
Les règles du Trollball 
 
Bonjour à tous et bienvenus. 
Voici les règles de jeu pour le Trollball Championship of Lyon (TCLy) qui se déroule dans le 
Royaume de Fedt.  
 
Les règles du trollball sont assez simples : il vous faut au minimum connaître les règles de 
base et « comment venir jouer » (cf. chapitre Venir JOUER). 
 
Pour la plupart des participants, vous viendrez jouer au Trollball est devront donc lire le 
règlement sportif du Trollball (RST), pour les apprenties sorciers la Magie pour les Nuls 
(MPN) et pour les gros bills/geeks/combohisateurs le descriptif des compétences est un must. 
 
NB : Je voudrais tout particulièrement remercier mes amis des 2 Tours (association 
grenobloise de GN) pour m’avoir permis de m’inspirer (plagier je n’ose le dire) les règles du 
Two Tower’s Trollball.  
Merci à Guillain et Coby pour avoir initié beaucoup de monde au Trollball des 2 Tours, je 
suis rentré dans cette orga, grâce à eux. 
Remerciement particulier à mon ami Guillain Barier (père des règles du 3T  :p) 
Danh (orga-géniteur) 
 
 

1 Les bases 
Qui a dis que les règles du Trollball étaient compliquées ?  
 
Tout ce que vous avez à retenir se trouve sur les 6 chapitres suivants :  

Les armes (pour se faire mal)  
Combats et KO (pour ceux qui aiment faire mal et qui finiront par se faire mal) 
Morts et Fantômes, (houuuuu! J’ai peur…)  
Des Objets (oui, mais...)  
Voleurs (car nous n'avons pas les mêmes voleurs) 
Lieu et zones, (c'est quoi cette endroit?? C’est Comme le Port Salut) 

 

1.1  Armes 
 

 
 
 



Comme tous les GN, le trollball se pratique avec des armes en latex et mousse 
convenablement rembourrées.  
Les organisateurs les contrôleront au début du GN et pourrons le faire à tout moment en 
particulier avant un match.  
Une arme peut être retirée du jeu sur décision d'un Organisateur ou du joueur lui-même s'il 
estime qu'elle est devenue dangereuse. 
 
L’utilisation d’une arme peut être soumise à la possession d’une compétence particulière. 
 
Nous distinguons 4 types d'arme :  
Dagues : dague, couteau et autres trucs coupants qui ne dépassent pas les 45cm. Ce type 
d'armes ne nécessite pas de compétence particulière.  
Armes à une main : toute épée ou arme coupante de moins de 110cm. Ce type d'armes ne 
nécessite pas de compétence particulière. 
Armes à 2mains : toute forme de bâton, d'épée de plus de 110cm, haches, coffres-forts avec 
un manche, etc.… Pour les utiliser il faut avoir la compétence "Arme à 2 mains".  
Armes de tir : Tout ce qui lance un projectile est une arme de tir, arc, arbalète etc. Pour les 
utiliser, il faut avoir la compétence "Tireur d'élite". Les dagues de lancé sont considérées 
comme des armes de tir.  
 
Certaines armes nécessitent d'autres prérequis particuliers. Dans ce cas une "indication" les 
résumant sera fixée sur l'objet.  
Au trollball c'est comme le Port Salut, c'est écrit dessus. 
 

1.2 Combat 
 
Tout personnage du Trollball peut décider de se battre avec un autre personnage du Trollball 
(on ne frappe pas les touristes !!! C'est une espèce protégée), mais pour utiliser certaines 
armes vous devrez posséder une compétence appropriée (cf. Armes).  
   
Les combats au corps à corps sont interdits. Tous les combats devront se faire avec des armes 
adaptés aux combats en GN.  
   
Si vous êtes touchés vous devez immédiatement en appliquer les conséquences en tenant 
compte de vos compétences et de ce que dit l'adversaire (s'il utilise aussi des compétences).  
   
En temps normal un combat, ne tuera pas votre personnage, mais vous mettra KO.  
Le seul moyen de tuer un personnage c'est l'utilisation d'une compétence appropriée (cf. voir 
Les compétences et Morts et Fantômes).  
Certains objets (magique ou pas) ou artifices permettent aussi de tuer, mais là c'est comme le 
Port Salut... c'est écrit dessus. 
 
 

1.2.1 Touches 
 



 
 
 
Vous pouvez être touché dans trois parties physiques distinctes, plus l'Esprit. La tête ne doit 
pas être visée :  
 
La tête : c'est interdit et dangereux, qu'on vient de dire, ça ne compte pas, ça ne fait même pas 
partie du jeu... mettez vous ça dans le crâne (je n'ai pas dit tête).  
Un bras : votre bras est blessé, lâchez ce qu'il tenait, il ne peut plus servir tant qu'il n'est pas 
soigné.  
Le torse : là ça vous met KO. Vous êtes assommé (pendant 10min). Vous vous relèverez avec 
vos autres blessures.  
La jambe : votre jambe est blessée, vous devez mettre (et garder) le genou à terre tant que 
vous n'êtes pas soigné.  
L'Esprit : avec un grand E. En fait, un certain nombre de sortilège ou d'artifice peuvent 
toucher votre Esprit et il en résulte généralement un KO (assommé pendant 10 min).  
Par exemple, une boule de feu peut vous toucher le bras, mais atteindra votre esprit 
provoquant un KO (assommé pendant 10min). Vous vous relèverez avec vos autres blessures. 
 
 

1.2.2 KO 
Une fois KO, vous devez rester dans les vapes 10 minutes...  
Mais 10 vraies minutes qui durent 30 secondes chacune, et pas compter jusqu'à 10 comme on 
voit trop souvent.  
A La fin d'un KO, vous pouvez vous relever, vous conservez vos autres blessures et pourrez 
reprendre le cours de votre vie. 
 

1.2.3 Soin 
 
Un personnage qui possède la compétence "Soin" peut soigner les blessures et les KO. 
 
Tout personnage blessé devra être guéri par un soigneur pour réutiliser les membres atteints 
(des exceptions peuvent existées mais seront vues en temps et en heure).  
 



Le soigneur peut également relever votre personnage KO avant la fin du temps normal. En 
même temps, les blessures seront soignées.  
  
Lors des matchs de Trollball, sur le stadium, tous les personnages présents sont soignés 
lorsqu'un panier est sifflé et à la fin de chaque mi-temps. 
 
 

1.2.4 Coup d’Estoc 
Le coup d'estoc est un coup d'épée donné en "plantant" l'épée vers l'adversaire.  
Les épées étant très souvent toujours faites avec une armature rigide à l'intérieure, ce qui rend 
ce genre de coups très dangereux.  
C'est pour ça que les coups d'estoc sont interdits en GN. 
Même si les armes de GN de dernière génération (Carimacil et autres) n'ont pas forcément 
d'armature rigide, le principe reste le même : PAS de coup d'estoc. 
 
 

1.3 La Mort et ses conséquences 
 

1.3.1 Mourir, c’est Mal. 
 
On l'a vu juste avant, en temps normal un combat ne tuera pas votre personnage.  
Mais (malheureusement) il peut arriver qu'un joueur vous annonce quelque chose ressemblant 
à "Meurs Charogne", "Assassinat" ou encore "Pan t'est mort" (souvent suivi d'un nom de 
compétence).  
Le seul moyen de tuer un personnage c'est l'utilisation d'une compétence appropriée ou 
d'un objet particulier (plus rare). 
 
