
Bout'd'ball : 3ème Mi-temps
Quand les supporters refont le match en grand!
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Notes historiques

Les joueurs de Bout'd'ball sur ce terrain
situé à Troikatt, avaient été affligeants...
Même s'ils viennent d'être lynchés, il était
temps que la foule leur fasse une
démonstration de ce que ce sport peut
avoir de "viril" quand des supporters gobs
et les nains de Troikatt en discutent!
Tout commence donc dans la bonne
humeur et pendant que le chef d'orc
Kesstre dirige la fanfare, les nains portent
Nawak aux nues. Bientôt, puisqu'il est
temps, les rangs se forment... A vous de
jouer!

Briefing
Chaque équipe comprend quelques unités de mercenaires humains dans ses rangs : ces gars-là sont partout... En
attendant, pas de ballon, mais de la baston!

Au choix des joueurs, ce scénario peut être joué comme une aventure fantastique, médiévale ou héroïque. 
Les règles détaillées des aventures héroïques sont sur : 
http://www.torgan.net/spip.php?article504

Conditions de victoire
- Chaque fois qu'une unité atteint la 1ère ligne adverse, le camp de cette unité empoche un point de victoire. On
arrête alors immédiatement la bataille et chacun remet en position ses troupes survivantes (cf Placements ultérieurs).
- Détuire une unité rapporte normalement un point de victoire.
- Tuer le géant/arbitre n'apporte PAS de point de victoire.

Règles spéciales
- Placement intial :
Le fanion place ses troupes sur ses lignes 1,2 et ou 3.

L'étendard se place ensuite sur ses lignes 1,2 et ou 3.
L'arbitre commence au centre.
- Placements ultérieurs :
Le joueur ayant marqué se place sur ses lignes 1,2 ou 3.
Le joueur ayant encaissé se place ensuite sur ses lignes 1,2 ou 3 et joue en premier.
L'arbitre retourne au centre.

- Bastion :
Si une unité a marqué en s'emparrant du bastion, son adversaire perd définitivement un niveau de commandant. Un
point de victoire est marqué et on procède au replacement. Les autres règles de lieux remarquables s'appliquent
normalement (soutien du bastion, carrière).

- L'arbitre / géant des collines, habitué à gérer ce genre de sport, est au milieu du terrain sans loyauté précise et peut
être activé par n'importe quel camp. Il ne marque évidemment jamais et son arbitrage est souvent détesté mais.. qui
ira le lui dire ?

La règle très spéciale de Rilax :
Si vous disposez d'un jeu de bout'd'ball, mettez-vous d'accord pour faire le match qui précéda cette bataille. Le
vainqueur part avec un point de victoire.
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