
Ligue de Condate 1st & Goal 

Règles additionnelles utilisées 

 

Dans ce document sont référencées les différentes règles additionnelles utilisées dans la Ligue de 

Condate de 1st & Goal. Ces règles proviennent de l’équipe de RnR Games, du site BoardGameGeek 

et de la tête de certains joueurs ! 

1. Les dés utilisés pour les équipes spéciales de chaque équipe sont indiqués sur le fichier 

1stnGoal_specialteams.pdf disponible sur le blog de la Ligue de Condate. Les dés d’équipe 

de la boite de base ne sont donc plus utilisés. 

2. Les Squib Kicks sont autorisés : Le Squib kick est un coup de pied d'engagement plus court 

qu'à la normal mais qui rebondit afin de laisser un retour le plus petit possible. Au lieu 

d'effectuer un Engagement normal ou de tenter un Onside Kick, un joueur peut décider 

d'effectuer un Squib Kick : il lance alors les dés correspondants et avance le ballon depuis sa 

propre ligne des 30 yards d'un nombre égal à la somme obtenue. Il ne peut pas y avoir de 

Retour d'Engagement sur un Squib Kick. 

3. Si la somme des dés fait progresser l'attaque, que le dé d'évènement donne breakaway et 

que le second lancer donne un résultat négatif, le joueur en ATTAQUE peut décider d'annuler 

ce lancer et de stopper le breakaway. Exemple : le résultat de la confrontation entre les 

cartes donne : Rouge, Noir, Evènement. Les résultat respectifs sont : 3, 0 et breakaway. Le 

ballon est avancé de 3 yards puis les dés sont relancés. Les résultats respectifs sont alors : 0, -

4 et X. Le joueur en attaque ne peut pas reculer sur un breakaway après avoir eu un gain de 

yards donc il décide d'annuler la perte sur le second lancer et gagne donc 3 yards. 

4. Si le résultat des cartes n’offre que des dés noirs (ou seulement un dé noir) et qu’un 

breakaway est obtenu, l’attaque est obligé de l’accepter. 

5. Si une confrontation de cartes donne uniquement le dé de défense avec le dé d'évènement 

(que le dé de défense soit en unique, double ou triple) et que le dé d'évènement donne triple 

breakaway, il y a deux possibilité : 

 •si l'attaque était dans sa propre Red-Zone, le triple breakaway donne un safety. 

 •si l'attaque était en dehors de sa propre Red-Zone, le triple breakaway donne un 

Turnover à l'endroit où le ballon est arrivé. 

6. Si le joueur qui lance les dés colorés (sauf dans le cas où le résultat de la confrontation entre 

les tactiques donne que des dés de défense + le dé d'évènement) et obtient 3 Breakaways 

d'affilé, un touchdown est inscrit automatiquement. 

7. Si sur un jeu de passe, le résultat des cartes n’offre que des dés noirs (ou un seul dé noir) et 

qu’un X est obtenu, il s’agit d’un Intentional Grounding. L’attaque perd sa tentative tout en 

prenant une pénalité de 10 yards. 

8. Si le joueur en attaque fait progresser le ballon à l'aide d'une carte de COURSE et qu'il 

obtient un breakaway, il peut décider à la fin de son breakaway de courir en touche: cela 

arrête l'horloge et il ne doit alors pas brûler de carte. 

 

 

 