 
Un joueur qui vous tue doit vous fournir un foulard blanc (voir juste après). S'il ne le fait 
pas considérez que vous êtes seulement KO (il s'est entrainé ou il s'est raté,  mais à 
utiliser sa compétence). 
 
Il est évident que même si « Mourir, c’est Mal », « Tuer, c’est Pire » : Tuer est un acte vil et 
surtout illégal !!! 
 
 
Lorsque vous êtes mort, il faut attendre que ça se passe... bien maintenant que tout est fini:  
Vous restez là où vous êtes mort (ou votre cadavre est supposé être).  
Si au bout de 10 vraies minutes, vous êtes toujours à terre, vous devenez un fantôme.  
Votre corps est supposé avoir disparu, à moins qu'un orga ne matérialise votre corps par une 
poupée de chiffon. Mais vous devez être mis au courant : un esprit éthéré sait qu’on maltraite 
son corps. 
 

1.3.2 Fantômes 
 



On devient un fantôme lorsque l'on meurt. On met alors un foulard blanc sur le front. 
 
Par corrélation, ceux qui portent un foulard blanc sont des fantômes.  
Les fantômes sont invisibles, intangibles et normalement peu bruyants. Les vivants doivent 
faire comme s'ils ne voyaient pas les fantômes (à chacun de jouer le jeu). 
 
Les fantômes doivent toujours respecter ces 4 règles :  

- Parole : Ils peuvent parler entre eux en chuchotant sans que les vivants ne les 
entendent, ni les écoutent... PAR CE QUE les fantômes ça chuchote, c'est bien 
connu ! 
Ils n'ont le droit de dire aux vivants que 2 phrases :  
"Houuuuu je suiiisss un fantôme" et "Suiiiisss morrrrrrrrrrrt" 

 
- Mouvement : Ils ont le droit d'aller où ils veulent dans la limite de la zone de jeu. Ils 

peuvent passer les portes fermées, même par un cadenas. Pour ce faire le joueur ouvre 
discrètement la porte et referme derrière lui. La porte n'est pas ouverte, c'est juste un 
courant d'air qui passait par là... PAR CE QUE les fantômes ça va partout, c'est bien 
connu. 

 
- Toucher : Ils n'ont pas le droit de toucher ou de bousculer les gens. Ils n'ont pas le 

droit de ramasser d'objet après leur mort... PAR CE QUE les fantômes ça ne fait pas 
des plaquages sur le terrain, c'est bien connu. 
Ils ont le droit de pousser un petit objet avec un seul doigt, une fois par 1/4H... PAR 
CE QUE les fantômes ça fait toujours tomber un petit truc à la con, mais jamais 2 fois 
de suite, c'est bien connu. 
Attention, les fantômes ne peuvent faire bouger d’objet sur le terrain de 
Trollball. 
 

- Vitalité : Ils ont le droit de rester des fantômes aussi longtemps qu'ils le veulent, du 
moment qu'ils respectent les 3 premières règles des fantômes... PAR CE QUE les 
fantômes ça vie longtemps, c'est bien connu. 

 
Attention tout de même, se promener en fantôme c'est cool et ça permet d'espionner, mais cela 
peut s'avérer dangereux. 
Il se peut qu'un personnage mal intentionné possédant la compétence "nécromancie" vous 
capture pour vous ensorceler: Dans ce cas, comme pour l'utilisation de n'importe quelle 
compétence, le joueur vous expliquera quoi faire. 
 

1.3.3 Ressusciter !!! (Alléluia) 

 



Dans le trollball, on peut ressusciter pour cela, il faudra trouver une personne qui aura ce don 
ou qui possède un objet le permettant… attention, ce n’est pas forcement écrit sur son front… 
Attention, ce service n’est pas forcement gratuit et peu prendre du temps… et au trollball, le 
temps s’est de l’argent. 
Attention, car certains objets sont peut être nécessaires… comme une poupée. 
 
Vous pouvez aussi créer un nouveau personnage. Par contre, un minimum de signe distinctif 
(nouveau costume, nouveau maquillage, …) cela permet surtout aux autres joueurs de faire 
une distinction en jeu. 
 

1.4 Objets en jeu et Vol cela va de soit 
 
Petit chapitre qui essaye de recenser les différents objets qui pourraient être amenés à être 
utilisés « en jeu ». 
 
Les objets en jeu ont généralement un effet spécial sur le jeu et est accompagné d'un descriptif 
(parchemins, cartes, ...). 
Il existe différents types d’objet (runiques, magiques, etc.) tels que des Potions, des Objets 
(épées, ...) ou Parchemins. 
 
Chaque descriptif permet d'identifier l'objet sur lequel elle est fixée et de connaitre son 
éventuel pouvoir. 
 
Important :  

- Les armes des joueurs, qui servent aux combats, sont des effets personnels et ne 
doivent être considéré comme EN JEU que, et uniquement si elles ont un signe 
distinctif (étiquette, descriptif, ruban, …).  

- Certains objets peuvent être considérés comme EN JEU bien qu'ils n'aient pas 
d'étiquettes, dans ce cas vous pouvez les subtiliser, mais ne les utilisez pas, ramenez 
les aux orgas.  

 

1.4.1 Les potions 

 
 
Les Potions sont des fioles avec un descriptif attaché.  
Pour être utilisée, une potion doit être bue en entier.  
Une potion ne s'utilise qu'une seule fois.  
On ne divise pas une potion (n'espérez pas endormir 20 personnes en vidant 1 fiole dans la 
marmite).  
 



Certaines potions ont un effet ponctuel (s'endormir, devenir invisible, mourir...) dans ce cas le 
descriptif explique tout.  
D'autres potions  peuvent octroyer des effets plus longs (exemple des malédictions), la carte 
d'effet sera alors jointe à la potion. 
 

1.4.2 Parchemins et autres écrits 
Il existe un certain nombre d’écrits qui sont intégrés au jeu (volable), on ne parle pas de notes 
de orgas ou des choses du genreJ. 
Certains peuvent avoir un effet en jeu comme des parchemins magiques, des recettes 
d’alchimie, ou être un papier intégré au jeu (licence sportif d’un personnage, argent, des 
feuilles de matchs ou contrats). 
Quoi qu’il en soit, merci de respecter l’intégrité de l’objet (on ne sépare pas une potion de sa 
description, …). 
 
 

1.4.3 L’argent !!! 
Et oui comme dans beaucoup de choses, l’argent est le nerf de la guerre et la motivation pour 
la majorité des participants du Trollball. La monnaie locale est le PITOU (PIèce Tout en Or 
Universelle). 
Le slogan pour le PITOU est quand même : « As good as Gold ». 

1.4.4 Le Vol 
Nous n'avons pas les mêmes voleurs... 
 
Là on ne va pas vous apprendre à déployer vos ailes pour prendre de la hauteur, oh que non, 
nous parlons bel et bien de la subtilisation d'objets. 
Qui peut voler quoi? Dans quelles conditions ? Faut il avoir une compétence pour ça, et si l'on 
en a l'opportunité, mais pas de compétences pour ?  
Voilà bien une activité qui a porté à polémique en GN.  
   
