la NAF, convainquant les diplomates de part et d’autre de la dissension
que les fans adoraient voir les séides de Khaine sur le terrain et qu’ils ne s’en iraient pas de sitôt – les dirigeants
d’Ulthuan devraient s’en accommoder !
Au début des années 2430, les Nightwings apparurent dans le circuit de la NAF, suivant les pas des Cowboys, et furent
bien accueillis dans l’AFC. D’aucuns fondèrent de grands espoirs en eux, mais ils  ne réussirent jamais à vraiment
atteindre le niveau de talent et d’expérience qui était  l’apanage des équipes célèbres de cette division depuis des
décennies. Mais était-ce surprenant ? Comme tous les fans de sports le savent, avec des équipes comme les Reavers,
le Gouged Eye, les Champions et les Eagles dominant chaque année l’AFC, maintes autres sélections sont incluses en
guise de chair à canon pour les gros calibres de la NAF. Le fait d’atteindre, voire de dépasser, les play-off à plusieurs
reprises était déjà un exploit en soi pour les Naggaroth Nightwings !
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Cependant, les choses se compliquèrent pour les Nightwings dans les années 2480 ; lorsqu’une nouvelle franchise
émergea de Naggarond.  Jeune équipe,  les Naggrond Nightmares étaient  inspirés par  les Cowboys et  le  sens du
spectacle de Jeremiah Kooln et ils ne perdirent pas de temps à répandre la rumeur que plusieurs joueurs des joueurs
Nightwings venaient secrètement d’Ulthuan – pourquoi sinon jouaient-ils comme des hauts Elfes barbants ? La querelle
qui s’ensuivit fut marquante pour de nombreux fans et fil les gros titres jusqu’à ce qu’un scandale encore plus gros
impliquant les Cowboys éclatât.
Alors même que le conflit intéressait de plus en plus de monde, la disparition en 2488 du commissaire de la NAF avec
les  liquidités  de  l’organisation,  détourna  entièrement  l’attention  du  public.  Tandis  que  les  énergies  Nightmares
réussissaient à s’adapter au changement que rencontra le sport au cours de la saison suivante, les Nightwings furent
contraints de cesser leurs activités. Toutefois, dans un élan inattendu de solidarité, les Naggarond Nightmares ouvrirent
leurs rangs aux vétérans des Naggaroth Nightwings et annoncèrent  aux fans des deux équipes que leur  nouvelle
composition combinerait leurs héritages, et le noir et violet des Nightmares fut associé à l’héraldique des Nightwings.
Pour les joueurs et les fans de la cité de Naggarond, le Blood Bowl était plus important que les mesquineries politiques !
Ainsi  en  est-il  qu’aujourd’hui,  la  longue  histoire  de  cette  antique  équipe  se  poursuit  la  bannière  des  Naggaroth
Nightmares, offrant leur propre forme de magie Druchii à une nouvelle génération de fans, combinant de la sorte le
meilleur de l’ancien et du nouveau monde.

Couleurs de l’équipe : Vert et rouge/noir et violet

Propriétaire : Marishel la Juste, Sœur du Couvent Noir.

Coach : Duriath Helblade.

Joueurs : Elfes Noirs.

2391 : Les Nightwings remportent une victoire écrasante lors de la ligue des Royaumes Elfiques, la première d’une
longue série, en exploitant l’avantage de leur terrain à domicile face à l’équipe d’Ulthuan, les Lions of Chrace. Ils se
sont assurés que la lumière soit  si  faible  dans leurs stades souterrains que non seulement les Hauts Elfes sont
handicapés, mais plusieurs joueurs disparaissent dans les gouffres béants ouverts de part et d’autre de la fosse des
visiteurs !

2432 : Les Nightwings ont une chance insolente lorsque l’Arche Noire à bord de laquelle ils voyagent est aspirée dans
un vortex magique et recrachée sur les côtes de Norsca l’année de l’Open de la Coupe du Chaos, trois jours avant les
préliminaires ! Sentant l’influence de Slaanesh dans tout cela, les Nightwings jouent avec cran et détermination, et
s’arrogent d’une victoire chèrement disputée qui, à son tour, mène à leur intégration dans le circuit AFC de la NAF
l’année suivante.

2456 : De retour en forme après deux saisons difficiles dans l’AFC, les Nightwings remporte facilement le ligue des
Royaumes Elfiques, empochant leut quatrième titre. Le point d’orgue de la saison selon les fans est indéniablement un
match à présent fameux contre les Kelethrai Executioners, pendant lequel la mi-temps devient un concours pour élire
celui qui répandra le plus de sang en l’honneur de Khaine. La seconde mi-temps est jouée dans un silence gêné et
assourdissant !

2489 : Encore étourdi spar la querelle publique avec les Nightmares, les Nigtwings sombrent dans le désarroi avec
l’effondrement de la NAF, qui emporte l’organisation et la structure dans lesquelles ils s’étaient épanouis au fil des ans.
L’équipe est mise en redressement et forcée de vendre son stade, qu’elle se fait payer d’avance par trois acheteurs
distincts, sans qu’aucun ne soit au fait de l’existence des deux autres !

Présent : Après avoir fusionné avec leurs anciens rivaux, les Naggarond Nightmares, pour former les flambants neuf
Naggaroth Nightmares, le futur semble radieux pour les vétérans des Nightwings comme pour les fans. Comment les
Druchii  blafards donneront  raison à cette prédiction,  nul  ne le  sait,  mais  votre serviteur  espère qu’ils  resteront  à
l’Ombre* !.

Palmarès : Ligue des Champions des Royaumes Elfes 2391, 2399, 2421, 2456, 2480 ; Champions de la Coupe du
Chaos 2432, 2480 ; Champion de la Division Centrale Naf AFC 2443, 2467, 2445, 2480.

Panthéon : Asperon Thorn, Akhul Blackhand, Meriann Lightning.
Classement Spike ! Magazine : 276 points.

* Ombre est un terme collectif désignant les chasseurs et les éclaireurs de Naggaroth (ce jeu de mot est minable, nos
plus sincères excuses à nos lecteurs – N.d.l.r. de Spike ! Magazine).
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SÉLECTION DE  2479-2480

N° NOM POSTE M F AG AR COMPÉTENCES

1 Rokudan Fey Blitzer 8 3 4 8 Blocage, Châtaigne, tacle

2 Gonnen Fellbane 3/4 6 3 4 8 Joueur Déloyal, Lutte

3 Rozanne Nail-Venom 3/4 6 3 4 8 Esquive, Glissade Contrôlée

4 Meriann Harakon Furie 8 3 4 7 Blocage, esquive, Frénésie, Juggernaut, Rétablissement

5 Eoran Lightning Coureur 7 3 4 7 Délestage, Nerfs d’Acier

6 Petro D’Arvill 3/4 6 3 4 8 Frappe Précise

7 Arkhul Blackhand Blitzer 7 3 4 8 Blocage, Esquive, Réception, Glissade Contrôlée, Sprint

8 Lavesil Darkshade Furie 7 3 5 7 Esquive, Frénésie, Rétablissement, Saut, Lutte

9 Asperon Thorn Lanceur 6 3 4 8 Passe Désespérée, Anticipation, Passe, Lancer Prudent, Prise Sûre

10 Laxon Hull 3/4 6 3 4 8 Stabilité

11 Blakkagh Blood-Quencher Coureur 7 3 5 7 Réception, Esquive, Délestage

12 Vossi Stromcaller 3/4 6 4 4 8 Blocage, Garde

Naggaroth Nightwings 3 Assistants 3 Relances

Équipe d’Elfes Noirs 5 Pom-Pom Girls 8 Facteur de Popularité

Coach : Duriath Helblade 1 Apothicaires Valeur totale de l'équipe : 2.060.000 Po

Favoris  de  Khaine :  Les  Naggaroth  Nightwings  furent
l’une des premières équipes d’Elfes Noirs à recruter des
joueurs issus des rangs du Culte de Khaine. Ainsi, ils ont
un grand nombre de partisans parmi  les adorateurs du
dieu du meurtre. Cet atout de taille pour les Nihtwings a
souvent été un problème pour leurs adversaires !

Chaque  fois  qu’un  joueur  adverse  est  poussé  hors  du
terrain et dans la foule, les chances qu’il soit blessé par le
public  sanguinaire  dévoué  à  Khaine  sont  accrues.
Lorsqu’un jet de Blessure est fait pour un joueur poussé
dans la foule, ajoutez +1 au résultat du jet de dé.

De plus, si un résultat Invasion du terrain est obtenu dur
le  tableau  de  Coup  d’Envoi,  le  coach  des  Naggaroth
Nightwings gagne un modificateur de +1 à son jet  d’un
D6. Ce bonus s’applique en plus du FAME.
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HAUTS ELFES

GALADRIETH GLADIATORS

Les Gladiators sont probablement l’équipe de Hauts Elfes la plus célèbre de toute. Elle a remporté
le Blood Bowl en 2470 et a toujours fait partie du peloton de tête grâce au meilleur Blitzeur elfe de
tous les temps : Lucien Swift, dit « la Balle d’Argent ». L’équipe inclut certains des elfes les plus
riches du royaume, ce qui lui permet d’acheter littéralement sa réussite, et d’atteindre les finales
de plusieurs tounoirs majeurs. L’équipe est handicapée par la retraite de Swift, mais il n’y a pas de
raison pour que l’équipe la plus riche du circuit ne puisse pas attirer une nouvelle star.

Couleurs de l’équipe :Bleu/rouge

Propriétaire : La Cour de l’Aigle.

Coach : Ilithrion Vael.

Joueurs : Hauts Elfes.

Les Galadrieth Gladiators ont la réputation d’une équipe elfique qui dédaigne le jeu de passe et préfère marquer à la
course. Ils ont même réussi à boucler la saison 2471 sans enregistrer la moindre passe réussie ! Emmenés par le
légendaire Lucien Swift, ils ont gagné en force au cours des années 70 et 80, mais ont eu des difficultés à se maintenir
à flot après l’effondrement de la NAF. Ils trouvèrent quand même des fonds, mais les exigences de leurs mécènes
princiers ont affecté les résultats de l’équipe. S’ils veulent gagner un autre trophée, il va peut-être falloir chercher une
autre source de financement.

2468 : Les Dar-Ellerath Beechtrees et les Ashvale valar sont rachetés par Valahar Galantë qui les fusionnent pour
former les Elfheim Eagles. Galantë semble ne vouloir garder que les plus jeunes et les plus sémillants joueurs, et les
Gladiators sautent sur l’occasion d’ajouter plusieurs vétérans à leur liste de joueurs. Les trois saisons suivantes sont
considérées comme le point culminant du curriculum de l’équipe.

2470 : Les Gladiators affrontent les Gouged Eye lors du Blood Bowl X, après avoir sorti les Middenheim Marauders en
demi-finale  d’une  courte  victoire  (2-1).  Bien  que  la  troisième  mi-temps  marque  l’histoire  comme  l’une  des  plus
extravagantes qu’on ait jamais vues, les joueurs sont trop occupés par leurs rendez-vous chez les apothicaires et les
coiffeurs de remédiation pour se présenter eux-mêmes à la fête.

2489 :  L’effondrement de la NAF frappe durement les Gladiators – au portefeuille !  Privés des fonds des grandes
ligues, les joueurs doivent s’autofinancer. Les saunas de sources chaudes, les sacs de sport en peau de chimère et les
sorts de téléportation personnels appartiennent au passé, et l’équipe est prête à tout. Après le capotage d’un gros
contrat de sponsor (qui a vu l’équipe raillée par les fans et les journaux sportifs la seule et unique fois où elle est entrée
dans un stade en tant que « McMurty’s Big Murt Gladiator »), elle est rachetée par un consortium de princes elfes.
Impatients  de  retrouver  leur  train  de  vie  d’antan,  les  Gladiators  ne  prennent  pas  la  peine  de  vérifier  les  petits
caractères, et donnent les pleins pouvoirs sur la composition de l’équipe à leurs bailleurs financiers.

Présent : Les Gladiators ont toujours un fort contingent de supporters, grâce aux incessantes campagnes de publicité
et conventions organisées par la Cour de l’Aigle, mais la plupart des fans de Blood Bowl s’accordent à dire que leurs
jours de gloire sont derrière eux. Nombre des anciens joueurs stars de l’équipe ont suivi leur propre route, laissant
derrière eux une équipe composée principalement de petits princes privilégiés. Les choses se sont aggravées quand
Lucien Swift a pris sa retraite, privant l’équipe d’un chef exceptionnel, mais grâce à des fonds quasiment illimités, elle
ne tardera pas à lui trouver un remplaçant de qualité.

Palmarès :  Vainqueurs du Blood Bowl 2470 (X),  Passe la Plus Esthétique 2483,
Meilleure  troisième  Mi-temps  2470,  Programme  de  match  le  plus  Lourd  2471,
Compliment du Saigneur Elfe pour la Magie Offensive la Plus Spectaculaire 2489.

Panthéon : Lucien « la Balle d’Argent » Swift, Pierrot Rainforest, Tharion le Radieux.

Classement Spike ! Magazine : 135 points.

CALEDOR DRAGONS

Les Dragons sont une autre équipe issue d’une ligue mineure qui a profité de l’effondrement de la NAF. L’équipe a
enregistré des succès remarquables, en battant plusieurs équipes bien établies, et en allant jusqu’aux portes des
demi-finales du Blood Bowl l’an dernier.
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ELFES SYLVAINS

LES LAURELORN PALADINS

Les Laurelorn Paladins sont une équipe assez jeune qui
a  provoqué  une  petite  controverse  en  alignant  deux
Homme-arbres sur le terrain. Les frères Longbark sont
des boutures d’un des plus célèbres joueurs de tous les
temps, Longbark Earthroot des Galadrieth Gladitors, et
comme le dit le proverbe, les fruits ne sont pas tombés
loin  de  l’arbre.  Les  frères  Longbark  ont  apporté  aux
Paladins  le  punch  qui  a  fait  défaut  à  la  plupart  des
équipes  d’Elfes  Sylvains,  et  beaucoup  de
commentateurs  jugent  que les Laurelorn  paladins sont
l’équipe d’Elfes Sylvains à suivre.

BIL BALI ARCHERS

Pendant de nombreuses années, les Archers étaient plus
connus pour les prouesses lyriques de leurs  fans que
pour les aptitudes sportives de leurs joueurs. Mais peu à
peu,  la  chance  des  Archers  s’est  mise  à  tourner,  en
grande partie grâce aux chants de leurs supporters, qui
les ont motivés à remporter des victoires toujours plus
spectaculaires.

LES ATHELORN AVENGERS

Voilà une des anciennes équipes de la NAF qui s’est extrêmement bien adapté au nouveau style
de jeu des tournois open. Les Avengers affirment que les tournois open conviennent bien à leur
approche indépendante et décontractée, encore que les critiques moins complaisantes avancent
que la vraie raison est qu’ils ne sont plus bloqués dans la même division que leurs grands rivaux
beaucoup plus prospères, les Darkside Cowboys ! Quelle qu’en soit la raison, les Avengers ont
désormais le vent en poupe, surtout depuis qu’ils ont remporté leur premier trophée au Blood Bowl
XXXVI.

Couleurs de l’équipe : Jaune et vert.

Propriétaire : Caesyn Dyn-Athron.

Coach : Aed Hothriss.

Joueurs : Elfes Sylvains. 

Les Avengers ont une carrière intéressante et variée, mais ils ne sont vraiment devenus célèbres qu’au milieu des
années 80. Entre l’effondrement de la NAF et l’embauche de plusieurs joueurs prometteurs, ce nouvel élan les porte
jusqu’à la victoire au Blood Bowl XXXVI. Archétype de l’équipe d’Elfes Sylvains, ses joueurs sont aussi élégants que
gracieux, esquivant sans effort les blocages patauds et arborant des sourires impeccables tout en dansant autour de
leurs adversaires excédés. Ils sont également réputés pour leur jeu de passes élaboré, avec un ballon qui change de
mains si souvent que l’équipe adverse renonce à le suivre pour se concentrer à la place sur les Avengers eux-mêmes
et leurs os notoirement cassants.

2429 : Les Athelorn Avengers font leurs débuts dans la ligue des Royaumes Elfiques et remportent leurs premiers
matchs. Tout roule pour les nouveaux venus jusqu’à ce qu’ils tombent face aux Darkside Cowboys. Après quarante-
trois minutes d’ignominies et d’agressions, les Avengers sont forcés de concéder le match, ayant perdu plus de la
moitié de leurs joueurs de départ à cause de que la presse appellera plus tard des « blessures carriéricides ». Ils jurent
de se venger, et l’une des rivalités les plus célèbres du Blood Bowl est née.

2472 :Les Avengers se distinguent dans la ligue de la NAF, mais ils se retrouvent constamment dans la même division
que leurs âpres rivaux elfes noirs. Les Darkside Cowboys comprennent que leur présence est la seule chose qui
puisse  ébranler  la  confiance  en  eux  autrement  illimitée  des  Avengers,  et  ne  manquent  pas  d’en  informer  leurs
supporters. Les Avengers subissent nombre de défaites embarrassantes après que les fans des Cowboys se mettent à
assister à leurs matchs pour les huer, les railler et leur nuire autant que possible.

2491 : Les Fireband Ingots établissent un nouveau record d’Interception en Un Match en affrontant les Avengers, grâce
à un stratagème impliquant de puissants aimants et un ballon trafiqué. Le coach Hothriss porte plainte, mais la NAF
fait la sourde oreille et le record est maintenu. Plus tard, les Ingots font faillite quand leur stade est envahi par une forêt
de milliers de pieds de ronce étrangleuse. Caesyn Dyn-Athron, le propriétaire des Avengers ne fait aucun commentaire
(si, un seul : « je peux leur recommander des horticulteurs hautement qualifiés... »).

Présent : Après une longue période d’entraînement, et une multitude d’entretiens à cœur ouvert avec toute une série
de conseillers incroyablement bien payés, les Avengers semblent avoir vaincu leur complexe vis-à-vis des Darkside
Cowboys. Il y a toujours peu de chance qu’ils leur payent une tournée, mais ils se sont croisés quelques fois sur le
terrain sans que les Elfes Sylvains se fassent tailler en pièces. Les supporters espèrent que c’était la dernière chose
qui les handicapait, et qu’ils vont pouvoir enfin recevoir le trophée qu’ils méritent.

Palmarès : Meilleure Progression des Coiffures 2392, Prix du Joueur le Plus Suriné de Spike ! Magazine 2465.

Panthéon : Jordell Freshbreeze, Jem Goldstar, Luarn Proudbow.

Classement Spike ! Magazine : 142 points.
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UNION ELFIQUE
ELFHEIM EAGLES

Fondée dans les cendres des Dar-Ellerath Beechtrees et les Ashvale Valar en 2468, l’équipe
a vite acquis la réputation d’une des meilleures du monde dans le domaine du jeu de passe.
Cependant, elle était  très vulnérable face aux adversaires qui portaient le ballon, ce qui
réduisait  ses chances sur  le  circuit  plus  large,  et  elle  a  subi  un coup  sévère quand le
capitaine Valen Swift est parti en 2501, en emmenant plusieurs joueurs expérimentés avec
lui. Si les Eagles veulent encore tenir leurs promesses, ils ont encore un long chemin devant
eux.

Couleurs de l’équipe : Blanc/violet/orange/rouge/magenta (on dirait qu’elles changent d’un
match à l’autre !)

Propriétaire : Lasen Waterfall.

Coach : Perellian Ashblade.

Joueurs : Elfes.

Quand l’Union Elfique fut fondée, ses premières équipes luttèrent pour rester à flot. Quand bien même les joueurs
rejetaient les manières opulentes de leurs anciennes équipes, les habitudes ont la vie dure, et plus d’une équipe fut
sabordée lorsque ses joueurs décidèrent en masse de changer de coupe de cheveux. Les Eagles sont nés de deux de
ces équipes. Fer de lance d’une nouvelle orientation pour l’Union, ils renoncèrent aux tenues de luxe et aux fêtes
extravagantes en faveur des sessions d’entraînement. Même si les fans désapprouvèrent dans un premier temps, les
effets de ce dévouement se virent bientôt sur le terrain. En 2480, ils éliminèrent les Nurgle’s Rotters pour remporter le
Blood Bowl XX, un exploit que les équipes de hauts Elfes elles-mêmes durent admettre. À ce jour, on les considère à
raison comme les meilleurs passeurs du Vieux Monde.

2468 : Une version des origines des Eagles veut qu’ils soient nés du rachat et de la fusion des équipes en délicatesse
des Dar-Ellerath Beechtrees et les Ashvale Valar par l’entrepreneur demi-elfe Valahar Galantë (c’est un vieux sujet de
plaisanterie : sa mère serait une elfe et son père un comptable).

2471 : Un scandale éclate après qu’Orcidas devienne le sponsor officiel de la Coupe du Chaos ; une des conditions
qu’il impose est d’exclure immédiatement toutes les équipes elfiques de la compétition. Une pétition est signée par des
milliers de supporters outrés du Chaos et des Orques, furieux à l’idée de na pas voir d’équipes d’elfes se faire rosser
cette saison, et Orcidas est débouté. Indigné, il renonce à renouveler son contrat de sponsor pour la saison suivante,
mais le dégât est fait et les Eagles jurent de ne plus jamais jouer la Coupe du Chaos.

2480 : Les Eagles atteignent la finale du Blood Bowl XX, et les elfes du monde entier parient sur la victoire de l’équipe
malgré une cote spectaculairement défavorable. Contre toute attente, ils réussissent à battre les Nurgle’s Rotters sans
subir la moindre élimination, et le secteur entier des agences de pari fait banqueroute. l’enquête menée sur cette
victoire  étrangement  fortuite  est  toujours  en  cours,  les  investigations  creusant  notamment  du  côté  d’une  cuve
d’onguent antiseptique livrée au stade quelques heures avant le coup d’envoi.

2488 : L’enquête ne ralentit pas l’ascension des Eagles, comme le prouve leur série de victoires. Le capitaine Valen
Swift se révèle un chef aussi charismatique et habile que son frère Lucian, capitaine des Galadrieth Gladiators, et
continue de bâtir une équipe forte. Les Eagles se font connaître non seulement pour leurs tactiques impressionnantes,
mais également pour leur promptitude à se salir les mains quand c’est nécessaire.

Présent : Les Eagles montent en puissance, et ne sont pas loin d’éclipser les équipes de Hauts Elfes dont proviennent
beaucoup de leurs joueurs.  Leur  but  reste  le  trophée du Blood Bowl,  mais  dans l’intervalle,  ils  sont  heureux de
développer leur jeu, et de promouvoir leur marque et leurs produits dérivés de plus en plus populaires.

Palmarès : Bleus les plus Prometteurs 2469, Vainqueurs du Blood Bowl 2480 (XX), de la Coupe du Charisme de
Spike ! Magazine 2483 (V. Swift) et de l’Open Spike ! 2486.

Panthéon : Valen Swift, Soaren Hightower, Fennel Tallelm.

Classement Spike ! Magazine : 278 points.

CELESTIAL COMETS

Cette équipe créée initialement par le Collège des Sorciers Célestes pour participer au
Dungeonbowl  s’est  fait  un  nom  grâce  à  son  penchant  pour  les  stratégies  non
conventionnelles. Enchaînant les victoires, les Comets décidèrent de passer sur le circuit
classique en 2476. Même si cela leur a pris du temps de s’acclimater aux terrains à ciel
ouvert et dépourvus de téléporteurs, leur brutalité surprenante et leurs tactiques originales
leur ont valu de nombreux fans.
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Les Celestial Comet furent fondées en 2472
en vue de participer au Dungeon Bowl. Cet
étrange dérivé  du  Blood  Bowl,  inventé  par
les  Collèges  de  Magie,  mettait  aux  prises
des équipes dans un dédale de grottes et de
tunnels  muni  de  portails  téléporteurs,  le
ballon  étant  dissimulé  dans  l’un  ou  l’autre

des coffres verrouillés parsemant les lieux.  C’était  sans
conteste  quelque chose de  proprement  démentiel !  Les
équipes  de  Dungeon  Bowl  étaient  pour  la  plupart
composées de joueurs de différentes espèces, mais les
sorciers du Collège Céleste qui ont fondèrent les Comets,
décidèrent que les Elfes étaient préférables. Personne ne
leur reprocherait ce choix ! Sans avoir le force de frappe
de certains de leurs homologues, les joueurs de l’équipe
trouvaient généralement le ballon en les premiers, et leur
agilité leur permettait de se soustraire aux blocages pour
passer à toute allure d’un téléporteur à un autre. Ce style
de jeu innovant devint leur estampille, et leur popularité
grandit sans cesse.

Après  avoir  remporté  le  Dungeon  Bowl  en  2488,  les
Comets avaient tout pour dominer les souterrains, mais
l'effondrement de la NAF rendit le futur du Dungeon Bowl
on ne peut plus incertain. Plusieurs équipes tentèrent la
transition vers le jeu à l’air libre, en espérant cimenter leur
réputation auprès d’un nouveau public pour assurer leur
avenir,  mais  elle se heurtèrent,  aux différences subtiles
entre les deux versions du sport. Les Darkholm Delvers,
par  exemple,  oubliaient  sans  cesse  que  le  ballon
commençait sur le terrain, et perdirent plus d’un début de
match à chercher en vain des coffres au trésor pendant
de précieuses minutes !

Les  Comets,  étaient  d’une  trempe  tout  autre.  Ils
s’adaptèrent  au  Blood  Bowl  traditionnel  avec  style  et
aplomb, en mettant à profit l’espace disponible pour faire
étalage  de  leurs  compétences  acrobatiques.  Pour  leur
première  saison  à  la  surface,  ils  trouvèrent  même  le
moyen  d’« emprunter »  deux  appliques-portails  à  leur
ancienne  ligue,  qu’ils  installèrent  sous  les  trappes  du
terrain pour manœuvrer autour de l’équipe adverse selon
leur vieille habitude.

SÉLECTION DE 2489-2490

N° NOM POSTE M F AG AR COMPÉTENCES

1 Threllas Surehand Receveur 8 3 5 7 Arracher le Ballon, Esquive, Nerfs d'Acier, Réception

2 Kyrnos the Reaper Trois-Quart 6 4 4 7 Esquive, Garde, Glissade Contrôlée

3 Uriel Blaze Blitzeur 7 3 4 8 Blocage, Esquive, Garde, Glissade Contrôlée, Tacle Plongeant

4 Lonell Swift Receveur 9 3 4 7 Bond, Équilibre, Esquive, Nerfs d'Acier, Réception, Sprint

5 Gwion Falconeye Lanceur 6 3 4 7 Lancer Prudent, Passe, Précision, Prise Sûre

6 Eron Bluetree Trois-Quart 6 3 4 7 Lutte, Parade

7 Filamir Tylanis Trois-Quart 6 3 5 7 Esquive, Réception Plongeante

8 Rufaeo Tryl Blitzeur 7 3 4 8 Blocage, Glissade Contrôlée, Parade, Rétablissement

9 Solenis Firepass Lanceur 6 3 4 7 Bras Musclé, Nerfs d'Acier, Passe

10 Urion Brantho Trois-Quart 6 3 4 7 Blocage

11 Caelis « the Avenger » 
Thyll

Trois-Quart 6 3 4 7 Joueur Déloyal, Sournois

12 Ellinari Tespeth Trois-Quart 6 3 4 7 Frappe Précise

Les Célestial Comets 3 Assistants 4 Relances

Équipe de l'Union Elfique 4 Pom-Pom Girls 6 Facteur de Popularité

Coach : Gohriel Denhss 1 Apothicaire Valeur totale de l'équipe : 2.000.000 Po

Téléporteurs  Dissimulés :  Les  appliques  décoratives
des  trappes  du  terrain  recèlent  des  portails  que  les
joueurs des Comets peuvent employer pour traverser la
surface de jeu.

Une fois  par tour,  un joueur des Célestial  Comets peut
effectuer une Action de Téléportation. Elle est identique à
une Action de Mouvement en ajoutant ce qui suit. Si le
joueur  se  déplace  sur  une  des  cases  de  Trappe,  il  se
déplace immédiatement sur l'autre case de Trappe - cela
ne coûte aucun point de M. Si l’autre case de Trappe est
occupée, le joueur qui l’occupe est Repoussé dans une
direction  aléatoire  (déterminée  à  l’aide  du  gabarit  de
Déviation) avant que le joueur qui se téléporte arrive sur
la case.

Dans  un  souci  de  fair-play,  les  appliques-portail  sont
enchantées  de  sorte  à  empêcher  qu’on  transporte  le
ballon en les empruntant. Par conséquent,  si un joueur
ayant  le  ballon  utilise  une  Action  de  téléportation  pour
aller  d'une  trappe  à  l'autre,  le  ballon  demeure  dans  la
case de Trappe de départ, rebondit une fois et provoque
un  turnover  (le  déplacement  du  joueur  cesse  dès  qu'il
arrive sur l'autre case de Trappe).

