'DQV OHV GHX[ FDV OHV pTXLSHV VRQW FRQVWLWXpHV GHV FRPEDWWDQWV VXLYDQWV
$JDULF &DFWXV HW %DREDE G¶XQ F{Wp HW %RQ]Dw 6RUJKR HW %XUGRFN GH O¶DXWUH
(répartition rappelée dans le coin inférieur gauche des cartes « Combattant »
FRQFHUQpHV $PELDQFH©XQSRXUWRXVWRXVSRXUXQªJDUDQWLH HVSULWG¶pTXLSH
HWVHQVGXVDFUL¿FHH[LJpV FDUVHXOHODYLFWRLUHSDUpTXLSHFRPSWH

Mode 3 : Brothers in arms
Pour 3, 4 ou 6 joueurs par équipe de 2
$  MRXHXUV FKDFXQ JqUH  FRPEDWWDQWV DX VW\OH GH FRPEDW DVVH] SURFKH
GHVIUqUHVG¶DUPHV HWWHQWHG¶pOLPLQHUOHVGHX[DXWUHVSDLUHVGHFRPEDWWDQWV
SRXUO¶HPSRUWHU$MRXHXUVFKDFXQMRXHXQVHXOFRPEDWWDQWPDLVHVWDVVRFLp
jXQIUqUHG¶DUPHVDYHFOHTXHOLOGRLWpOLPLQHUODSDLUHDGYHUVHSRXUO¶HPSRUWHU
$  MRXHXUV FKDFXQ MRXH pJDOHPHQW XQ VHXO FRPEDWWDQW DVVRFLp j VRQ IUqUH
G¶DUPHVPDLVFHWWHIRLVFLOHVGHX[FRPSqUHVGRLYHQWpOLPLQHUOHVGHX[SDLUHV
GHFRPEDWWDQWVDGYHUVHVSRXUO¶HPSRUWHU

Aide de jeu
,QLWLDWLYH j VHUYDQWjGpWHUPLQHUO¶RUGUHG¶DFWLRQGHVFRPEDWWDQWVDX
FRXUVG¶XQURXQG GHODSOXVJUDQGHjODSOXVSHWLWH 
Nombre de points de mouvement (0, 1 ou 2) que le combattant doit
obligatoirement effectuer au cours de ce round.
Nombre de dés à lancer pour effectuer une attaque en combat.
Nombre de dés à lancer pour effectuer une attaque au tir.
5pVXOWDWPLQLPXPjREWHQLUVXUFKDTXHGpG¶DWWDTXH FRPEDWRXWLU
pour faire perdre des points de vie à ce combattant.
TC Taille de la cible

Bottes secrètes

'DQV WRXV OHV FDV OHV SDLUHV GH IUqUHV G¶DUPHV VRQW OHV VXLYDQWHV $JDULF
HW%DREDEOHVODQFHXUVGHSLHUUH%RQ]DwHW%XUGRFNOHVPDQLHXUVGHODPHVHW
Cactus et Sorgho les as de la pique (répartition rappelée dans le coin inférieur
droit des cartes « Combattant » concernées). Ambiance « on se serre les couGHVªJDUDQWLHFDULFLF¶HVWODSUHXYHGHODVXSpULRULWpGHVRQVW\OHGHFRPEDW
TXLHVWHQMHX

&KDTXH FRPEDWWDQW D XQH ERWWH VHFUqWH TX¶LO SHXW XWLOLVHU XQH VHXOH IRLV DX
FRXUVGHODSDUWLH FDUWHUHFRQQDLVVDEOHDXGLVTXHGHFRXOHXUGHUULqUHODFDUDFtéristique concernée et au résumé de son effet dans la bande de couleur). Elle
HVWGp¿QLWLYHPHQWGpIDXVVpHDSUqVXWLOLVDWLRQ

Crédits

L’attaque kamikaze de Bonzaï : Plus Bonzaï est blessé, plus il est dangereux. Le nombre de dés de combat à lancer dépend donc de son nombre de
points de vie restants au moment de cette attaque (voir tableau sur la carte).

Auteur du jeu : Guillaume Blossier
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Le tonnelet de poudre d’Agaric :&H©WLUH[SORVLIªG¶XQHSXLVVDQFHGHGpV
affecte tous les combattants présents dans la zone de combat ciblée.