Voici donc nos réponses pour le Trollball : 
Sont volable : 

- Les objets accompagnés d'un descriptif (potions, parchemins, …) font parties 
intégrales du jeu. A ce titre vous pouvez les voler, les garder, les rançonner, les 
revendre, etc. (jusqu'à la fin du jeu, après on les rend !!!) 

Ces objets sont tous volables, par tous les joueurs. 
- Pour les objets qui ne sont pas accompagnés d'un descriptif que vous pensez être 

volable, vous pouvez les subtiliser, mais ils doivent être amenés immédiatement aux 
organisateurs pour éviter tout litige. 

En prenant en compte le fait que le vol, c'est mal vu et qu’il ne faut pas abuser en volant le 
slip de ses ennemis. Les équipements font partie de cette catégorie. 
 

Enfin, les étiquettes portant un dessin de cadenas représentent des cadenas, vous ne pouvez 
pas ouvrir la porte (ou le coffre) fermé par un de ces cadenas sans avoir la compétence 
Serrurier.  
 
Ne sont pas volable : 



- Les descriptifs en eux-mêmes ne sont pas des objets, ce sont des résumés de règles, 
des indicatifs pour des effets en jeu ou des trucs comme ça. Donc on ne vole pas les 
descriptifs, mais les objets avec leur descriptif. 

- Les effets personnels des joueurs tels que leurs slips, leurs costumes, leurs armes ne 
sont pas là pour être volés. 

 
 

1.5 Effet en jeu 
 
 

1.5.1 Les malédictions 
 
Dites vous que ça existe et que vous pouvez en être la victime : que cela se produise après 
avoir volé le trésor d’une momie vengeresse ou après avoir dit bonjour à votre voisin de 
table… cela arrive, mais ce n’est pas grave. Embêtant oui, grave non ! 
À vous d'être Fair-play et de jouer le jeu en suivant ce que fait une malédiction que vous 
auriez attrapée.  
Une malédiction est en général associé à un descriptif qui explique tout ou presque : Peut-être 
vous faudra-t-il chercher pour savoir comment s’en débarrasser ou la refiler (parfois c’est la 
même chose) ? Il n’y a pas de règle générale pour ce cas. 
 
 

1.5.2 Zones « en Jeu » 
 

 
 
La zone de jeu définit les limites spatiales du jeu, c'est-à-dire la zone à l'intérieur de laquelle 
le jeu se déroule. 
 
Les règles du jeu s'appliquent de la même façon partout dans la zone de jeu.  
Dans la zone de jeu, on joue, ce n'est pas bien compliqué.  
C'est là que vous devenez votre personnage, c'est aussi là que vos compétences peuvent être 
utilisées.  
Sachez-le, dans la zone de jeu vous avez le droit de fouiller, de voler (dans les limites du jeu), 
de tuer un personnage,... 



1.5.3 Zones « hors jeu » 
 

 
Au sein de l'aire de jeu peut se trouver plusieurs lieux "hors jeu". 
 
Ces lieux, pièces, tentes ou zones sont désignés comme ne faisant pas partie de la zone de jeu.  
 
Dans ces lieux vous ne volerez pas d'objet, vous n'utiliserez pas de compétences, il n'y aura 
plus de personnages ou de RP, uniquement des joueurs fourbus qui se reposent, des orgas qui 
complotent ou bien des appareils qui n'ont pas leur place dans le monde du trollball (comme 
des documents d’orgas ou le matos des joueurs). 
 

1.5.4 Lieux particuliers 
Certains lieux sont spécifiques et apportent quelques subtilités. 
Ces lieux sont encore en jeux, mais une ou plusieurs règles spécifiques s'y appliquent. 
En général ces lieux vont restreindre, interdire ou permettre l'utilisation de compétences, ou 
bien obliger un joueur à faire certaines actions.  
 
Chaque lieu dans lequel les règles du jeu sont particulières sera obligatoirement présenté par 
une pancarte annonçant ces effets (ou sont expliqués dans les règles).  
 
Par exemple une tente/pièce à l'entré de laquelle il est écrit : "Lieu remarquable : Vol interdit" 
est un lieu dans lequel le vol est interdit... vous voyez que ce n’est pas compliqué.  
Tout ce qu'on vous demande c'est de prendre 2 secondes pour lire la pancarte et de "respecter 
le lieu" où vous êtes (ça fait partie du fair-play de tout bon Gniste J).  
 
Voici les quelques exemples que l'on peut déjà vous présenter :  
 
Lieu remarquable : COLISEUM  
Pendant les matchs, le Coliséum est protégé par des effets magiques:  
- Seuls les membres des équipes qui jouent peuvent entrer.  
- Limitation : 4 compétences max pour les joueurs (sauf exception explicite).  
- Toute personne qui meurt ici est immédiatement transformée en fantôme et expulsée du 
Coliséum. 
- Les paniers ne peuvent être déplacés. 
- Les joueurs, même invisibles, ne peuvent entrer que par la porte. 



2 Venir JOUER 
Ce chapitre résume le minimum à faire pour venir jouer. 
 
 

2.1 S’inscrire 
C’est très bête, mais il s’agit de faire le 1er pas (administratif) pour venir jouer au trollball 
 

- EN COURS DE REDACTION 
 
Pré-requis : pour cette activité, si vous voulez venir jouer l’adhésion à la « licence » de la 
FéDéGN est nécessaire. 
Si vous ne l’avez pas et ne vouliez pas la prendre, une option « Pass 1 GN » est disponible (à 
2€ la séance contre 5€ la licence à l’année…). 
 
 

2.2 Créer son équipe/personnage 
Indispensable si vous voulez jouer J 
 

2.2.1 Créer votre Equipe 
Si vous êtes au moins 5 joueurs, vous pouvez créer une équipe : 1 capitaine, 3 équipiers et 1 
soigneur. Un coach est toujours le bienvenu (voir sa compétence). 
Il vous faudra trouver un nom (qui sonne bien), qui est généralement associé à un thème : en 
groupe assez homogène dans le styleJ. 
 
Une équipe comprend en moyenne 6 ou 7 joueurs. Attention un maximum de 12 joueurs 
d'une équipe est accepté sur le terrain. 
 
La première des choses pour un sportif c'est de savoir jouer au Trollball (le sport).  
Lire le règlement sportif (le RST), certes un peu long, vous évitera de vous pointer sur le 
terrain comme un cheveu d'elfe dans la soupe d'un troll. 
 
Une équipe est composée : 

- d’un encadrement : Capitaine et Coach (optionnel), 
- de sportif : de 3 équipiers, d’un soigneur, de remplaçant (optionnels), 
- des supporteurs (optionnels) : pompon girls, de supporteurs, de porteurs de 

drapeaux,… 
 



 
 
Capitaine 
Il est unique et obligatoire lors de la création de l'équipe.  
C’est la seule personne qui a le droit d’être écoutée par l’arbitre.  
De plus le capitaine fait le duel des capitaines au début du match pour gagner l'engagement.  
Le capitaine peut changer d’un match à l’autre, mais il doit obligatoirement être présenté à 
chaque début de partie. Il porte une marque distinctive (au choix des joueurs) représentant sa 
fonction.  
 