Notez que les cases de Trappe sont traitées normalement
par ailleurs - la téléportation n’a lieu que quand un joueur
des  Célestial  Comets  effectue  une  Action  de
Téléportation. En outre, si une règle affecte les trappes du
terrain (comme l'Attribut de stade Trappes Béantes qui se
trouve page 57 du livret 1), on l’ignore quand un joueur se
déplace  sur  une  trappe  en  effectuant  une  Action  de
Téléportation.
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GOBELINS

SCARCRAG SNIVELLERS

Il y a longtemps, les Snivellers ont décidé de jouer au Blood Bowl, sans les entourloupes typiques des autres équipes
de Gobelins. Onze Gobelins s’alignent au début de match - pas de troll, ni d'arme secrète - et font de leur mieux pour
tenir le temps d’au moins deux phases de jeu avant d'être piétinés. Curieusement, cela ne se termine pas toujours
aussi mal qu’on pourrait l’espérer ! Peut-être sont-ils bénis par Nuffle pour leur approche puritaine, peut-être que les
autres équipes ont pitié d'eux, ou peut-être sont-ils extrêmement chanceux - nul ne le sait, mais quoi qu’il en soit, les
Snivellers s’en sortent de saison en saison sans être complètement éliminés. Tant mieux pour eux !

LES LOWDOWN RATS

« Célèbre »  est  un  mot  qui  sous-entend  un  certain  niveau  de  prestige,  ce  qui  n’est  pas
particulièrement bien assorti avec « équipes de Gobelins ». Toutefois, les Lowdown Rats ont
assurément une certaine... hem... notoriété. Ils considèrent Blood Bowl comme une meute de
loups  galeux  considèrent  un  thunderstuck  -  avec  roublardise,  férocité  et  un  optimisme
inébranlable. Leurs fans sont dévoués, et soutiennent l’équipe contre vents et marées, avec
l'espoir fou qu’un jour, elle remporte un match.

Couleur d'équipe : Noir et violet.

Propriétaire / Entraîneur : Boz Blacklung.

Joueurs : Gobelins et trolls.

Les Lowdown Rats sont l'une des équipes célèbres les moins performantes, et détiennent un record de 247 défaites
consécutives. Leur stratégie est légendaire - chaque partie est une variante du fameux «  frappe l'adversaire jusqu'à ce
qu'il tombe puis frappe encore ».

2473 : Le malheureux Gobelin Boz Blacklung, fatigué d’être malmené en jouant pour diverses équipes orques décide
de fonder sa propre équipe. Les Lowdown Rats sont nés et – à en croire la mégalomanie de Blacklung - sont assurés
de remporter le Blood Bowl XIV.

2474 :  Les Lowdown Rats sont absents du Blood Bowl XIV, après passé une saison en fond de tableau. Blacklung
explique que leur heure viendra et demande aux fans de guetter la saison prochaine !

2481 : Les Rats attendent encore de remporter leur premier match.

2483 :  Les Lowdown Rats battent les Averhein Archers 2 à 1 ! Des émeutes éclatent entre les fans déconcertés des
deux équipes, car aucun des camps ne sait comment réagir. Après un contrôle officiel, le score est modifié en faveur
des Archers pour triche excessive. Les fans des deux camps se calment, se serrent la main et rentrent chez eux.

Présent :  Les Lowdown Rats ont abandonné l’idée de gagner, et préfère être l'équipe la plus méchante et la plus
sournoise du championnat. Au cours d’un match récent contre les Orcland Raiders, réputés pour leur irrégularité, le
Blitzeur orque Killgit Toofrippa serra la main de Blacklung en le félicitant d'avoir réunie une équipe aussi déloyale.

Palmarès : Aucun.

Panthéon : Figgit Spleenpuncher, Norgit No-nose, Dug « Elbow  » Snitchit.

Classement Spike ! Magazine : 47 points.

LES GREENBOYZ

Bien que la plupart des équipes de Gobelins fassent un usage efficace et hilarant des armes secrètes pour prendre
l'avantage, les Greenboyz ont élevé cette pratique au rang d'art. Hélas, leur carrière s'acheva spectaculairement en
2492 lors de la première utilisation du Massacreur Monstrueux, conçu pour être l'arme secrète ultime. Lors de sa mise
en route,  ce fut  un vrai  massacre,  et  nul  doute que le résultat  fut  monstrueux.  Toutefois  les Greenboyz devaient
s'attendre à le voir  se diriger  vers l'adversaire  avant  de faire  ce pourquoi  il  avait  été prévu.  Toujours est-il  qu’ils
achevèrent leur carrière en faisant ce qu'ils aimaient, et de nombreux jeunes Gobelins ont aujourd'hui un poster des
Greenboyz sur le mur de leur chambre. 
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Certaines équipes doivent leur place au panthéon à leur
palmarès  impressionnant.  D'autres  y  accèdent  en vertu
de  leur  charisme  et  de  leur  personnalité,  ou  de  leur
approche unique et novatrice du jeu.  En tant qu’équipe
gobeline typiques, les Greenboyz sont dénués de charme,
de personnalité et d'originalité, mais ils ont accédé à la
gloire  rien que par  la  folie qui  s’empare du terrain  dès
qu’ils y mettent les pieds.

Le facteur principal qui distingue les Greenboyz est leur
obstination  inébranlable  pour  ce  qui  est  d’aligner  des
armes Secrètes.  Si  les arbitres  accordent  volontiers  sa
minute de gloire à un gobelin muni d’une tronçonneuse,
c’est en sachant qu’il finira dans une geôle dès la fin de la
phase de jeu. La plupart des gobelins l'acceptent, en se
disant que cette brève notoriété sanglante vaut bien une
heure ou deux de cachot, mais les Greenboyz sont prêts
à absolument tout pour ramener leurs chères armes sur le
terrain  le  temps d’une deuxième,  d’une troisième, voire
d’une  quatrième  phase.  On  les  a  déjà  vu  recourir  à
l'enlèvement des animaux de compagnie bien-aimés des
arbitres,  a des dons invraisemblablement généreux aux
œuvres caritatives de la GAGR, ou à de longues heures
de pleurnicheries devant les vestiaires des officiels avant
un  match.  Historiquement,  aucun  de  ces  procédés  n’a
rencontré le succès, à l'exception de la saison 2487-2488,
et cela pour des raisons inexpliquées...

On ne manque pas de théories sur la soudaine impunité
de  l'équipe  vis-à-vis  d’infractions  aux  règles  aussi
flagrantes. Le  Spike ! Magazine  rencontra le propriétaire
des Greenboyz, le looney à la Retraite Spivvy No-Legs,
afin de tenter d’expliquer cette bonne fortune. Pour toute
réponse, le gob couturé de cicatrices grimaça un sourire,
se tapota ce qui lui restait de nez avec le moignon de son
dernier doigt, et gloussa d’un air menaçant. Le mystère
pourrait  ne  jamais  être  percé,  mais  les  officiels  se
ravisèrent  avec  sagesse  la  saison  suivante,  et  les
Greenboyz écopèrent de deux ans de suspension. Il n'en
reste pas moins qu’ils furent impunis toute une saison, et
suscitèrent  l’envie  de  toutes  les  équipes  gobelines  du
circuit. Et en vérité, qu'est-ce qu'un gob peut demander
de plus ?

SÉLECTION DE  2487-2488

N° NOM POSTE M F AG AR COMPÉTENCES

1 K. Blammo Bomb. 6 2 4 7 Bombardier, Esquive, Minus, Passe Désespérée, Précision

2 Nutty Nork Barjot 7 2 3 7 Blocage, Esquive, Glissade Contrôlée, Minus, Tronçonneuse

3 Whirlin’ Skrod Fanatiq. 3 7 3 8 Chaîne & Boulet, Châtaigne, Manchot, Minus, Projection

4 Boz Badoing Baâton 7 2 3 7 Équilibre, Esquive, Minus, Saut, Sprint, Très Longues Jambes

5 Big Lunky Troll 4 6 1 9 Blocage, Châtaigne, Garde, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Solitaire, 
Stabilité, Toujours Affamé

6 Speedy Snik Gobelin 7 2 3 7 Esquive, Minus, Poids Plume, Sprint

7 Ard Baz Gobelin 6 3 3 7 Blocage, Esquive, Minus, Poids Plume

8 Wigginz Gobelin 6 2 3 7 Esquive, Frappe Précise, Minus, Poids Plume

9 Klevva Klogz Gobelin 6 2 4 7 Esquive, Minus, Poids Plume

10 Filthy Figgis Gobelin 6 2 3 7 Esquive, Joueur Déloyal, Minus, Poids Plume, Sournois

11 Nobby No-Fear Gobelin 6 2 3 7 Esquive, Intrépide, Minus, Poids Plume

12 Grabby Goz Gobelin 6 2 3 7 Esquive, Minus, Poids Plume, Prise Sûre

13 Solid Azza Gobelin 6 2 3 7 Esquive, Garde, Minus, Poids Plume

Greenboyz 5 Assistants 6 Relances

Équipe de Gobelins 6 Pom-Pom Girls 5 Facteur de Popularité

Coach : Grob Snotflicker 2 Apothicaires Valeur totale de l'équipe : 2.000.000 Po

Meurtriers  Impunis :  Grâce  à  tout  un  éventail  de
corruption,  de  cajoleries  et  de  menaces,  les  Armes
Secrètes  des  Greenboyz  ne  comptent  pas  comme des
Armes  Secrètes.  C’est  ce  qui  ressort  de  leurs
Compétences exposées ci-dessus,  mais  il  nous a  paru
judicieux de le préciser à toutes fins utiles !

On les Aime tant : Quel que soit le nombre de fans qui
viennent regarder les Greenboyz, leur bonus de FAME est
toujours  égal  à  +2.  Le  FAME  de  leur  adversaire  est
calculé normalement, ce qui signifie que les deux joueurs
peuvent avoir un FAME positif.
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« J'crois  qu’on  a  tout  gagné  en  '71  à  cause  de  deux
choses :

on a triché, et qu’on s’est pas fait prendre. Quand on y
r’pense, c’est comme qui dirait l’équilibre de je sais plus
comment ça s’appelle.

Genre,  sans l’un,  l’autre peut pas marcher,s’pas.  Enfin
bon, vous voyez ce que je vaux dire ! »

Klevva Klogz, Greenboyz.
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HUMAINS

LES MARAUDERS

Autrefois appelés Middenheim Marauders,
cette équipe changea de nom quand elel
fut  forcée  de  vendre  son  stade  et  de
devenir itinérante, suite au scandale de la
NAF en 2489. beaucoup disent que cela fut un mal pour
un bien, et on ne peut nier que les Marauders sont une
des meilleures  équipes  de Blood  Bowl  actuelles.  Leur
revanche contre les grands rivaux des Reikland Reavers
(qui  les  vainquirent  au  Blood  Bowl  XXXI)  est  très
attendue par les fans du monde entier,  et même d’au-
delà !

LES VYNHEIM VALKYRIES

Pour  être  franc,  les  Valkyries  sont  un  ramassis  de
lunatiques ultra-violents, car ce sont des bersekers, des
adorateurs d’une religion de Norsca qui  plongent dans
une  frénésie  démentielle,  qui  heureusement  ne  dure
généralement que le temps du match. Si elle se prolonge
au-delà, leurs fans sont avisés de ne demander aucun
autographe !

LES EVILS GITS

Une  équipe  cruelle  composée  de  joueurs  humains
malveillants,  même  si  elle  aligne  à  l’occasion  des
hobgobelins,  des  orques  méchants,  des  elfes  noirs
sadiques, ou tout autre race suffisamment MÉCHANTE !
Les Gits sont suivis par un cortège de fans, le Club non
Officiel  des  Supporters  des  Evil  Gits,  qui  sont  encore
plus  méchants  que  la  méchante  équipe  qu’ils
soutiennent !

LES BRIGHT CRUSADERS

Les Bright Crusaders furent fondés en 2441 par Ingrid la
Pieuse, ancienne prêtresse de Nuffle. Orpheline, Ingrid
fut adoptée par l’Ordre de l’Expulsion Incontestée (une
secte  de  Nufflites  particulièrement  puritaine)  et  élevée
par  ses  grands  prêtres  intransigeants.  Dès  son  plus
jeune âge, elle sentit la bénédiction de son dieu sur elle
et suivit ses études avec enthousiasme, mémorisant les
Trente-deux tactiques Sacrées avant de savoir marcher
et traitant le  Grand Livre du Football Amoricain comme
son guide infaillible. On vit bientôt en elle une novice au
grand potentiel,  excellant dans tous les domaines, des
rituels de mi-temps à la divination dans les très saintes
stats.

Quand Ingrid entama un pèlerinage le long du Circuit des
Premiers  Stades  le  jour  de  son  vingt  et  unième
anniversaire, elle fut effarée par le laxisme des joueurs
(et des officiels) vis-à-vis des enseignements de son dieu
bien aimé. Elle n’avait vu que trois matchs avant qu’une
crise de foi la pousse à renoncer à la fois au pèlerinage
et à la prêtrise. Trois ans plus tard, après avoir récolté
une somme substantielle auprès d’une coterie d’individus
partageant ses vues, elle fonda sa propre équipe et jura
qu’elle apporterait l’ordre et la justice sur les terrains.

La procédure de recrutement d’Ingrid était  notoirement
féroce.  Les  joueurs  devaient  non  seulement  être  au
sommet de leur  forme et  avoir  un esprit  sain dans un
corps sain, en vertu des Saintes Directives de l’Annexe
Six,  mais  devaient  également  posséder  une
connaissance approfondie des règles du Blood Bowl. Il
lui  fallut  huit  ans pour aligner une équipe légale,  mais
ses efforts ne furent pas vains.

En 2449, les Crusaders disputèrent leur premier match,
resplendissants dans leur livrée argent et blanc. Si leurs
adversaires  n’avaient  pas été  les  Lowdown rats,  leurs
débuts auraient pu être plus reluisants !

Les saisons suivantes auraient été une leçon d’humilité
pour toute autre équipe, mais pas pour les Crusaders.
Sous  la  direction  d’Ingrid,  ils  persévérèrent  malgré
l’adversité,  les  humiliations  et  l’indifférence  des
supporters. Le vent commença enfin à tourner en 2463,
quand  Peter  Lowenhart,  le  Blitzeur  star  des  Rostov
Renegades, déclara qu’il croyait en ce que faisaient les
Crusaders. Plus étonnant encore, il quitta son équipe et
rejoignit les Crusaders le mois suivant (en refusant des
indemnités de transfert).  Son expérience du terrain,  et
son goût pour des tactiques brutales mais justes, apporta
un souffle nouveau à l’équipe en difficulté.

Au  cours  de  la  décennie  suivante,  l’équipe  forma des
joueurs  compétents,  culminant  avec  son
impressionnante  sélection  de  2472.  Des reproductions
de l’équipe ornent encore fièrement les murs des jeunes
supporters, même si les joueurs actuels ne sont pas à la
hauteur de l’héritage des anciens Crusaders.

Les  analystes  et  les  historiens  du  sport  s’accordent  à
dire que le succès de cette sélection était dû au trio qui
formait  le  cœur  de  l’équipe.  Lowehart  était  le  Blitzeur
défensif idéal, contrant les tactiques tout en traquant les
joueurs qui sortaient du pack. Sur la ligne d’avants, il y
avait le taciturne Ulfrich Holzfeller, qui un jour renversa
un Strom Giant d’un seul coup. Brandan van Stant, un
receveur  adroit  et  maître  dans  l’art  d’éviter  le  danger,
complétait le trio. Avec des joueurs aussi aptes et un fort
esprit de camaraderie dans l’équipe, il sembla un temps
que rien ne pouvait arrêter les Bright Crusaders.
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« On les ** !** ! Gits, on va vous ** !!**** et vous * !!** ! et
aussi vous ** !!** ! dessus ! »

« G.I.T.S – on est MÉCHANTS tout le temps !
On est mauvais, mauvais, on peut pas s’en empêcher !
On va vous mettre nos doigts griffus dans vos yeux et vot’
nez
Et quans ça s’ra marre, on f(ra cramer vos mémés ! »

D’autres chants des Evil  Gits comprennent leur variante
du  « On  va  vous  casser  les  pattes ! » et  le  cri
d’intimidation « faisez gaffe, y a du grabuge dans l’air ! »
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SÉLECTION DE 2472 – 2473

N° NOM POSTE M F AG AR COMPÉTENCES

1 Peter « Le Paladin » 
Lowehart Blitzeur 7 3 4 8 Blocage, Chef Garde, Tacle

2 Wifrich Holzeller Blitzeur 7 3 3 8 Blocage, Juggernaut, Tacle Plongeant

3 Siegfried Gutmann Lanceur 6 3 3 8 Passe, Passe Désespérée, Prise Sûre

4 Morgan Lefay Lanceur 6 3 4 8 Nerfs d'Acier, Passe, Précision, Prise Sûre

5 Wolfhart Heldenhof Receveur 8 2 3 8 Esquive, Réception, Réception Plongeante

6 Brandan Van Sant Receveur 8 2 4 7 Réception, Esquive, Rétablissement, Glissade Contrôlée

7 Elegast Goedziel Trois-Quart 6 3 3 9 Blocage

8 Johann Rixo Trois-Quart 6 3 3 8 Passe

9 Jacques Rabelais Trois-Quart 6 3 3 8 Tacle

10 Anton Rixters Trois-Quart 6 3 3 8 Blocage, Esquive

11 Justus Le Modeste Trois-Quart 6 3 3 8 Prise Sûre, Sprint

12 Solomon Graves Trois-Quart 6 3 3 8 Esquive

Les Bright Crusaders 3 Coachs assistants 5 Relances

Équipe d’Humains 6 Cheerleaders 7 Facteur de Popularité

Coach en chef Kurt Heiliger 2 Apothicaires Valeur d’Équipe 2 000 000 po

Pieux  adeptes  de  Nuffle :  Les  Crusaders  ne  peuvent  jamais  faire  d’Actions  d’Agressions  ni  utiliser  les  Cartes
Spéciales Coups Bas. Ils ne joueront jamais avec un Champion qui a la compétence Joueur Déloyal. Si un joueur de
votre  équipe  est  expulsé  pour  une  raison  quelconque,  vous  ne  pouvez  pas  contester  la  décision  de  l’arbitre !
Néanmoins, une telle dévotion au livre sacré paie bien. Au début de chacun de vos tours, si votre adversaire mène au
score, jetez autant de dé que la différence – par exemple, si le score est 2-4 en faveur de l’adversaire, jetez deux dés.
Si au moins un dé donne 5 ou 6, vous gagnez une relance d’équipe.
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LES REIKLAND REAVERS

Couleurs de l’équipe : Bleu et Blanc

Propriétaire : JJ Griswell Jr.

Coach : Helmut Zwimmer.

Stade : Le Oldbowl (71.411 places – surface en astrogranite).

Joueurs : Humains.

Les reavers furent fondés il y a plus d’un siècle, en 2389, lorsqu’un franchise fut créée suite à la Conférence des
Vieilles  terres.  Appelées  pendant  les  premières  années  les  Altdorf  Acolytes,  l’équipe  se  tailla  rapidement  une
réputation, car le propriétaire d’aolrs, DD Griswell Senior, engagea les meilleurs joueurs des terres occidentales en le
spayant grassement. Cette méthode s’avéra très efficace, et reste à ce jour employée par les successeurs de Griswell
Senior. L’actuel propriétaire est l’arrière petit-fils de DD Griswell Senior, JJ Griswell Junior, et son équipe est sans
aucun doute la meilleure du monde.

2389 :  Fondation des Altdorf  Acolytes par un consortium de guildes,  en association avec les citoyens de la ville.
L’équipe est basée au Stade Mémorial Griswell. Grâce aux efforts du coach Johann Weisshaupt et à la puissance
financière de DD Griswell, l’équipe arrive en quatrième position de la Coupe du Crâne Blanc Cup (aujourd’hui la Coupe
du Chaos) dès sa première saison.

2396 : Lorsque le Stade Mémorial Griswell est emporté par une tempête, l’équipe est prise dans la tourmente d’une
affaire mettant en cause l’honnêteté du constructeur du stade, si bien qu’elle se rebaptise les Reikland Reavers et
s’installe au Oldbowl récemment construit. Personne ne sait vraiment d’où vient ce nom, mais il porte chance aux
Reavers, qui remportent leur premier trophée d’envergure en battant en finale les Wuppertal Wotans.

2399 : L’équipe accueille les Dwarf Giants au cours d’un match devenu légendaire, qui se termine en guerre ouverte
quand  aucune  des  équipes  n’accepte  de  jouer  selon  les  mêmes  règles  que  sa  rivale.  La  partie  se  termine
prématurément sur le score de 17 à 4.

2411 : DD Griswell Jr devient propriétaire de l’équipe à la mort de son père. Le coach de l’époque est Blind Willy
Muller. Les Reavers connaissent une traversée du désert, et on soupçonne Muller d’avoir eu le job en faisant chanter
DD Jr. à propos de moments intimes qu’il aurait passé avec l’intégralité des cheerleaders des Reavers.

2432 : Première saison d’une série noire de quatorze années, lors de laquelle onze membres de l’équipe contractent
des infections suite à un match contre les Nurgle’s Rotters. Le transfert de huit joueurs vers les Stades Purulents
Souterrains met fin à la crise, toutefois cette perte affecte durement les Reavers. DD griswell Jr. est remplacé par son
fils JJ Griswell Snr.

2468 :  JJ Griswell Snr. meurt après s’être trop approché de la ligne de touche lors d’un match contre les Asgard
ravens. Son successeur est le propriétaire actuel,  JJ Griswell Jr.  Le Coach Helmut Zwimmer arrive peu de temps
après, et instaure sa « Nouvelle formule » d’entraînement.

2485 :  Les Reikland reavers mettent  une déculottée aux Darkside Cowboys en finale du Blood Bowl  XXIV, mais
seulement après qu’Orlak Sturmdrang eût remplacé au pied levé le capitaine Wolfram von Beck, mortellement blessé
après  seulement  quatre-vingt-dix  secondes  de  jeu.  Le  célèbre  Zug  instaure  son  record  du  Plus  Grand  Nombre
d’Adversaire Mordus lors d’un Match, qui à ce jour reste inégalé.

2487 : Griff Oberwald (le cousin germain de Sturmdrang !) remplace celui-ci au poste de capitaine lorsqu’Orlak déclare
que mener l’équipe et avoir un statut de méga star auprès des fans féminines le met trop sous pression. L’équipe vole
de victoire en victoire, et gagne son quatrième trophée du Blood Bowl.

2489 : Les Reavers sont une des rares équipes qui survivent au scandale de la NAF, principalement grâce à l’acuité
financière de JJ Griswell Jr.

Présent :Les Reavers mettent fins aux rumeurs qui prétendent qu’ils ne sont pas capables de s’adapter au nouveau
format open en remportant le Blood Bowl XXXI au cours d’une finale épique contre les Marauders. Ainsi que Griff
Oberwald  le  déclare  après  le  match :  « Pourquoi  avons-nous  gagné ?  Simplement  parce  que  nous  sommes  la
meilleure équipe de Blood Bowl de tous les temps... ». Et il se pourrait bien qu’il ait raison...

Palmarès : Vainqueurs du Blood Bowl en 2471 (XI), 2479 (XIX), 2485 (XXV), 2487 (XXVII), 2491 (XXXI), Vainqueurs
de la Coupe du Chaos en 2396, 2399-2405, 2412, 2422-2427, 2448, 2461, 2463 et 2470.

Panthéon : Walter damm Kempft, Erdrich Holstein, Coach Johann Weisshaupt, Jules Winder.

Classement Spike ! Magazine : 321 points.
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NAINS
DWARF WARHAMMERERS

Grands  rivaux  des  Dwarf  Giants,  les  Warhammerers
insistent pour enfreindre les règles de la manière la plus
flagrante et la plus extravagante possible. Leurs exploits
incluent  le  minage  de  la  fosse  adverse  pour  la  faire
exploser à la mi-temps, l’utilisation d’un dirigeable pour
passer  outre  la  première  ligne  des  adversaires,  et
l’emploi  de  pas  moins  11  Roule-Mort  lors  d’un  même
match !

ZHUFBAR AMATEUR ELEVEN

On raconte que la  Guilde Naine des Ingénieurs abrite
une confrérie secrète en son sein, dédiée uniquement à
la dimension de destruction imaginative de Blood Bowl.
Quoi  qu’il  en  soit,  les redoutables  armes qu’emploient
des  équipes  comme les  Zhufbar  Amateur  Eleven  font
réfléchir  à  deux  fois  même  les  adversaires  les  plus
coriaces.

LES DWARF GIANTS

Couleurs de l’équipe : Bleu et or.

Propriétaire : Thor Durinsgold III.

Coach : Gudrun Wolfric.

Joueurs : Nains.

Les Giants sont une vielle équipe avec une histoire longue et remarquable. C’était une des sectes Blood
Bowl originelles de Roze-El, et elle a connu toutes les évolutions majeures de ce sport. Plus récemment,
grâce aux incitations du Roi Durinsgold, le propriétaire de l’équipe, les joueurs ont renforcé leurs talents
et ce sont jetés corps et âme dans la toute dernière version modernisée et high-tech du Blood Bowl d’aujourd’hui.

2381 : Quand ils comprennent que leur religion s’oppose à leur plaisir du jeu, les Prophètes Illuminés de l’Orbe Sacré
de Nuffle changent leur nom et leur image un peu guindée, et deviennent les Dwarf Giants. Le capitaine en retraite
Varak Varaksson devient coach, et met en place un programme de remise en forme impitoyable.

2400 : Après quelques succès modestes, la chance sourit aux Giants, qui finissent la saison avec le titre de champions
de ligue. Néanmoins, une longue guerre souterraine contre les armées d’orques et gobelins d’Argvak Pentel éclate peu
après, et l’équipe entière est enrôlée. Quand la guerre prend fin – trente-six ans plus tard – l’équipe a été oubliée.
Toutefois, grâce à la détermination du nouveau coach Karrag (Varaksson ayant connu une fin héroïque pendant la
guerre), l’équipe est bientôt prête à l’action, et remporte le championnat de la ligue NFC en 2438.

Présent : Dernièrement, les Giants ont affermi leurs compétences avec la patience typique des nains. Sous la tutelle
du jeune coach Wolfric,  et le capitanat inspiré (quoiqu’un peu fantasque) de Grimwol Grimbreath « le Casseur de
Casques », l’équipe établit régulièrement de nouveaux records d’éliminations et de touchdowns.

Palmarès : Vainqueurs des Blood Bowl 2462 (II) et 2484 (XXIV), Équipe Orcidas de l’Année 2484.

Panthéon : Durgul « le Tueur » Hilliman, Coach Farakhan Karrag, Varak Varaksson.

Classement Spike ! Magazine : 289 points.

LES GRUDGE BEARERS

Cette équipe fut formée en 2492, avec d’anciens membres de la Guilde Naine des Scribes et des Comptables, qui en
avaient assez de prendre des notes à propos du jeu et souhaitaient y prendre part. Toutes ces années penchés au-
dessus des livres et des manuscrits payèrent, et les Grudges Bearers devinrent vite célèbres pour leur jeu élaboré et
bien planifié, et pour le fait qu’ils n’oublient jamais une insulte ou un coup bas adverse, bien évidemment !

Dernièrement  le  panthéon  a  accueilli  la  sélection  des
Grudge  Bearers  qui  a  joué  la  saison  2492-2493.  La
singularité qui lui a valu un tel honneur est le simple fait
qu’il s’est agi de sa première apparition sur le terrain !

Les  Grudge  Bearers  ont  pour  origine  la  lassitude  d’un
groupe de clercs de la Guilde des Scribes et Comptables
Nains, fatigués de passer leurs journées dans un bureau
exigu,  à  décomposer  le  glorieux  sport  qu'est  le  Blood
Bowl  en  entrées  factuelles  d’une  froideur  clinique,
consignées  dans  une  pile  de  registres  sans  cesse
grandissante.  Un  jour,  après  plusieurs  mois
d’entraînement à la sauvette après leurs heures de travail,
plus de la moitié des membres chevronnés de la Guilde
donnèrent leurs démissions et mirent leurs ressources en
commun pour monter une équipe de Blood Bowl. Quand
les  Grudge  Bearers  arrivèrent  dans  le  circuit,  ils  firent
forte  impression.  Sur  de  leurs  statistiques,  ils  avaient
calculé  comment  monter  une campagne promotionnelle
impeccable en prélude à la saison.

Ils  s’étaient  soigneusement  documenté  sur  les  équipes
qu’ils  allaient  affronter,  en  apprenant  par  cœur  leurs
faiblesses. Même les apparitions hors du terrain étaient
méticuleusement orchestrées pour en maximiser l’utilité.
Toutefois,  ce  n'est  pas  pour  ces  raisons  qu’ils  sont
célèbres.