/H ¿OHW GH URQFHV GH &DFWXV  Si la somme des 3 dés est supérieure ou
égale à la taille du combattant ciblé, celui-ci perd 1 point de vie et est immobilisé (placez le jeton vert sur sa carte). Il a alors -1 à toutes ses caractéristiques
/
/
/
MXVTX¶jFHTX¶LOXWLOLVHSRLQWGHPRXYHPHQWSRXUVHGpSr(
WUHUGX¿OHW UHWLUH]DORUVOHMHWRQYHUWGHVDFDUWH 
/D PLVH j PRUW GX 7HUPLQRWDXUH  Plus Sorgho a effectué de « passes »
DYDQWFHWWHPLVHjPRUWSOXVFHOOHFLHVWHI¿FDFH/HQRPEUHGHGpVGHFRPEDW
à lancer est donc égal au nombre de cartes « Action » déjà jouées par Sorgho
FHWWHFDUWHFRPSULVH &HQRPEUHGHGpVYDULHDLQVLGH SUHPLqUHFDUWHMRXpH 
j GHUQLqUHFDUWHMRXpHDYDQWGHUpXWLOLVHUOHVFDUWHVGpIDXVVpHV 

/H©)LQLVKLQJªGH%XUGRFN&HWWHERWWHVHFUqWHQ¶HVWYUDLPHQWHI¿FDFHTXH
VLHOOHSHUPHWG¶DFKHYHUXQDGYHUVDLUH$LQVLVLODFLEOHQ¶DSOXVTX¶XQQRPEUH
GHSRLQWVGHYLHLQIpULHXURXpJDOjO¶DFKqYHPHQWHVWSRVVLEOHGRQF%XUGRFND
un bonus de +1 au résultat de chacun des 5 dés lancés. Si la cible est éliminée
VXUOHFRXS%XUGRFNUpFXSqUHFRPPHSDUPDJLHXQHSDUWLHGHVRQpQHUJLHYLWDle. Il gagne 1 point de vie si sa victime a une taille inférieure à 10 ou 2 si elle est
supérieure à 10. Par contre, si la cible a plus de 5 points de vie au moment de
O¶DWWDTXH%XUGRFNDXQPDOXVGHDXUpVXOWDWGHFKDFXQGHVGpVODQFpV
/H©6WULNHªGH%DREDE7UqVJUDQGMRXHXUGHERZOLQJ%DREDEHVWFDSDEOH
GH©IDLUHG¶XQHSLHUUHSOXVLHXUVFRXSVª6LSOXVLHXUVFRPEDWWDQWVVRQWGDQV
la zone de combat visée par Baobab, son joueur commence par préciser dans
quel ordre il essaye de toucher tous les combattants présents. Son tir (4 dés)
HVW HQVXLWH UpVROX QRUPDOHPHQW FRQWUH OD qUH FLEOH FKRLVLH SDU %DREDE /HV
résultats des dés qui « touchent » cette cible lui font perdre normalement des
points de vie et ceux qui ne la « touchent » pas sont alors reportés sur la 2e cible
FKRLVLHSDU%DREDEDYDQWVRQWLU HWDLQVLGHVXLWHMXVTX¶jFHTX¶LOQ¶\DLWSOXVGH
combattants ciblés ou plus de résultats de dés à reporter.
/HFRXSGHVDQGDOH©'pJDJHGHOjªGH=DPLRFXOFDV Ce dragon est
FDSDEOHGHSURSXOVHUGDQVOHVDLUVQ¶LPSRUWHTXHODGYHUVDLUHTXLVHWURXYHVXU
© VD ª ]RQH GH FRPEDW FHQWUDOH /¶DWWDTXH  GpV  HVW UpVROXH QRUPDOHPHQW
contre le combattant ciblé. En outre, si la somme des résultats de ces 4 dés
est supérieure ou égale à sa taille, ce combattant est projeté sur une zone de
FRPEDWSpULSKpULTXHDXFKRL[GXGUDJRQ6LG¶DXWUHVFRPEDWWDQWVVHWURXYHQW
VXUFHWWH©]RQHG¶DWWHUULVVDJHIRUFpªLOVVXELVVHQWWRXVXQHDWWDTXHpTXLYDlente à un tir de 1 dé si la taille du combattant catapulté est inférieure ou égale
à 8, 2 dés si elle est comprise entre 9 et 12 et 3 dés si elle est supérieure ou
égale à 13.