Coach 
Il est unique dans l'équipe.  
L’entraîneur recrute les joueurs.  
Il est responsable de la feuille de match, qu’il doit remplir avant le match et remettre 
impérativement à l’arbitre à l'enregistrement.  
Si l'équipe n'a pas de coach, c'est le capitaine qui est en charge de cette tache. 
Voir la section sur l'accès au stadium pour plus de détails sur la feuille de match.  
C’est lui qui déclenche le Powo de son équipe et lui uniquement. 
S'il disparaît, le Powo n’est plus actif. 
Il est obligatoire pour le coach d'avoir la compétence "Coaching". 
 
Pompon girl 
Que serait une saison de Trollball sans un troupeau de Pompon Girl beuglant sur le bord du 
terrain.  
En plus de présenter un atout certain pour la présentation de votre équipe, les Pompons 
représentent un avantage stratégique.  
En effet, à chaque arrêt de jeu demandé par un des coachs, ou bien à la mi-temps, les 
Pompons peuvent faire une chorégraphie qui permet de récupérer le ballon pour la remise en 
jeu suivante (voir la compétence pompon).  
Si les deux équipes envoient leurs Pompons alors il y a duel de Pompons réglé à 
applaudimètre.  
Il est obligatoire pour une Pompons d'avoir la compétence "Pompon Girl".  
 
Les équipiers et remplaçants 
Les équipiers sont 3 maximums sur le terrain (plus le soigneur et le capitaine ça fait 5 joueurs 
sur le terrain).  



C'est à chaque équipe de recruter ces propres équipiers.  
Chaque équipe a le droit (et non l’obligation) de posséder plusieurs remplaçants. Ils sont 
inscrits sur la feuille de match.  
Un remplaçant obéit aux mêmes restrictions qu’un équipier.  
Le remplacement ne peut se faire qu’entre un panier et l’engagement qui suit et doit passer 
par l’arbitre assesseur.  
 
Le soigneur 
Il est unique (même si d’autres joueurs ont le droit de posséder des capacités de soins).  
Il peut soigner ses équipiers et/ou son capitaine. Il utilise pour cela la compétence Soin.  
Le soigneur peut entrer et sortir du terrain, mais n’a pas le droit de toucher le ballon. Il peut 
être tué ou blessé par l’équipe adverse lorsqu’il ne soigne pas.  
Un Soigneur ne peut pas porter le ballon ni d’arme de plus de 45 cm au total.  
 
Les intermittents 
On appellera Intermittents les «joueurs non membres de l’équipe», c’est-à-dire les 
mercenaires.  
Les joueurs d'une autre équipe peuvent participer au match. 
Les mercenaires peuvent participer à vos matchs grâce à leur contrat.  
Une équipe pourra se présenter pour un match avec un maximum de 3 intermittents.  
N.B.: Si une équipe veut recruter un joueur d’une autre équipe jusqu’à la fin d’un tournoi, il 
faut remplir avec le joueur un formulaire "d'embauche définitive" 
 

2.2.2 Créer votre Personnage 
Que vous veniez en groupe ou seul, que ça soit pour jouer les sportifs ou supporteurs, vous 
pouvez (devez) créer un personnage. 
Ce personnage est caractérisé par : 

- un nom, 
- une équipe affiliée ou « indépendant », 
- une race (optionnelle), 
- une liste de compétence (validé par les orgas) qui représente un ensemble de capacité 

que le joueur pourra utiliser en jeu, 
- un background (optionnel) qui permet au joueur de mieux s’approprier son 

personnage. Le Background est proposé aux orgas qui valideront (ou pas) et pourront 
rajouter des informations (ouppa). 

 
Faites-nous vos propositions et nous les validerons (ou pas). 
 
L’utilisation de costumes et autres artifices est encouragée par les organisateurs. 
 
Au début du jeu, les organisateurs vous fourniront une carte/licence qui servira de « papier 
d’identité » durant le jeu. Attention cette licence est volable. 

2.2.3 Créer un Powo d’équipe 
Le jeu se déroule dans un univers fantastique, rempli de magie.  
Dans cette optique, chaque équipe peut choisir ce que l'on appelle un "Powo" qui a en général 
un lien avec le thème de l'équipe. 
Ce pouvoir magique très rare est enfermé dans un parchemin (volable), qui ne s'utilise qu'une 
fois par match et déclenché par un coach. 



En général un Powo va soit vous avantager un peu pour une mi-temps, soit vous faire gagner 
un panier, pas plus (mais c'est déjà ça).  
 
- Le Powo d'équipe n'est absolument pas obligatoire.  
- Votre Powo peut changer d'un match à l'autre du moment que vous faites "l'acquisition" du 
parchemin correspondant.  
   
Quelques exemples de Powo célèbre :  

- Négociation : Quand le coach appelle à une négociation, toute l'équipe adverse s'arrête 
de jouer pour aller négocier avec lui pendant ce temps là les autres joueurs continuent 
de jouer. 

- Les Chariots de Feu : Lorsque la musique "Les Chariots de Feu" retentit, tout le 
monde dans la zone du Stadium joue au ralenti. 

- Rancune naine : Les nains, pour se venger de leur petite taille et faire ressentir aux 
autres ce que ça fait d'être petit, ont créé ce pouvoir. 
Pendant une mi-temps le ballon est remplacé par un gros boulet (appelé Isabelle, 1m 
de diamètre). Le panier est valable si le ballon est déposé sur le panier sans en tomber. 

- Le gardien : L'équipe invoque un gardien de but (un PNJ), celui-ci reste prêt du panier 
et dès qu'un panier est mis il pose 3 questions au joueur qui à marqué la BT à l'aide du 
méga phone pour que tout le monde entendent (c'est plus drôle). Le joueur doit 
répondre seul. 
S'il répond bien le panier est accordé. 
S'il répond mal il est expulsé pour la durée de la BT suivante. 
Les Questions et énigmes seront de toute façon choisies à l'avance par les orgas. 

- Black sheep power : Lorsque ce pouvoir est invoqué, absolument tout le monde se 
transforme en mouton beuglant, pour cela il suffit de se mettre à genoux et d'imiter un 
mouton. 

 
Habituellement les Powos sont proposés par les joueurs et validés par les orgas.  
Bien sûr vous pouvez toujours proposer vos idées, mais en plus nous vous en proposerons 
aussi sur ce site (au fur et à mesure de notre inspiration) et vous pourrez en trouver / gagner 
lors du GN.  
 
Évidement, c'est souvent le foutoir lors de la mise en œuvre de ces Powos sur le terrain et 
pour éviter cela nous (orgas) pratiquerons le despotisme sauvage : lors des matchs nous 
n'accepterons aucun Powo qui ne soit pas sous la forme d'un parchemin en jeu validé par les 
orgas et communiqué à l'équipe adverse (et aux journalistes s'il y en a de présents). 
 
Les éléments matériels nécessaires sont à la charge des équipes. 