Chaque fois  que  les  Grudge Bearers  jouaient,  dans  la
fosse, leur coach assistant Gurdur Name-taker ouvrait un
lourd grimoire ferré à une nouvelle page. Ainsi installé, il
attendait,  silencieux et raid comme un roc. Chaque fois
qu'un  membre  de  l’équipe  adverse  commettait  un  acte
qu'il lui semblait exiger vengeance, il le notait – avec le
nom et  le  numéro  du  coupable  –  en  petits  caractères
runiques  nets  et  précis.  Il  s’agissait  du  Livre  des
Rancunes de  l'équipe,  et  le  fait  d’y  être  mentionné
impliquait  de  subir  tôt  ou tard  le  courroux  des  Grudge
Bearers.  Ce  genre  de  manie  cérémonielle  s’avéra  très
appréciée des fans, qui exultaient chaque fois qu’un nom
était barré du Livre, signe que la rancune avait été soldée
et la vengeance dûment assouvie !
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SÉLECTION DE 2492-2493

N° NOM POSTE M F AG AR COMPÉTENCES

1 Hroli « Wrecker » 
Frunsson Blitzeur 5 5 3 9 Blocage, Crâne Épais, Garde, Stabilité, Tacle

2 Mad Krugnar Tueur 5 3 2 9 Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Esquive, Frénésie, Intrépide, Pro

3 Falfur Jorisson Coureur 6 3 4 8 Crâne Épais, Équilibre, Prise Sûre

4 Baragor Nine-Fingers Bloqueur 4 4 2 9 Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Intrépide, Tacle

5 Grodnur the Wise Bloqueur 4 3 2 10 Blocage, Crâne Épais, Stabilité, Tacle

6 Morek Firebeard Tueur 5 3 2 8 Blocage, Crâne Épais, Frénésie, Glissade Contrôlée, Intrépide, Juggernaut

7 Storrj Storisson Bloqueur 4 3 2 9 Blocage, Blocage de Passe, Crâne Épais, Tacle, Tacle Plongeant

8 Grumli Borjksson Bloqueur 5 3 2 9 Blocage, Crâne Épais, Garde, Tacle

9 Krag Bluebolt Blitzeur 6 5 3 9 Arracher le Ballon, Blocage, Crâne Épais, Garde

10 Fimbur Stonehead Bloqueur 4 3 2 9 Blocage, Crâne Épais, Glissade Contrôlée, Projection, Tacle

11 Gromrud Thunderbrow Bloqueur 4 3 2 9 Blocage, Châtaigne, Crâne Épais, Tacle

12 Ulfar the Swift Coureur 7 3 3 8 Crâne Épais, Prise Sûre

Les Grudge Bearers 4 Assistants 4 Relances

Équipe de Nains 5 Pom-Pom Girls 5 Facteur de Popularité

Coach : Thrund Grundersson 1 Apothicaire Valeur totale de l'équipe : 2.000.000 Po

Le Livre des Rancunes

Les Nains sont connus pour leur aptitude à se souvenir
des détails exacts du moindre tort qui leur être fait, mais
les Grudge Bearers feraient passer leurs congénères pour
des étourdis laxistes. Le staff tient à jour méticuleusement
leur Livre des Rancunes, et malheur au joueur qui fournit
le prétexte à en ouvrir une rubrique.

Le coach des Grudge Bearers doit se munir de quoi de
noter les rancunes qui surviennent. Si le moindre cas de
la  liste  ci-dessous  se  présente,  il  notera  le  nom et  le
numéro  du  joueur  responsable  –  Il  n’est  pas
indispensable,  mais  recommandé,  de  rédiger  un  bref
rapport de l’incident et une promesse de vengeance, tout
en regardant le coach adverse de travers en marmonnant
un  serment  solennel...  Un  même  joueur  peut  figurer
plusieurs fois dans le Livre des Rancunes !

• Un joueur ennemi bloque un joueur des Grudge Bearers,
ce qui entraîne une Élimination.

• Un joueur ennemi pousse un joueur des Grudge Bearers
dans la foule, ou pousse un joueur qui pousse  joueur des
Grudge Bearers dans la foule.

• Un  joueur  ennemi  agresse  un  joueur  des  Grudge
Bearers, quelle que soit l'issue.

• Le coach ennemi joue une carte Spéciale Coup Bas (un
joueur ennemi tiré au sort est tenu pour responsable).

• Un  joueur  ennemi  marque  un  touchdown,  et  le  score
résultant est supérieur au score des Grudge Bearers.

• Un joueur ennemi avec la compétence Arme Secrète est
placé au début d'une phase.

• Un joueur ennemi utilise la compétence Poignard.

Les  joueurs  Grudge  Bearers  ont  les  compétences
Intrépide et Châtaigne quand ils sont impliqués dans un
blocage avec un joueur dont le nom apparaît  au moins
une fois dans le Livre des Rancunes. S’il se retrouve KO
ou dans le box des Morts & Blessés, on barre son nom et
numéro du Livre des Rancunes. Si son nom apparaît plus
d’une  fois  dans  le  Livre  des  Rancunes,  on  n’en  barre
qu’une occurrence. Si la dernière occurrence du nom et
du numéro d’un joueur est barrée, il n'y a plus de rancune
à son égard.

Par  ailleurs,  au  début  de chaque phase,  le  coach  des
Grudge Bearers jette un D6. Si le résultat est inférieur ou
égal au nombre de noms dans le Livre des Rancunes (en
comptant les joueurs chaque fois qu’ils apparaissent), les
Grudge Bearers gagnent une relance d’équipe bonus.

Note du Designer :  Il  va  de soi  que l’équipe des
Grudge Bearers se destine aux coachs qui ont un
penchant pour la paperasse. La tenue du Livre des
Rancunes nécessite  le  souci  du  détail...  Ce  n'est
pas  fait  pour  tout  le  monde,  mais  c'est  l’occasion
d’incarner l’esprit de l’équipe !
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NURGLE

LES SUTERRANEAN SLIMEBALLS

Formée suite à l’essor initial des Rotters, cetter équipe
fut  pendant  des  années  vue  comme  une  tentative
médiocre de capitaliser sur les succès de son aînée plus
populaire.  Néanmoins,  elle  a  fini  par  se  révéler  être
meilleure, utilisant de vraies tactiques et marquant des
touchdowns !  Où  qu’elle  aille,  sa  communauté  réduite
mais  loyale  la  suit,  l’acclamant  chaque  fois  que  sa
mascotte/Bloater  star  Big  Grotsy  écrase  un  joueur  ou
que le pseudo Thrower Vieux Stefan tente une passe,
offrant  un  spectacle  fascinant  au  cours  duquel  ses
équipiers  se  ruent  (se  dandinent !  N.d.l.r  Spike !
Magazine) pour tenter une vaine réception.

LES BILE-CITY BLIGHTKINGS

Originaires  des  provinces  septentrionales  d’Ostermark,
les  Blightkings  se  sont  formés  après  une  violente
épidémie de peste, qui aurait été transmise dans la cité
par un ménestrel de passage. La population fut décimée
et  la  cité  boudée  pendant  plusieurs  saisons  par  ses
voisins  comme  par  les  équipes  étrangères.  Après
plusieurs  années  d’ostracisme,  le  burgmeister  et
propriétaire de l’équipe locale de Blood Bowl fut contacté
par un individu nimbé de mystère qui se présenta sous le
nom  de  Fester  Pusdregz.  Jadis  un  coach  réputé,
Pusdregz  tomba  en  disgrâce  suite  à  un  scandale  de
dopage  et,  souhaitant  vivement  rebâtir  sa  réputation,
voyait  en  la  cité  méprisée  et  son  équipe  oubliée  une
opportunité parfaite. En l’espace d’une unique années, il
changea une bande hétéroclite de mutants effrayants et
rongé par la maladie en un monument du Blood Bowl,
dont le palmarès et la popularité ne cessent de croître
encore aujourd’hui.

DISEASED DESTROYERS

Les  Destroyeurs  ont  la  particularité  d’être  l’une  des
premières équipe de Nurgle à être apparues à la NAF,
mais  ont  été  handicapés  par  une  souche
particulièrement  virulente  de  la  Pourriture  de  Nurgle.
Cette  maladie  singulière  change de nombreux joueurs
prometteurs en un protoplasme mutant et décérébré tant
Grand-Père Nurgle est ravi de son efficacité et les couvre
de  bienfaits  en  excès.  Il  n’est  pas  rare  que  tous  les
joueurs de l’équipe finissent ainsi avant la mi-saison, ce
qui rend difficile la tâche d’aligner une équipe pleine de
joueurs valides !  Par conséquent, l’équipe est à jamais
en  quête  de  nouveaux  contrats.  Heureusement,  pour
elle,  la  même  affliction  qui  limite  la  carrière  de  ses
joueurs est aussi hautement contagieuse, et elle permet
un afflux régulier de nouvelles recrues lorsque d’anciens
adversaires se présentent pour demander s’il  ne serait
pas possible, à tout hasard, de signer chez elle une fois
qu’ils auront été renvoyés par leur précédent employeur !

LES PLAGUEBEARERS

Relativement  nouveaux  sur  le  circuit  et  souvent
confondus avec les fameux Nurgle’s Rotters en raison de
certaines similitudes,  les Plaguebearers ont  fini  par  se
forger leur propre réputation. Cette poussée de notoriété
a  été  en  grande  partie  stimulée  par  les  cabrioles  de
l’équipe de cheerleaders des Plaguebearers,  un cirque
d’amuseurs  et  d’artistes  qui  crée  de  nombreuses
chorégraphies  de  mi-temps  fascinantes,  mettant  en
scène  la  troupe  elle-même,  un  immense  nuage  de
mouches et une idole de Nurgle faite maison. Tout cela
contribue  à  générer  un  nombre  vertigineux  de  fans
souffreteux eu sain de la foule.

LES NURGLE’S ROTTERS

Les récits de la fondation des Rotters divergent. Il est néanmoins certain que les premiers joueurs de l’équipe n’étaient
pas à l’origine dédiés à Grand-père Nurgle. Ces joueurs ne se sont associés et n’ont cherché le soutien du Dieu de la
Peste qu’après avoir été hideusement et irrémédiablement infectés par une virulente souche de la Pourriture de Nurgle
lorsque la maladie se répandit dans les villes au nord de la Grande Forêt de l’Empire. À l’époque, de nombreuses
équipes se trouvaient dans la région pour disputer la toute nouvelle Coupe du Bois mort, qui promettait d’être une
rencontre mémorable . Et mémorable elle le fut, mais non pour les motifs que les organisateurs et les sponsors avaient
en tête, mais pour l’épidémie qui ravagea et décima la ville où se déroulait la compétition, grâce au flot de joueurs et
de fans attirés par le spectacle en perspective !

La plupart des récits suggèrent que les équipes présentes faisaient partie d’un mouvement vénérant secrètement les
dieux du Chaos plutôt que le saint Nuffle - des équipes de Renégats qui ouvraient la voie à l’émergence des véritables
« Élus du Chaos » et aux ravages de Lord Borak. C’est d’ailleurs au cours de l’année que vit la peste submerger le
nord de la grande Forêt que l’infâme équipe des Chaos All-Stars, fit sa première apparition officielle. Peut-être déjà
vouée aux Dieux Sombres, les histoires suggèrent qu’il ne fallut guère longtemps à la plupart des joueurs atteints pour
accepter la Pourriture comme un signe de la bénédiction de Nurgle, et le vénérer. Nombreux furent les décès suite à la
Pourriture  en  ces  heures  sombres,  mais  certains  des  présents  à  la  Coupe  du  Bois  Mort  furent  particulièrement
privilégiés par Nurgle et grossirent à vue d’œil. Avatars véritables de la virilité hideuse de Nurgle, ils devinrent les
premiers Bloaters, tandis que d’autres flétrissaient et se racornirent pour donner naissance aux Rotters initiaux. Ces
joueurs  se  réunirent  pour  former  une  nouvelle  équipe  -  avec  la  bénédiction  de  Nurgle,  ils  échapperaient  à  la
dévastation et propageraient les bienfaits de leur dieu à d’autres villes et d’autres stades dans les années à venir.

En  quelques  années,  alors  que  les  premiers  hommes-bêtes  commençaient  à  alimenter  les  équipes  d’Élus  qui
déferlaient du Nord dans le sillage de Lord Borak pour envahir une NAF balbutiante, les premiers Pestigors intégrèrent
les Rotters. Ces bêtes effroyables et criblées de maladies, nées pour se vouer à Nurgle, donneraient aux Nurgle’s
Rotters - comme on finit par les appeler - leur composition particulière, trois fois bénie par Nurgle en personne, et qui
deviendrait avec le temps et par la force des choses le format officiel des équipes consacrées au Dieu de la Peste.
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Lors  des  décennies  suivantes,  de  nombreuses  autres  équipes  dédiées  à  Nurgle  sont  apparues,  la  plupart  en
provenance  du  Nord,  mais  certaines  émergeant  de  contrées  civilisées.  À  ce  jour,  nulle  n’a  atteint  les  sommets
d’infamie des Nurgle’s Rotters au cours de leur longue et infecte histoire. Aujourd'hui, malgré des récents revers, les
Rotters se tiennent prêts à répandre une fois de plus leur influence délétère sur les ligues et les tournois du monde
entier, et à propager les bienfaits de Nurgle jusqu'à l’horizon…

Couleurs de l’équipe : Vert, orange et violet.

Propriétaire : He bien, nul autre que Grand-père Nurgle en personne !

Coach : Capitaine Sven « Quatre-yeux » Erikksen..

Joueurs : Plus ou moins humains, Hommes-bêtes.

2402 : Les Nurgle’s Rotters originels émergent d’une épidémie de peste lors de la Coupe du Bois Mort. Pris dans les
miasmes, les joueurs de plusieurs équipes embrassent rapidement leur étrange destinée et jurent fidélité à Nurgle.
Ravi  d’avoir  subitement  sa  propre  équipe,  Nurgle  est  un  mécène  prompt  et  volontaire  et  ses  nouveaux  joueurs
s’imposent  face  à  d’autres  équipes,  dont  beaucoup  jouent  lamentablement !  Au  cours  des  années  à  venir,  les
circonstances qui entourent la fondation de l’équipe encourage la NAF naissante à imposer une quarantaine avant,
pendant et après chaque match des Rotters.

2468 : Les Rotters arrachent une victoire extraordinaire et inattendue aux Naggaroth Nightwings à la finale du Blood
Bowl lui-même. Il apparaît plus tard que les logements des Nightwings au cours du championnat sont la propriété d’un
dévot de Nurgle. Lorsque vient l’heure d l a finale, la plupart des joueurs Nightwings sont atteints de maux virulents, et
avant la mi-temps plusieurs commencent à se changer en bêtes gastéropodes.

2480 : Les Rotters perdent le Blood Bowl XX face à la jeune équipe des Elfheim Eagles. Nul ne sait exactement à quoi
les Eagles doivent leur victoire, car la majeure partie du match est occulté par une végétation particulièrement féconde
qui a envahit  le  terrain et d’épais nuage de mouches.  Une enquête est  diligentée,  mais elle se heurte au décès
intempestif des investigateurs qui tombent malades après avoir interrogé les joueurs Rotters. À ce jour, des allégations
persistantes prétendent que les Eagles ont utilisé clandestinement la Haute Magie et une grande cuve d’antiseptique
pour contrer les interférences tout aussi clandestines de Nurgle sur la partie.

2488 :  L’effondrement  de  la  NAF  laisse  les  Rotters  avec  une  liste  de  rencontre  clairsemée  et,  étonnamment
rapidement, ils commencent à se délabrer (au propre comme au figuré - N.d.l.r. Spike ! Magazine). L’équipe décimée
embarque pour Norsca  et  un match  amical  contre  les  Artic  Cragspiders  en fin  d’année,  mais  ne parvient  pas à
traverser la banquise désolée sur le chemin du stade des Cragspiders loin à l’intérieur des terres nordiques.

2489 : Des rumeurs commencent à circuler au sujet de l’équipage d’un navire de pêche qui aurait découvert le corps
congelé d’un Rotters de 2488, et certains récits avancent que le coach de l’équipe, le Capitaine Sven « Quatre-yeux »
Erikksen, aurait été repêché. L’équipage hisse bêtement la dépouille à bord, qui dégèle et transmet la Pourriture, et
d’autres bienfaits de Nurgle,  à l’équipage. Quand le navire arrive à son port d’attache, l’équipage est  devenu les
nouveaux Nugle’s Rotters, y compris Grisou, le chat du bateau ; transformé en Rotspawn. S’ils n’ont pas retrouvé la
forme de leur palmarès passé, les Rotters ne cessent de se renforcer, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils
ne fassent leur retour parmi les équipes du premier tiers.

Palmarès : Bleus les Plus Virulents 2436, Éloge de Borak 2468, Vainqueurs du Blood Bowl 2468 (VIII).

Panthéon :  Ivan  Bouldercrusher,  Pete  « le  Puant »,  Goran  « la  Tentacule »  Svengard,  Grisou  (l’ancien  chat  et
mascotte du bateau, devenu une Bête de Nurgle).

Classement Spike ! Magazine : 198 points.
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SÉLECTION DE 2467-2468

N° NOM POSTE M F AG AR COMPÉTENCES

1 Ba’phis bad-stream Bloater 4 5 2 9
Blocage, Griffe, Présence Perturbante, Répulsion, Châtaigne, Pourriture de 
Nurgle, Régénération

2 « Joyeux » Apognosis Rotter 5 3 3 8 Lutte, Décomposition, Pourriture de Nurgle, Sprint

3 Pligis le Pustuleux Pestigor 6 3 3 8
Blocage, Cornes, Pourriture de Nurgle, Régénération, Arracher le Ballon, 
Tacle, Lutte

4 Slarm Runnelsore Rotter 5 3 3 8 Décomposition, Pourriture de Nurgle

5 Phoxus « Le Nocif » Bloater 4 4 2 9 Présence Perturbante, Répulsion, Pourriture de Nurgle, Régénération, Lutte

6 Eresour Ernté Bloater 4 4 2 9
Blocage, Présence Perturbante, Répulsion, Garde, Pourriture de Nurgle, 
Régénération, Stabilité, Tentacules

7 Fezrilith Goom Rotter 5 3 3 8 Décomposition, Pourriture de Nurgle, Passe, Prise Sûre

8 Blothar Festergut Bloater 4 4 2 9
Blocage, Présence Perturbante, Répulsion, Pourriture de Nurgle, 
Régénération

9 Rogaer von Ratlinger Rotter 5 3 3 8 Blocage, Décomposition, Pourriture de Nurgle, Tacle

10 Fthoras le Féculent Pestigor 7 3 3 8
Esquive, Bras Supplémentaires, Cornes, Pourriture de Nurgle, 
Régénération, Prise Sûre

11 Herperitus Infectus Rotter 5 3 3 8 Décomposition, Pourriture de Nurgle, Lutte

12 Ba’gom « Culotte 
Marron »

Rotter 5 3 3 8 Décomposition, Garde, Pourriture de Nurgle

13 Elyvix Pestilent Rotspawn 4 5 1 9
Présence Perturbante, Répulsion, Solitaire, Châtaigne, Pourriture de Nurgle,
Gros Débile, Régénération, Stabilité, Tentacules

Nurgle Rotters 3 Assistants 3 Relances

Équipe de Nurgle 7 Pom-Pom Girls 7 Facteur de Popularité

Coach : Sven « Quatre-yeux » Erikksen 1 Plague Doctor Valeur totale de l'équipe : 2.020.000 Po

Règles spéciales d’équipe :  Les Nurgle Rotters sont l’équipe originelle de
Nurgle, les premiers à arborer ses dons sur le terrain. De fait, ils apprécient
ses affections comme personne, en témoignent leur  pléthore de mutations
comme les bienfaits qu’ils répandent hors du terrain.

Lorsque vous effectuez les jets  pour déterminer combien de dans se sont
déplacés pour supporter les équipes au début du match, le coach Nurgle’s
Rotters  peut  choisir  de  jeter  un  D3  additionnel.  Le  résultat  de  ce  jet  est
soustrait au 2D6 de son adversaire et ajouté aux 2D6 des Nurgle’s Rotters. Il
représente  les  plaies  et  contagions  virulentes  qui  se  répandent  dans  les
gradins,  et  les  fans  enfiévrés  qui  décident  spontanément  de supporter  les
Rotters dans l’espoir d’obtenir la miséricorde de leur divinité.

En outre, les Nurgle’s Rotters bénéficient d’un Plague Doctor en tant que coup
de  pouce  permanent  au  sein  de  leur  Staff,  comme  le  présente  la  feuille
d’équipe ci-dessus.
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RENÉGATS DU CHAOS

MONGREL HORDE :
Décrits comme la bande la plus hétéroclite a jamais avoir
foulé  l'Astrogranite,  ces  dégénérés  sont  désorganisés
mais  mortels.  Toutefois,  leur  attitude  sanguinaire  ne
dissimule  pas  le  fait  que  les  membres  de  l’équipe
passent  la  moitié  de  leurs  matchs  à  se  plaindre  des
autres, et à les enjoindre à changer de poste/d’équipe/de
sport. Dans la victoire comme la défaite, l’écart au score
est toujours écrasant !

HOWLING HILLS HELLIONS :
Les  Hellions  sont  appréciés  des  fans  pour  leur  refus
strict d’adhérer aux lois sacrés de Nuffle – ils sont en fait
si  irrationnels  et  imprévisibles  sur  le  terrain  que  leur
dernier sponsor (la Banque de Middenland) a exigé que
l’équipe fasse l’objet d’un audit par un exorciste certifié
par  la  NAF avant  d’investir  la  moindre pièce d’or.  Les
résultats n’ont toujours pas été publiés, ce qui suscite la
suspicion à tout les niveaux de la discipline !

MIDDEN MOORS MARAUDERS :
Équipe  récente  qui  regroupe  les  ivrognes  les  plus
violents exclus des équipes majeures, les Midden Moors
marauders  ont  déjà  des  problèmes,  et  font  l’objet  de
poursuites  de  la  part  des  vrais  Maraudeurs  (autrefois
nommés  Middenheim  Maraudeurs).  Leur  réserve  d’or
ayant déjà été ponctionnée par leurs avocats (les fameux
Nickit & Scarpa de Nuln), ils ne parviennent plus à attirer
de nouveaux talents avec leurs fonds,  et doivent donc
composer avec une bande disparate de proscrits.

CHAOS ALL-STARS

Tout le monde le sait, le monde est un endroit insolite, remplit d’étrange et de merveilleux. Au tournant du siècle,
certains éléments de cet étrange et de ce merveilleux ont décidé de former une équipe de Blood Bowl. Les Chaos All-
Stars en sont  le  résultat.  Leur  propriétaire  est  le  trois  fois  damné Prince Dorian,  héritier  légendaire  de plusieurs
royaumes qui a tout abandonné afin de signer un pacte avec les dieux du Chaos et de mener une équipe de Blood
Bowl pour leur compte. L’équipe est un havre pour de nombreux renégats et bannis, ainsi que pour les créatures de
taille comme les Minotaures et les Trolls. Leurs adversaires éprouvent souvent des difficultés à s’adapter à la magie
incontrôlée qui  contamine les parties contre les All-Stars,  mais depuis qu’elle  a été déclarée phénomène naturel,
personne n’y peut rien ; les joueurs doivent donc composer avec des ballons qui se transforment en flan ou en piano à
queue sans préavis !

Les Chaos All-Stars posent problème. Il n'y a pas grand-
chose  chez  eux  de  normal  et  conforme  à  la  simple
violence gratuite du Blood Bowl. On cerne pas vraiment
leurs  motivations,  leur  style  de  jeu  est  obscur,  et
impossible de trouver leur stade. Mais ils sont bien là, nul
ne  le  conteste !  On  a  volontiers  de  la  peine  pour  les
autres équipes de l’AFC Est, qui savent ne jamais pouvoir
prédire ce que les All-Stars sont susceptibles d’accomplir.
Les All-Stars ont - parfois - des joueurs talentueux et une
capacité à gâcher le jeu des autres équipes qui touche
au, disons, chaotique. Sans pour autant tricher (plus que
d’autres), ils se contentent de temps en temps de laisser
jouer  en  leur  faveur  les  aberrations  de  l’incertitude
habituelle. Non pas qu’il soit impossible de leur rendre la
pareille – quand ils ont transformé le ballon en chaton lors
d'une demi-finale de l'AFC, les Reavers ont  trouvé une
douzaine d'autres petits chats qu’ils ont poussés vers la
zone d'en-but. Le ballon-chaton est redevenu ballon, mais
un autre félin s’est mué de même et les Reavers ont donc
marqué deux fois ! Le principal souci des All-Stars est que
la NAF semble décidée à imposer davantage d’ordre dans
le jeu qu’ils ne peuvent le tolérer. Ainsi, un décret de la
NAF souligne que le Palais de la Souffrance Éternelle doit
apparaître à une période et en un lieu accessible par des
moyens conventionnels une semaine avant le match, et
que sa surface de jeu doit être similaire à celle d’au moins
une  des  autres  équipe  de  Blood  Bowl  (précision
consécutive  au  fameux  match  dans  de  la  soupe
Mulligatawny contre les Nuln Nibbers).

On ne doit pas altérer les lois physiques, mathématiques,
et historiques en cours de match, et les All-Stars n'ont pas
le  droit  de  lancer  des  sorts  en  dehors  du  répertoire
magique officiel de la NAF. 

Beaucoup dénoncent ce carcan étouffant imposé à l’art
du jeu,  mais il  est  nécessaire si  l’on veut  maintenir  un
semblant d'équilibre. Depuis la fin des années 2460, les
All-Stars  se  morfondent,  incapables  de  reconquérir  le
fameux titre  du  Blood  Bowl  2467.  Ils  s'en  sortent  bien
mieux  à  la  Coupe  du  Chaos,  où  les  règles  sont  plus
souples, et où la coupe elle-même, a joué pour eux en
trois occasions.

Les All-Stars seront-ils inverser la tendance en battant les
rationalistes à leur propre jeu ? Ce n’est pas impossible.
Leur sélection de douze spécimens pour la saison à venir
propose  certains  talents  rares  (d’aucuns  diraient
impossibles), à commencer par ceux de Morg'n'Thorg, qui
espère  faire  mieux  que  son  total  de  1.378  blocages
exécuté  à  la  dernière  saison  (ce  qui  inclut  les  480
spectateurs bloqués dans l’effondrement qu’il provoqua à
Middenheim). Gardons aussi l’œil sur le Duc Luthor von
Hawkfire,  qui  réussit  des  bombes  du  tonnerre,  et  qui
espère  regagner  son  titre  de  Vil  Malotru  décerné  par
l'Institut  des Femmes de l’Empire  après une saison de
courtoisie décevante.
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Couleurs de l’équipe : Rouge et vert.

Propriétaire : Prince Dorian l’Égaré.

Coach : Inconnu (et sans doute indéfinissable).

Joueurs : Renégats, parias et mutants divers.

2402 : Les Chaos All-Stars sont formés suite au pacte démoniaque de Dorian et, en raison d’un
caprice du continuum temporel,  remporte  deux années de suite  la  Coupe du Chaos cinq ans
auparavant....

2420 : Suite au mauvais sort par un demi-dieu ancien à un moment crucial, l’équipe est envoyée sur un autre plan dix
minutes après avoir remporté sa cinquième Coupe du Chaos. La quête épique de neuf ans qui s’ensuivit pour rejoindre
ce monde et reprendre leur trophée est trop longue pour être contée ici ; il va sans dire qu’ils ont réussit.

2467 :  Sous la  direction  de  V’hnn  Qllss  Zzchhtrr  (connu sous  le  nom de  « Snakey »),  les  All-stars  battent,  puis
dévorent, l’équipe favorite des Shiretown Stuffers pour remporter le Blood Bowl VII.

2487 : Le Star Player, Morg ‘n’ Thorg, persuade le pésident de la NAF Nikk Trois-cornes de le faire entrer au Panthéon
des Joueurs avant de partir à la retraite, en utilisant un taille-crayon, trois carottes et une petite lampe de bureau !

Présent : Morg mène l’équipe dans une course aux trophées cette saison, après avoir remporté le Dungeon Bowl et le
Trophée de Spike ! Magazine l’an dernier. Assez curieusement, l’équipe n’est pas parvenue à remporter la Coupe du
Chaos depuis 2487, et des rumeurs prétendent que Morg est déterminé à ce que la Coupe du Chaos revienne à ses
« légitimes » propriétaires.

Palmarès : Vainqueur du Blood Bowl 2467 (VII) ; Vainqueur de la Coupe du Chaos 2397-98, 2409, 2419-20, 2434,
2436,  2449,  2468,  2471,  2487 ;  Vainqueur  du  Dungeon  Bowl  2489,  2492-93 ;  Vainqueur  du  trophée  de  Spike !
Magazine 2493.

Panthéon : Duke von Hawkfire, Morg ‘n’ Thorg, V’hnn Qllss « Snakey » Zzchhtrr.

Classement Spike ! Magazine : Variable (en raison des distorsions temporelles).

