Add-on non officiel pour la saison 2 (version 2020)
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par Chroniques d’un Empire Oublié

Note de Rédaction :
Voici les rosters mis à jour pour la version BB2020 (édition dite « saison 2 ») de quelques équipes oubliées par Games
Workshop et non repris pour l’instant par la NAF (cf document concernant les règles de tournois). Ces Rosters ont la
particularité d’avoir été, plus ou moins, « officialisés » lors de précédentes éditions de Blood Bowl. Que ce soit via le jeu
vidéo (malgré la justification alambiquée de GW, nous expliquant que certaines équipes du jeu vidéo n’avaient pas eu leur
aval… sur deux éditions quand même…) ou via la voix du BBRC. En effet, ce groupe de passionnés, en lien avec Jervis
Johnson (le créateur du jeu), a permis au jeu de survivre à l’époque du Living Rules Book (dit « LRB ») et avait
officiellement reconnu ces équipes comme parfaitement adaptées pour Blood Bowl. GW n’avait pas voulu, à l’époque,
officiellement reconnaître ces équipes, « faute de figurines dédiées ». Depuis, certaines d’entre elles ont été officialisées,
quasiment à l’identique, notamment lors de l’édition BB2016.
Ces deux équipes, Bretonniens et Cirque Kislevite proviennent du Jeu Vidéo Blood Bowl 2. Pour les équipes Slann et des
Démons de Khorne, vous trouverez les verions proposés par la NAF sur leur site 1.Trouvant qu’il serait dommage que le
monde de BB soit privé de ces équipes, j’ai essayé de vous proposer une adaptation pour la version actuelle de Blood
Bowl… Alors, graissez les crampons, et bon jeu à vous !
Barbarus.

Équipes de Bretonniens
Dans les vertes contrées de Bretonnie, les fiers et arrogants chevaliers bretonniens et leurs fidèles écuyers poursuivent
sans répit la quête d’un autre Graal – le trophée Bloodweiser ! Convaincus de leur talent inégalable, ils complètent leurs
rangs à l’aide de linemen conscrits recrutés au sein des groupes de serfs locaux.

Bretonniens
NBRE

POSTE

COÛT MV

FO

AG

Linemen
40kpo 6
3
4+
Conscrits
0-4 Blockers
65kpo 6
3
3+
0-4 Blitzers
110kpo 7
3
3+
0-8 Relances d’équipe : 70 000 pièces d’or chaque
Règles spéciales : Classique du Vieux Monde
0-16

PA

AR

COMPÉTENCES & TRAITS

4+

8+

Parade

5+
5+

9+
9+

Lutte
Blocage, Intrépidité, Réception

PRIMAIRE

SECONDAIRE

G

AFP

GF
AG
Catégorie :
2
Apothicaire : Oui

A
F

Explications :
Je suis parti du roster présent dans le LRB et ai fait un lien avec le roster de la Noblesse Impériale (qui ne semble être, in
fine, qu'une extension plus étoffée de ce roster originel).
J'ai donné aux Conscrits l'accès aux compétences P en Secondaire, histoire de donner un coup de pouce en terme de
passes à cette équipe, et il me semblait plus logique que ce soit les conscrits qui endossent ce rôle de « passeur de
balle » pour la transmettre aux nobles Bretonniens. Pour mémoire, dans le premier roster Bretonnien (que l'on retrouve
dans un des Compendium), les nobles ne pouvaient faire la passe à des gueux de basse extraction, mais l'inverse n'était
pas vrai.
Les Blitzers et Blockers ont reçu une CP de 5+ pour représenter le fait qu'ils savent jouer le ballon, mais que pour autant,
ce n'est pas le rôle des « chevaliers » d'endosser la responsabilité de faire des passes avec le ballon. J'ai réduit le coût de
5 000 des Blockers, pour représenter cette petite perte de capacité de passe, en revanche, les Blitzers me semblent ne
pas être joués pour leur capacité de passe, donc pas besoin, selon moi, de changer leur coût. A l'instar d'autres rosters
que l'on trouve dans le livre de règles de BB20, j'ai également retiré les accès aux compétences de P à ces deux postes,
puisque ce ne sont pas des Passeurs.
L'équipe a reçue la même règle spéciale que la Noblesse Impériale.