2.3 Venir voir 
En tant que membre ou sympathisant de l’association RAJR et du GN en général, vous êtes le 
bienvenu dans les activités « Trollball d’1 jour » qui seront organisées régulièrement par 
l’association. Vous pouvez évidemment venir en famille ou accompagné d’amis qui veulent 
découvrir le GN et le Trollball. 
 



3 Votre personnage 
Ce quoi votre personnage est fait et sur quelles étagères. 
 

3.1 Les caractéristiques 
En plus de son identité (nom du personnage), un personnage est caractérisé par son job (ce qui 
fait dans le jeu), ses compétences (ce qui peut faire de particuliers) et son historique 
(background d’équipe ou de personnage). 
Le reste, c’est vous qui animerez la chose. 
 

3.2 Des jobs, en veux-tu en voilà 
Votre personnage est un participant au Trollball et peut avoir plusieurs activités (selon son 
background, ses compétences et ses moyens) :  
 

- Sportifs participants au Trollball (capitaine, équipier, soigneur),  
- Staff d’une équipe (Coach ou Mécène),  
- Marchands de bien ou de service : marchand, Master, assistance à la résurrection ou en 

Magie, … 
- Mercenaire : quand vous venez sans équipe vous pouvez vous inscrire comme 

mercenaire et être engagé par une équipe pour un ou plusieurs matchs. 
- Journalistes (chroniqueur sportif), 
- Arbitre, Service de sécurité, … 

 
Quand on crée un personnage, il a un job principal, le reste étant des passe-temps. 
Si vous êtes membres d’une équipe, vous pouvez être équipier, soigneur, capitaine ou coach. 
Si vous êtes tout seul et voulez jouer un sportif, vous pouvez être mercenaire. 
Si vous aimez le terrain, vous pouvez être arbitre ou journaliste. 
 
Si les matchs ne sont pas pour vous, vous pouvez être marchand ou mécène. 
Votre job principal peut vous donner des habilitations particulières : les journalistes (ou les 
arbitres) ont un accès illimité au Coliséum, alors qu’un sportif qui fait un peu de journalisme, 
non. 
Un Mécène aura plus de moyens pour « sponsoriser » une ou plusieurs équipes. 
Les marchands auront accès à des activités plus facilement : activités de Master, de 
Résurrection ou vente de service magique, … 
Un sportif (membre d’une équipe ou mercenaire) peut utiliser jusqu’à 4 compétences sur le 
terrain alors qu’un marchand qui veut jouer un match ne pourra en utiliser que 3. 
 
 

3.3 Les compétences 
 
Une compétence représente l'aptitude de votre personnage à faire quelque chose de 
particulier.  
Bien entendu vous n'avez pas besoin d'avoir une compétence pour faire des choses banales 
telles que tenir un ballon, manger ou aller aux toilettes. 
 



3.3.1 Les classes 
Les compétences sont triées par domaines (ou classes), une couleur étant attribuée à chaque 
classe. 
Les compétences blanches sont les compétences banales et ne font pas partie d'une classe. 
 

3.3.2 Choisir ses compétences 
 
Un personnage peut avoir jusqu’à 7 compétences, dispatchées au maximum sur 2 classes. 
 
Un personnage nouvellement créé commence avec 3 compétences. Le choix des compétences 
doit être validé par un organisateur, pour assurer un minimum de cohérence et d’équité.  
Donc, n’hésiter pas à demander conseil à ceux-ci. 
 
Par la suite vous pourrez en apprendre de nouvelles lors du jeu. 
 

3.3.3 Les compétences EXPERT 
 
Les compétences d’EXPERT sont des compétences particulièrement puissantes (ou 
considérées comme telles).  
 
Leur attribution par les Orgas est systématiquement soumise à délibération (et comme en 
politique, ça peut être long,.. très long).  
 
Elles peuvent néanmoins être apprises en jeu. 
 

3.3.4 Utilisation des compétences 
 

- C'est au joueur qui utilise une compétence de vous dire ce qu'elle fait (soyez donc fair-
play des 2 côtés).  

- Nous faisons énormément d'effort pour que les compétences soient intuitive et qu’il 
est inutile de connaitre toutes les compétences du jeu : quand un joueur utilise une 
compétence il annonce ce qu'elle fait et cela doit être simple et clair.  

- Pour les compétences qui s'utilisent un nombre de fois limité par jour, le jour 
commence au lever du soleil et s'étend toute la nuit jusqu'à l'aube suivante.  

- Que ce soit à la création de personnage ou par un apprentissage, un personnage ne 
pourra jamais avoir des compétences dans plus de 2 classes (le blanc ne compte pas) et 
pas plus de 9 en tout.  

- Certaines compétences ont besoin d’une « annonce » (ou phrase clé) pour être activées 
(et comprise par les autres joueurs) : si vous voulez utiliser une compétence et que 
l’annonce n’est pas faite dans la foulée, c’est flop (vous avez oublié de l’utiliser et ça 
sera pour une prochaine fois). Cela est vrai pour tous les prérequis à l’utilisation d’une 
compétence (si une compétence n’est utilisable qu’une fois par pleine lune, il faudra 
revenir dans 28 jours J ). 

 



3.3.5 Les Masters 
"Tel un cadavre dans l'eau votre expérience gonflera au fil de vos aventures." 
 
Votre personnage pourra progresser au cours du jeu en apprenant de nouvelles compétences.  
Vous pourrez ainsi obtenir des compétences spécifiques qui vous permettront d'être à chaque 
fois un peu plus beau un peu plus fort et un peu plus (che)velu.  
Vous pourrez avoir au maximum 9 compétences dans un nombre limité de domaines 
(couleurs).  
   
Pour évoluer, vous devrez trouver un personnage pouvant vous apprendre ce que vous voulez 
: Un Master (prononcé à l'anglaise). 
   
L'apprentissage des compétences ne peut se faire que par des Masters.  
   
Les tarifs habituellement pratiqués pour apprendre :  

- Une 4° compétence - 2000 Pitous  
- Une 5° compétence - 4000 Pitous  
- Une 6° compétence - 6000 Pitous  
- Une 7° compétence - 8000 Pitous  
- Une 8° compétence - 10000 Pitous  
- Une 9° compétence - 12000 Pitous  

Mais bien sur ce n'est qu'un ordre de grandeur. 

3.3.6 Qui peut être Master ?  
Les organisateurs choisiront les personnes Master. 
Un Master ne pourra enseigner que dans une seule classe, une compétence qu’il connait.  
Le nombre de compétences différentes enseignables sera défini par les organisateurs 
(maximum 3 différentes). 
Les organisateurs fourniront des reçus de formations aux Masters.  
Après l’entrainement/formation adéquat subit par l’élève (et le paiement), le Master fournira 
un reçu à l’élève (preuve à fournir aux organisateurs pour valider définitivement la 
compétence). 
Le Master gagnera une commission sur les montants reçus. 
 

3.3.7 Compétences Blanches : les Compétences Universelles 
Les compétences universelles sont relativement banales ou issues de la vie de tous les jours.  
Elles ne comptent pas dans les limitations de couleurs puisqu’elles ne forment pas une Classe 
en soi et ne comptent pas dans le nombre maximum de 2 Classes par joueur. 
 