SÉLECTION DE  2488-2489

N° NOM POSTE M F AG AR COMPÉTENCES

1 Morg 'n' Thorg ...Morg'n'
Thorg! 6 6 3 10 Blocage, Châtaigne, Chef, Crâne Épais, Lancer de Coéquipier

2 Duc Luthor von Hawkfire Renégat
Humain 6 3 3 8 Animosité, Lancer Prudent, Passe, Précision, Régénération

3 Garak Grigolson Renégat
Humain 6 3 3 8 Blocage, Châtaigne, Cornes

4 Dirty Dan Renégat
Gobelin 6 2 4 7 Animosité, Esquive, Minus, Poids Plume, Réception, Sprint

5 « Constrictor » Atlanson Renégat
Humain 6 3 3 8 Projection, Tentacules

6 Bork Bulge-Belly Troll 4 5 3 9 Blocage Multiple, Châtaigne, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, Régénération, Solitaire,
Toujours Affamé

7 Snake Sanders Renégat
Humain 7 3 3 8 Regard Hypnotique, Rétablissement

8 Sark Four-Eyes Renégat
Skaven 7 3 3 7 Animosité, Deux Têtes, Esquive

9 Kefft the Despised Renégat
Humain 6 3 3 8 Animosité, Bras Musclé

10 Jurgen Demonfeeder Renégat
Humain 6 3 3 8 Blocage, Juggernaut

11 « Acid-Scarred » Max Renégat
Humain 6 3 3 8 Animosité, Répulsion

12 Thysia the Vain Renégat Elfe
Noir 6 3 4 8 Animosité, Poignard

Les Chaos All-Stars 2 Assistants 3 Relances

Équipe de Renégats du Chaos 5 Pom-Pom Girls 6 Facteur de Popularité

Coach : Prince Dorian l’Égaré 0 Apothicaire Valeur totale de l'équipe : 2.000.000 Po

L’onagre au Mieux de sa Forme : Tant que Morg'n'Thorg est debout sur le
terrain, tous les joueurs des Chaos All-Stars à trois cases ou moins de lui
(hormis Bork Bulge-Belly) comptent comme ayant la compétence Pro, et ne
sont pas affectés par la compétence Animosité. Notez que Morg lui-même
n’est pas affecté par cette règle.
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ÉLUS DU CHAOS
LES SKULLS OF KATAM

Connus  auparavant  sous  le  nom  de  « Katam’s
Conquerors »,  les  Skulls  of  Katam  appartenaient  au
puissant sorcier Katam, qui les entraînait jusqu’au jour où
les joueurs devinrent propriétaires de l’équipe à la suite
d’une saison particulièrement ratée durant une campagne
en pays Troll. Les joueurs vétérans se rebellèrent contre
le sorcier,  le tuèrent  et  firent  de son crâne un trophée,
changeant dans la foulée de nom et de logo. Cependant,
le crâne de Katam possède encore une fraction de son
pouvoir, et il murmure constamment des mauvais conseils
et  des  railleries  dans  le  seul  but  de  déconcentrer  les
joueurs ingrats qui le trahirent jadis !

LES CHAOS THUGS

Équipe quelque peu atypique, même pour le Chaos, les
Chaos  Thugs  ne  comprennent  pas  des  Élus  et  des
Hommes-Bêtes, mais des supporters qui furent un jour si
déçus  de  la  contre-performance  de  leur  équipe  qu’ils
envahirent  le  terrain  pour  massacrer  les  joueurs  et
prendre  leur  place  quelques  minutes  avant  la  fin  d’un
match décisif. Constituée d’amateurs enthousiastes mais
totalement incompétents, beaucoup aimeraient voir cette
équipe placée dans la catégorie des Renégats du Chaos
si  ses effectifs  ne changent  pas.  De nombreux experts
sont  curieux  de  voir  quelle  forme  prendra  l’équipe  la
prochaine  fois  qu’elle  foulera  le  terrain,  et  les  officiels
attendent ce moment pour prendre leur décision.

LES EVERCHOSEN

Cette  équipe  d’élus  du  Chaos  a  été  dirigée  avec  des
succès divers par un seigneur de guerre parvenu du nord,
qui prétend à tout bout de champ qu’il est bien meilleur
que Lord Borak, et devrait être aussi célèbre, sinon plus.
Les  Everchosen  ont  connu  plusieurs  saisons  réussies,
remporté  de  nombreux  trophée  et,  sans  doute,  de
grandes  victoires  les  attendent.  Leurs  détracteurs
affirment que leurs succès sont entièrement dus à L’Œil
de Shearer, l’artéfact mystique que possède leur coach, et
qui lui permet de deviner les tactiques de l’adversaire.

LES CLAWS OF CHAOS

Menés  par  Kurt  Leitzig,  ancienne  étoile  montante  des
Ostermark  Bulls,  les  Claws  of  Chaos  sont  basés  en
Norsca. Ils ont la réputation de beaucoup voyager, ayant
passé  plusieurs  hivers  à  éviter  le  froid  mordant  et  les
blizzards  de  leur  pays  d’origine  en  effectuant  des
campagnes en Estalie,  en Tilée et  en Arabie,  et  ils  ont
participé à des compétitions dans des pays aussi lointains
que  Nehekhara,  le  Pays  des  Morts.  Leur  calendrier
ressemble à l’itinéraire de vacances d’un riche play-boy et
selon les mauvaises langues, c’est exactement ça…

DOOM LORDS

L’identité et l’origine exactes du propriétaire des Doom Lords est un mystère. Personne n'arrive à se mettre d'accord
sur l'endroit d'où il  vient et les théories sur ses motivations sont aussi diverses que variées. Appelé « le Seigneur
Suprême de la Citadelle de Plomb » ou simplement « le Seigneur Suprême », certains avancent qu'il s'agirait d'un
orque adorateurs du Chaos, quand d'autres prétendent qu'il s'agit d'un seigneur Skaven amateurs de sport.

Quelle que soit son identité, il  possède manifestement une grande influence ; sa puissance et sa richesse ne font
aucun doute. Peu étonnant dans ce cas qu'il s'intéressa un jour à Blood Bowl, et sa présence dans le jeu en tant que
propriétaires d'équipes se fit rapidement sentir.

Pour monter son équipe, le Seigneur Suprême ne lésina pas sur les moyens. Il recruta le meilleur coach sur le marché,
parvenant à convaincre Harry the Idolator de démissionner de son poste chez les Khaine’s Killers et lui donnant les
meilleurs familiers et assistants que la magie noire pouvait invoquer. Il signa de nombreux pactes avec diverses entités
démoniaques et conduisit des auditions sans relâche jusqu'à obtenir la meilleure équipe de Cheerleaders de la NAF.
Quand il fut temps d'engager les joueurs proprement dits, le Seigneur Suprême s'avéra tout aussi exigeant, cherchant
longtemps parmi les meilleurs joueurs des équipes établies ceux qu’il pouvait persuader ou contraindre à jouer pour
lui, ainsi que les bleus les plus prometteurs, alléchés par la perspective de connaître rapidement la gloire. Ceux qui
refusèrent apprirent bien vite que lorsqu'il essuyait un refus, le Seigneur Suprême optait pour une interprétation littérale
du terme « chasseur de têtes » !

Bénéfice du Sombre patronage : Le Seigneur Suprême est aussi populaire qu’influent. Les supporters l’adorent et
les officiels le craignent. Cependant, il quitte rarement la Citadelle de Plomb, si ce n’est pour assister aux matchs de
son équipe.

Jetez un D6 au début de la séquence d’avant-match. Sur 3+, le Seigneur Suprême est présent, assistant au match
dans une loge spéciale VIP.

Si  le  Seigneur Suprême est  présent,  les Doom Lords gagnent  automatiquement  +2 en FAME sans avoir  besoin
d’effectuer de jet de dé. De plus, les arbitres sont nerveux et le coach de l’équipe des Élus du Chaos peut Contester la
Décision sur un résultat de 5+ sur un D6, au lieu de 6.
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Couleurs de l’équipe : Rouge et Noir.

Propriétaire : Le Seigneur Suprême de la Citadelle de Plomb.

Coach : Harry the idolator.

Joueurs : Coureurs Hommes-Bêtes, Bloqueurs Élus et Minotaures.

2486 : Les Doom Lords font leur première apparition dans la Division Nord de la NAF AFC et se font rapidement un
nom en remportant de superbes victoires contre des équipes bien plus expérimentées, grâce à un mélange de talent,
de détermination et d'une assistance démoniaques dans les phases cruciales du jeu. Les journalistes la qualifient très
vite d’équipe à surveiller - pour éviter toute possession démoniaque !

2489 : À la suite de l'effondrement de la NAF, les Doom Lords font rapidement la preuve qu'il ne faut pas les sous-
estimer, participant à et dominant plusieurs tournois et ligues indépendantes. Malheureusement, plusieurs stades de
province sont rasés lors de leurs exploits, pour le plus grand plaisir des supporters.

2491 : Grâce à un groupe solide de joueurs vétérans et plusieurs recrues prometteuses, le coach en chef Harry the
Idolator vise des objectifs plus prestigieux pour les Doom Lords. Cependant, leur saison leur échappe quand ils se
retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment et ne parviennent pas à franchir les qualifications pour la Coupe du
Chaos de 2492. Pour se consoler, l'équipe se rend aux Moot Halfling et participe de force à la Coupe du Dé à Coudre,
où elle passe ses nerfs sur quinze malheureuses équipes Halflings.

2492 : Bien décidés à ne pas répéter les erreurs de la saison précédente, Harry the Idolator signe plusieurs sombres
pactes pour connaître le lieu où se tiendra la Coupe du Chaos de 1493. Forts de cette information, les Doom Lords se
mettent  en route et  arrive  au stade désigné suffisamment en avance pour établir  un camp. Avant les phases de
qualification, il s'adonne à de bons vieux pillages afin de s'emparer de victimes sacrificielles pour s'assurer le succès.
Ils finissent la saison en étant sacrés Champion de la Coupe du Chaos 2493, après une saison impressionnante avec
22 victoires, deux défaites et un nul !

Présent : Depuis le triomphe de la Coupe du Chaos, les Doom Lords ont connu quelques saisons en demi-teinte.
Plusieurs joueurs ont quitté l'équipe, ou profité de leur succès pour se rendre au plus offrant. Mais Harry the Idolator
n'est  pas du genre à abandonner,  et  avec le  soutien du Seigneur Suprême, le  recrutement  de nouveaux talents
continus, parfois sous la contrainte ! Équipe relativement récente, les Doom Lords restent une équipe à surveiller ! 

Palmarès : Champions du Nord NAF AFC 2486, Vainqueurs de la Coupe Orcidas 2487, 3ème place Coupe XXXXXX
Bugman 2489, Finalistes de la Ligue du Bord du Monde 2491, 3ème place coupe Challenge Norsca, Champions (et
seuls survivants) du Dé à Coudre Halfling, Champions de la Coupe du Chaos 2493

Panthéon : Lord Kaon, Frank Brutal, Rot T Weiler.

Classement Spike ! Magazine : 324.

SÉLECTION DE  2492-2493

N° NOM POSTE M F AG AR COMPÉTENCES

1 Dieter Frunch Bloqueur 6 4 3 8 Mains Démesurée, Blocage, Esquive en Force, Bras Supplémentaires

2 Stronghoof Coureur 6 3 3 8 Blocage, Cornes

3 Whiteface Coureur 6 3 2 8 Joueur Déloyal, Cornes, Sournois

4 Frank Brutal Bloqueur 5 4 3 9 Blocage, Cornes, tacle, Lutte

5 Dumbgluck Coureur 6 3 3 8 Tacle Plongeant, Cornes, Tentacules

6 Sharkey Bloqueur 5 4 3 9 Garde, Stabilité, Tentacules

7 Skrunk Coureur 6 3 3 8 Bras Supplémentaires, Cornes, Deux Têtes

8 Skullface Coureur 6 3 3 8 Présence Perturbante, Cornes

9 Rot T Weiler Bloqueur 5 4 3 9 Blocage, Griffes, Châtaigne, Pro

10 Razorhorn Coureur 6 3 3 8 Cornes, Juggernaut

11 Blackleg Coureur 6 3 3 8 Cornes, Sprint, Équilibre

12 Packmaster Coureur 6 3 3 8 Cornes, Chef, Passe

13 Rut Slamdunk Minotaure 5 5 2 8
Griffes, Frénésie, garde, Cornes, Juggernaut, Solitaire, Châtaigne, Crâne 
épais, Animal Sauvage

Doom Lords 1 Assistants 4 Relances

Élus du Chaos 6 Pom-Pom Girls 5 Facteur de Popularité

Coach : Harry the Idolator 1 Apothicaire Valeur totale de l'équipe : 2.110.000 Po
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ORQUES

DA DEFF SKWADD

Ce petit club qui jouait dans la ligue des Terres Arides progressa suffisamment pour se lancer dans le vaste océan des
tournois majeurs. Au cours de leur première saison, ils  furent battus à plate couture par toutes les équipes qu’ils
rencontrèrent, mais ils ne se laissèrent pas abattre. Ils recrutèrent pas moins de quatre orques noirs, un bloqueur troll
et la star Fungus the Loon, devenant ainsi une équipe jouissant d’un gros potentiel.

LES GOUGED EYE

Couleurs de l’équipe : Rouge et blanc

Propriétaire : Son Énormissime Majesté Gobsuck Skullcrush XII.

Coach : Gort Severlimb.

Joueurs : Orques.

Les équipes d’humains comme celle des Reikland Reavers n’ont pas toujours le dernier mot sur un terrain de Blood
Bowl, surtout lorsqu’il s’agit du Dôme d’la Mort, le stade crasseux des Gouged Eye. Profitant du mécénat du seigneur
de guerre Gobsuck Skullcrush XII et des méthodes d’entraînement cruelles de Severlimb, les membres de l’équipe
sont passés du statut  d’amateurs à celui  de redoutables challengers.  Il  est  dommage que les Gouged Eye aient
tendance à jour dans les mêmes ligues que les Reavers, car les deux clubs doivent par conséquent s’affronter pour
remporter les championnats.

2403 : Des esclaves capturés par des pillards orques des Gouged Eye leur décrivent le jeu merveilleux joué par les
humains. Un groupe d’espions orques parvient à kidnapper un coach et bientôt, les Gouged Eye jouent leurs premiers
matchs. Toutefois, le coach capturé est un spécialiste du jeu de passe, ce qui ne convient guère aux orques, qui
perdent leurs soixante-douze premières parties.

2429 : Nullement démoralisés par leurs échecs, les Gouged Eye comprennent enfin qu’ils sont de piètres lanceurs et
kidnappent l’expert du blitz Vimmy Gloam, suite à une troisième mi-temps copieusement arrosée des Middenheim
Marauders.  Les orques arrivent  à le persuader de leur apprendre tout  ce qu’il  sait,  au point  que l’équipe devient
presque talentueuse.

2431 : Première année dans la Division Centrale, avec Eruk Ogrehack comme capitaine. Les Gouged Eye arrivent en
troisième position, un résultat plus que respectable. Une levée de troupes insolite entreprise par l’Empereur Skullcrush
XI, un fan de Blood Bowl, autorise les orques à se désister de l’armée s’ils trouvent un poste au sein d’une équipe. Des
milliers de novices se présentent aux Gouged Eye.

2464 : les Gouged Eye parviennent in extremis à battre les Reavers au cours d’un match sanglant, et arrivent jusqu’en
haut du podium après avoir battu en finale les Dwarf Giants. Le capitaine est alors Hurk Verminsmasher, mais le titre
d’Orque du Match va au triple buteur Bolg Stonemangle (surnommé par la suite « Le Broyeur de Nains »). Le coach
des Giants est trop affairé à écrire son Livre des rancunes pour accorder la moindre interview de fin de match.

2475 : Le novice Varag Ghoul-Chewer rejoint l’équipe et fait immédiatement ses preuves.

2488 : Les Gouged Eye, désormais sous la férule du vétéran Varag Ghoul-Chewer, volent de victoire en victoire et de
massacres en massacre. Leur prochain trophée de Blood Bowl n’est certainement pas loin.

Palmarès de l’équipe : Vainqueurs de la Coupe du Chaos en 2441, 2445, 2450, 2451, 52452, 2453, 2454, 2460,
2469, 2473, 2482 et 2483, Vainqueurs du Blood Bowl en 2464 (IV), 2473 (XIII) et 2495 (XXXIV).

Panthéon : Eruk Ogrehack, Bolg Stonemangle, Garg Worm-face.
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LES ORCLAND RAIDERS

Partout où les Orcland raiders vont jouer, le coach Cruel-
eye  accroche  une  grande  pancarte  sur  le  mur  des
vestiaires. Elle est aussi amochée et a voyagé aussi loin
que  n’importe  lequel  des  joueurs,  et  semble  avoir
commencé sa vie en tant que moitié de banc dans une
fosse oubliée. Une simple inscription est gravée dans le
bois  ancien  en  grosses  lettres  mal  dessinées,  qui
résume toute l’équipe des Raiders en quatre lignes.

Règles des Raiders :

1) Gruge.

2) Gruge encor’.

3) Et essuie-toi les bottes tant qu’t’y es.

Depuis la fondation des Orcland raiders en 2435 (sous le
nom  de  Têtes  Tranchées),  ils  n’ont  jamais  cessé  de
chercher  de  nouvelles  façons  de  punir  les  joueurs
adverses qui osent se tenir  debout. Et  ils  n’ont  jamais
laissé quelque chose d’aussi  trivial  que les règles leur
barrer  la  route.  Ils  ont  développé  leur  style  de  jeu
« kifémal »  (terme  inventé  par  le  capitaine  Grishnak
Goblin-Throttler)  au cours de plusieurs décennies d’un
nombre  impressionnant  de  changement  de  sélection,
pour atteindre son zénith à la saison 2472-2473. Pour les
fans des raiders, il n’y en a jamais eu de meilleure !

Cette  année-là,  toutes  les  équipes  d  ela  ligue  étaient
terrorisées  par  l’impressionnante  ligne  d’attaque  des
raiders, avec Grom Mad’un et Foamface « l’Enragé » qui
avaient l’habitude de transformer le couloir de mêlée en
abattoir. Quiconque se mettait à portée des Bloqueurs se
retrouvait à terre. Mais même là, on n’était pas à l’abri ;
la  deuxième ligne  des  raiders  était  un  nid  de  vipères
scélérates,  de  Vug  « le  Sans-dent »  -  dont  les
bouffonneries hors du terrain étaient aussi atroces que
ses agressions – à Rotten razfang, qui avait le chic pour
poinçonner la langue des joueurs plaqués au sol !

Couleurs de l’équipe : Noir et jaune.

Coach : Cruel-eye.

Joueurs : Orques.

Les Orclands raiders débutent en tant que Têtes Tranchées, mais changent de nom suite à un
déménagement  en  Orcland  après  des  problèmes  de  franchise  et  de  finances.
Malheureusement, les Raiders n’ont guère le temps de s’installer dans leur nouveau domicile,
l’effondrement de la NAF 2489 les obligeant à vendre leur stade et à tailler la route.

2435 :  Après une visite des Gouged Eye, les champions de l’AFC, les guerriers de la tribu des Têtes Tranchées
décident que le football amoricain serait un excellent moyen de prouver leur suprématie sur ces foies jaunes d’elfes et
d’humains qui  les  ennuyaient  constamment  avec leurs  raids.  L’équipe est  admise  à  la  conférence  de 2437,  son
propriétaire l’enregistrant sous le nom de tribu des Têtes Tranchées.

2459 : Après une courte période en demi-teinte, les Têtes battent tous leurs challengers et rencontrent les Schaffen
Stallions pour ce qui était l’équivalent de la finale du Blood Bowl d’aujourd’hui. Hélas, les Têtes perdent par 3-0 en sept
minutes. Une longue enquête révèle que le coach sorcier des Stallions a lavé le cerveau de toute l’équipe des Têtes à
chaque coup d’envoi. Le résultat est maintenu, mais les Stallions sont bannis.

2469 :Après presque une décennie passée à reconstruire soigneusement l’équipe, les Têtes tranchées reviennent au
sommet, décimant les Middenheim Marauders au Blood Bowl. Ce jour-là, le Joueur du Match est la nouvelle recrue
Grischnak Goblin-Throttler, en marquant deux touchdowns et en provoquant trois éliminations.

2487 : Contre toute attente, les Têtes tranchées font faillite suite à la signature d’un contrat véreux entre les chefs
tribaux et un spéculateur foncier demi-orque. L’équipe est sauvée par le Roi Ironclaw d’Orcland, qui investit une partie
de ses profits engrangés avec son opération de « surinage d’elfes », et se paye une équipe de football amoricain.

Présent : L’effondrement de la NAF force le Roi Ironclaw à vendre les Raiders et leur stade fraîchement construit.
Peut-être parce qu’ils  n’ont  jamais vraiment eu le  temps de s’installer,  les Raiders s’adaptent  facilement  à la  vie
nomade et sont récompensés en remportant le Blood Bowl XXX, le tout premier tournoi open. Un second titre open est
à prévoir dans un futur proche.

Palmarès : Vainqueurs des Blood Bowl 2469 (IX), 2483 (XXIII) et 2490 (XXX), Équipe Orcidas de l’Année 2483.

Panthéon : Gorbag « l’Enragé » Foamface, Urgar rancid, Coach Lefthand Wolfstab.

Classement Spike ! Magazine : 302 points.
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SÉLECTION DE 2489 – 2490
On pourrait presque dire que cette équipe a fait de l’agression une forme d’art. Et quand ils ne piétinaient pas les
joueurs à terre, ils se badigeonnaient les mains d’excréments pour mieux attraper le ballon, ou glissaient des squigs
enragés dans la fosse adverse à la mi-temps. En fait, leurs camouflets incessants aux règles sacrées de Nuffle se sont
révélées si amusants pour les spectateurs qu’on a demandé aux arbitres de détourner le regard chaque fois que c’était
possible, au grand dam des autres équipes de la ligue. Mais comme Bob Bifford le dit toujours : « C’est pas d’la triche
si on s’fait pas prendre ! »

N° NOM POSTE M F AG AR COMPÉTENCES

1 Grishnak Goblin-
Throtler

Blitzeur 7 3 3 10 Blocage, Châtaigne, Lutte

2 Killgit Toofrippa Blitzeur 6 3 3 10 Blocage, Écrasement, Tacle

3 Grom Mad'nn Bloqueur 4 5 2 9 Blocage, Châtaigne, Juggernaut

4 Gorbag « l'Enragé » 
Foamface

Bloqueur 4 4 3 9 Frénésie

5 Kren Stabbla Lanceur 5 3 4 8 Passe, Blocage, Prise Sûre

6 Garruk Gizzbut Lanceur 5 3 3 8 Bras Musclé, Nerfs d'Acier, Passe, Prise Sûre

7 Vug « le Sans-Dent » Trois-Quart 5 3 3 9 Joueur Déloyal, Sournois

8 Urgar Rancid Trois-Quart 5 3 3 9 Châtaigne

9 Krump Legniker Trois-Quart 5 3 3 9 Blocage, Tacle

10 Rotten Razfang Trois-Quart 5 3 3 9 Joueur Déloyal

11 Boz le Triste Trois-Quart 5 3 3 9 Arracher le Ballon

12 Stikka Skrot Trois-Quart 5 3 3 9 Blocage

Orcland Raiders 3 Coachs assistants 3 Relances

Équipe d’Orques 3 Cheerleaders 9 Facteur de Popularité

Coach en chef Cruel-Eye 1 Apothicaires Valeur d’Équipe 2 000 000 po

Coups tordus : Au début de chaque phase de jeu, après
avoir  effectué  les  jets  pour  voir  si  les  joueurs  KO
retournent  en  jeu,  mais  avant  le  placement  des  deux
équipes,  jetez  un  D6  et  consultez  le  résultat  dans  le
tableau ci-dessous :

D6 Résultat

1 Pris sur le fait ! Les joueurs adverses prennent un
de  vos  gars  la  main  dans  le  sac,  et  ils  ne  sont  pas
jouasses ! Un de vos joueurs des raiders au hasard est
mis KO.

2-5 Diversions Facétieuses : les Raiders font tout leur
possible  pour  détourner  l’attention  de  l’équipe  adverse.
Jetez un D6. Sur 4 ou plus,  l’équipe adverse perd une
relance d’équipe.

6 Disparition  Mystérieuse… un  joueur  adverse
désigné au hasard ne se présente pas sur le terrain. Jetez
à nouveau un D6. Sur 1-5, il  ne peut pas être placé à
cette phase de jeu, et va dans le box des réserves. Ur un
jet de 6, il rate le reste du match !

Ça  Dérange  pas  l’Arbitr’ :  À  chaque  mi-temps,  la
première fois qu’un joueur des Orclands Raiders effectue
une Agression et  obtient  un double  sur  le  jet  d’armure
et/ou de Blessure, l’arbitre détourne le regard et le joueur
n’est pas expulsé.
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SKAVENS
LES SKAVENBLIGHT SCRAMBLERS

C’est la seule équipe à avoir jamais remporté le trophée Blood Bowl, deux années de suite – les Blood Bowl XVII et
XVIII. Néanmoins, après cela, les Scramblers ne se sont guère illustrés, jusqu’à ce qu’un nouveau coach, Sandch
Blackpelt, reprenne les rênes. Sous la houlette exigeante de Blackpelt, l’équipe s’est révélée quasiment imbattable,
remportant les trois derniers Opens les uns après l’autre, pour être couronnée Équipe de l’année 2493 par  Spike !
Magazine.

Couleurs de l’équipe : Jaune (à domicile), noir et vert (à l’extérieur).

Propriétaire : La cité de Skavenblight.

Coach : Vytik aux Maintes Têtes (décapité jusqu’à ce que mort s’ensuive). NdR : puis Sandch
Blackpelt.

Joueurs :Skavens.

Sortant des égouts les plus malsains les Skavenblight Scramblers sont la meilleure équipe
skavens du monde, ayant remporté trois fois le Championnat du Blood Bowl. L’équipe mêle la
vitesse naturelle des skavens et la puissance brute de ses rats-ogres. Ce n’est qu’une question
de temps avant que les Scramblers se retrouvent au pinacle de ce sport.

2442 :  Les skavens investissent une forte somme de fragments de malepierre dans une équipe mineure du clan
Rigens :  les  Scramblers.  L’équipe  connaît  immédiatement  le  succès  (et  subit  beaucoup  de  mutations),  et  les
Scramblers  deviennent  la  meilleure  équipe  du  clan  Rigens  en  quelques  mois.  Ils  deviennent  les  champions  du
Warpstone Bowl (un tournoi réservé au Skavens), et conservent le titre cinq années consécutives.

2461 : Après un match d’exhibition joué la veille du début de la saison 2461 entre les Potbelly Piemen de la NAF et les
Skavenblight Scramblers dans les plus basses fosses de la capitale skaven, les Halflings sévèrement battus sont
vendus comme esclaves, car ils ne peuvent s’acquitter de la « taxe de malepierre pour les équipes vaincues par les
Scramblers la veille de la nouvelle saison NAF », soudainement promulguée. Incapable de remplacer les Piemen dans
un délai aussi court, la NAF n’a d’autre choix que d’accorder la place vacante dans la ligue aux Scramblers.

2493 : Les Scramblers tiennent un nouveau record en devenant la seule équipe à gagner le Blood Bowl et la Coupe du
Chaos la même année, et sont promptement désignés « Équipe de l’Année ». On attribue leur réussite à l’intégration
d’un terrifiant rat-ogre dans l’équipe. Les premières expériences avec ces créatures sauvages avaient occasionné plus
d’élimination  chez  les  Scramblers  que  chez  leurs  adversaires,  mais  après  un élevage sélectif  opéré  par  le  clan
Moulder, les rats-ogres finissent par saisir les rudiments du jeu. La plupart des meilleures équipes skavens incluent
désormais un de ces monstres (beaucoup ont des mutations comme des tentacules ou des bras supplémentaires).

Présent :  les Scramblers et  une autre équipe skaven, les Doomfire Warphunter, doivent s’affronter lors du match
d’ouverture du tournoi de Blood Bowl. Toutefois, les fans des skavens étaient si impatients d’assister au match que
nombre d’entre eux sont éconduits aux tourniquets. Les skavens font alors ce que ferait n’importe quel rat mutant de
cinq pieds de haut qui se respecte… ils creusent sous le stade pour essayer d’y entrer en douce. Au moment du
premier  coup  d’envoi,  le  sol  est  devenu si  instable  que  l’intégralité  du  terrain  s’effondre  (infligeant  14  morts  ou
blessures sérieuses). Les Warphunters subissent le gros des dégâts, mais les Scramblers sont suffisamment affectés
pour que leur équipe ne puisse pas être constituées à temps pour le championnat du Blood Bowl.

Palmarès : Vainqueurs des Blood Bowl 2477 (XVII), 2478 (XVIII) et 2496 (XXXII), vainqueurs de la Coupe du Chaos
2493, Équipe Orcidas de l’Année 2478 et 2493.

Panthéon : Tarsh la Main-ferme, Breeet Braingulper, Rasta Tailspike.

Classement Spike ! Magazine : 146 points – s’effondre après le désastre des galeries sous le terrain !