Règles spéciales du dragon
=DPLRFXOFDVQHVRUWMDPDLVGHVD]RQHGHFRPEDWFHQWUDOH,OQ¶DTX¶XQHVHXOH
carte « Action ». Son initiative dépend de la couleur de la case sur laquelle se
trouve le « Gong » (3 si elle est bleue, 4 si elle est rouge). Il choisit à chaque
round le combat (4 dés) ou le tir (5 dés). Il peut répartir ses 5 dés en tir (avant de
OHVODQFHU VXUSOXVLHXUVFRPEDWWDQWVG¶XQHPrPH]RQHGHFRPEDW,OSHXWMRXHU
VDERWWHVHFUqWHXQHIRLVGDQVODSDUWLHHQUHWRXUQDQWVDFDUWH©$FWLRQª

Pour 2 à 7 joueurs à partir de 10 ans

Contenu
7 cartes « Combattant » (recto personnage/cœur, verso zone de combat)
36 cartes « Action » (représentant les combattants en pleine action)
1 carte « Compteur de points de vie » (numérotée de 1 à 16)
7 pions « Compteur de points de vie » (de 7 couleurs différentes)
1 pion « Gong » (disque en position verticale sur un socle)
1 jeton « Filet de Cactus » (disque vert)
5 dés
Dans Mad Arena, il existe trois modes de jeu différents.

Mode 1 : Ultimate Warrior
Prévu pour 4 à 7 joueurs, chaque joueur y incarne un seul combattant.
Ambiance « chacun pour soi » garantie (alliances et trahisons à prévoir) car bien
VUjOD¿QLOQHSRXUUDHQUHVWHUTX¶XQOHVHXOO¶XQLTXHOH*XHUULHU8OWLPH

1. Préparation du jeu
Mélangez les 7 cartes « Combattant » face personnage cachée puis distribuez
en une au hasard à chaque joueur.
Si un joueur incarne Zamioculcas, il pose sa carte face dragon visible au cenWUHGHODWDEOHSRXUUHSUpVHQWHUOHFHQWUHGHO¶DUqQH6LDXFXQMRXHXUQ¶LQFDUQHFH
dragon, récupérez sa carte parmi celles non distribuées puis posez la au centre
de la table face zone de combat (logo Mad Arena au centre et pictos combat aux
TXDWUHFRLQV YLVLEOHSRXUUHSUpVHQWHUOHFHQWUHGHO¶DUqQH

&KDFXQ UpYqOH HQVXLWH OH FRPEDWWDQW TX¶LO YD LQFDUQHU SRXU FHWWH SDUWLH HQ
posant sa carte face personnage visible devant lui sur la table à une distance
UDLVRQQDEOH GH OD FDUWH FHQWUDOH GUDJRQ RX ]RQH GH FRPEDW  HQ O¶RULHQWDQW
©OHVSLHGVYHUVOHFHQWUHGHO¶DUqQHªSRXUIRUPHUjO¶DLGHGHVPXUVXQHVRUWH
G¶DUqQHFLUFXODLUHYLUWXHOOH YRLUVFKpPDFLGHVVRXV 
([HPSOHG¶XQHSDUWLHjMRXHXUVVDQV&DFWXVQL=DPLRFXOFDV

Chacun prend le pion « Compteur de points de vie » correspondant à la couleur de son combattant (reprise dans la bande de couleur en bas de chaque
FDUWH 9LROHW $JDULF%OHX %RQ]Dw9HUW &DFWXV-DXQH 6RUJKR%URQ]H
%XUGRFN0DUURQ %DREDE5RXJH =DPLRFXOFDV
Chacun place son pion sur la case numérotée de la carte « Compteur de
SRLQWVGHYLHª SRVpHjO¶pFDUWGHO¶DUqQHPDLVjODYXHGHWRXV FRUUHVSRQGDQW
jVRQQRPEUHGHSRLQWVGHYLHLQLWLDX[LQVFULWjF{WpGXF°XUVXUVDFDUWH&HOD
YDGHSRLQWVGHYLHSRXU$JDULFjSRXU=DPLRFXOFDVF¶HVWLQMXVWHPDLVF¶HVW
FRPPHoDODYLH
Chacun prend en main toutes les cartes « Action » de son combattant (dos de
FDUWHjVRQHI¿JLH SRXU$JDULF%RQ]Dw&DFWXV6RUJKRHW%XUGRFNSRXU
Baobab, 1 pour Zamioculcas. Les cartes non utilisées (moins de 7 joueurs) sont
UHPLVHVGDQVODERvWH(WF¶HVWSDUWLSRXUDXPD[LPXPURXQGVGHFRPEDW

2. Déroulement d’un round de combat
2.1 Déplacement du Gong
Au début du 1er round, placez le pion « Gong » sur la case 1 du « Compteur
GHSRLQWVGHYLHªSXLVDYDQFH]OHG¶XQHFDVHGDQVO¶RUGUHFURLVVDQWGHODQXPprotation à chaque début de round. Si le « Gong » arrive sur la case 12 (disque
GRUp LOUHWHQWLWSRXUVLJQL¿HUTX¶LOV¶DJLWGXGHUQLHUURXQGGHFRPEDW