3.3.8 Compétences Sinople : les Rôdeurs et le Peuple des Forêts 
Cette classe représente celle des vagabonds, les bêtes des forêts et tout ce qui est relativement 
libre et hors de contrôle.  
C’est la couleur la plus représentative des débordements de terrain et intrusions astrales 
aléatoires qui viennent gêner les matchs. 
 



3.3.9 Compétences Or : les Courtisans 
La couleur jaune est le symbole de l’or, du soleil à son zénith et de l’immortalité, symbole de 
richesse, de gloire et d’ordre. 
L’or signifie aussi : «Celui qui viendra pour repousser le chaos et instaurer l’ordre!». 
 

3.3.10 Compétences Argent : les Chevaliers 
Nulle compétence ne saurait mieux représenter la chevalerie que celles d’Argent.  
Ici, personne ne manque de noblesse ou de bienséance, chacun respecte les caractéristiques 
formelles et les composantes traditionnelles de la chevalerie : protestation de vérité et 
procédés de véridiction, schisme physique du païen, etc.  
La chevalerie a toujours combattu la force brute «sans foi ni loi» telle que la pratique les 
Guerriers. 
 

3.3.11 Compétences Gueule : les Guerriers 
Nul doute que le sang qui coule dans les veines des guerriers a inspiré cette couleur.  
Vous l’avez compris (ou pas) le rouge est la couleur des guerriers, les vrais avec des poils et 
des armes.  
Cette couleur représente la force physique. 
 

3.3.12 Compétences Azur : les Mages 
Il parait que le monde a été généré par la magie.  
Que cela soit vrai ou non, il est clair que la magie est bénéfique pour ceux qui savent la 
maîtriser... et dangereuse pour ceux qui ne savent pas. 
 

3.3.13 Compétences Sable : les Crapules 
« Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir », c’est bien connu.  
Cette classe représente tout ce qu’il y a de pourri au Royaume de Danemark et d’ailleurs, ainsi 
que tout ce qui fait peur et mal : nécromancie, tue, pille, viole, étripe et autres, sont des 
synonymes plutôt horrifiques. 
 

3.3.14 Compétences Pourpre : les PNJs 
Il existe une Classe réservée aux PNJs.  
Étant les mobs des orgas, ils ont accès à tous les bugs du jeu.  
Seuls quelques éléments de cette classe sont décrits ici. 
Comme beaucoup de compétences, vous découvrirez ce quelles font au moment (in)opportun. 
 

3.4 Un background, ça peut servir 
Surtout en mode GN, mais globalement dans une activité de Trollball, ca peut servir à vous 
aider à jouer votre personnage. Un background de groupe ou de personne doit être validé par 
un orga qui assurera la cohérence par rapport aux autres joueurs ou à l’univers du jeu. 
 
 



4 Règlement Sportif du Trollball (RST) 
 
Venons-en à ce qui vous emmène ici : le Troll Ball ! Le vrai, celui qui tâche ! 
Comme beaucoup de célébrités, de guerriers avertis et de débutants courageux, vous comptez 
remporter plein de Pitous, monter sur le podium et devenir un champion immortel (voir 
Régent : qui a dit qu’on ne pouvait pas faire de politique après le sport !). 
Commencez donc par lire les règles de ce beau sport. 
Notez que l'utilisation des potions est interdite en match, c'est considéré comme du dopage. 
 

4.1 Le Terrain 
En rentrant dans le Coliséum, vous trouverez les terrains qui vous permettront de vous 
affronter ! 
Un match de Trollball se déroule sur un « terrain de jeu » qui se compose du terrain à 
proprement parler et de zone franche sur ces cotés. 
Le terrain est un rectangle d’environ 20m de long sur 13m de largeur. 
Un panier est posé à terre, de chaque côté du terrain, à 2 mètres de largueur sur la médiane. 
 
Pendant un match, seuls les joueurs, le soigneur, le capitaine et les arbitres doivent se 
trouver sur le terrain. 
 
Une zone franche est disposée sur chacun des 2 cotés longs du terrain.  
Le coach et les remplaçants se trouvent dans cette zone, sur le banc de touche (à l'abri 
des jets de canettes des hooligans adverses). 
 
De puissants enchantements limitent l’utilisation des compétences des joueurs (4 pour les 
sportifs et 3 pour les non-sportifs). Le joueur doit choisir ses compétences pour le match, 
celles-ci sont inscrites sur la feuille de match. 
 

4.2 Accès au Coliséum 
Lors des matchs, seuls les membres des équipes qui jouent et les officielles sont autorisés à 
entrer dans la zone. 
Pour entrer il faut présenter une licence en règle pour chacun des joueurs, une feuille de match 
remplie en "bonnet difforme", et cette feuille de match doit être présentée par le coach (par 
défaut, par le capitaine si l'équipe n'en a pas). 
 
S'il manque l'un de ces éléments ou si la feuille n'est pas bien remplie = amende pour "frais de 
retard". 
Feuille mal remplie = petite amende (Feuille pas du tout remplie = Pas de feuille) 
Pas de Feuille = Grosse amende 
Coach absent = très grosse amende 
Coach absent + feuille mal remplie = très très grosse amende 
Coach absent + pas de feuille = "allez, on ne veut pas de vous, revenez plus tard..." 
A l'entrée sur le terrain la feuille de match est conservée par l'arbitre assesseur qui la contrôle. 
 
Le barème du niveau des amendes est régulièrement revu, depuis qu’une légende parle d’un 
royaume qui à fait faillite suite à la négligence du scribe royal. 



 

4.3 Le ballon ou la tête de troll 
Dans certaines contrés éloignées le Trollball se pratique avec une tête de troll. C'est nous, 
pour respect pour nos famille nous évitons de le faire : le troll n'apprécie guère qu'on lui 
prenne la tête. 
Nous utiliserons donc tout autre instrument pouvant faire office de ballon, un ballon de rugby, 
un ballon extravagant équipé de piques en latex, une boule de masse d’arme. Certains 
choisirons peut être des cadavres de nains mais sachez que nous avons aussi des nains. 
L’important est que votre "ballon" soit résistant, ne présente aucun danger et puisse être 
attrapé facilement (Il faut aussi que celui-ci puisse rentrer dans le panier mais cela paraît 
évident). 
 

4.4 Le maniement du ballon 
Le match de Trollball oppose deux équipes. L’objectif de chaque équipe est de mettre un 
maximum de fois le ballon dans les "paniers" adverses pendant la durée d’un match. 
Le ballon peut être touché par toutes les parties du corps mais il ne peut être tenu qu’en main 
(et pas entre les dents, sous les bras ou entre les cuisses). 
La main doit être valide et vide (on ne peut tenir en même temps son arme et le ballon). Un 
joueur blessé à un bras doit donc choisir entre la possession du ballon ou de son arme (ou de 
son bouclier). 
On ne peut utiliser le ballon pour parer les coups. 
Les passes aussi bien en avant qu’en arrière sont autorisées ainsi que les tirs au but. 
Attention le ballon doit rester dans le but. Les gamelles du baby-foot sont interdites. 
On ne peut pas: 
- Arracher le ballon de la main de son adversaire (contact physique interdit). 
- Dissimuler le ballon sous ses vêtements 
- Se coucher sur le ballon 
- Il est interdit de viser la tête avec la balle (On dit ça pour le gros bourrin capable de viser 
une tête à 30 mètres). 
Un joueur mort ou KO doit immédiatement lâcher le ballon. Il lui est interdit de le LANCER. 
Si un joueur quitte le terrain avec le ballon, une sortie est déclarée. Le joueur est considéré 
comme KO et le ballon est remis en jeu (voir ci-dessous). 
 