LES WARPFIRE WANDERERS

Cette équipe doit encore faire ses preuves dans les ligues
majeures,  mais  elle  est  réputée  chez  les  fans  des
Skavens dans le « Clan Bowl  »,  le tournoi réservé aux
Skavens. Elle détient le record de l’Équipe Massacrée le
Plus Drôlement, ce qui fait qu’il est rare de voir un même
joueur  aligné  deux  saisons  de  suite.  S'il  y  a  quelque
chose  que  les  Skavens  connaissent  mieux  que
quiconque,  c'est  le  pouvoir  mutagène  du  Chaos,  un
héritage qu’ils assument fièrement.

C’est tout particulièrement visible avec leur amour de la
malepierre,  une  substance  verte  lumineuse  à  l’aspect
minéral  qui  semble  n’être  que  de  la  magie  noire
cristallisée. En dehors des skavens, quasiment personnes
ne serait assez fou pour ne serait-ce que manipuler cette
matière des plus dangereuses, mais c’est la base de toute
la  société  des  hommes-rats  dégénérés.  Ils  en  font  le
commerce,  ils  la  consomment  en  tant  que  drogue
récréative et elle alimente leur technologie déroutante. 
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Ajoutons que pour l’équipe des Warpfire Wanderers, c’est
une composante essentielle de son image aux yeux du
public !

Quand  l’équipe  fut  fondé,  en  2451,  ce  n'était  qu'une
sélection skaven quelconque. Ses joueurs étaient fourbes
et sournois, l’équipe remportait sa part de match, mais les
fans  n’y  prêtaient  aucune  attention,  parce  ce  que  ses
rivaux des Skavenblight Scramblers la surpassait à tous
égards ! Faute de soutien, l'équipe n'était jamais conviée
à jouer dans les grands stades,  et  elle stagna plus de
deux décennies en seconde zone. Mais les choses prirent
une  tournure  intéressante  quand  Spike ! Magazine
découvrit  les  sommes  faramineuses  que  coûtait
l’addiction  du  Blitzeur  vétéran  Rattagat  Bruxt  à  la
malepierre, d’où un scandale d’envergure. Le propriétaire
de l'équipe Rittzo Norvejik, chercha à l’étouffer puis il se
ravisa prestement en constatant que les ventes de billets
avaient augmenté.

Bientôt,  toute  l'équipe  se  retrouva  rémunérée
principalement  en  blocs  de  pierre  verte.  Les  fans  en
étaient  fous.  Toutes  les  semaines,  les  gradins  étaient
combles, les chalands affluant pour assister aux exploits
déjantées de leurs vedettes.

Comme de juste, les effets secondaires ne se firent pas
attendre.  Bruxt  fut  (de  manière  prévisible)  le  premier
affecter  par  une  mutation  flagrante,  quand  ses  mains
devinrent des serres osseuses et que sa fourrure vira au
rouge. Le Lanceur Furrut Ringtail, souvent décrit comme
le  camarade  de  débauche  de  Bruxt  dans  la  presse
caniveau, suivit son exemple quand son pelage fit place à
des plaies répugnantes. Quand on en vint au lancement
de la saison 2481, quasiment tous les joueurs de l'équipe
étaient  affligés  d’au  moins  une  mutation  hideuse,  à  la
grande joie des fans. À la fin de la NAF, les conséquences
durables  de  l’addiction  à  la  malepierre  avaient  prélevé
leur  tribut,  et  les  joueurs  de  la  sélection  2481-2482
n'étaient  plus en état  de jouer,  mais  le  temps de cette
saison magique, ils auront offert un spectacle sans pareil.

SÉLECTION DE 2481-2482

N° NOM POSTE M F AG AR COMPÉTENCES

1 Snatchit Quikk Lanceur 7 3 4 7 Main Démesurée, Passe, Prise Sûre

2 Rattagat Bruxt Blitzeur 7 4 3 8 Blocage, Garde, Griffe(s), Stabilité

3 Skritter the Leaper Couleur 10 2 4 7 Esquive, Dague Suintante, Saut, Sprint, Très Longues Jambes

4 Furrut Ringtail Lanceur 7 3 3 8 Nerfs d'Acier, Passe, Prise Sûre, Répulsion

5 Morb Weazle Trois-Quart 7 3 3 7 Bras Supplémentaires, Répulsion

6 Kreet Funglefoot Trois-Quart 7 3 3 7 Garde, Tentacules

7 Hrut Hornspike Coureur 9 2 4 7 Arracher le Ballon, Blocage, Cornes, Dague Suintante, Esquive

8 Rutch Snaketail Blitzeur 7 3 3 8 Blocage, Queue Préhensile, Tacle

9 Rosvin Ratz Trois-Quart 7 3 3 7 Deux Têtes

10 « Hideous » Hax Frottlespit Trois-Quart 7 3 3 7 Frappe Précise, Présence Perturbante

11 Vermin Valdech Trois-Quart 7 3 3 7 Blocage

12 Krunt Blackfoot Trois-Quart 7 3 3 7 Parade

Warpfire Wanderers 1 Assistant 5 Relances

Équipe de Skavens 5 Pom-Pom Girls 9 Facteur de Popularité

Coach : Reek Nosebitter 1 Apothicaire Valeur totale de l'équipe : 2.000.000 Po

Défoncés  à  la  malepierre.  Immédiatement
avant  de placer  l’équipe au début  de  chaque
phase, jetez un D6 et consultez le tableau ci-
dessous pour voir quels effets son addiction à
la malepierre a sur l’équipe.

D6 Résultat

1

Descente douloureuse : jetez un D6 pour chaque joueur de l'équipe.
Sur un jet de 1, le joueur ne peut pas être placé lors de cette phase.
Sur un jet de 2, il peut être placé pour jouer à cette phase, mais par
contre il doit être Mis à Terre.

2-3
Aveugle à la Peur : chaque joueur de l'équipe gagne la compétence
Intrépide pour la durée de cette phase.

4-5

Frénésie  de  Malepierre :  chaque  joueur  de  l'équipe  gagne  les
compétences Sprint et Frénésie pour la durée de cette phase. À la fin de
la phase, jetez un dé pour chaque joueur de l’équipe. Sur un jet de 1, il
est mis KO.

6
Mutation Temporaire : Tirez au sort un joueur de l'équipe. Pour la durée
de cette phase, il  gagne une compétence de Mutation,  choisie par le
coach de l'équipe.

Blood Bowl – Règles de la version 2016 – Partie 2 (Mise à jour au 21/10/18) - http://empireoublie.free.fr - Page 72

« Je veux dire,  oui-oui,  malepierre bonne, pas
de  souci,  mais-mais  rumeur  équipe  entière
accro  totalement  fausse.  Wanderers  veulent
juste-juste  étendre  leur  horizon.  Pas  besoin-
besoin enquête. Tout bien-bien. »

Rittzo Norvejik,
propriétaire des Warpfire Wanderers

http://empireoublie.free.fr/


BAS-FONDS
CRAGMERE CRITTERS :
Les Critters sont l'une des équipes les plus effrayantes à
avoir  jamais  foulée  les  terrains  de  Blood  Bowl  et  la
rotation de son personnel est sans précédent. Celle-ci est
due  à  la  très  forte  présence  de  malepierre  dans  les
cavernes  Cragmere,  dont  se  nourrit  toute  une  forêt  de
champignons aux lueurs étranges. Il n’est pas surprenant
que les Gobelins et les Skavens qui s’alimentent de ces
cultures  soient  ravagés  de  mutations  –  les  joueurs
prennent souvent leur retraite après une unique saison et
ceux  qui  quittent  l’équipe  ne  ressemble  plus  à  aucune
créatures connues.

DRAGON CRAG DIRTBAGS :
Les ruines de l’ancienne forteresse naine de Karak Azgal
sont le foyer des Dirtbags, et ils sont de fait haïs par les
fans Nains. En réalité, les équipes naines ont la réputation
de  graisser  généreusement  la  patte  des  Commissaires
afin de rencontrer les Dirtbags dans l’unique but de les
écraser. Sans surprise, les Dirtbags n’évoluent que peu au
cours des ligues, mais les matchs contre les équipes de
Naines se font systématiquement à guichets fermés.

LES UNDERWORLD CREEPERS

Les Creepers ne sont pas une équipe purement skaven,
mais  une  association  improbable  de  Skavens  et  de
Gobelins,  célèbre  pour  son  sens  de  l’innovation  en
matière  de  coups  bas,  ses  tactiques  retorses  et  les
querelles brutales qui  éclatent  dans sa fosse quand un
plan un peu trop ambitieux tourne mal (à chaque match
ou  presque).  Tous  ces  aspects  charment
immanquablement  les  supporters,  même  s’ils  sont
rarement récompensés sur le terrain !

Les  Creepers  sont  renommés  pour  leurs  sales  coups
innovants (mais surtout sales) et leurs tactiques sordides,
ainsi  que pour les disputes  violentes  qui  éclatent  dans
leurs vestiaires lorsque l’un de leurs plans trop ambitieux
se  retourne  contre  eux  (ce  qui  arrive  invariablement).
L’équipe a gagné un grand nombre de fans grâce à ces
qualités, bien qu’un tel succès n’ait jamais eu beaucoup
d’influence sur leurs performances sportives.

Parmi les prédictions les plus échevelées de la nouvelle
saison,  on  dit  que  les  Underworld  Creepers  pourraient
infliger aux Reavers et au Gouged Eye le choc de leur vie.
Comment donc ? En finissant avec une série de victoires
qui leur ménagerait l’accès aux play-offs de l'AFC.

Il n’est aucunement besoin de prendre ma température ou
de consulter le dictionnaire médical.  Cette prédiction se
base sur  deux facteurs.  D'abord -  et  j’insiste – c’est  la
meilleure équipe combinée gobelins / skavens jamais vue.
Elle a trois joueurs dignes de n'importe quelle équipe de
la  NAF  et  seulement  une  minorité  susceptible  de  se
laisser  allez sur la  carpette !  Ensuite,  elle  a habilement
arrangé  son  calendrier  des  rencontres  grâce  à  une
manipulation  appuyée  en  coulisses.  Or  donc,  quatre
rencontres  faciles  pour  commencer  (deux  contre  les
Ravens,  puis  contre  Werewolves  et  Albion),  une
cinquième contre les Ravens,  et  par la suite contre les
Berserkers, les Stoutfellows, et les Killers pour finir.

D'accord,  ce  n’est  pas  avec  huit  victoires  qu’on  peut
forcément briller aux play-offs. Mais mettons qu'ils battent
aussi l’Eye et les Nightwings (ce qu'ils ont d’ailleurs fait la
dernière saison), et qu'ils arrachent encore une contre les
Crescents ou les Gladiators. D’un coup ça les rend plus
crédibles pour la suite. S’ils y arrivent, ce sera déjà une
sacrée saison pour les Creepers, et les fans se sentiront
plus de joie.

On peut juger plus censé de voir les Creepers comme des
gagnants de la Coupe du Chaos (ils  l’ont  eu en 2465).
Mais tout le monde s'attend à ce que les Reavers passent
facilement,  et  les  Creepers  aiment  se  trouver  dans  la
posture du petit. « Ouè, cé pas mal », dit un porte-parole,
« com sa on peu mord' leur ventre... »

Parmi  les joueurs à suivre,  il  y  a leur  receveur vedette
Garbage Throttlesnot, un gobelin qui sait se focaliser sur
le ballon.  Il  devrait  pouvoir  bien se placer à l’avant,  en
ouvrant la seconde ligne de défense grâce à sa fameuse
technique du « lattage de g’noux ». Quant à celui qui sera
chargé  de  le  retrouver  à  ce  moment,  c’est  le  lanceur
skaven Shaftsplitter Grim, doublé d’un coureur de talent
avec  des  années  d’entraînement,  vu  que  sa  ligne
offensive est juste offensante, pas vraiment utile. Mais je
garde le  meilleur pour la  fin,  le  champion du blitz Split
Tendoncutter, un skaven capable de commettre le pire, et
qui se vante que la saison dernière, seul Ramtut III a pu le
passer... mais en deux moitiés !

Par  ailleurs,  il  y  a  une  forte  proportion  de  bleusaille,
comme on peut s’y attendre chez une équipe ayant perdu
sept joueurs quand Grimwood Grimbreath s'est  attaqué
au record de victimes. Mais les nouveaux ont vite appris à
se tenir, et surtout à s'aplatir quand ils ont affaire à une
ligne plus forte. L'ingéniosité skaven en matière d'armes
dissimulées est  aussi  leur  fort.  Pour peu que la  même
sélection se retrouve intacte en fin de saison, elle pourrait
créer la surprise à l'AFC !
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Couleurs de l’équipe : noir et rouge.

Propriétaire : Inconnu (s’il en existe bien un).

Coach  Sans importance.

Joueurs : Une union impie de Gobelins et de Skavens.

2424 : Des communautés voisines de Gobelins et de Skavens découvrent les joies du Blood
Bowl comme moyen de régler les guerres de territoires. L'espérance de vie de l'habitant des
Bas-fonds moyen (et non joueur) croît drastiquement, à la satisfaction des deux groupes,
mais au grand désarroi des groupes d’aventuriers de la région.

2440 : Leur système de grottes partagées s’avère être un obstacle pour créer leurs propres
équipes, et un gobelin avisé suggère de créer une équipe mixte. Il est battu comme plâtre. Une semaine plus tard
(après une défaite  embarrassante pour les deux équipe par  manque de joueurs),  l'équipe mixte  des Underworld
Creepers naît officiellement. Un gobelin commotionné anonyme semble vexé par la situation, sans être surprit pour
autant.

2441 – 2470 : Les Creepers enchaînent d’autres défaites honteuses, mais ils ont cette fois des effectifs complets.
D’aucuns suggèrent que la situation est bien pire, mais ils sont poliment ignorés. Avec une équipe entière, la question
de son organisation se pose. Les tactiques varient comme des coachs à la vie brève se succèdent, jusqu'à l’apparition
de Lance Fleshbarb, qui innove en laissant les joueurs décider eux-mêmes, et met un terme au problème - et aux
assassinats !  Les  joueurs  s’entre-tuent  désormais  au  cours  des  débats  tactiques,  mais  cette  conséquence  est
considérée comme une nuisance mineure. Les blessures étant monnaie courante au Blood Bowl, surtout pour les
Creepers, l’identité de celui qui les inflige n’a pas d’importance – cela finira par arriver de toute façon !

2484 : Les Creepers suscitent la stupéfaction en remportant la Coupe du Chaos. À cette étape de leur carrière, la
majorité de l'équipe est affligée de mutations spectaculaires, dont la plupart accroissent leur capacité de jeu (et celles
qui ne servent à rien amusent malgré tout énormément les fans).

Présent : Enfin solide financièrement, grâce à des partenariats lucratifs signés après la victoire de 84, les Creepers
ressemblent à une véritable équipe de Blood Bowl. La NAF ratifie finalement la composition de l’équipe (qui était
apparemment approuvée depuis le début dans un passage particulièrement obscur de la Loi Sacrée de Nuffle) et de
nombreux émules apparaissent, pour le plus grand plaisir d’une nouvelle génération de fans. Pour fêter cela, l'équipe
sacrifie rituellement le coach Fleshbarb, et un nouveau coach, capable d'investissements avisés et peu porter sur le
détournement de fonds est  recruté. Le talent de l’ancienne équipe a peut-être disparu,  mais les Creepers sont  à
nouveau en route pour un titre de ligue mineure, ce qui leur convient parfaitement.

Palmarès : Plus Grand Nombre de Décès Auto-infligés (Hors terrain par saison) 2482-88, 2492. Plus Grand Nombre
de Décès Auto-infligés (Hors terrain par partie) – plus de fois qu’il n’est possible de le recenser !

Panthéon : Garbage Throttlesnot (Gobelin), Split Tendoncutter (Skaven), Stickpig Maim (Gobelin), Skarp Sorehead
(Gobelin), Lance Fleshbarb (Coach), La Coupe du Chaos (par intérim).

Classement Spike ! Magazine : un pakson pluss du rab’ ! (non officiel).
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SÉLECTION DE 2478-2479

N° NOM POSTE M F AG AR COMPÉTENCES

1 Garbage Throttlesnot Gobelin 6 2 3 7 Esquive, Minus, Poids Plume, Réception, Réception Plongeante, Sprint

2 Spike Skinelf Gobelin 6 2 3 8 Esquive, Minus, Poids Plume, Présence Perturbante

3 « Slasher » Bowelgrim Gobelin 6 2 3 7 Esquive, Minus, Nerfs d'Acier, Poids Plume

4 Fester Rustblade Gobelin 6 2 4 7 Esquive, Minus, Poids Plume

5 Stickpig Main Gobelin 6 2 3 7 Esquive, Griffes, Minus, Poids Plume

6 Lickfester Midden Gobelin 6 2 3 7 Esquive, Minus, Poids Plume, Saut, Très Longues Jambes

7 Piles Openwound Gobelin 6 2 3 7 Esquive, Minus, Poids Plume, Sournois

8 Notchblade Abcess Gobelin 6 2 3 7 Esquive, Lutte, Minus, Poids Plume

9 Wildman Teethgarland Gobelin 7 2 3 7 Esquive, Minus, Poids Plume

10 Split Tendoncutter
Blitzeur
Skaven

7 3 3 8 Animosité, Blocage, Châtaigne, Griffes

11 Fast Draw O'Gore
Blitzeur
Skaven

7 3 3 8 Animosité, Blocage, Garde, Glissade Contrôlée

12 Shaftsplitter Grim
Lanceur
Skaven

7 3 3 7 Animosité, Bras Supplémentaires, Nerfs d'Acier, Passe, Prise Sûre

13 Firesplitter Cleave
Lanceur
Skaven

7 3 3 7 Animosité, Esquive, Grande Main, Passe, Prise Sûre

14 Race O'Bouton
TQ

Skaven
9 3 3 7 Animosité, Équilibre

15 « Fat » Brainsplatter
TQ

Skaven
7 4 3 7 Animosité, Stabilité, Crâne Épais

16 Grograt Crunchskull Troll 4 6 1 9
Châtaigne, Crâne Épais, Griffes, Gros Débile, Lancer de Coéquipier, 
Régénération, Solitaire, Toujours Affamé

Underworld Creepers 3 Assistants 3 Relances

Équipe des Bas-Fonds 3 Pom-Pom Girls 3 Facteur de Popularité

Coach : Lance Fleshbarb 1 Apothicaire Valeur totale de l'équipe : 2.000.000 Po

Empoignade  dans  la  Fosse :  Si  le  score  des  Underworld
Creepers est inférieur à celui de l’adversaire à la fin de n’importe
lequel de leurs tours, jetez un D6 et ajoutez la différence entre les
scores, par exemple, si le score est de 3-1, ajoutez 2 au résultat.
Sur un résultat de 5 ou plus, une bagarre éclate dans leur Fosse !
Jetez un dé pour chaque joueur dans le box des Réserves ; sur 1,
2 ou 3, il est mis KO. Les fans adorent ces rixes – c’est surtout
grâce à elle que les Creepers ont des fans - et leurs acclamations
motivent  le  reste  de l'équipe à  redoubler  d’ardeur.  Pour  chaque
joueur mis KO, l’équipe gagne une relance d’Équipe bonus.
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ADD-ONS

ÉQUIPES MY DUGOUT

NdT :  ces  équipes  et  les  nouveaux  Coups  de  Pouce  sont  disponibles  via  un  add-on  payant  de
l'application « Blood Bowl : My Dugout ». Les concepteurs de ces équipes et de ces règles précisent
bien qu'elles n'ont  pas été testées de manière aussi  rigoureuse que celles de DZ01 et  qu'elles ne
devraient pas être utilisées dans le cadre d'une ligue ou d'un tournoi sérieux.
Il y a aussi 4 nouvelles cartes spéciales, mais nous n'avons pas pu y avoir accès. Si quelqu'un peut
nous les transmettre pour traduction ?
Les champions n'ont pas la règle habituelle Solitaire, comme les autres. La question a été posée à GW
et reste en attente de réponse…

Équipes d'Orques Sauvages

Qté Poste Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Trois-Quarts 60.000 5 3 3 8 Frénésie F AGP

0-4 Blitzeur 90.000 6 3 3 8 Blocage, Frénésie FG AP

0-2 Lanceur 70.000 5 3 3 7 Frénésie, Passe, Nerfs d'Acier GP AF

0-4 Brute 80.000 4 4 2 8 Crâne Épais F AGP

0-1 Troll des Marais 130.000 5 5 1 9
Châtaigne, Gros Débile, Lancer un 
Coéquipier, Régénération, Solitaire, Toujours
Affamé

F GAMP

0-8 Relances : 50.000 pièces d'or chacune

Les Orques ont également accès à deux nouveaux coups de pouce achetables via les Primes de Match :

• - ils peuvent louer les services d'un nouveau Champion : Grut Gobdindon1.

• - ils peuvent être accompagnés d'un Tambour Waaagh !, en tant que coup de pouce uniquement réservés
aux Orques.

TAMBOUR WAAAGH !

Comme coup de pouce, une équipe orque peut engager un Tambour Waaagh ! Pour un coût de 50.000 pièces d'or,
de la même manière que n'importe quel autre Coup de pouce.

Les orques aiment se battre, et une longue tradition veut qu'ils marchent à la bataille aux sons des tambours
menaçants. Ils  n'ont pas pour unique but de diriger les troupes dans la bonne direction, ils  doivent également
terrifier le camp adverse ! De nombreuses équipes ont commencé à introduire cette idée lors des matchs de Blood
Bowl, dans l'espoir qu'ils aient les mêmes effets. 

Au début de chaque Phase de Jeu, après que le coup d'envoi ait été résolu mais avant que l'équipe à la réception
n'entame son tour, lancez 3D6. Pour chaque résultat de 6, l'équipe qui possède un Tambour Waaagh ! peut choisir
un joueur adverse et le déplacer de 3 cases en arrière, en direction de sa Zone d'En-but. Aucun jet d'esquive n'est
nécessaire lors de ce mouvement. Si le chemin du joueur est bloqué par un autre joueur, il arrête son mouvement.
Si un joueur bouge dans une case où se trouve le ballon, il doit tenter de l'attraper.

1 Grut Gitgobbla en VO.
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Équipes de la Noblesse Humaine2

Qté Poste Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Cadet 70.000 6 3 3 8 Parade AG FP

0-4 Garde du corps 90.000 6 3 3 8 Blocage, Garde GF AP

0-4 Lanceur 70.000 6 3 3 8 Passe GP AF

0-2 Prince 110.000 7 3 3 7 Esquive, Pro, Réception AGP F

0-2 Ogre 140.000 5 5 2 9
Châtaigne, Cerveau Lent, Crâne Épais, 
Lancer un Coéquipier, Solitaire

F AGP

0-8 Relances : 60.000 pièces d'or chacune

Les Humains ont également accès à deux nouveaux coups de pouce achetables via les Primes de Match :

• - ils peuvent louer les services d'un nouveau Champion : Heinrich Von Duisgart.

• - ils peuvent engager un Maître en Balistique en tant que coup de pouce uniquement réservé aux Humains.

MAÎTRE EN BALISTIQUE :

Comme Coup de Pouce, une équipe humaine peut engager jusqu'à un Maître en Balistique pour un coût de 30.000
pièces d'or, comme n'importe quel autre coup de pouce.

Un  maître  en  balistique,  parfois  diplômé  de  l’École  Impériale  d'Artillerie,  est  un  expert  sur  des  sujets  aussi
passionnants que la trigonométrie dynamique, la résistance aérodynamique ou encore la méthode correcte pour
appliquer la force kinésique, enfin bref, de la meilleure façon de faire partir une balle – y compris sur un terrain de
Blood Bowl.

Lorsque l'équipe donne le coup d'envoi au début d'une Phase de Jeu, l'expert en balistique peut conseiller le joueur
qui va frapper le ballon, en lui rappelant la direction et la force du vent, et tout un tas d'autres conseils qui sont
censés améliorer le coup d'envoi. Avant d'effectuer le jet de Dispersion, jeter 1D6 sur le tableau suivant :

1D6 Effet

1-2
Mésentente Totale :
Le joueur a complètement raté son coup et le ballon rebondit normalement.

3-4

Théorie Intéressante :
Le Maître en Balistique a commencé à réaliser un schéma pour expliquer sa nouvelle théorie
fascinante, mais il  a manqué un peu de temps pour aller au bout de sa théorie. Le ballon
rebondira d'une case de moins que d'habitude.

5-6

Mise en Application Réussie :
C'est un miracle, le joueur à tout compris ! Après avoir effectué le jet de dispersion, le joueur
de l'équipe qui engage peut choisir d'augmenter ou de diminuer de 2 points le résultat du D6
et/ou du D8. Il ne peut cependant pas le changer en un résultat impossible – le plus petit
résultat possible est 1 et le plus haut résultat de 6 et de 8 respectivement pour le D6 et le D8.

2 Ne s'agit-il pas d'un retour de l'équipe des Bretoniens ?
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Équipes du Donjon des Tueurs

Qté Poste Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Tueur de Bête 60.000 6 3 3 7 Crâne Épais, Intrépide GF AP

0-4 Tueur de Troll 90.000 5 3 2 8 Crâne Épais, Blocage, Frénésie, Intrépide GF AP

0-2 Tueur de Skaven 70.000 5 3 2 8
Crâne Épais, Esquive en Force, Frénésie, 
Nerfs d'Acier, 

GP AF

0-2 Tueur de Dragon 170.000 5 4 3 9
Blocage, Crâne Épais, Intrépide, 
Juggernaut, Stabilité

GF AP

0-8 Relances : 70.000 pièces d'or chacune

Les Nains ont également accès à  deux nouveaux coups de pouces achetables via les Primes de Match :

• - ils peuvent louer les services d'un nouveau Champion : Grobrik Mordeurdorc.

• - ils peuvent engager un Maître des Runes en tant que coup de pouce uniquement réservés aux Nains.

MAÎTRE DES RUNES :

Comme Coup de Pouce, une équipe naine peut engager jusqu'à un Maître des Runes pour un coût de 30.000
pièces d'or, comme n'importe quel autre Coup de Pouce. 

Un Maître des Runes est ce qui se rapproche le plus d'un sorcier chez les nains. Mais point de tour de passe-
passe, ou autre agitation artistique des mains, non, les Maîtres des Runes travaillent avec leurs marteaux et leur
forge, fabriquant des symboles enchantés qu'ils incorporent dans les armures des joueurs entre les phases de jeu. 

Au début de n'importe quelle phase de jeu, immédiatement après avoir mis en place votre équipe, vous pouvez
choisir un de vos joueurs sur le terrain et choisir l'une des runes suivantes. Lancez ensuite 1D6 : sur un résultat de
3 ou plus, la rune fonctionne, et le Maître des Runes ne peut être utilisé à nouveau pendant le match. Sur un
résultat de 1 ou 2, la rune ne fonctionne pas, mais le Maître des Runes pourra à nouveau être utilisé lors d'une
prochaine phase de jeu. Les Champions, bien protégés par leurs armures personnelles, ne peuvent recevoir de
telles runes. 

• Rune de Force :Jusqu'à la fin de la Phase de Jeu, le joueur choisi gagne +1F ;

• Rune de Fureur : Jusqu'à la fin de la Phase de Jeu, le joueur désigné gagne les compétences Châtaigne,
Frénésie et Intrépide ;

• Rune de Vitesse : Jusqu'à la fin de la Phase de Jeu, le joueur choisi gagne +2 en Mouvement ;

• Rune de Fer :Jusqu'à la fin de la Phase de Jeu,  l'Armure du joueur désigné est  augmentée d'1 point
(jusqu'à un maximum de 10) et il gagne la compétence Stabilité ;

• Rune de Puissance3 : Jusqu'à la fin de la Phase de Jeu, le joueur choisi gagne les compétences Cornes et
Juggernaut. 

Équipes du Clan Pestilien

Qté Poste Coût (po) M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Novice 50.000 6 3 3 7 Présence Perturbante GM AFP

0-4
Globadier de la

Peste
50.000 6 3 3 7 Arme Secrète, Bombardier, Passe GP AFM

0-2 Cardinal 80.000 6 3 3 8 Blocage, Cornes GF AMP

0-2 Gardien du Poison 100.000 8 3 3 7 Esquive, Poignard AG FMP

0-1 Rat Ogre 150.000 6 5 2 8
Animal Sauvage, Châtaigne, Frénésie, 
Queue Préhensile, Solitaire

F AGMP

0-8 Relances : 70.000 pièces d'or chacune

3 Dans le texte originel, deux runes différentes sont dénommées Rune of Might, j'ai choisi de les différencier en les appelant «  Rune de Force » et
« Rune de Puissance ».
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Les Skavens ont également accès à deux nouveaux coups de pouce achetables via les Primes de Match :

• - ils peuvent louer les services d'un nouveau Champion : Bubon Bavesuintant’.

• - ils peuvent engager un Technomage en tant que coup de pouce uniquement réservés aux Skavens.

TECHNOMAGE :

Comme Coup de Pouce, une équipe skaven peut engager jusqu'à un Technomage pour un coût de 120.000 pièces
d'or, comme n'importe quel autre Coup de Pouce. 

