LE COMBAT CONTRE RAGNARÖK (Ravensburger – 2007 - 2/4 joueurs à partir de 6 ans).
(Traduction libre de Geneviève Hubinon et Claudine Oger-Maas)
Depuis le grand jeu contre les « Infectes Brutes », les Gars Sauvages ’o t plus pe du de jeux.
Encore un jeu et ils auront le trophée tant convoité de football americain « free style »
Vous essayerez donc – dans la peau des Gars Sauvages - de gagner pour vous le jeu contre Erik , le meneur des Loups de Ragnarök.
Méfiez-vous cependant des pièges et des rouleaux compresseurs qui vous mettent KO, car ceux –ci peuvent toujours vous repousser.
Contenu : 1 plan de jeu constitué par un puzzle de 4 pièces
5 figurines de jeu + 5 supports
1 roue de chance avec flèche indicatrice
1 trophée de football américain « free style »
1 dé spécial (1/2/3/4/X/X)
1 règle de jeu
Le ut du jeu est d’ t e le p e ie de l’
de football américain « free style ».

uipe des Gars Sauvages à atteindre le portail des Loups de Ragnarök et d’ai si gagner le trophée

Avant le jeu
Attachez la flèche à la roue de la chance et assemblez, tel un puzzle, le plan du jeu en 4 parties.
Maintenant, chaque joueur peut se choisir un Gars Sauvage et déposer la figurine sur un pied de support.
Mettez votre figurine dans le portail « Wild » (pour « Gars Sauvages »). Mettez aussi la figurine Erik sur un pied de support et mettez-la
dans le portail des Loups de Ragnarök se trouvant en face.
D posez le d et la oue de la ha e à ôt de l’espa e de jeu, p ts à l’e ploi.
Attaque
Le fan des Gars Sauvages le plus jeune commence et le jeu passionnant des dés pour la coupe du « football free style » commence, en
tournant, chacun son tour.
Avant de jouer, vous devez préciser combien de fois vous voulez la e le d , et ett e l’aiguille de la oue de la ha e su le hiff e
o espo da t.Pa exe ple, si vous ettez l’aiguille su le hiff e 4, vous pouvez la e le d 4 x de suite et avancer avec votre figurine à
chaque fois selon le chiffre apparu , en direction de la porte des Loups de Ragnarök.
Mettre un chiffre élevé parait attirant à première vue mais cache souvent un risque : sur deux côtés du dé, il y a une croix. Si vous tombez
sur la croix, votre avancée au jeu est arrêtée tout de suite et Erik peut s’e pa e du o
e d te i su la oue de la ha e e
direction du portail des Gars Sauvages.
Un exemple de ceci : vous d idez de la e le d 4X de suite et ettez l’aiguille de la oue de la ha e su 4 . Mai te a t vous pouvez
tester votre chance au lancement du dé ! Si vous to ez 4 x su u hiff e , ’est supe ! Cependant, si vous tombez au 1/2/3/4e lancement
sur une croix, alors votre progression est stoppée net et Erik avance de 4 cases.
Cha ps d’a tio
Sur le terrain de foot, plusieu s ha ps d’a tio so t ep oduits.
• ouleaux ui ette t ko. Vot e Gars Sauvage est e ve s pa u g os ouleau ouge. Re ulez d’u e ase.
•pi ges/filets. U filet to e su vous et vous tes p is deda s : vous devez passer votre tour.
• atapulte de rayons tirés par laser. Vous avez recours au laser. Vous pouvez ainsi avancer de 2 cases.
Le gagnant est le joueur qui atteint le portail des Loups de Ragnarök. Il obtient, au nom de toute son équipe des Gars Sauvages , la coupe
tant convoitée du « football free style ».
Si Erik, le meneur des Loups de Ragnarök, gagne, vous avez perdu tous ensemble.
Note de la traductrice Clom
Des points de règle sont à préciser avant de commencer à jouer :
1) Les pénalités/avantages du terrain valent-ils aussi pour Erik ? (ce serait justice) ;
2) Le joueur lance-t-il d’a o d le d auta t de fois ue p vu, ava t de joue ou joue-t-il à mesure du jet de son dé ?
(important à savoir : da s le p e ie as, il e joue a pas du tout s’il fait u e seule croix (ou plus) ; dans le 2e, il aura peut-être
déjà joué 1 à 5 fois). Pou o se ve l’id e de is ue, la 1e solutio doit t e hoisie… ais le jeu se a plus diffi ile e t gag
par cette équipe.
Variantes possibles :
1) Prévoir une pénalité quand Erik se t ouve su la
e ase u’u de ses adve sai es ;
2) P voi u o us ua d l’u des joueu s a ive au e t e ( ase « Wild » ronde) : peut- t e t e p ot g d’E ik s’il a ive aussi su
la case ?