4.5 Le PANIER 
Les paniers sont deux récipients disposés, ouverture vers le haut, posé au bord du terrain. Ils 
ne peuvent être en aucun cas déplacés au cours d’un match. 
Tout contact d’un des membres d’une équipe avec le panier est strictement interdit durant le 
match, si ce n’est pour marquer (on ne peut pas s’y asseoir, s’y coucher, le retourner, 
l’emporter, shooter dedans,…). 
En dehors des basses-touches il est interdit de mettre la main au panier. Si toutefois un joueur 
sans ballon rentre en contact avec le panier, celui-ci sera immédiatement KO. 
Pour marquer un panier : 
- Il faut faire parvenir le ballon dans le panier du camp adverse, 
- mettre KO tous les joueurs de l'autre équipe (y compris le soigneur), le panier est alors 
sifflée immédiatement. 
Quand une équipe se prend un panier, elle fait l'engagement suivant. 



 

4.6 Les contacts 
Les contacts entre les joueurs d’équipes adverses autres que par l’intermédiaire d’une arme 
sont interdits. 
Tout contact volontaire entraîne un carton jaune s’il est bénin, un carton rouge s’il s’agit 
d’une charge et une exclusion définitive (du terrain, voir du jeu) s’il s’agit d’un coup 
volontairement violent. La règle des contacts concerne tous les membres d’une équipe. 
 

4.7 Les blessures 
Lors d'un match les blessures sont comptées normalement. 
Si vous êtes mis KO, faites attention à ne pas vous faire marcher dessus, mettez vous à 
genoux avec vos armes (ou les mains) au dessus de la tête. 
La seule différence avec les combats classiques est qu'à chaque panier et à la fin de chaque 
mi-temps, tous les joueurs KO ou blessés se relèvent et sont soignés de leurs blessures. 
Le soigneur peut bien sûr relever ou soigner un joueur avant un panier. 
Rappel : Toute personne qui meurt dans le coliséum est immédiatement transformée en 
fantôme. 
 

4.8 La durée 
Les matchs durent 2 mi-temps de 7 minutes, donc, un match d'environ 20-25 minutes en 
comptant les pauses.  
Une pause de 2 à 5 minutes (selon l’état des joueurs, des arbitres, ou les conditions 
d’organisation) a lieu à la fin de la première mi-temps. 
Temps morts : les coachs ont la durée d'un sablier, répartis comme ils veulent tout au long du 
match pour demander des arrêts de jeux. (Soit environ 2 à 3 minutes). 
Il appartient aux joueurs d’être rapides lors des retours en zone d’engagement et aux arbitres 
de faire en sorte que certaines équipes ne jouent pas ‘le chronomètre’ (attention aux amendes 
!). 
 

4.9 Le début de match ("Toss") et engagement 
En début de match, les deux capitaines de chaque équipe se battent en duel jusqu'au KO de 
l'un d'eux. Le gagnant du duel choisit : l'engagement ou le terrain. 
Lors de l'engagement de mi-temps et des arrêts de jeu, si une équipe possède une ou plusieurs 
Pompon on doit effectuer un duel par une chorégraphie de Pompon (voir la compétence 
"Pompon"). Le vainqueur choisit qui possède le ballon. 
 

4.10 L'engagement 
Les équipes prennent place dans leur moitié de terrain et s'immobilisent. 
L'équipe qui a le ballon place un joueur au centre du terrain les jambes écartées, le ballon sur 
le sol entre les deux pieds. Quand tout le monde est placé et immobile, l'arbitre siffle le coup 
d'envoi, le joueur qui tient le ballon entre ses pieds a alors 10 secondes pour passer le ballon. 
Dès le coup de sifflet, tous les joueurs (sauf celui qui tient le ballon) peuvent bouger dans leur 
moitié de terrain. Dès que le ballon quitte le sol, le jeu commence !! 
 



4.11 Les sorties de joueur 
Un joueur qui sort du terrain (sauf le soigneur), avec ou sans le ballon, est considéré comme 
KO jusqu’au prochain engagement. Il ne peut pas être remis en jeu par le soigneur. 
 

4.12 Les sorties de ballon 
Lorsque le ballon est sorti ou que le joueur avec le ballon est en dehors du terrain, un des 
joueurs adverses réalise une remise en jeu du ballon à l’endroit de la sortie. 
Le joueur adverse peut passer la balle à une personne de son équipe ou bien continuer sur sa 
lancée. 
Si le joueur met plus de 10 secondes pour effectuer la remise en jeu, il est considéré comme 
sorti et la remise en jeu est faite par l’équipe adverse. 
 

4.13 Les arrêts de jeu 
Les arrêts de jeu sont sifflés par l’arbitre. Tous les membres des deux équipes stoppent leurs 
actions jusqu’à un second coup de sifflet qui relance le jeu. 
Les arrêts de jeu ne sont pas décomptés du temps global de la partie sauf cas particuliers. 
 

4.14 L'arbitre 
Sur le terrain l'arbitre prend les décisions finales. Les joueurs obtempèrent sans discussion ou 
par le biais de leur capitaine. Toute protestation entraîne un avertissement, qui peut être suivi 
d’une exclusion.  
Si c’est une injustice flagrante, le capitaine peut le signaler. 
L’arbitre dispose d’un sifflet qu’il utilise pour stopper le jeu lors des fautes, arrêts et remises 
en jeu,... 
Une fois sur le terrain un arbitre est invulnérable. 
Il ignore les coups, les séductions et les trucs dans le genre. 
Plusieurs arbitres peuvent être amenés à gérer un match. 
 

4.15 Les expulsions 
L’arbitre peut aussi mettre des cartons jaunes (petite faute) ou rouges (faute grave et 
expulsion). 
Deux cartons jaunes = Un carton rouge = 1 expulsion. 
L’expulsion consiste à sortir du terrain le joueur concerné pour une durée d'une minute ou 
plus. 
Evidemment chaque carton ou expulsion donnera lieu à une (ou plusieurs) amendes. 
 



5 La Magie pour les Nuls (MPN) 
Tout personnage qui possède une compétence magique est considéré comme un « Mage ». 
Il existe 2 types de magie :  

- la magie « profane » qui permet à un sorcier de lancer un sortilège, 
- la « Haute magie » qui permets à un Mystique de fabriquer un parchemin, à un 

Alchimiste de créer une potion, un Ingénieur de créer un artefact ou Ritualiste de faire 
danser des gens. 

5.1 Magie Profane 
On décrit ainsi toutes manipulations de la Magie grâce à une compétence désignée comme 
magique (tag « MAGIE »). Il permet à un personnage de lancer un sort ou d’y résister. 
Les Mages ont souvent créé des regroupements de praticien sous diverses appellations : école 
de magie, guildes ou académie. 
 