2.2 Choix d’une carte Action
&KDTXHMRXHXU jO¶H[FHSWLRQGXGUDJRQYRLUUqJOHVSpFLDOH FKRLVLWHQVHFUHW
une de ses cartes « Action » en main et la pose devant lui face action cachée.
6LXQMRXHXUQ¶DSOXVGHFDUWH©$FWLRQª FDUFKDTXHFDUWHMRXpHHVWGpIDXVVpH
DXURXQGVXLYDQW LOUpFXSqUHHQPDLQWRXWHVVHVFDUWHVGpIDXVVpHV jO¶H[FHSWLRQGHVDERWWHVHFUqWHYRLUSOXVORLQ HWHQFKRLVLWXQHSDUPLHOOHV
1 point de mouvement
SRXUSDVVHUG¶XQH]RQHjO¶DXWUH
=RQHVjSRUWpHGHWLUO¶XQHGHO¶DXWUH

2.3 Initiative
Procédez à voix haute à un compte à rebours allant de 6 à 1.
Compteur de points de vie

Remarque : Ces cartes « Combattant » seront toutes retournées lors du premier round de combat (voir plus loin) face zone de combat visible (pictos combat
DX[TXDWUHFRLQV SRXUIRUPHUO¶DUqQHGp¿QLWLYHGDQVODTXHOOHOHVFRPEDWWDQWV
pYROXHURQWHQSDVVDQWGH]RQHHQ]RQHMXVTX¶jOD¿QGHODSDUWLH

'qVTX¶XQMRXHXUDXQHFDUWH©$FWLRQªDYHFXQHLQLWLDWLYH
) équivalente
DXFKLIIUHDQQRQFpLOSDVVHjO¶DFWLRQ6LSOXVLHXUVMRXHXUVRQWODPrPHLQLWLDWLYH
OHXUV FRPEDWWDQWV SDVVHQW j O¶DFWLRQ O¶XQ DSUqV O¶DXWUH SDU RUGUH FURLVVDQW GH
taille. La taille de chacun (liée au nombre de points de vie initiaux) est rappelée
VXUFKDTXHFDUWHGDQVODEDQGHGHFRXOHXUGHSDUWHWG¶DXWUHGXQRP

2.4 Actions
3RXUSDVVHUjO¶DFWLRQXQMRXHXUFRPPHQFHSDUUHPSODFHUVDFDUWHGpMjHQ
jeu par celle choisie pour ce round.
Au 1er round, cela revient à retourner sa carte « Combattant » face zone de
combat visible et à placer sa nouvelle carte face action visible sur cette zone
de combat.
A partir du 2e round, cela revient à défausser sa carte déjà en jeu et à placer
VDQRXYHOOHFDUWHVXUODPrPH]RQHGHFRPEDW
8QHIRLVFHUHPSODFHPHQWHIIHFWXpXQMRXHXUIDLWOHVDFWLRQVLQGLTXpHVVXUVD
QRXYHOOHFDUWHHQMHX GDQVO¶RUGUHGHVRQFKRL[ 

y Mouvement
Pour chaque point de mouvement à sa disposition (
), un joueur peut déplaFHUVDFDUWHHQMHXG¶XQH]RQHGHFRPEDWjXQHDXWUH]RQHGHFRPEDWYRLVLQH
F¶HVWjGLUHVRLWVLWXpHLPPpGLDWHPHQWjJDXFKHRXjGURLWHGHFHOOHVXUODTXHOOH
VRQ FRPEDWWDQW VH WURXYH RX DX FHQWUH GH O¶DUqQH V¶LO HVW VXU XQH ]RQH SpULSKpULTXHVRLWVXUQ¶LPSRUWHTXHOOH]RQHSpULSKpULTXHV¶LOVHWURXYHVXUOD]RQH
FHQWUDOH YRLUVFKpPDGHO¶DUqQH 
8QMRXHXUHVWREOLJpG¶XWLOLVHUWRXVOHVSRLQWVGHPRXYHPHQWLQGLTXpVVXUVD
carte. En outre, si son combattant doit effectuer deux mouvements dans le
PrPHURXQGLOQHSHXWSDV SULVGDQVVRQpODQ UHYHQLUVXUVHVSDVDSUqVVRQ
SUHPLHUPRXYHPHQWGRQFLOGRLWLPSpUDWLYHPHQW¿QLUVRQGpSODFHPHQWVXUXQH
zone de combat différente de celle où il se trouvait au début de ce round.