1

https://www.thenaf.net/wp-content/uploads/2020/11/NAF-Rules-for-Tournaments-2021.pdf

Équipes du cirque Kislevite
Le peuple de Kislev vient du Nord, des terres gelées et des contrées dangereuses sises à proximités des Désolations
Nordiques et des terres de Norsca. Ce peuple austère n’a pas tardé à adopter les mœurs du Blood Bowl et lorsque ce
sport est arrivé sur leur terre, les Kislevites ont rapidement constitué des équipes. Mais ils rechignent à quitter leurs terres
gelées, et ce n’est qu’à travers les cirques itinérants que le Vieux Monde à découvert que Kislev savait jouer au Blood
Bowl…

Cirque Kislevite
NBRE
0-16
0-4

POSTE
Linemen
Catchers

COÛT MV
65kpo
90kpo

6
7

FO

AG

PA

AR

3
2

3+
2+

3+
3+

9+
8+

COMPÉTENCES & TRAITS

PRIMAIRE

SECONDAIRE

Saut, Très Longues Jambes
G
Plongeon, Saut, Très Longues Jambes
AG
Rétablissement, Saut, Très Longues
0-4 Blitzers
100kpo 7
3
3+ 5+ 9+
AGF
Jambes, Tacle Plongeant
Une équipe du Cirque de Kislev peut intégrer un seul Gros Bras choisi parmi les suivants :
Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne
0-1 Ours Dressé2
140kpo 6
5
5+
10+
F
Épais, Solitaire (4+), Queue Préhensile
Cerveau Lent, Châtaigne (+1), Crâne
0-1 Ours Sauvage3
150kpo 6
5
5+
10+
F
Épais, Solitaire (4+), Griffes
0-8 Relances d’équipe : 50 000 pièces d’or chaque
Catégorie :
2
Règles spéciales : Classique du Vieux Monde
Apothicaire : Oui

AF
FP
P

AG
AG

Explications :
Dans le jeux vidéo, ce roster était la copie conforme du roster Slann approuvé par le BBRC. L'arrivée de la caractéristique
CP me semble nous offrir la possibilité de légèrement les différencier. Je suis donc parti du roster Slann validé par la
NAF4, même si je suis revenu à la compétence originelle de « Saut » plutôt qu' « Échasses à Ressort ». J'ai amélioré la
CP des Receveurs (que j'imagine comme étant des jongleurs au sein du cirque, donc plus doués dans le maniement et la
transmission d'objet que les autres joueurs), mais j'ai augmenté leur coût de 5 000 po en conséquence.
J'ai également rendu la passe légèrement plus ardue pour le Blitzer, que j'imagine être l’acrobate du cirque, celui qui ne se
préoccupe pas de sa technique de jonglage, mais plus de sa souplesse et de son équilibre... J'ai, de fait, réduit son coût
de 5 000 po par rapport au roster Slann)
J'ai aussi adapté la règle spéciale au continent d'où provient l'équipe.
La présence des deux types d'Ours a suscité le débat. Ainsi, si Queue Préhensile pose vraiment soucis, tant en terme de
design que d'explication (la chaîne autour du cou qui était utilisable pour retenir l'adversaire... Mouai), il me semblait
dommage de ne pas vous permettre de jouer la fig telle qu'elle avait été pensée à l'origine. Dans le même temps, il faut
bien reconnaître qu'une telle justification est assez tarabiscotée... Parmi nos échanges, il est vite arrivé l'idée de créer un
ours avec Griffes à la place de Queue Préhensile, proposition plutôt cohérente au vue de ce que l'on peut imaginer d'un
ours.... Les échanges se sont alors portés sur le fait de ne mettre qu'un seul profil d'ours (le Sauvage) au lieu de deux.
Mais plutôt que d'imposer l’un ou l’autre aux coachs, j'ai préféré pour ma part, vous laisser le choix entre ces deux types
de bêtes, ce qui a le mérite d'accroître encore la différence avec le roster Slann, tout en vous laissant la possibilité de
jouer le roster tel qu'il était prévu à l'origine dans le JV. Cependant, Griffes semblant légèrement plus intéressant pour un
Gros Bras cherchant la baston, surtout en utilisation conjointe avec Châtaigne, je me suis permis d'augmenter le coût de
la bête de 10 000 po.

NdR : Ce document vous est fourni en attendant une traduction officielle de Games Workshop. Blood Bowl est une
marque de Games Workshop Limited, utilisée sans autorisation, utilisée sans volonté de préjudice ou comme opposition à
leur copyright. Ce document n’est en aucun cas officiel et n’est aucunement approuvé par Games Workshop Limited.
Games Workshop, le logo Games Workshop, Blood Bowl, les logos et symboles Blood Bowl, ainsi que toutes les
marques, noms, lieux, personnages, races, illustrations et images associés aux univers de Warhammer et au jeu Blood
Bowl sont soit ®, TM et/ou © Copyright Games Workshop Ltd. Une boite de jeu vous est nécessaire pour utiliser ce
document.
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Cet Ours-ci est celui dont les caractéristiques sont la copie de celles du Kroxigor, à l'image du roster originel du Cirque, sa « chaîne-laisse » lui tenant lieu
de Queue Préhensile. J'ai utilisé le Roster officilalisé par la NAF comme référence.
Cet Ours-là à des caractéristiques proches de celles du Kroxigor, à l'image de l'Ours Dressé, mais il semblait intéressant de pouvoir lui donner des Griffes
au lieu de Queue Préhensile. Ce n'est donc pas le profil officiel, mais celui qui nous semble le plus juste en terme de respect de l'univers.
https://www.thenaf.net/wp-content/uploads/2020/11/NAF-Rules-for-Tournaments-2021.pdf

