
Pions Mécanismes
Un pion Mécanisme n’est pas un Personnage, il ignore donc les règles de Blocage. Il existe 
3 catégories de Mécanismes, les Pièges, les Bombes et les Tourelles :
- Un Piège n’est pas un obstacle et ne gêne pas les lignes de vue (Rappel)
- Une Bombe est un obstacle qui ne gêne pas les lignes de vue (Rappel)
- Une Tourelle est un obstacle qui gêne les lignes de vue.

Tourelles
Un pion Tourelle est un mécanisme invoqué. Notez que toutes les Tourelles ont le pouvoir 
« Gênant », une ligne de vue ne peut donc pas couper une case occupée par un pion Tourelle. 
Il existe 3 Tourelles différentes : la GARDIENNE, la HARPONNEUSE et la TACTIRELLE.

   POUVOIRS

Chance : quand elle lance un sort d’EAU , une pièce de jeu avec ce pouvoir lance un dé 
supplémentaire lors du jet de coup critique. Quand elle est la cible d’un sort d’EAU

, une pièce de jeu avec ce pouvoir lance un dé 
, elle 

lance un dé supplémentaire lors du jet d’armure. Notez que combiné avec les pouvoirs 
« Critique » ou « Armure », il est donc possible de lancer jusqu’à 3 dés.
Agilité, Force et Intelligence fonctionnent respectivement de la même manière avec les 
sort d’AIR , de TERRE

Intelligence
 et de FEU

 fonctionnent respectivement de la même manière avec les 
.

Sagesse : quand un Krosmaster allié avec ce pouvoir met K.O un Krosmaster adverse, 
vous gagnez 1 GG de plus. Quand un Krosmaster allié avec ce pouvoir est mis K.O par un 
Krosmaster adverse, votre adversaire gagne 1 GG de plus.

Prospection : quand un Krosmaster allié met K.O un Krosmaster adverse, prenez autant 
de Kamas depuis la réserve que de pièces de jeu alliées avec ce pouvoir et ajoutez-les à 
votre stock.

Crafteur : la première fois de son tour qu’un Krosmaster avec ce pouvoir achète une 
Récompense Démoniaque :
- il n’a pas besoin de dépenser de PA.
- une RD de rang  JADE ne lui coûte que 5 Kamas.
- une RD de rang  OR ne lui coûte que 10 Kamas.
- une RD de rang  RUBIS ne lui coûte que 15 Kamas.
- (une RD de rang  GRANIT lui coûte toujours 3 Kamas).

Farmeur (Rappel) : à la fin du tour de ce Krosmaster, s’il a ramassé au moins 1 Kama 
pendant son tour, prenez 1 pion Kama supplémentaire de la réserve.

Loot X : ce pouvoir est un « défaut » plutôt qu’un « avantage ». Quand un Krosmaster allié 
met K.O une pièce de jeu adverse qui a ce pouvoir, prenez X Kamas depuis la réserve et 
ajoutez-les à votre stock. 

Gênant : une ligne de vue ne peut pas couper une case occupée par une pièce de jeu avec 
ce pouvoir.

Toupiti (Modifi cation) : un Personnage avec ce pouvoir ignore les règles de blocage. Il ne 
peut donc pas effectuer de jet de tacle et on ne peut pas effectuer de jet de tacle contre lui.

RÈGLES DE TOURNOI



La saison 2 apporte son lot de nouvelles règles, qui viennent s’ajouter ou remplacer 
les règles existantes. En cas de contradiction, ce sont les règles de la saison 2 qui 
s’appliquent. Pour rappel, des règles déjà éditées dans d’autres produits de la gamme 
Krosmaster sont aussi regroupées ici.

  CHOIX DES PERSONNAGES (RAPPEL)

Un Krosmaster dont le nom est écrit en lettres NOIRES  sur sa carte peut
être présent 3 fois maximum dans votre équipe.

  DÉBUT DE PARTIE

Récompenses Démoniaques
Lors de l’installation du jeu, ne révélez pas de pion Récompense Démoniaque face visible. 
Durant son premier tour de jeu, le premier joueur peut uniquement acheter des RD au 
hasard. Au début du tour du joueur suivant, révélez une RD de chaque rang. A la fin de 
son tour, révélez une seconde RD de chaque rang. 