y Combat
8Q MRXHXU SHXW DWWDTXHU XQ DGYHUVDLUH DX FRUSV j FRUSV VL VRQ FRPEDWWDQW
VHWURXYHVXUODPrPH]RQHGHFRPEDWTXHVDFLEOH&HWWHDWWDTXHSHXWrWUH
HIIHFWXpHDYDQWSHQGDQWRXDSUqVVRQPRXYHPHQW
/¶DWWDTXDQWODQFHXQQRPEUHGHGpVpJDODXFKLIIUHLQGLTXpVXUVDFDUWHjF{Wp
puis compare le résultat de chaque dé au chiffre indiqué dans le
de
de
sa cible. Pour chaque résultat de dé supérieur ou égal à ce chiffre, la cible perd
1 point de vie. Pour chaque point de vie ainsi perdu, son pion « Compteur de
points de vie » est déplacé de 1 case sur la carte « Compteur de points de vie »
GDQVO¶RUGUHGpFURLVVDQWGHODQXPpURWDWLRQ

y Tir
8QMRXHXUSHXWDWWDTXHUXQDGYHUVDLUHjGLVWDQFHVLVRQFRPEDWWDQWVHWURXYH
sur une zone de combat voisine de celle de sa cible (donc à une portée équivaOHQWHjXQSRLQWGHPRXYHPHQWYRLUVFKpPDGHO¶DUqQH &HWWHDWWDTXHSHXWrWUH
HIIHFWXpHDYDQWSHQGDQWRXDSUqVVRQPRXYHPHQW
/¶DWWDTXDQWODQFHXQQRPEUHGHGpVpJDODXFKLIIUHLQGLTXpVXUVDFDUWHjF{Wp
puis compare le résultat de chaque dé au chiffre indiqué dans le
de
de
VDFLEOH(QVXLWHPrPHUpVROXWLRQTXHSRXUXQFRPEDW

3. Elimination
6L OH SLRQ © &RPSWHXU GH SRLQWV GH YLH ª G¶XQ FRPEDWWDQW VRUW GH OD FDUWH
« Compteur » (plus aucun point de vie), ce combattant est éliminé. Le joueur qui
O¶DpOLPLQp HQFRPEDWRXDXWLU SUHQGODFDUWHHQMHXGHVDYLFWLPHHWODSRVHGHYDQWOXLFRPPHXQWURSKpH&HWWHFDUWHVHUYLUDHQ¿QGHSDUWLHHQFDVGHGpSDUWDJH
DX[SRLQWV6LFHWpOLPLQpDYDLWGpMjpOLPLQpG¶DXWUHVFRPEDWWDQWVDXSDUDYDQWVRQ
« éliminateur » lui prend en plus toutes ses cartes trophées.

4. Victoire
6LXQFRPEDWWDQWVHUHWURXYHVHXOGDQVO¶DUqQHLOHVWGpFODUpJUDQGYDLQTXHXU
HWGHYLHQWOHQRXYHDX*XHUULHU8OWLPH«MXVTX¶jODSURFKDLQHSDUWLH
6¶LOUHVWHSOXVLHXUVFRPEDWWDQWVGDQVO¶DUqQHjOD¿QGXqPHURXQGGHFRPEDWODSDUWLHV¶DUUrWHHWFKDTXHVXUYLYDQWIDLWODVRPPHGHVWDLOOHVGHWRXVOHV
FRPEDWWDQWVTX¶LODHQ©WURSKpHªGHYDQWOXLVRPPHjODTXHOOHLODMRXWHSRLQWV
V¶LO D ¿QL DX FHQWUH GH O¶DUqQH OD FODVVH  /H VXUYLYDQW WRWDOLVDQW OH SOXV JURV
VFRUHHVWGpFODUpYDLQTXHXUDX[SRLQWV

Mode 2 : Team Spirit
Pour 2 ou 6 joueurs par équipe
$MRXHXUVFKDFXQJqUHXQHpTXLSHGHFRPEDWWDQWVHWHVVD\HG¶pOLPLQHU
OHVPHPEUHVGHO¶pTXLSHDGYHUVH$MRXHXUVFKDFXQMRXHXQVHXOFRPEDWWDQWPDLVLOIDLWSDUWLHGHO¶XQHGHVGHX[pTXLSHVGHFRPEDWWDQWVGRQWOHEXWHVW
G¶pOLPLQHUO¶pTXLSHDGYHUVH