Les Technomages sont passés maîtres dans l'art de la technologie à base de Malepierre, et l'une des premières
choses qu'ils apprennent consiste à créer et à manipuler un éclair d'énergie Warp à partir de cette étrange matière.

Cette énergie verdâtre et  crépitante est en même temps le combustible et  le carburant  de la plupart de leurs
machines, mais libérée dans sa forme la plus pure, elle peut tuer net n'importe quel ogre qu'elle toucherait !

Une fois par partie, le Technomage peut lancer un éclair d'énergie Warp depuis les lignes de touche. Cette action
peut être réalisée tout aussi bien au début du tour du joueur skaven, avant que la moindre action n'ait été tentée, ou
immédiatement à la fin du tour cette équipe, même s'il s'est terminé à cause d'un Turnover. 

Désignez une case adjacente à une ligne de touche comme étant le point de départ de l'éclair. Il se déplace en
ligne droite vers la ligne de touche opposée et heurte le premier joueur de n'importe quelle équipe se trouvant sur
son chemin. Effectuez un jet d'Armure pour ce joueur. Si l'éclair ne parvient pas à passer l'Armure du joueur, ce
dernier s'en sort indemne et l'éclair continue son mouvement, toujours en direction de la ligne de touche opposée à
son point de départ : il heurtera de la même manière le prochain joueur se trouvant sur son passage (effectuez
donc un jet d'armure). Et continuer cela jusqu'à ce vous parveniez à passer l'Armure d'un joueur ou que l'éclair
sorte du terrain. 

Lorsque l'Armure d'un joueur est transpercée par l'éclair, le joueur en question est Mis A Terre et doit effectuer un jet
de Blessure. Ensuite, l'énergie électrique du Warp se répand à tous les joueurs adjacents au joueur touché. Lancez
1D6 pour chacun d'eux : sur un résultat de 4 ou plus, ils sont également Plaqués. Notez que l'énergie warp cesse
de rebondir une fois qu'elle a touché les joueurs adjacents au joueur touché.

NOUVEAUX CHAMPIONS :

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Bubon Bavesuintant' Châtaigne, Cornes, Frénésie, 
Présence Perturbante, Queue 
Préhensile, Régénération, Solitaire

Skavens, Clan 
Pestilien

350.000 6 5 4 9

Heinrich Von Duisgart Blocage, Joueur Déloyal, Plein aux 
As

Humains, Noblesse
Humaine

160.000 7 3 3 8

Grobrik Mordeurdorc Blocage, Crâne Épais, Châtaigne, 
Intrépide, Juggernaut, Solitaire

Nains4 250.000 4 5 3 8

Grut Gobdindon Blocage, Frénésie, Griffes, 
Juggernaut

Orques, Orques 
Sauvages

200.000 6 4 3 8

NOUVELLES COMPÉTENCES

Plein aux As (Extraordinaire) :

Ce joueur a accès à plus d'argent que vous pouvez l'imagine, et il n'a aucun remord à l'utiliser à son avantage  ! Si
le joueur avec cette compétence est exclu par l'Arbitre (pour une Agression, ou quoi que ce soit d'autre), lancez
1D6 : sur un résultat de 2+, il n'est pas exclu. Si une règle interdit l'utilisation des Pots-de-vin, cette compétence est
sans effet.

4 NdT : Il devrait potentiellement être aussi accessible aux équipes du Donjon des Tueurs, vu que c'est un tueur nain...
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ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS

NdT : en décembre 2016, GamesWorshop a sorti une application pour Smartphone appelé « My Dugout ».
Dedans, on peut trouver du contenu payant (nouvelles équipes, nouveaux champions) et un fichier qui, si
nous en croyons les informations que glanées ici ou là, génère de manière aléatoire, une fois par match, un
événement imprévu.
Cette application n'est pas traduite en français et est réservée aux possesseurs de Smartphone. Il nous a
donc semblé intéressant d'essayer d'adapter les règles « informatiques » en règles papiers pour ceux que ça
pourrait intéresser. Le « système de règle », avec ses jets à chaque début de tour et ses tableaux est donc
totalement fait maison (à vous de voir si vous voulez l'utiliser en l'état ou si vous préférez l'adapter), mais le
reste du contenu est lui, officiel.

Un match de Blood Bowl est un événement ! Les spectateurs accourent des quatre coins du monde pour tenter de se
procurer  une  place  pour  assister  à  une  tel  événement.  Et  il  n'est  pas  rare  qu'un  match  soit  perturbé  par  des
phénomènes extérieurs (et nous ne parlons pas que de la météo là !). 

Pour représenter ceci, utilisez les règles suivantes. 

Au début du tour de chaque équipe, après avoir déplacé son pion tour mais avant qu'un joueur n'ait tenté une Action, le
coach de l'équipe active lance 1D8. Si le résultat obtenu est égal au numéro du tour en cours, un événement imprévu
se déclenche. Il ne peut y avoir qu'un seul événement imprévu par match. 

Une fois qu'un événement s'est déclenché, vous n'avez donc plus besoin d'effectuer à nouveau ce jet. 

Lancez 1D245 sur le tableau d’Événements Imprévus pour savoir ce qui arrive.

Si le coach qui génère l’événement joue avec une équipe Humaine, Naine, Orque ou Skaven, vous pouvez décider
d'effectuer un jet sur le tableau d’événements imprévus de la race adéquate en lieu et place d'un jet sur le tableau
d’Événements Imprévus ci-dessous. 

Tableau des Événements Imprévus

D24 Effet :

1

« Plop ! » : Dans un bang retentissant, le ballon éclate ! Les règles sont assez floues sur ce qu'il convient de
faire dans une telle situation et l'arbitre est très heureux de laisser le match se poursuivre pour voir ce qui arrive. 
Si le ballon n'est tenu par aucun joueur lorsqu'il éclate, il est retiré de la partie. S'il était tenu par un joueur, il ne
peut désormais plus être lancé via une Action de Passe, mais il  peut cependant être Transmis. Si le ballon
touche le sol avant la fin de la Phase de Jeu (si le joueur qui le tient est Plaqué ou qu'une Transmission échoue
et que le ballon n'est pas attrapé, etc.), le ballon est alors retiré du terrain. 
Lorsque le ballon est retiré du terrain, placez un jeton (comme une des pièces de Blood Bowl) dans la dernière
case qu'il occupait. Durant ce tour, à chaque fois qu'un  joueur a effectué son Action, lancez 1D6. Si le résultat
est inférieur au nombre de joueur ayant effectué une Action lors de ce tour, un ballon est renvoyé en jeu par un
arbitre. Sinon, il est automatiquement remis en jeu à la fin du tour. 
Placez le ballon sur le jeton, et faites-le rebondir de 3 cases de la même manière qu'une passe ratée.

2

Supporters Violents : Personne ne s'attend à ce que les supporters de Blood Bowl soient des parangons de
politesse et  de délicatesse,  mais aujourd’hui  les fans se sont  montrés particulièrement imaginatifs dans les
insultes qu'ils adressent aux joueurs. Non seulement, cela leur fait perdre le cour du match, mais en plus, ce
n'est pas la meilleur des options envisageables pour un supporter souhaitant garder ses os intacts... 
Tous les joueurs qui se trouvent à 3 cases ou moins d'une des limites du terrain souffre d'un modificateur de -1 à
tous ses tests d'Agilité jusqu'à ce que la Phase de Jeu se termine, moment au cours du quel les deux équipes en
profitent pour se jeter sur les fans afin de régler ces questions de politesse.

3

Amnistie : Aujourd'hui,  c'est  l'anniversaire  du  fondateur  de  la  GRAR  et  les  Arbitres  ont  décidé  de  fêter
l’événement en étant indulgent pour une fois. 
Tous les joueurs qui ont été expulsés peuvent être replacés dans le Box des réserves de la fosse de leur équipe.
Si aucun joueur n'a été expulsé, l'Arbitre ne repérera aucune faute pour le reste de la Phase de Jeu – si une
faute est commise, le joueur agresseur ne sera pas expulsé, même s'il obtient un double (notez cependant que
les joueurs continueront d'être expulsés pour d'autres raisons, comme l'usage d'Arme Secrète...). 

5 Pour jeter 1D24, jetez 1D16 et 1D8. Si vous obtenez 5+ sur le D8, ajoutez 8 au résultat du D16. Sinon, appliquez le résultat du D16 non modifié. 
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4

Appel au Calme et au Silence : « Est-ce que les spectateurs pourraient  faire un peu moins de bruit...Les
joueurs doivent de se concentrer ? C'est la dernière fois que je le demande gentiment ! ». Malheureusement,
donner ce genre d'ordre à un tas de supporters de Blood Bowl n'est pas conseillé, et le faire en étant fort poli
n'est pas une chose qu'un arbitre fera longtemps...
Jusqu'au prochain tour de l'équipe ayant déclenché cet événement, il n'y a plus d'arbitre sur le terrain  ! Les
équipes peuvent commettre jusqu'à 3 actions d'Agression durant leur tour au lieu d'une seule et si un double est
obtenu, que ce soit sur le jet d'Armure ou de Blessure, le joueur n'est pas expulsé (mais les joueurs continueront
a être exclu à la fin d'une Phase de Jeu, par exemple à cause d'une Arme Secrète). 

5

Baril  en feu : Un supporter  particulièrement  inspiré  a lancé un petit  baril  d'une substance particulièrement
inflammable sur le terrain. Une telle attitude montre à quel point des détails comme la sécurité des joueurs, des
officiels  ou des autres supporters sont  négligés,  et  comment d'autres,  comme passer sur Cabalvision,  sont
importants ! 
Le joueur ayant déclenché cet événement place un jeton (comme une des pièces de Blood Bowl) sur une des
cases  du  terrain  et  le  déplace  ensuite  d'1D6  cases  dans  une  direction  aléatoire  (utilisez  le  Gabarit  de
Dispersion). Si le jeton devait quitter le terrain ou s'arrêter sur une case occupée, il s'arrête sur la dernière case
libre qu'il occupait. La case où se trouve le jeton contient désormais un baril enflammé. Aucun joueur ne peut
entrer où être repoussé sur cette case, et si le ballon atterri ou rebondi sur cette case, il rebondira d'une case
supplémentaire.
De plus, toutes les cases adjacentes au baril sont en flamme, ce qui entraîne un modificateur supplémentaire de
-1 si un joueur tente de ramasser le ballon. Si un joueur termine une Action debout dans une de ces cases,
lancez 1D6 : si le résultat est supérieur à sa Force, il est Plaqué. À la fin du tour de chaque joueur, lancez 1D6
en ajoutant 1 si le match se déroule actuellement sous une Averse ou lors d'un Blizzard (voir Tableau de la
Météo de Blood Bowl6) : sur un résultat de 6, le feu s'étend tout seul et le jeton est retiré de la partie. Sinon,
retirez le jeton à la fin de la Phase de Jeu. 

6

Chute de Camra : Dans les hauteurs du stade, aidées par un peu d'ingénierie alchimiste (et par beaucoup de
magie), une camra de Cabalvision enregistre le match pour en assurer la retransmission auprès des abonnés.
Soudain, avec un gros « bang » annonçant que quelque chose ne fonctionne plus tout à fait comme il faut, le
dispositif vient se fracasser au sol, en plein milieu du terrain. 
Le joueur ayant déclenché cet événement place un  jeton (comme une des pièces de Blood Bowl) sur une des
cases  du  terrain  et  le  déplace  ensuite  d'1D6  cases  dans  une  direction  aléatoire  (utilisez  le  Gabarit  de
Dispersion). Si le jeton devait quitter le terrain, il s'arrête sur la dernière case libre qu'il occupait. Si un joueur se
trouve sur la case où termine le jeton, il est immédiatement repoussé de 2 cases dans une direction aléatoire7

(utilisez le Gabarit de Renvoi) et est Plaqué8. La case qui contient le jet et toutes les cases adjacentes sont
recouvertes de débris. Les joueurs ne peuvent se déplacer ou enter dans ces cases, et si le ballon atterrissait ou
rebondissait sur une d'entre elles, il rebondirait. Le jeton est retiré à la fin de la Phase de Jeu.

7

Contrat Commercial : Un des joueurs a signé un contrat assez juteux avec un nouveau sponsor, acceptant
même d'en faire la promotion en le montrant bien aux supporters durant le match en échange d'un peu plus de
pièces d'or. Malheureusement, il vient à l'instant de se souvenir que c'est exactement à ce moment-là précis qu'il
devait le faire.
Désignez un joueur de l'équipe active (en ne prenant pas en compte les joueurs ne se trouvant pas sur le
terrain). Ce joueur ne peut rien faire lors de ce tour, même s'il lui reste la possibilité d'apporter éventuellement un
soutien à ses coéquipiers. 

8

Arbitre distrait : Des échauffourés dans les gradins attirent l'attention de l'arbitre ! Il faut faire fissa, tandis qu'il
ne regarde pas !
Si l'équipe ayant déclenché cet événement aligne moins de 11 joueurs sur le terrain, elle peut immédiatement
faire venir un de ses joueurs se trouvant dans le box des Réserves et le placer dans l'un des deux coins de sa
propre Zone d'En-but. Le joueur pourra jouer « normalement » lors du tour prochain. 
Si l'équipe n'a plus de personnel en réserve ou ne peut pas le faire, un de ses joueurs peut effectuer une
Agression sans courir le moindre risque d'être exclu par l'Arbitre.

9

Trappe Traîtresse : Une des trappes menant aux tunnels sous le terrain a un peu de jeu et sa serrure a cédé
sans prévenir ! 
Sélectionnez de manière aléatoire une des deux trappes du terrain. Pour le reste de la Phase de Jeu, si un
joueur se déplace (volontairement ou pas) sur la case de cette trappe, il comptera comme ayant été repoussé
dans la Foule. Si le ballon se déplace sur cette case, il est renvoyé par un gars de la maintenance du souterrain  :
il rebondit immédiatement d'1D6 cases dans une direction aléatoire. 

6 Soyez aussi logiques : si vous utilisez une Météo différente de celle du jeu de base, ajoutez +1 si vous voyez que le résultat (neige, gelée,
glace,...) peut avoir un réel impact sur un baril en feu.

7 Rien n'étant précisé, je rajouterais ceci : si le joueur est repoussé sur un autre joueur, celui-ci est à son tour repoussé d'une case dans une
direction aléatoire. 

8 Rien n'étant précisé, je rajouterais ceci : les joueurs se trouvant dans une case adjacente au jeton sont, quant à eux, repoussés de la même
manière que celui se trouve dans la case du jeton, mais d'une  seule case, et sont eux juste Mis à Terre, sans avoir à effectuer de jet d'armure. 
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10

Affreuse puanteur : Oh oh… les latrines seraient-elles à nouveau bouchées ?Ou alors, ça vient du fan club des
Pourris de Nurgle ? À moins que ce ne soit le stand de Lard Frit de Daisy Palmer qui ai rouvert ses portes  ?
Quoi qu’il en soit : y'a un truc qui sent vraiment pas bon !
Le coach de l'équipe qui a déclenché cet événement place un jeton (comme une des pièces de Blood Bowl) sur
n'importe quelle case du terrain. Effectuez ensuite un jet de déviation et déplacez le jeton dans la direction
indiquée jusqu'à ce qu'il atteigne la Zone d'En-but ou une des cases adjacente à la ligne de touche. Le jeton ne
gène ni le mouvement des joueurs, ni les rebonds du ballon. En revanche, chaque joueur se trouvant à 6 cases
du jeton subit un modificateur de -1 à ses jets de D6 lorsqu'il passe, intercepte ou réceptionne le ballon9. 
Le jeton est retiré de la partie à la fin de la Phase de Jeu.

11

Ballon enchanté : Quelque part dans les gradins à résonné le bruit inimitable d'un sort venant d'être lancé, et le
ballon s'agite soudain, comme animé d'une vie propre ! Et tout ce qu'il désire, semble-t-il, est d'être ramassé et
déplacé. Heureusement, un tel sort ne dure pas très longtemps !
Jusqu'à la fin du prochain tour de l'équipe ayant déclenché cet événement, chaque tentative pour Ramasser ou
Recevoir le ballon bénéficie d'un modificateur de +110.

12

Apothicaire  enthousiaste : Un nouveau charla...  euh,  apothicaire  vient  d'arriver  en ville  et  il  est  désireux
montrer ses talents afin de conquérir une nouvelle clientèle.
La prochaine fois qu'un joueur, quelle que soit son équipe, se voit infligé une Blessure ou un KO, l'apothicaire se
précipite pour lui apporter ses soins. Jetez 1D6 : sur un résultat de 4 ou plus, le joueur n'est que Sonné.

13

Vendetta ! : Une animosité quasi-ancestrale existe entre deux joueurs se trouvant sur le terrain, et elle atteint ce
soir un niveau assez dangereux. 
Désignez au hasard un joueur de chaque équipe parmi les joueurs sur le terrain. Si un de ces joueur effectue un
Blocage contre l'autre, sa Force est augmentée de 2 et il gagne la compétence Châtaigne. 
Cet effet dure jusqu'à la fin de la Phase de Jeu. 

14

Interférence Magique : Un supporter vêtu d'une robe, qui jusqu'à présent regardait tranquillement le match, se
lève soudainement et commence à effectuer des gesticulations complexes en prononçant d'étranges syllabes.
Les fans se dispersent quand ils comprennent qu'il y a un sorcier parmi eux !
Le coach de l'équipe qui a déclenché cet événement place un jeton (comme une des pièces de Blood Bowl) sur
n'importe quelle case du terrain, même si elle est occupée, et effectue un jet de déviation et déplace le jeton
d'1D3 cases dans cette direction11. La case qui contient le jeton devient la cible d'une boule de feu magique.
Jetez 1D6 pour chaque joueur debout12, quelle que soit son équipe, se trouvant dans la case ciblée ou dans une
case adjacente à celle-ci. Sur un jet de 4+, le joueur est Plaqué : effectuez un jet d'Armure (et un jet de Blessure
si nécessaire) comme si le joueur avait été plaqué par un adversaire ayant la compétence Châtaigne. Si un
joueur de l'équipe ayant déclenché cet événement est Plaqué, cela n’entraîne pas de Turnover, à moins qu'il ne
possède le ballon. Retirez le jeton une fois que les effets de la boule de feu ont été résolus.

15

Instant de Gloire : Un joueur de l'équipe active a décidé que c'était maintenant à lui de briller, et il ne veut pas
laisser passer sa chance !
Désignez au hasard un joueur de l'équipe ayant déclenché cet événement et qui se trouve sur le terrain. Si ce
joueur est  le  premier  a être  activé lors  de ce tour,  n'importe quel  jet  de dé (excepté les jets d'Armure,  de
Blessures ou d’Élimination) peut être relancé sans dépenser de Relance d’Équipe ou de Compétence, et ce,
même s'il est à Terre ou Sonné. 

16

Sous les Projectiles : Les supporters, parce qu'ils n'apprécient pas l'action qui vient de se passer ou juste
parce qu'ils s'ennuient, comment à balancer des bouteilles vides, des sacs de repas vides, des fruits pourris ou
tout ce qui leur tombe sous la main (NdT : même des snotlings inconscients ?) sur les joueurs. Ce n'est pas
vraiment dangereux, mais ça commence rapidement à faire des petits tas un peu partout sur le terrain...
Jusqu'à  la  fin  de  la  Phase  de  Jeu  en  cours,  tous  les  joueurs  qui  tentent  de  Ramasser  le  ballon  ont  un
modificateur supplémentaire de -1. De plus, tout joueur qui tentera de Mettre le Paquet plus d'une fois lors de
son Action subira un modificateur de -1 supplémentaire pour la seconde case et les suivantes. 

17

Arrosage en Panne : Les réglementations de la NAF sont assez précises : pour être homologués, tous les
terrains doivent avoir un système d'irrigation mécanique permettant d'entretenir l'herbe et de garantir sa verdure.
Malheureusement, il arrive que celui-ci se déclenche à l'improviste, en plein match !
Jusqu'au début du prochain tour de l'équipe ayant déclenché cet événement, un modificateur de -1 s'applique au
jet de Réception, d'Interception ou de Ramassage du ballon. 

9 Rien ne le précise, mais il semblerait logique que l'odeur gène aussi les joueurs lorsqu'ils tentent de ramasser le ballon...
10 La phrase anglaise est incomplète dans le document que l'on m'a transmis : « any attempts to pick up or cach the ball and a +1 modifier », et au

vue de la description, il semblerait logique que les jets d'Interception bénéficient aussi de ce bonus.
11 Rien n'étant indiqué, je propose de rajouter ceci : si le jeton devait sortir du terrain, il s'arrête sur la dernière case qu'il occupait.
12 Rien n'étant indiqué, je propose de rajouter ceci : les joueurs se trouvant à Terre dans ces cases sont automatiquement touchés par la boule de

feu.  Effectuez  un jet  d'Armure (et  de Blessure si  nécessaire)  comme si  le  joueur  avait  été  frappé par  un  adversaire  ayant  la  compétence
Châtaigne. 
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Nu-vite13 : Un grand éclat de rire retenti dans les gradins tandis qu'un supporter dénudé franchi la barrière de
sécurité et s'élance à travers le terrain. Peut-être est-il inconscient ou souhaite-t-il juste mourir...
Le coach de l'équipe qui a déclenché cet événement place un jeton (comme une des pièces de Blood Bowl ou
une figurine adéquate) sur n'importe quelle case du terrain adjacente à une des lignes de touche. À la fin du tour
de chaque équipe, placez le Gabarit de Renvoie sur la case du Nu-vite, avec la flèche indiquant la direction 3-4
pointant  la  ligne  de  touche  opposée  à  celle  par  laquelle  le  cinglé  est  entré  sur  le  terrain.  Déterminez
aléatoirement la direction qu'il prend et déplacez-le d'1D3 case dans cette direction. S'il devait se déplacer sur
une case occupée ou sortir du terrain par la Zone d'En-but, placez le Gabarit  à nouveau sur lui et pointant
toujours dans la même direction et déterminez une nouvelle direction pour le reste de son déplacement. S'il n'y a
pas de case inoccupée dans laquelle il peut se déplacer, le Nu-vite reste où il est.
S'il sort du terrain par la ligne de touche opposée à celle par laquelle il est entré, il est retiré du jeu sans aucun
effet.14 

19

Holà de Tzican ! : C'est la dernière invention des fans de Blood Bowl qui se répand tout au long du circuit des
tournois ! Rien ne rapproche plus les supporters que de participer à la vague de la Holà dans les gradins.
Le coach de l'équipe qui a déclenché cet événement place un jeton (comme une des pièces de Blood Bowl)
dans la case située à l’extrême gauche de sa Zone d'En-but. Au début du tour de chaque équipe, en incluant
celui de celle dont c'est actuellement le tour, lancez 1D16, et déplacez le jeton le long des bords du terrain de ce
nombre de case. Si le jeton termine son déplacement en étant adjacent à une des lignes de touche, il affecte
toutes les cases de sa rangée (c'est-à-dire, toutes les cases entre lui et la ligne de touche opposée). Si le jeton
se trouve dans une Zone d'En-but, il affecte toutes les cases de sa colonne (c'est-à-dire toutes les cases entre
lui et la Zone d'En-but opposée) se trouvant dans la même moitié de terrain que lui. Tout joueur, quelle que soit
son équipe, compte comme ayant la compétence Pro tant qu'il se trouve dans une des cases situées dans la
zone d'effet de la Holà. 
Dès que le jeton a fait le tour du terrain et dépassé la case dans laquelle il a débuté ou dès que la Phase de Jeu
se termine, le jeton est retiré du jeu. 

20

Noir Total : Hé, qui a éteint la lumière ? A cause d'une interférence magique (ou peut-être de quelque chose de
plus sinistre, si le match a lieu en pleine nuit ou sous terre), le terrain est plongé dans les ténèbres.
Jusqu'au début du prochain tour de l'équipe qui a déclenché cet événement, le Mouvement de chaque joueur est
réduit de moitié (en arrondissant au supérieur) et toutes les tentatives de Passer ou de Réceptionner le ballon
subissent un modificateur additionnel de -2.

21

Effondrement de gradins : Dans les gradins, un groupe de fêtard a décidé de poursuivre sa fiesta nocturne lors
du match et leurs bonds répétés ont fini par faire s'effondrer une section des gradins entourant le stade !
Le coach de l'équipe qui a déclenché cet événement jette 1D6. Sur un résultat de 1 à 3, le couloir latéral du côté
gauche de l'équipe à l'origine de cet événement est affecté, sur un résultat de 4 à 6, c'est le couloir latéral du
côté droit de cette équipe qui est touché. Pour chaque joueur se trouvant dans ce couloir latéral, lancez 1D6 et
comparez-le à la Force du joueur. Si le jet de dé est supérieur à la Force du joueur, ce dernier est Plaqué. Si le
jet est inférieur ou égal à la Force du joueur, ce dernier parvient à résister à l'effondrement et reste debout15

22

Mage du Temps : Un sorcier, très calé dans le domaine de la météorologie, se dissimule parmi les supporters. Il
s'est contenu jusqu'à présent, mais là, il est définitivement temps qu'il intervienne pour filer un coup de main à
l'équipe qu'il adule !
Chaque coach lance 1D3 et ajoute leur FAME au résultat, relancez en cas d'égalité. Le coach qui obtient le plus
haut résultat peut décider de faire évoluer le résultat actuel de la météo en celui se trouvant juste avant ou juste
après sur le Tableau de la Météo. Il peut également décider de transformer le résultat de 2 (Canicule) en 12
(Blizzard), et vice-versa16.  

23

Voile Blanc : Le Stade est soudainement recouvert par un manteau de brume assez épais. Peut-être est-ce
l'effet d'un phénomène météorologie anormal, ou peut-être est-ce encore un coup de ces fichus sorciers, à
moins que ce ne soit encore une des machines de cette satanée guilde des ingénieurs locale qui ai encore
explosée... toujours est-il qu'on y voit pas à plus de quelques pas devant soi.
N'importe quel joueur souhaitant se déplacer de plus de 5 cases doit effectuer un jet comme s'il Mettait le Paquet
pour chacune de ces cases supplémentaires. Par exemple, un joueur avec M7 peut se déplacer de 5 cases
normalement, puis il peut se déplacer jusqu'à 4 cases supplémentaires (les 2 restantes de son Mouvement et 2
supplémentaires s'il veut Mettre le Paquet) en Mettant le Paquet. 
De plus, les Passes Longues et les Bombes ne peuvent être tentée et la compétence Passe Désespérée ne peut
être utilisée.17

13 « Nu-vite » est l'expression canadienne qui désigne les personnes qui courent toute nue sur les terrains de sport.
14 Cet événement n'a que très très peu d'impact sur le jeu. Je trouve intéressant de rajouter ceci  : la Zone de Tacle du Nu-vite compte comme étant

une Zone de Tacle adverse pour tous les joueurs sur le terrain, les joueurs étant gêné par la nudité de ce cinglé. 
15 Le document en ma possession est incomplet en ce qui concerne cet effet. On peut y lire textuellement ceci à la place de la phrase en italique  :

« Couloir Latéral ; s'il est raté, le joueur reste debout mais s'il réussit, le joueur est plaqué ». 
16 Vous êtes tout à fait libre d'adapter les résultats en fonction du Tableau de Météo que vous utilisez...
17 Rien n'étant spécifié, je propose de limité cet effet au niveau de la Phase de Jeu en cours. Mais c'est à vous de voir.
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24

Vœu démoniaque : Une étrange créature flottante est apparu dans la Réserve de l'équipe menée au score et a
offert un seul et unique souhait à son coach. 
L'équipe menée au score bénéficie d'un souhait. Si les deux équipes sont a égalité lorsque cet événement se
déclenche, l'équipe ayant la plus petite Valeur d’Équipe bénéficiera du souhait. Si et le score et les Valeurs
d’Équipe sont identiques, déterminez aléatoirement quelle équipe bénéficiera du souhait. 
L'équipe qui bénéficie du souhait place un marqueur (une pièce de Blood Bowl est idéale) sur sa Réserve. À
partir de maintenant, et jusqu'à la fin du match, à chaque fois que le coach effectue un jet de dé, il peut retirer le
marqueur de la partie et faire pivoter un seul et unique dé pour que celui-ci indique le résultat qu'il souhaite. 

PAQUET DE CARTES D'ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS HUMAINS :

Si  vous  générez  un  événement  parmi  les  Cartes
d’Événements  Imprévus  Humains,  lancez  1D8  et
consultez le tableau suivant :

Cartes d’Événements Imprévus Humains

1D8 Résultat

1-2 Bidule Assourdissant

3-4 Petit Cadeau de Griffon

5-6 Manifestation Cléricale

7-8 Apprentis Indisciplinés

Bidule Assourdissant :

Un bruit terrible provient du fin-fond des stands où un ingénieur tente de mettre en marche sa dernière invention  :
« le fournisseur-support de cacophonie de Von Grubelmann ». En pratique, cette invention est censée se comporter
comme  une  fanfare  à  chaque  fois  qu'un  Touchdown  est  marqué...  en  pratique,  elle  semble  souffrir  de
dysfonctionnements... un peu trop enthousiastes...