  TOURS DE JEU

Marqueurs +1/-1 PO 
Une pièce de jeu qui commence sa phase d’activation avec de tels marqueurs voit la PO 
max de ses sorts modifiée pour le reste du tour. Les sorts à portée fixée (dont l’icône de 
portée est en rouge) ne sont pas affectés par ces marqueurs. La PO max d’un sort ne peut 
jamais être inférieure à sa PO min.

  DÉPENSER LES PM ET LES PA

Acheter un GG (Modifi cation) 
Il n’est désormais possible d’acheter qu’un seul GG par tour de joueur avec des Kamas.

Révéler une Récompense Démoniaque (Modifi cation)
Lors de son tour de personnage, un Krosmaster ne peut révéler qu’un seul pion 
Récompense Démoniaque face visible. Il peut toujours posséder un maximum de RD égal 
à son niveau et peut toujours avoir plusieurs RD face visible, tant qu’il n’en révèle pas plus 
d’une lors de son tour.

  LANCER UN SORT

Jets de coup critique et jets d’armure (Modifi cation)
Lors des jets de coup critique et d’armure, si le nombre de réussites « Critique »  
est supérieur au nombre de réussites « Armure » 
Lors des jets de coup critique et d’armure, si le nombre de réussites « Critique » 

 alors le sort inflige 1 dégât 
supplémentaire. Si le nombre de réussites « Armure » 

 alors le sort inflige 1 dégât 
 est supérieur au nombre de 

réussites « Critique » 
supplémentaire. Si le nombre de réussites « Armure » 

 alors le sort inflige 1 dégât de moins. En cas d’égalité, le sort 
inflige des dégâts normaux.
Dans le même esprit, lors d’un sort de soin, une ou plusieurs réussites « Critique »  
n’augmentent le nombre de Blessures soignées que de 1 point maximum.

Limite d’utilisation des sorts
Une pièce de jeu ne peut lancer un sort dont le nom est écrit sur fond Violet
qu’une seule fois par tour sur la même cible. Cette pièce de jeu peut toutefois lancer ce 
sort plusieurs fois mais sur des cibles différentes.

Contrôle d’invocation (Modifi cation)
Une pièce de jeu ne peut pas lancer un sort sort d’invocation qui met en jeu un pion Mob 
s’il y a déjà dans son camp au moins autant de pions Mobs du même nom que la valeur de 
contrôle d’invocation de ce sort.

Exemple : ELOGIO est présent en double dans votre équipe et vous avez déjà mis en jeu 
2 CRAQUEBOULES (peu importe quel ELOGIO les a mis en jeu) : aucun de vos ELOGIO ne 
peut lancer le sort « Invocation de Craqueboule ». 

Une pièce de jeu ne peut pas lancer un sort sort d’invocation qui met en jeu un pion 
Mécanisme si elle a déjà mis en jeu elle-même autant de pions Mécanisme du même nom 
que la valeur de contrôle d’invocation de ce sort.

Exemple : CHLOE MALLETTE est présente en double dans votre équipe : chacune d’elles 
pourra mettre en jeu jusqu’à 2 Tourelles HARPONNEUSE (pour un total maximum de 4)

  ZONES D’EFFET

Cibles multiples
« Cibles multiples » est une zone d’effet spéciale. Une fois la cible principale déterminée, 
toutes les autres cases (et ce qu’elles contiennent) qui auraient pu être ciblées par ce sort 
deviennent des cibles additionnelles.
De nouvelles zones d’effets sont aussi à prendre en compte :

  EFFETS ADDITIONNELS

+X PO : placez X marqueurs +1 PO sur la carte du personnage ciblé.
-X PO : placez X marqueurs -1 PO sur la carte du personnage ciblé.

  PIONS INVOCATION 

Pions Mob (Modifi cation)
Un pion Mob est un Personnage qui ne gêne pas les lignes de vue. Toutes les autres règles 
qui s’appliquent à un Personnage s’appliquent aussi à un pion Mob (notamment la règle 
de Blocage).

Zone Hache

ou

Zone SouffleZone Aiguille

 Personnage qui lance le sort.   Cible principale.   Cibles additionnelles.

 ...suite au dos.


