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Explication des symboles :  

 

 

 

 

Coup de pied

 

 

 

 

 

Retour de Punt, Retour de Kick

 

 

Sack : jeu de Passe où seule la Défense lance un dé (plus le Dé d

 

Placer un jeton sur la carte 

Piocher une carte 

Terrain 

Coup de pied : Kick-Off, Squib Kick, Punt, Field Go

Jeu de Passe 

Pénalité 

Dé d’Évènement 

Dé d’Arbitrage 

Retour de Punt, Retour de Kick-Off, (Retour de Turnover : cf Cornerback affuté

Jeu de Course 

jeu de Passe où seule la Défense lance un dé (plus le Dé d

Face Turnover ou Turnover 

Off, Squib Kick, Punt, Field Goal 

cf Cornerback affuté) 

jeu de Passe où seule la Défense lance un dé (plus le Dé d’Évènement) 



Explication des cartes : 

Head Coach agressif (Aggressive HC) : 

Lorsque vous êtes en attaque dans le camp adverse, sur des 4th & court 

(5 yards ou moins), vous êtes obligé de tenter d’obtenir el 1st down avec 

un bonus de + 1 yard. 

Si vous voulez effectuer un Punt ou un Field Goal, placez un jeton sur la 

carte Head Coach agressif. Il ne peut pas y avoir plus de 2 jetons sur la 

carte. 

Remarque : le bonus de + 1 yard n’intervient pas sur les sneaks. 

Super retourneur (Great Returner) :  

Vous avez un bonus de 3 yards sur vos tentatives de Retour de Kick-Off 

ou de Retour de Punt. 

 

 

 

 

Le Roi du Comeback (Mr. Comeback) : 

Tant que vous êtes mené au score durant la seconde période, vous avez 

un bonus de 1 yard pour les jeux de Passe. 

 

 

 

 

Attaque No-Huddle (No-Huddle Off.) : 

Lorsque vous êtes en attaque, après un jeu, avant de piocher, vous 

pouvez décider de mettre un jeton sur la carte Attaque No-Huddle. Votre 

adversaire n’a alors pas le droit de piocher. S’il y a plus de deux jetons sur 

la carte, vous avez un malus de 2 yards pour chaque jeu offensif. 

A la fin de la mi-temps, retirez les jetons présents sur la carte. 

Remarque : si l’adversaire prend un temps-mort, vous ne pouvez pas 

utiliser la capacité de cette carte pour ce jeu. 



 

Stade Bruyant (Noisy Stadium) :  

Lorsque vous lancez le Dé d’Arbitrage suite à une possible Pénalité, le 

résultat T équivaut à une pénalité pour votre adversaire. 

 

 

 

 

Runningback rookie (Rookie RB) : 

Vous avez un bonus de 1 yard pour les jeux de Course. Si vous obtenez un 

T avec le Dé d’Évènement, lancez 2 fois le Dé d’Arbitrage pour voir si vous 

obtenez un second T. 

 

 

 

 

Cornerback affuté (Sharp CB) : 

Lorsque vous êtes en défense et que vous créez un Turnover sur un jeu 

de Passe positif, remontez le ballon de 15 yards. 

Remarque : si le fait de remonter le ballon l’emmène dans la Zone d’En-

But adverse, alors cela compte comme un Touchdown défensif pour vous. 

 

 

Ligne défensive puissante (Strong D-Line) : 

Avant de révéler les cartes de jeu, vous pouvez mettre un jeton sur la 

carte Ligne défensive puissante. Si sur le jeu suivant, vous provoquez un 

sack et que le Dé d’Évènement donne un T, c’est un Turnover direct (pas 

besoin de lancer le Dé d’Arbitrage). 

Pour chaque jeton au dessus de 2 sur la carte, votre adversaire a un 

bonus de 1 yard pour les jeux de Passe.  

A la fin de la mi-temps, retirez les jetons présents sur la carte. 



 

Jambe surpuissante (Strong Leg) : 

Avant une tentative de Kick-Off, Squib Kick, Punt ou de Field Goal, vous 

pouvez placer un jeton sur la carte Jambe Surpuissante. Pour la 

prochaine tentative vous avez un bonus de 3 yards. 

Remarque : si vous utilisez la capacité de cette carte avant un Kick-Off, 

retirez 3 yards au total de Retour de Kick-Off (sauf pour Touchback). 

 

 

Quaterback vétéran (Veteran QB) : 

Vous avez un bonus de 1 yard pour les jeux de Passe. 

Si vous subissez un Sack, placez un jeton sur la carte Quaterback vétéran. 

S’il y a plus de 2 jetons sur la carte, le bonus de 1 yard devient un malus 

de 1 yard pour les jeux de Passe. 

 

 

 

Runningback vétéran (Veteran RB) : 

Malus de 1 yard pour les jeux de Course. 

Si le Dé d’Évènement donne un T et que le Dé d’Arbitrage donne un T sur 

un jeu de Course, relancez le et gardez le second résultat. 