Puisque le système dysfonctionne, il affecte tous les joueurs se trouvant dans la moitié de terrain de l'équipe ayant
déclenché cet événement. Tous les tests d'Agilité effectués par les joueurs ainsi gênés souffre d'un modificateur de -1
du fait du raffut provenant des stands. À la fin de chaque tour de l'équipe ayant déclenché cet événement, lancez 1D6.
Sur un résultat de 4+, la machine infernale cesse de dysfonctionner. Sur un résultat de 6, elle se met à fonctionner de
la manière initialement voulue, et l'équipe ayant déclenché cet événement a désormais un FAME de +2 pour le reste
du match, et ce sans tenir compte de ce qui s'appliquait jusqu'à présent.

Petit cadeau du Griffon :

Depuis la nuit des temps, symboles de bonne fortune parmi les royaumes des hommes, les Griffons sont créatures de
légendes, amalgames fantastiques d'une bête et d'un oiseau. Les histoires qui parlent de leur grâce et de leur loyauté
sont nombreuses... Mais il y a un détail peu ragoûtant qui tend souvent à être oublié. Malheureusement, et comme les
gardiens du Zoo Impérial peuvent en témoigner, il n'est rien de plus désagréable qu'une créature avec le système
digestif ultra perfectionné d'un énorme chat couplé à une grande facilité à se laisser aller depuis les cieux...

Le coach de l'équipe qui déclenche cet événement place un jeton (une pièce de coup d'envoi de Blood Bowl fait très
bien l'affaire, mais nous faisons confiance aux coachs pour créer d'autres jetons) dans la case centrale de son Couloir
de Mêlée, il effectue ensuite un jet de Dispersion et déplace le jeton d'1D8 cases dans cette direction. Le jeton reste en
place pour le reste du match : il représente un bon gros tas de « guano de Griffon ». Si un joueur se trouve sur cette
case, il est immédiatement repoussé dans une direction aléatoire18 (utilisez pour cela le Gabarit de Renvoi) et Plaqué.

Pour le reste du match, aucun joueur d'aucune équipe ne peut entrer dans la case contenant le guano, et si le ballon
rebondit ou atterrit dans cette case, il rebondit immédiatement d'une case supplémentaire.

De plus, chaque case adjacente au jeton est traitée par les deux équipes comme une case avec une Zone de Tacle
ennemie – les joueurs doivent donc effectuer des esquives pour sortir de ces cases, elles ajoutent des modificateurs
négatifs pour les jets d'Agilité, etc.

18 Rien n'étant précisé, je rajouterais ceci : « S'il est repoussé sur un autre joueur, ce dernier est repoussé à son tour d'une case dans une direction
aléatoire ; et ainsi de suite... ».
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Manifestation Cléricale :

Une clameur soudaine jailli  des lignes de touche et,  à la grande surprise des joueurs, une procession de Prêtres
Guerriers envahit le terrain ! Ils sont en colère contre Nuffle, dont ils contestent la notoriété grandissante en défaveur
de leur propre divinité, et ont décidé d'organiser une manifestation pour protester ! Après un échange bref avec les
officiels et quelques supporters particulièrement enthousiastes (NdT : ou sur-excités ? ), ils sont d'accord pour quitter le
centre  du  terrain  et  se  cantonner  aux  limites  du  terrain :  ce  dernier  se  retrouve  donc encerclé  par  des  zélotes
complètement tarés, en colère et armés de très gros marteaux... 

Pour le reste du match, ou jusqu'à ce que la manifestation cesse comme décrit ci-après19, chaque case adjacente à
une ligne de touche et chaque case de la Zone d'En-but est surveillée par un prêtre en colère. Si un joueur se trouve
dans une case menacée lorsqu'il tente d'effectuer une Action, il est attaqué par un des prêtres en colère – le coach
adverse effectue un blocage contre lui, exactement comme s'il avait été bloqué par un joueur 20 avec F4, mais sans
soutient possible. Si le joueur est Plaqué, son équipe subit  un Turnover comme d'habitude. Sinon, le joueur peut
continuer à effectuer son Action en suivant les règles habituelles21. 

Apprentis Indisciplinés :

Dans les gradins, un groupe de jeunes magiciens ayant un peu abusé de la bière a décidé de montrer ses pouvoirs à
l'ensemble des supporters. Avant même que quelqu'un ne puisse dire « c'est pas une bonne idée », ils envoient des
projectiles magiques en direction du terrain.

Le coach de l'équipe qui déclenche cet événement place un jeton (une pièce de coup d'envoi de Blood Bowl fait très
bien l'affaire) dans n'importe quelle case adjacente à une ligne de touche du terrain et se trouvant dans sa moitié de
terrain. Ensuite, il lance 1D8. Si le résultat est impair, il déplace le jeton du nombre de cases indiqué par le dé en
direction de sa propre Zone d'En-but, et si le résultat est pair,  il déplace le jeton du nombre de cases indiqué par le dé
en direction de la Zone d'En-but adverse. Les apprentis envoient 1D6 projectiles sur le terrain. Pour chacun d'eux,
placez le Gabarit de Renvoi en le centrant sur le jeton. Un projectile se déplace comme un ballon lorsqu'il est renvoyé
par la foule, mais il se déplace de 2D6 cases au lieu d'1D6, et s'ils sortent du terrain, ils ne sont en aucun cas renvoyés
par la foule ! Une fois que le projectile a fini son mouvement, chaque joueur se trouvant dans la case où il atterrit, ou
dans une case adjacente, est Plaqué sur un résultat de 4+. Une fois cet événement résolu, retirer le jeton du terrain.

PAQUET DE CARTES D'ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS NAINS
22 :

Si  vous  générez  un  événement  parmi  les  Cartes
d’Événements Imprévus Nains, lancez 1D6 et consultez
le tableau suivant :

Cartes d’Événements Imprévus Nains

1D8 Résultat

1-2 Gyrocopter en Approche

3-4 Chant de Rancune

5-6 Vendeurs de Pain de Pierre

Gyrocopter en approche :

Depuis que le match a commencé, un gyrocopter peint dans des couleurs criardes n'a cessé de tourner autour du
stade, traînant derrière lui une bannière publicitaire et crachant de la musique enjouée par ses hauts-parleurs. C'est
peut dire que de constater que tout cela est assez assourdissant, et qu'il ne faut pas s'étonner si une soudaine volée
de plomb en provenance des gradins vient essayer de stopper l'appareil. 

Le coach de l'équipe qui déclenche cet événement place un jeton (une pièce de coup d'envoi de Blood Bowl fait très
bien l'affaire, mais nous faisons confiance aux coachs pour créer d'autres jetons) dans la case centrale de son Couloir
de Mêlée, il effectue ensuite un jet de Dispersion et déplace le jeton d'1D8 cases dans cette direction. Arrêtez s'il devait
sortir du terrain. Cette case est le point d'impact du gyrocopter. Ensuite, il dérape. Placez le gabarit de Renvoi sur le
Gyrocopter et lancez 1D8 pour savoir dans quelle direction l'orienter. Sur un résultat de :

• 1 ou 2 : placez-le face à la Zone d'En-but de l'équipe qui a déclenché cet événement ;

• 3 ou 4 : placez-le face à la ligne de touche située à gauche de la Zone d'En-but de l'équipe qui a déclenché cet
événement ;

• 5 ou 6 : placez-le face à la ligne de touche située à droite de la Zone d'En-but de l'équipe qui a déclenché cet
événement ;

• 7 ou 8 :  placez-le face à la Zone d'En-but de l'autre équipe.

Lancez 1D6 pour déterminer une direction sur le gabarit de renvoi et déplacez le gyrocopter d'1D6 dans cette direction.

19 Je n'ai rien vu à ce sujet dans les documents que l'on m'a transmis, ni dans ceux que j'ai pu trouver sur le net, concernant ce fameux « après »...
20 Rien n'étant précisé, je rajouterais que les Prêtres Guerriers n'exercent aucune Zone de Tacle
21 Rien n'étant précisé, je rajouterais : A la fin du tour de chaque équipe, jetez 1D6. Si vous obtenez un 6, la Manifestation cesse. 
22 Dans les documents que l'on m'a transmis, je n'ai trouvé que 3 événements nains au lieu de 4 pour les autres races...
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Si un joueur se trouve dans une case où le gyrocopter s'écrase ou dans laquelle il  dérape, il  doit effectuer un jet
d'Armure (en ajoutant +1 au résultat). Le Gyrocopter reste sur la dernière case dans laquelle il s'est déplacé (à moins
qu'il  ne  sorte  du  terrain).  Si  un  joueur  se  trouve  dans  cette  case,  il  est  repoussé  dans  une  direction  aléatoire,
déterminée par un jet de Déviation23.Cette case devient impraticable pour le reste du match : un joueur ne pas se
déplacer dessus, ni être repoussé dessus, et si le ballon atterri dessus, il rebondit immédiatement. À la fin de la Phase
de Jeu, retirez le Gyrocopter du terrain24.

Chant de Rancune :

Oh oh, les supporters semblent énervés ! Un Chant de Rancune ne commence traditionnellement que lorsque la foule
est vraiment en colère ou que l'arbitre à sifflé au mauvais moment contre une équipe de nains, mais récemment, ils
deviennent de plus en plus habituels...

Le coach de l'équipe qui déclenche cet événement désigne un joueur de l'équipe adverse. Ce joueur doit être sur le
terrain et doit remplir un des critères suivants :

• avoir marqué un Touchdown lors de ce match ;

• avoir commis une Agression lors de ce match, sans tenir compte de ce qu'elle a eu comme conséquence ;

• avoir envoyé un joueur de l'équipe ayant déclenché cet événement dans le box des joueurs KO ou des joueurs
Blessés et Tués, que ce soit du fait d'un Blocage, d'une Compétence ou parce qu'il l'a poussé dans la Foule.

Si aucun joueur n'est éligible parmi l'équipe adverse, n'importe quel joueur peut alors être désigné (une raison valable
doit  cependant être trouvé : peut-être a-t-il  été insultant,  peut-être a-t-il  refusé de boire la pinte de bière Bugman
d'avant match, ou qu'un de ses lointains ancêtres à fait du tort à un nain). Jusqu'à la fin de la Phase de Jeu, appliquez
un modificateur de -1 à tous les jets de D6 lorsque ce joueur tente une passe, une interception, une réception ou une
esquive.

Vendeurs de Pain-de-pierre25 :

Un vibrant rugissement de la foule de supporters se repend à travers les gradins, signalant par la-même l'arrivée d'une
troupe de boulangers nains. Des fournils sont érigés à la hâte par des nains à la face rougeaude, et rapidement, des
odeurs suaves de pain-de-pierre commencent à se répandre et à ravir aussi bien les supporters que les joueurs. 

Pour le reste de la Phase de Jeu, n'importe quel joueur nain (y compris les joueurs Nains du Chaos, mais pas les
Champions, Centaure-Taureaux, Hobgobelins ou Minotaures) qui terminent son mouvement sur une case adjacente à
une des lignes de touches du terrain peut acheter un petit quignon de pain-de-pierre. Lancez 1 dé de blocage : sur un
résultat  Défenseur Plaqué26 ou Les Deux A Terre,  le joueur est  immédiatement Plaqué, une de ses dents s'étant
cassée sur le morceau de Pain-de-Pierre (ce qui provoque un Turnover, comme d'habitude). Sur n'importe quel autre
résultat, le joueur gagne les compétences Juggernaut et Stabilité pour le reste de la Phase de Jeu. 

PAQUET DE CARTES ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS ORQUE :
Si  vous  générez  un  événement  parmi  les  Cartes
d’Événements  Imprévus  Orques,  lancez  1D8  et
consultez le tableau suivant :

Cartes d’Événements Imprévus Orque

1D8 Résultat

1-2 Test de Boustiffaille

3-4 Squig Sauvage

5-6 Wurrr.... Zap !

7-8 Jus d'Baston

Test de Boustifaille ! :

La  culture  orque  n'est  pas  particulièrement  célèbre  pour  sa  cuisine.  Squig  bouilli,  Cuisses  de  Gobelin  rôties,
Champignon Surprise... Et on s'étonne que les stands orques ne fassent pas fortune auprès des équipes étrangères !
Néanmoins, il arrive qu'un brave joueur, voulant se faire mousser au sein de son équipe, vienne gober un truc sans
saveur juste avant le match... Et c'est rarement une bonne idée. 

Désignez  aléatoirement  un  joueur  de  l'équipe  du  joueur  n'ayant  pas  déclenché  cet  événement.  Ce  joueur  est
immédiatement placé dans le Box des Réserves. Placez-le face contre terre pour montrer à quel point il se trouve dans
une situation inconfortable, et lancez 1D6 au début de la prochaine Phase de Jeu. Sur un résultat de 1 à 3, le joueur
manque cette Phase de Jeu (mais pourra être aligné normalement lors de la Phase de Jeu suivante). Sur un résultat
de 4 à 6, le joueur retrouve le contrôle de ses intestins et peut être aligné normalement.

23 Rien n'étant précisé, je rajouterais ceci : si le joueur est repoussé sur un autre joueur, celui-ci est à son tour repoussé d'une case dans une
direction aléatoire. 

24 Cette phrase est assez incohérence avec celle disant que la case est impraticable pour le reste du match (quel intérêt de retirer la carcasse du
gyrocopter si la case reste infranchissable?)...

25 Petite info fluff : le Pain-de-pierre est une spécialité naine, tellement dure que seuls les nains sont assez fous pour en manger...
26 Les règles officielles parlent de « Défenseur Plaqué », mais vu la description du résultat, « Attaquant Plaqué » semble plus logique. A vous de voir

ce que vous appliquez. 
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Squig Sauvage :

Il existe vraiment une excellente raison à la règle qui « proscrit les animaux familiers loin des lignes de touche ». Des
supporters orques ont emmené avec eux, dans les gradins, un petit squig enragé et, vous ne le devinerez jamais, cette
menace bondissante à manger sa laisse...

Chaque coach lance 1D627 :  celui qui  obtient le meilleur résultat  place une figurine de squig,  ou un jeton pour le
représenter, dans n'importe quelle case libre adjacente à une ligne de touche. A la fin du tour de chaque joueur, le
coach actif effectue un jet de Dispersion et déplace le squig d'autant de case dans la direction indiquée (la première
fois que le squig se déplace, utilisez le gabarit de Renvoi, au lieu du Gabarit de Dispersion, pour vous assurer que le
squig  ne  sorte  pas  immédiatement  du  terrain).  Si  le  squig  doit  se  déplacer  dans  une  case  occupée,  il  bloque
immédiatement le joueur se trouvant dans cette case (il ignore Répulsion). Si le joueur est A Terre ou Sonné, aucun
blocage n'est effectué. Il est à la place repoussé d'une case et un jet d'Armure est effectué pour voir s'il est blessé). La
direction dans laquelle le joueur est repoussé est décidée par le coach adverse. Le squig poursuivra le joueur s'il le
repousse et terminera ensuite son mouvement. Le Squig est considéré comme ayant les caractéristiques suivantes :
F4 AR8, Blocage. Si un jet d'Armure est effectué avec succès contre le squig, il est retiré de la partie. Si le squig se
déplace dans une case ou se trouve le ballon, celui-ci rebondira d'une case. 

Wurrrr... Zap ! :

Un Shamane  orque  est  en  train  de  s'exciter  dans  les  gradins,  faisant  grimper  la  fièvre  ambiante,  l'hystérie  des
supporters les plus proches et la violence sur le terrain. Soudain, une vague d'énergie verte déferle des gradins,
submergeant l'équipe orque de pure magie Waaagh !.

Le coach de l'équipe qui a déclenché cet événement lance 1D6 pour chaque joueur de son équipe. Sur un résultat de
1, ce joueur est Plaqué. S'il portait le ballon, celui-ci rebondira, mais cela ne causera pas de Turnover. Sur un résultat
de 2 à 4, l'énergie n'a aucun effet sur le joueur. Sur un résultat de 5 ou 6, le joueur est investi du pouvoir de Gork (ou
de Mork ?) et gagne les compétences Châtaigne et Frénésie jusqu'à la fin du tour.

Jus d'Baston ! :

À l'extérieur du stade, un étrange shamane gobelin cherche à vendre à n'importe quel prix d'étranges mixtures sorties
tout droit de chaudrons où l'on peut voir d'étranges clapotis. Il semblerait que le coach orque ait choisi de se procurer
certaines de ces potions avant le match, et qu'il vient de se décider à les essayer !

Lors de ce tour, l'équipe active peut effectuer plusieurs Actions de Blitz. Néanmoins, il n'y a que le premier qui se fait
gratuitement. Immédiatement après avoir effectué chaque Action de Blitz supplémentaire à la première, lancez 1D6 si
le joueur est encore debout. Sur un résultat de 1, le joueur est Plaqué du fait du contre-coup de la potion et son équipe
subit un Turnover. La seconde fois que ce jet est effectué, le joueur est Plaqué sur un résultat de 1 ou 2, la troisième
fois sur un résultat de 1, 2 ou 3, et ainsi de suite. Si l'équipe est assez folle pour tenter un sixième Blitz supplémentaire,
le joueur qui effectue l'Action est automatiquement Plaqué. 

PAQUET DE CARTES D'ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS SKAVEN
28 :

Si  vous  générez  un  événement  parmi  les  Cartes
d’Événements  Imprévus  Skaven,  lancez  1D8  et
consultez le tableau suivant :

Cartes d’Événements Imprévus Skavens

1D8 Résultat

1-2 Horde de rats

3-4 Météore de Malepierre

5-6 Assassin

7-8 Pestilence et Drécripitude

Horde de rats :

Ça a commencé avec un hurlement solitaire dans les gradins, suivit d'un autre, et d'un autre... Puis toute la foule se
met à hurler tandis que des milliers de petits rongeurs se répandent dans les gradins. En quelques secondes, le terrain
est recouvert d'une mer de petites dents pointues et acérées... Les joueurs ont connu de meilleures conditions de
jeu… Pour le reste de cette Phase de Jeu, le terrain est recouvert par une cohorte de rats sifflants et bouffis de
maladie. À la fin du tour de chaque équipe, lancez 1D6 pour chacun de ses joueurs à Terre ou Sonné. Sur un résultat
de 1, le joueur est mordu par la vermine enragée et doit effectuer un jet de Blessure. De plus, si le ballon est au sol à la
fin du tour d'une des équipes, les rongeurs le poussent dans leur course hystérique : il rebondit alors une fois dans une
direction aléatoire. À la fin de la Phase de Jeu, des professionnels de la dératisation viennent s'occuper de la horde de
rats, et le vendeur Halfling du coin solde ses tartes, du fait d'un surplus de production (mais il ne faut pas chercher à
savoir d'où ça vient, le vendeur affirmant même qu'il n'y avait aucun rapport de cause à effet !).

27 NdT : Relancez en cas d'égalité. 
28 Ne me demandez pas pourquoi 3 événements, malgré des noms et des descriptions différents, ont les mêmes textes de règles...
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Météore de Malepierre :

Dans un hurlement crépitant, un morceau rayonnant d'une étrange pierre verte tombe du ciel et se fond avec le terrain.
D'étranges gaz toxiques s'échappent du cratère et lorsqu'un arbitre remplaçant s'approche pour voir de quoi il retourne,
il ne met que quelques secondes avant de hurler tandis que ses bras se transforment en tentacules remuants... A la
réflexion, il ne vaudrait peut-être mieux pas s'en approcher.

Pour le reste de cette Phase de Jeu, le terrain est recouvert par une cohorte de rats sifflants et bouffis de maladie. A la
fin du tour de chaque équipe, lancez 1D6 pour chacun de ses joueurs à Terre ou Sonné. Sur un résultat de 1, le joueur
est mordu par la vermine enragée et doit effectuer un jet de Blessure. De plus, si le ballon est au sol à la fin du tour
d'une des équipes, les rongeurs le poussent dans leur course hystérique : il rebondit alors une fois dans une direction
aléatoire. A la fin de la Phase de Jeu, des professionnels de la dératisation viennent s'occuper de la horde de rats, et le
vendeur Halfling du coin solde ses tartes, du fait d'un surplus de production (mais il ne faut pas chercher à savoir d'où
ça vient, le vendeur affirmant même qu'il n'y avait aucun rapport de cause à effet !).

Assassin ! :

C'est quoi ce truc, bondissant de couvert en couvert ?L'ombre souple d'une longue queue dans une sombre cape, des
lames scintillantes dans des mains griffues. Oh, mon dieu... soit le coach skaven  à fait appel à de vielles faveurs à
honorer, soit un des joueurs de l'équipe Skaven n'a plus assez de Malepierre pour honorer ses dettes !

Chaque Coach lance 1D6 (relancez en cas d'égalité). Le coach qui obtient le plus petit résultat désigne au hasard un
joueur de son équipe qui sera la cible de l'Assassin (à l'exclusion des joueurs ne se trouvant pas sur le terrain). Pour le
reste de la phase de jeu, après que le joueur ai achevé son Action, son coach lance 1D6. Si le résultat est de 1 ou
inférieur  aux nombres de cases que le joueur a parcouru lors de ce tour,  le joueur parvient  à semer l'Assassin.
Autrement, il est touché par l'Assassin et doit immédiatement effectuer un jet de Blessure (notez que cela signifie que
si  votre  joueur  ne  bouge pas,  en  effectuant  un  Blocage par  exemple,  il  a  peut-être  une chance  de s'en  sortir).
L'Assassin quitte le stade sitôt qu'il a touché sa cible, ou alors il sera chassé par la sécurité à la fin de la Phase de Jeu.

Pestilence et Décrépitude :

Diantre, chaque équipe Skaven peut compter parmi ses supporteurs des Moines de la Peste, des agiles et scrofuleux
disciples de la déchéance. Beaucoup de stades leur  ont  fermé définitivement leurs portes,  mais pour ce que ça
change... Ils continuent donc de répandre la bonne parole de la décrépitude partout où ils passent.

Pour le reste de cette Phase de Jeu, le terrain est recouvert par une cohorte de rats sifflants et bouffis de maladie. A la
fin du tour de chaque équipe, lancez 1D6 pour chacun de ses joueurs à Terre ou Sonné. Sur un résultat de 1, le joueur
est mordu par la vermine enragée et doit effectuer un jet de Blessure. De plus, si le ballon est au sol à la fin du tour
d'une des équipes, les rongeurs le poussent dans leur course hystérique : il rebondit alors une fois dans une direction
aléatoire. À la fin de la Phase de Jeu, des professionnels de la dératisation viennent s'occuper de la horde de rats, et le
vendeur Halfling du coin solde ses tartes, du fait d'un surplus de production (mais il ne faut pas chercher à savoir d'où
ça vient, le vendeur affirmant même qu'il n'y avait aucun rapport de cause à effet !).
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COUPS D’ENVOI BLITZMANIA

Si les deux joueurs sont d'accords, ils peuvent utiliser ce tableau à la place du Tableau de Coup d'Envoi du livre de règle
de Blood Bowl pour toute la durée du match. Ce tableau est idéal pour représenter les matchs se déroulant lors d'une
ligue comme BlitzMania N'importe quelle règle faisant référence au Tableau des Coups d'Envoi utilisera ce tableau à la
place si vous l'utilisez.

2D6 Résultat

2

Euh... Mais où est l'arbitre ? : Les deux équipes sont alignées, et elles n'attendent plus que le coup de sifflet pour commencer
le match. C'est à cet instant que les joueurs réalisent qu’on n’a pas pu mettre la main sur l'arbitre... et on a pourtant bien
cherché partout ! Il semblerait que ce soit donc l'occasion d'un match chaotique dans le plus pur style Blitzmania. Durant cette
phase de jeu, l’Action d'Agression n’est plus limitée à une par tour. De plus, durant ce laps de temps29, les joueurs ne seront
pas expulsés à cause d'une Agression, de l'utilisation d'une Arme Secrète, ou pour n'importe quel autre motif futile.

3

Scandale : La foule des supporters bruisse. Et  c’est  pourtant dans cette cacophonie que le parfum du ragot fraîchement
découvert chuinte. Il semble s’amplifier, directement alimenté par la presse people, pour le plus grand bonheur des vendeurs
de feuilles de chou…à l'extérieur du stade ! Chaque coach lance 1D3 et réduit son FAME du résultat pour le restant du match :
les fans désertent en masse le stade – et, oui, le FAME peut devenir négatif. De plus, chaque coach jette 1D6 pour chacun de
ses joueurs se trouvant à deux cases ou moins des limites du terrain : sur un résultat de 1 ou 2, le joueur est mis A Terre par
des supporters errants.

4

Franchir la ligne : Vue depuis les box extérieurs, l'offense semblait abusive – les joueurs sur le banc ne peuvent vraiment pas
laisser passer ça ! Le coach de l'équipe à la réception lance 1D6 pour chacun de ses joueurs se trouvant dans le box des
réserves. Sur un résultat de 4, 5 ou 6, ce joueur peut être placé dans la Zone d'en but de son équipe et participer à cette phase
de jeu30.  

5

Ballon Rebelle : Un fan un peu plus stupide que les autres n'a pas fait que ramener sa réplique d'un ballon de Blood Bowl lors
du match, il a décidé de la lancer sur le terrain alors que le vrai ballon est encore en l'air. Le coach de l'équipe qui engage place
un second ballon n'importe où dans la moitié de terrain adverse – qui va être dispersé de la même manière que le ballon initial,
une fois que la dispersion de celui-ci a été résolue. Les joueurs ne peuvent attraper, ramasser ou intercepter un ballon s'ils en
tiennent déjà un. Un ballon rebondissant dans une case où se trouvant l'autre ballon rebondira d'une case supplémentaire. Une
fois que les deux coachs ont joué leur premier tour, un des ballons, désigné aléatoirement, éclate (c'est donc lui la réplique) et
est retiré de la partie.

6

Supporters assoiffés de sang : Aiguillonné par les piaillements des supportrices, un des joueurs explose et se déchaîne un
peu avant tout le monde ! Chaque coach lance 1D3, ajoute son FAME (voir page 26 du livre de règles de Blood Bowl) et le
nombre de pom-pom girls de son équipe au résultat. Un joueur déterminé aléatoirement de l'équipe ayant obtenu le score le
plus haut est pris d'une soif de sang intense et peut immédiatement effectuer une action de Blitz.

7 Changement de Météo : voir le tableau des Coups d'Envoi du livre de règles.

8

Coaching étrange : Chaque coach lance 1D3 et ajoute son FAME (voir page 26 du livre de règles de Blood Bowl) et le nombre
de coach assistants au résultat. Le coach de l'équipe qui obtient le plus petit résultat a vexé l'un de ses joueurs avec un conseil
de dernière minute, et ils ont eu une petite discussion dans les vestiaires afin de mettre les choses au point, ce qui lui a fait
rater le début de la phase de jeu. Un joueur de cette équipe, déterminé au hasard et se trouvant sur le terrain, est placé dans le
box des réserves.

9

Explosion de violence : La défense est prise d’une transe quasi-frénétique avant le coup d'envoi. Chaque joueur de l'équipe à
la réception qui se trouve dans une case adjacente à un (et un seul !) joueur adverse peut immédiatement effectuer une action
de Blocage bonus. Les Relances d'équipe ne peuvent être utilisées lors de ces actions,  et  si  un joueur de l'équipe à la
réception est Mis A Terre, les actions bonus s'arrêtent immédiatement et aucun blocage supplémentaire ne peut être effectué.

10

Sprint sournois : un joueur de la défense profite d'un incident survenu dans les gradins pour s'infiltrer dans la moitié de terrain
de l'autre équipe. Un joueur désigné aléatoirement de l'équipe qui engage et qui ne se trouve pas dans le couloir de mêlée, et
qui ne se trouve pas dans la zone de tacle d'un joueur adverse est retiré du terrain. Le coach de l'équipe qui engage peut alors
le placer n'importe où dans la moitié de terrain de l'équipe à la réception, dans une case qui ne contient aucun autre joueur ou
le ballon : il dévie d'1D6 case dans une direction aléatoire (utilisez le gabarit de dispersion) s'arrêtant avant de pénétrer dans
une case occupée par un autre joueur ou dans une case où se trouve le ballon. S'il sort du terrain, il est frappé par la foule,
selon les règles habituelles. Il peut revenir dans sa moitié de terrain sans que cela ne lui cause de problème31.

11

Au Pilori ! Un récent scandale a jeté un voile trouble sur l'une des deux équipes, et les fans ont décidé que le moment était
d’exprimer leur désapprobation. Chaque coach lance 1D6 et ajoute son FAME (voir page 26 du livre de règles de Blood Bowl)
au résultat. L'équipe qui obtient le résultat le plus faible est bombardée à coup de légumes pourris, de camelote promotionnelle
ou de supporters (choisissez les plus petits parmi vos voisins). Jetez 1D6 pour chaque joueur de l'équipe : sur un résultat de 1,
il commence la partie en étant À Terre.

12

Gros Sous dans la place : quelques-uns des plus influents sponsors de  Blitzmania sont venus voir une phase de jeu du
match et encourager les joueurs, ce qui les pousse à se surpasser. Jetez 1D6 : chaque équipe gagne autant de Relance
d'équipe (jusqu'à un maximum de 8). De plus, durant cette phase de jeu, les équipes peuvent utiliser plus d'une Relance
d'équipe par tour (mais un jet ne peut jamais être relancé plus d'une fois). Si certaines de ces relances bonus n'ont pas été
utilisées à la fin de ce cette phase de jeu, elles sont perdues.

29 NdT : Rien n'étant indiqué, il nous me semblait important d'apposer une durée temporelle à cet effet.
30 NdT : Rien n'étant indiqué, il nous semblait important d'apposer une durée temporelle à cet effet, et surtout que cet avantage numérique ne

subsiste trop longtemps.
31 NdT : Les deux phrases en italique ont été rajoutées, les règles initiales n'apportant aucune info sur ces deux cas de figures.
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AUTRES CHAMPIONS

Le tableau ci-dessous liste les autres champions qui ont pu être utilisés au Warhammer fest ou lors des tournois et
ligues Bugman (certains n’ont pas les mêmes caractéristiques sue ceux publiés par la suite dans les extensions de
règles).

Nom Compétences Équipes Coût M F AG AR

Bertha Bigfist Solitaire, Cerveau Lent, Esquive, 
Châtaigne, Crâne Épais, Lancer un 
Coéquipier, Esquive en Force

Amazones, 
Halflings ou Ogres

290.000 6 5 2 9

Pèt’Brik et Minab’ (Note : vous devez avoir deux places sur votre feuille d’équipe pour inclure ce duo, mais il ne compte que comme un
seul Champion des Primes de Match)

Pèt’Brik Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, 
Bras musclé, Crâne Épais, Lancer un 
Coéquipier, Nerfs d’Acier

Élus du Chaos, 
Nurgles ou Ogres

290.000 5 5 2 9

Minab’ Solitaire, Esquive, Minus, Poids Plume 6 2 4 7

Bomber Dribblesnot Solitaire, Précision, Bombardier, 
Esquive, Minus, Poids Plume, Arme 
Secrète

Bas-Fonds, 
Gobelins, 
Renégats du 
Chaos, Orques 
ou Ogres

60.000 6 2 3 7

Boomer Eziasson Solitaire, Précision, Blocage, 
Bombardier, Arme Secrète, Crâne 
Épais

Nains ou 
Nordiques

60.000 4 3 2 9

Comte Luthor Von 
Drakenborg

Solitaire, Regard Hypnotique, Blocage,
Régénération, Glissade Contrôlée

Nécromantiques, 
Morts-Vivants ou 
Vampires

390.000 6 5 4 9

Igor LeFou
(Note : Igor LeFou peut être 
mordu par un Vampire de 
votre équipe comme s’il était 
un serviteur)

Solitaire, Intrépide, Régénération, 
Crâne Épais

Renégats du 
Chaos ou 
Vampires

120.000 6 3 3 8

Deeproot 
Strongbranch

Solitaire, Blocage, Châtaigne, Bras 
musclé, Crâne Épais, Lancer un 
Coéquipier, Stabilité

Halflings 300.000 2 7 1 10

Dolfar Longstride Solitaire, Réception plongeante, Passe
désespérée, Anticipation, Blocage de 
Passe, Frappe Précise

Union Elfique, 
Hauts Elfes ou 
Elfes Sylvains

150.000 7 3 4 7

Fezglish Solitaire, Chaîne & Boulet, Présence 
Perturbante, Répulsion, Sans les 
mains, Arme Secrète

Bas-Fonds ou 
Skavens

100.000 4 7 3 7

Fungus the Loon Solitaire, Arme Secrète, Chaîne & 
Boulet, Châtaigne, Sans les mains, 
Minus

Gobelins 80.000 4 7 3 7

Glart Smarship Jr Solitaire, Blocage, Griffes, Juggernaut Bas-Fonds ou 
Skavens

210.000 7 4 3 8

Hack Enslash Solitaire, Tronçonneuse, 
Régénération, Arme Secrète, Glissade
Contrôlée

Khemri, Morts-
Vivants ou 
Nécromantiques

120.000 6 3 2 7

Headsplitter Solitaire, Châtaigne, Frénésie, Queue 
Préhensile

Skavens 340.000 6 6 3 8

Hemlock Solitaire, Blocage, Rétablissement, 
Esquive, Glissage Contrôlée, Minus, 
Poignard

Hommes-lézards 170.000 8 2 3 7
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Htarkh the 
Unstoppable

Solitaire, Blocage, Crâne Épais, 
Équilibre, Esquive en Force, 
Juggernaut, Sprint

Nains du Chaos 330.000 6 5 2 9

Humerus Carpal Solitaire, Réception, Esquive, 
Régénération, Nerfs d’Acier

Khemri 130.000 7 2 3 7

Icepelt Hammerblow Solitaire, Crâne Épais, Frénésie, 
Griffes, Présence Perturbante, 
Régénération

Nordiques 330.000 5 6 1 8

Ithaca Benoin Solitaire, Précision, Passe Rapide, 
Nerfs d’Acier, Passe, Régénération, 
Prise sûre

Elfes Noirs ou 
Khemri

220.000 7 3 3 7

J. Earlice Solitaire, Réception, Réception 
plongeante, Esquive, Sprint

Nécromantiques, 
Morts-Vivants ou 
Vampires

180.000 8 3 3 7

Lewdgrip Whiparm
(version LRB)

Solitaire, Passe, Bras musclé, Prise 
sûre, Tentacules

Élus Chaos, 
Nurgles ou 
Renégats du 
Chaos

150.000 6 3 3 9

Lottabottol Solitaire, Réception, Tacle Plongeant, 
Rétablissement, Saut, Blocage de 
Passe, Poursuite, Très Longues 
Jambes

Hommes-Lézards 220.000 8 3 3 8

Nobbla Blackwart Solitaire, Blocage, Esquive, 
Tronçonneuse, Arme Secrète, Minus

Bas-Fonds, 
Gobelins, Nains du
Chaos ou Ogres

130.000 6 2 3 7

Puggy Baconbreath Solitaire, Blocage, Esquive, Nerfs 
d’Acier, Minus, Poids Plume

Halflings ou 
Humains

140.000 5 3 3 6

Quetzal Leap Solitaire, Réception, Réception 
plongeante, Parade, Anticipation, 
Saut, Nerfs d’Acier, Très Longues 
Jambes

Hommes-lézards 250.000 8 2 4 7

Ramtut III Solitaire, Châtaigne, Esquive en 
Force, Lutte, Régénération

Khemri, Morts-
Vivants ou 
Nécromatiques

380.000 5 6 1 9

Rashnak Backstabber Solitaire, Esquive, Glissade Contrôlée,
Poignard, Sournois

Nains Chaos 200.000 7 3 3 7

Setekh Solitaire, Arracher le ballon, Blocage, 
Esquive en Force, Juggernaut, 
Régénération

Khemri, Morts-
Vivants ou 
Nécromatiques

220.000 6 4 2 8

Silibili Solitaire, Blocage, Garde, Projection, 
Stabilité

Hommes-lézards 250.000 7 4 1 9

Sinnedbad Solitaire, Blocage, Rétablissement, 
Blocage de Passe, Régénération, 
Arme Secrète, Glissade Contrôlée, 
Poignard

Khemri ou Morts-
Vivants

80.000 6 3 2 7

Skitter Stab-Stab Solitaire, Esquive, Poignard, 
Poursuite, Queue Préhensile

Bas-Fonds ou 
Skavens

160.000 9 2 4 7

Soaren Hightower Solitaire, Parade, Anticipation, Passe, 
Lancer Précis, Prise sûre, Bras musclé

Hauts Elfes 180.000 6 3 4 8

Ugroth Bolgrot Solitaire, Tronçonneuse, Arme Secrète Orques 100.000 5 3 3 9

Wilhelm Chaney Solitaire, Réception, Griffes, Frénésie, 
Lutte, Régénération

Nécromatiques, 
Nordiques ou 
Vampires

240.000 8 4 3 8
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Zara the Slayer Solitaire, Rétablissement, Blocage, 
Esquive, Intrépide, Pieux, Poignard

Amazones, Nains, 
Humains, 
Nordiques, 
Halflings, Hauts 
Elfes, ou Elfes 
Sylvains

270.000 6 4 3 8

Zzharg Madeye Solitaire, Arme Secrète, Bras musclé, 
Crâne Épais, Prise sûre, Passe 
désespérée, Passe, Tacle

Nains du Chaos ou
Renégats du 
Chaos

90.000 4 4 3 9

Compétence Pieux (Extraordinaire)

Ce joueur est doté de pieux spéciaux, bénis pour causer des dommages supplémentaires aux Morts-Vivants. Le joueur
peut ajouter +1 à son jet d’Armure lors d’une attaque de Poignard contre n’importe quel joueur jouant pour une équipe de
Khemri, Nécromantique, Morts vivants ou Vampire.

AUTRES MEMBRES DE STAFF CÉLÈBRES
JOSEF BUGMAN :
(70.000 Pièces d’or).
Accessible aux équipes d’Amazones, de Nains, d’Halflings, d’Humains, de Nordiques et d’Ogres.

Maître Brasseur
Josef Bugman compte comme deux Coachs Assistants. De plus, il  fournit aux joueurs de son équipe quelques
tonnelets de Bugman's XXXXXX. Il s'agit de la plus célèbre et de la plus recherchée des bières naines, qui est
également  renommée pour  ses  vertus  curatives.  Lorsque vous  effectuez  les  jets  pour  voir  si  les  joueurs  KO
reviennent sur le terrain entre chaque phase de jeu, les jets de 1 peuvent être relancés.

Maître Buveur :
Josef Bugman n'apprécie rien de mieux que boire une bonne bière en regardant un match de Blood Bowl, mais la
combinaison d'une bière forte naine, des aléas du match et des émotions qu'on peut ressentir lorsque l'on voit son
équipe préférée malmenée par l'adversaire l'ont souvent conduit à charger sur le terrain pour montrer à l'équipe
adverse de quoi il en retourne ! Lorsqu'un joueur de son équipe est retiré du terrain, que se soit à cause d'un KO ou
d'une Blessure, où lorsqu'un joueur32 est repoussé dans la foule, le coach de l'équipe de Josef Bugman peut choisir
de lancer 1D6, en ajoutant +1 au résultat pour chaque jet de ce type effectué après le premier. Si le résultat est de
6 ou plus,  Josef  Bugman perd le  contrôle  de lui-même et  se rue sur le terrain.  Placez-le immédiatement  sur
n'importe quelle case33 adjacente à une des limites du terrain (mais pas dans la Zone d'en But)  de la moitié de
terrain de son équipe et ne se trouvant pas dans la zone de tacle d'un autre joueur34. Au début du prochain tour de
son équipe, il pourra être activé et agir comme s'il faisait partie de l'équipe en ayant les caractéristiques décrites
dans le tableau ci-dessous, qui dépendent directement du moment de la partie où il arrive en jeu. Si Bugman arrive
sur le terrain lors de la première mi-temps, il sera suffisamment sobre et lucide... Mais s'il arrive en jeu lors de la
seconde mi-temps, il aura quelque peu perdu de cette lucidité !

Lorsque la Phase de Jeu se termine, l'arbitre l'expulse du terrain et Bugman n'aura plus aucun effet sur le reste de
la partie – il ne comptera plus comme 2 Coachs Assistants et ne pourra plus être utilisé lors d'un des tours suivants.
En  revanche,  les  effets  de  la  bière  Bugman  XXXXXX  ne  sont  pas  perdus35 :  en  effet,  les  joueurs  refusent
simplement de la rendre à leur propriétaire, préférant la boire !

Compétences Coût M F AG AR

1ème mi-temps Solitaire, Blocage, Tacle, Crâne Épais
70.000

5 3 2 8

2ème mi-temps Frénésie, Solitaire, Tacle, Crâne Épais, Lutte 4 3 2 8

32 NdT : même si rien n'est précisé, je rajouterais « de son équipe » pour éviter tout malentendu et abus possible...
33 NdT : la VO ne fait pas mention d'une ''case'', mais à la lecture, on comprend vite que cette mention est nécessaire puisqu'on parle ensuite de ZdT.
34 NdT : la VO ne fait aucune distinction entre joueur allié ou adverse, il semble donc qu'il faille bien le placer hors de toute ZdT, alliée comme

ennemie.
35 NdT : même si rien n'est précisé, il semble logique de rajouter que les effets de cette bière s'arrêtent à la fin de la partie...
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AUTRES CARTES SPÉCIALES

Certaines  cartes  spéciales  ont  été  édités  pour  certaines  manifestations  ou  tournois  spécifique  telle  la  ligue
Blitzmania. Voici un listing de celle-ci :

BLITZMANIA

INCIDENTS MINEURS

Nom :
Description :

Quand :

Effet :

Joueur Bichonné
« Il  faut  rendre  justice  à  Blitzmania.  Le  sport  a  reçu  un
énorme afflux  d’or.  Je n’ai  jamais  vu des joueurs autant
bichonnées !  »
A jouer  au début  du match,  juste avant  le premier  coup
d’envoi.

Pour la durée du match, vos joueurs se remettront d’un KO
sur un jet de 2 ou plus. Cependant, si le jet donne 1, jetez à
nouveau le dé ; sur 1, 2 ou 3, le joueur fait un scandale et
refuse de jouer jusqu’à la fin du match !

Tout reste à faire
« L’arbitre invoque la nouvelle règle du point égaliseur de
dernière  minute  la  commission de la Blitzmania  prend à
nouveau des libertés...e
A jouer au début de votre cinquième, sixième, septième ou
huitième  tour  de  la  seconde  mi-temps,  avant  que  vos
joueurs effectuent la moindre action.
Si  votre  score  est  inférieur  à  celui  de  votre  adversaire,
votre prochain touchdown vous fera marquer suffisament
de points pour égaliser les scores.

Nom :
Description :

Quand :

Effet :

Méchant Jeudi
« Blitzmania voit de plus en plus de coups bas. Je ne vaux pas avoir l’air vieux jeu, mais ça ne se passerait pas comme
ça dans les grandes ligues...  »
Jouez cette carte d’une des manières suivante :
1) Jouez-la après un jet d’Armure pour un joueur adverse pour ajouter 2 au résultat du jet.
2) Jouez-la au début de n’importe lequel de vos tours pour déplacer un joueur de votre box des réserves sur n’importe
quelle case de votre Zone d’En-but qui ne soit pas dans une zone de tacle adverse.
Jouez-la quand votre adversaire annonce qu’il va utiliser une relance d’équipe pour l’empêcher de la faire. La relance est
quand même dépensée.

ÉVÈNEMENT ALÉATOIRE

Nom :
Description :

Quand :

Effet :

Attendez… Quoi ? Un ogre ?
« On peut jeter le livre de règles à la benne. Ça devient du
grand n’importe quoi !  »
À jouer au début de n’importe lequel de vos tours, avant
que vos joueurs effectuent la moindre action.
Placez un Ogre (voir la liste d’équipe des Humains) sur
n’importe quelle case adjacente aux lignes de touche et
hors zone de tacle adverse. l’ogre joue désormais en tant
que membre de votre équipe. À la fin de chaque tour où
l’Ogre est sur le terrain, jetez un D6. Sur un jet de 1, il
change  de  camp  et  est  désormais  contrôlé  par  votre
adversaire ! Sur 2 ou 3, il est expulsé de force. Refaites un
jet à la fin de chaque tour de l’équipe de l’Ogre.

Mania-Blitzmania !
« Désolé,  vous  aurez  peut-être  du  mal  à  entendre  les
commentaires, c’est un peu bruyant par ici !  »
À jouer au début d’une phase, avant le coup d’envoi.

Chaque  coach  jette  un  D6  et  ajoute  de  FAME de  son
équipe  et  le  nombre  de  cheerleaders  de  sa  feuille
d’équipe.  Si  votre  total  est  supérieur  à  celui  de  cotre
adversaire,  vous  gagnez  une  relance  d’équipe.  Sinon,
gardez cette carte Spéciale – vous pourrez la rejouer au
début d’une autre phase.

SIN CITY

INCIDENTS MINEURS

Nom :
Description :
Quand :
Effet :

Le Tout pour le Tout
« Alors Coach, on serait prêt à parier quoi pour prendre l’avantage ?  »
À jouer au début de chaque mi-temps avant de faire le jet sur le tableau des Coups d’Envoi.
Le Coach possédant cette carte a la possibilité de parier une Relance d’Équipe. Retirez une  Relance d’Équipe de celles
que vous avez pour la mi-temps et jetez 1 D6. Sur un jet de 1 à 3, le Coach a perdu sa  Relance d’Équipe pariée pour la
mi-temps. Sur un jet de 4 à 5, il récupère sa relance ainsi qu’une relance supplémentaire pour cette mi-temps. S’il a fait 6,
alors le Coach récupère sa relance ainsi que deux relances supplémentaires pour cette mi-temps.
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WARHAMMER WORLD

INCIDENTS MINEURS

Nom :
Description :

Quand :

Effet :

Éruption Gazeuse
« Nous  vous  assurons  que  la  Bière  Full  Beard  n’a
normalement pas cet effet !  »

À jouer au début de n’importe lequel de vos tours, avant
que vos joueurs effectuent la moindre action. 
Choisissez  un  joueur  de  votre  équipe.  Avant  le  coup
d’envoi, ce joueur s’est  discrètement enfilé une pinte de
bière  provenant  d’un  tonneau  saboté  de  Full  Beard  et
maintenant,  il  en  paye  le  prix  (plutôt  explosif) !  Chaque
joueur qui lui est adjacent, ami ou ennemi, est repoussé
comme s’il avait subi de la part ce joueur un blocage ayant
Repoussé.  Vous  pouvez  choisir  dans  quel  ordre  les
joueurs sont repoussés ainsi que les cases dans lesquels
ils sont repoussés. Ce joueur ne peut pas poursuivre et les
joueurs  repoussés  ne  peuvent  pas  utiliser  les
compétences Glissade Contrôlée ou Stabilité.

L’Effet Full Beard
« Par  la  pinte  deux-foix-benie  de  Josef  Bugman.  Ils
viennent  d’ouvrir  un tonneau de Full  Beard !  Ça va mal
finir...  »
À jour au début d’une phase de jeu, lorsque vous mettez
en place votre équipe.
Placez cette carte face visible sur le bord de touche de
votre fosse montrer que votre équipe à pris une rasade de
Full  Beard XXXX. Au début  de n’importe  lequel  de vos
tours, vous pouvez défausser la carte. Pour le reste de ce
tour,  tous  les  joueurs  de  votre  équipe  gagnent  les
compétences Châtaigne et Crâne Épais. À la fin du tour,
1D6  joueurs  de  votre  équipe  (choisis  aléatoirement)
décident de faire une sieste. Placez-les À Terre. Si vous
n’avez pas utilisé cette carte à la fin de la phase de jeu,
elle est défaussée.

WINTERBOWL

Le paquet de carte est composé de 24 cartes dont :

• 5 Action Spéciale,
• 4 Boisson Énergisante,

• 4 Entraînement Supplémentaire,
• 2 Fût de Bloodweiser,
• 4 Interférence,

• 2 Météoromancien,
• 3 Pot de Vin.

Nom :
Coût :
Description :

Règles :

Action Spéciale
150.000 po
Il existe de multiple façons pour un coach entreprenant de
se préparer à un match pénible. Depuis la prière pour du
soutien jusqu’à la mise en place de pièges sur le terrain –
Si vous y avez pensé, c’est ça a déjà été fait !
Cette carte vous permet de piocher et garder une Carte
Spéciale  supplémentaire  durant  la  séquence  d’Avant-
match.

Entraînement Supplémentaire
100.000 po
Rassembler tous vos joueurs au même endroit  est  déjà
assez difficile un jour de match. Mais si vous faites miroiter
de  l’or,  alors  vous  pourrez  probablement  organiser  un
session d’entraînement.
Cette  carte  vous  octroie  une  relance  d’équipe
supplémentaire pour chaque mi-temps de ce match.

Nom :
Coût :
Description :

Règles :

Boisson énergisante
30.000 po
Des joueurs ayant le moral à zéro ? Manquant de pep’s ?
Vous avez un besoin urgent de Crimson Minotaur !*

Une fois  par match,  au début  d’une phase de jeu vous
pouvez verser cette mixture colorée directement dans le
gosier d’un joueur KO. Au lieu de tester s’il se remet du
KO ou pas, jetez 1D6. Sur un résultat de 2+, il est remis
sur pied et peut revenir dans le jeu. Sur un 1, il reste KO.

Fût de Bloodweiser
50.000 po
Rien ne dit « Revenir dans la partie  » mieux qu’une bonne
Bloodweiser Magic Ale bien glacée servie directement au
fut.
Pour chaque fût de Bloodweiser que vous achetez, vous
pouvez ajouter 1 au résultat  de tous les dés jetés pour
savoir si vos joueurs se remettent d’un KO.

Nom :
Coût :
Description :

Règles :

Interférence
30.000 po
Si vous avez la niaque, il n’y a pas de mal à enrôler les
supporters pour aider.
Une fois pendant le match, avant que votre adversaire n’ait
lancé les dés pour un joueur qui se trouve à une ou deux
cases  du  bord  du  terrain,  vous  pouvez  déclarer  une
Interférence pour lui donner un malus supplémentaire de -1
au jet de dé.

Météoromancien
40.000 po
Utiliser  la  magie  pour  influencer  la  météo  serait
certainement très mal vu…
Vous  pouvez  utiliser  le  Météoromancien  une  fois  par
match, au début du tour d’une des équipes (avant qu’aucun
joueur  n’ait  effectué  d’Action).  Faites  un  Jet  de  Météo
auquel  vous  pourrez  ajouter  ou  retrancher  jusqu’à  3  au
résultat. Les effets résultants durant jusqu’à la fin du tour,
remplaçant ainsi les conditions météo existantes.

Nom :
Coût :
Description :
Règles :

Pot de Vin
100.000 po
Si vous prévoyez de mal vous comporter, vous devriez glisser un ou deux sacs d’or à l’arbitre avant le match.
Vous pouvez utiliser ce Pot-de-Vin pour essayer d’éviter qu’un joueur soit expulsé après avoir effectué une agression ou
suit à l’utilisation d’une arme Secrète. Jetez 1D6. Sur un résultat de 2-6, le joueur reste où il est (il n’y a pas turnover),
mais sur un résultat de 1, le Pot-de-vin ne fonctionne pas et l’expulsion a bien lieu !
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AUTRES ÉQUIPES

ÉQUIPES NAF

La NAF qui représente la communauté de joueurs la plus importante au monde a validé l’utilisation de deux rosters
provenant du jeu en version digitale de Cyanide : « Les Démons de Khorne  » et « Les Bretonniens ». Nous vous
proposons ci-dessous ces deux rosters.

ÉQUIPES DE DÉMONS DE KHORNE

Les démons de Khorne ont naturellement soif de sang et de rage : c’est ce qui fait qu’ils sont craints dans les
ligues de Blood Bowl. Certains d'entre eux, non contents de détruire toute forme de civilisation, ont commencé à
s’intéresser à des sports violents. Lorsque des Démons Sanguinaires, des Gladiateurs possédés, des Hérauts de
Khorne et des Buveurs de Sang ont découvert Blood Bowl, il a fallu compter pour la première fois avec les Démons
de Khorne dans les stades ! Aujourd'hui, ils sont connus comme les plus violents et les plus redoutés des joueurs
de Blood Bowl de tous les temps.

Qté Poste Coût
(po)

M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Gladiateurs 60.000 6 3 2 8 Frénésie GP AF

0-4
Sanguinaires

de Khorne
80.000 6 3 3 7 Cornes, Juggernaut, Régénération AGF P

0-2
Hérauts de

Khorne
90.000 6 3 3 8 Cornes, Frénésie, Juggernaut GF AP

0-1
Buveur de

Sang
180.000 6 5 1 9

Animal Sauvage, Griffes Frénésie, Cornes, 
Juggernaut, Régénération, Solitaire

F GAP

0-8 Relances : 70.000 pièces d'or chacune

Champions disponibles grâce aux Primes de Matchs : Morg’n’Thorg, Grashnak Blackhoof.

ÉQUIPES DE BRETONNIENS

Dans les  vertes  contrées  de  Bretonnie,  les  fiers  et  arrogants  chevaliers  bretonniens  et  leurs  fidèles  écuyers
poursuivent sans répit la quête d'un autre Graal - le trophée Bloodweiser. Convaincus de leur talent inégalable, ils
complètent leurs rangs à l'aide de Trois-Quarts conscrits, recrutés au sein des équipes de serfs locales.

Qté Poste Coût
(po)

M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Trois-Quarts 40.000 6 3 2 7 Parade G AFP

0-4 Bloqueurs 70.000 6 3 3 8 Lutte GF AP

0-4 Blitzeurs 110.000 7 3 3 8 Blocage, Intrépide, Réception GPA F

0-8 Relances : 70.000 pièces d'or chacune

Champions disponibles grâce aux Primes de Matchs : Morg’n’Thorg, Dolfar Longstride, Mighty Zug, Griff Oberwald,
Willow Rosebark, Zara the Slayer.
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ÉQUIPES NON NAF

D’autres équipes sont jouées en ligue et tournoi sans pour autant avoir reçu le label «  NAF ». En ce qui concerne
les Slanns, la NAF ne leur reconnaît pas le statut d’équipe officielle, mais les reconnaît dans les corpus de règles
dites « maison ». S’agissant des Simiens, les débats sont toujours en cours et nous vous les proposons à titre
informatif.

ÉQUIPES DE SLANNS

L'équipe Slann vient d'une race antique de voyageurs spatiaux échoués sur notre planète il y a des lustres. Après
avoir admis qu'ils ne seraient pas secourus, ils s'établirent comme dirigeants des Hommes-Lézards. Certes, la
plupart des Slann préfèrent s'engraisser et paresser en donnant des ordres aux Hommes-Lézards, mais quelques-
uns des plus jeunes et des plus énergiques se plaisent à parcourir les terres et à jouer au Blood Bowl. Si les
Slanns n'ont pas de jeu de passe à proprement parler, leurs capacités de sauts, de plongeons et d'interceptions
sont sans égales.

Qté Poste Coût
(po)

M F AG AR Compétences Normal Double

0-16 Trois-Quarts 60.000 6 3 3 8 Saut, Très longues jambes G AFP

0-4 Receveurs 80.000 7 2 4 7 Plongeon, Saut, Très longues jambes AG FP

0-4 Blitzeurs 110.000 7 3 3 8
Tacle plongeant, Rétablissement, Saut, Très 
longues jambes

AGF P

0-1 Kroxigor 140.000 6 5 1 9
Solitaire, Cerveau Lent, Châtaigne, Queue
Préhensile, Crâne Épais

F GAP

0-8 Relances : 50.000 pièces d'or chacune

Champions  disponibles  grâce  aux  Primes  de  Matchs :  Helmut  Wulf,  Hemlok,  Morg’n’Thorg,  Lottabottle,
Quetzal Leap, Silibili.

ÉQUIPES DE SIMIENS

Les équipes de Simiens ont débarqués depuis peu des lointaines jungles de Cathay. Leur physiologie particulière
(et  leurs nombreuses mains !)  fait  d'eux de parfaits  joueurs  de Blood  Bowl :  entre  la  dextérité  des Bonobos,
l'intelligence des Chimpanzés, la force de frappe des Gorilles menés par un formidable Dos Argenté et la précision
des Orang-outans, ces équipes ont toutes les caractéristiques pour devenir de futures prétendantes à une victoire
dans un tournoi majeur

Qté Poste Coût
(po)

M F AG AR Compétences Normal Double

0-12 Bonobos 50.000 6 3 3 7 Bras supplémentaire G AFP

0-2 Orang-outans 70.000 5 3 3 8 Bras supplémentaire, Bras musclé GP AF

0-2 Chimpanzés 80.000 7 3 3 7 Bras supplémentaire, Lutte GA FP

0-4 Gorilles 100.000 5 4 2 8 Bras supplémentaire, Projection AF GP

0-1 Dos argenté 140.000 5 5 1 9
Animal sauvage, Bras supplémentaire, Châtaigne, 
Projection, Solitaire

F GAP

0-8 Relances : 60.000 pièces d'or chacune

Champions disponibles grâce aux Primes de Matchs : Morg’n’Thorg, Furious George, King Boomastic, Mighty Zug,
Griff Oberwald, Helmut Wulf.

Nom Compétences Coût M F AG AR

Furious George Arracher le ballon, Blocage de passe, Bras 
supplémentaire, Esquive, Lutte, Réception, Solitaire

170.000 7 3 3 7

King Boomastic Animal sauvage, Châtaigne, Écrasement, Esquive en 
force, Projection, Solitaire

270.000 6 5 1 9

https://fumbbl.com/help:LRB6SimyinSetUp
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