5.2 Haute Magie 
La Haute Magie est réservé aux Mages aguerries qui ont décidé de s’orienter vers une, voir 
deux disciplines de Haute Magie. Ceux qui n’en choisis qu’un arrive à un plus haut niveau 
d’efficience. Pour commencer à apprendre la haute magie, il faut connaître au moins, une 
compétence de magie vulgaire. 
 

5.2.1 Les Alchimistes 
On nomme aussi les Mages qui ont appris à utilisé leur capacité magique pour créer des 
Potions. 
En plus de leur capacité, les Alchimistes ont besoin d’une recette, d’ingrédients et d’un lieu de 
pratique (Laboratoire). 
 

5.2.2 Les Ingénieurs 
On nomme aussi les Mages qui ont appris à utilisé leur capacité magique pour créer des 
Artefacts (permanent ou à charge). 
En plus de leur capacité, les Ingénieurs ont besoin d’un plan, de matières et d’un lieu de 
pratique (Atelier). 
 

5.2.3 Les Mystiques 
On nomme aussi les Mages qui ont appris à utilisé leur capacité magique pour créer des 
Parchemins de Pouvoir. 
En plus de leur capacité, les Mystiques ont besoin d’un recueil de magie, de composants et 
d’un lieu de pratique (Cercle d’invocation). 
 

5.2.4 Les Ritualistes 
Sachez que si vous croisez une bande de magiciens qui psalmodient des phrases sans queue, 
ni tête sous la houlette d’un chef d’orchestre à la mine patibulaire (ou presque), c’est que vous 
avez croisé un Maître Ritualiste entouré des ses acolytes… et que magiquement ça va dépoter. 



Il faut savoir que tout, ou presque est possible selon le nombre de participant au rituel, leurs 
capacités magiques (haute ou vulgaire) et tout plein d’autres facteurs comme la couleur du 
ciel et si l’orga a bien dormi. 
Le rituel rapporte des points de rituel qui seront virtuellement dépensé pour accomplir un 
« Miracle ». 



6 Listes des compétences 
 

6.1 Compétences Blanches 

6.1.1 Pingrerie Extrême 
Le joueur ne sortira jamais d’argent de sa bourse, même s’il en a besoin, même s’il est séduit, 
même sous la torture il refusera. Si le joueur veut acheter quelque chose il devra toujours 
trouver un autre moyen de payer que l’argent de sa bourse. 
L’acquisition de cette compétence nécessite d’être justifiée dans le background du joueur. 
 

6.1.2 Ruse Commerciale 10% 
Au moment de payer (pour n’importe quelle transaction en jeu ou en match) et après avoir 
fixé le prix, le joueur Rusé peut augmenter ou baisser le prix de 10% (arrondir à la centaine de 
Pitous selon sa convenance). 
Si plusieurs joueurs ayant cette compétences sont adversaires dans la négociation, les effets 
s’annulent, quelque soit la valeur de votre Ruse Commerciale. 
Les personnes laides sont immunisées à cette compétence (sont trop moches pour qu’on 
essaye de les escroquerJ). 
 

6.1.3 Serrurier /crocheteur 
Permet de placer 5 serrures par jour. 
Permet également de crocheter 5 serrures par jour (demander le matos aux Orgas). 
 

6.1.4 Alchimie (EXPERT-MAGIE)  
Pré-requis : avoir déjà une compétence avec le tag « MAGIE ». 
Cette compétence apprise au court du jeu, permet si on a le nécessaire de créer une potion. 
Pour cela, l’alchimiste a besoin d’une recette, d’ingrédient et d’un laboratoire de niveau 
suffisant. L’effet de la potion dépend de la combinaison des 3. 
 

6.1.5 Ingénierie (EXPERT-MAGIE)  
Pré-requis : avoir déjà une compétence avec le tag « MAGIE ». 
Cette compétence apprise au court du jeu, permet si on a le nécessaire de créer un artefact. 
Pour cela, l’ingénieur a besoin d’un plan, de matériels et d’un atelier de niveau suffisant. 
L’effet de l’artefact dépend de la combinaison des 3. 
 

6.1.6 Mysticisme (EXPERT-MAGIE)  
Pré-requis : avoir déjà une compétence avec le tag « MAGIE ». 
Cette compétence apprise au court du jeu, permet si on a le nécessaire de créer un parchemin. 
Pour cela, le Mystique a besoin d’un recueil de magie, de composants et d’un cercle de rituel 
de niveau suffisant. L’effet de l’artefact dépend de la combinaison des 3. 
 
 



6.1.7 Rituel (EXPERT-MAGIE)  
Pré-requis : avoir déjà une compétence avec le tag « MAGIE ». 
Cette compétence doit s’utiliser en groupe de personne ayant la compétence Rituel (plus le 
groupe est imposant, plus l’effet est important). Le groupe se compose d’un Ritualiste (chef 
d’orchestre) et d’Acolytes. Le groupe doit présenter un rituel plus ou moins complexe (plus 
c’est complexe, plus le gain peut être grand). 
Le Rituel réussit apporte des « points de Rituel » que le Ritualiste utilise à la fin du rituel pour 
accomplir un « Miracle ». 
NB : il est possible d’utiliser des Acolytes qui ne possèdent pas la compétence Rituel mais 
leur efficacité est bien moindre. 
Le rituel étant assez complexe mais aux effets ambitieux, il faut donc intégrer l’avis des orgas 
en amont de l’exécution du rituel surtout si l’effet est spécifique. 
L’utilisation de Sacrifice lors du Rituel peut apporter des points de rituel. 
 

6.2 Compétences Sinoples 

6.2.1 Enchevêtrement 
Au moyen d’une bombe à serpentin (non fournie par les Orgas), le joueur peut immobiliser 
une autre personne pendant 5 minutes ou jusqu’à la prochaine remise en jeu. 
La cible ne peut plus se déplacer mais peut utiliser ses bras et parler. 
La bombe à serpentin se lance dans les pieds et pas dans la gueule (c’est toxique). 
3 fois par jour mais peut être acquis trois fois. 
 

6.2.2 Ranger 
La compétence permet au personnage de s’aventurer en dehors des sentiers battus et balisés 
du GN : Il lui permet d’aller recueillir des ingrédients/composants/matériels lors d’une 
« expédition » (voir avec les orgas). 
 

6.2.3 Séduction 
En plaquant un baiser sur le nez de sa victime, le séducteur l’ensorcelle et est alors aux ordres 
de son bourreau pour un laps de temps de 3 minutes. 
Séduction ne peu pas être employé plus de 2 fois de suite sur un même joueur. 
Un joueur ne peut en séduire qu’un seul autre à la fois. 
Il est impossible d’acquérir les compétences Laideur et Séduction en même temps. 
 
 

6.2.4 Grou! (EXPERT) 
Le joueur peut forcer un autre joueur à fuir de peur pendant 5 minutes en lui faisant un 
«GROU!» retentissant. 
En match ça marche jusqu'à une basse touche ou un KO de la cible. 
Cette compétence est aussi utilisable lorsque vous êtes invisible ou fantôme. 
3 fois par jour mais peut être acquis trois fois. 
 



6.2.5 Immunité (EXPERT-ANNONCE) 
Le joueur est insensible aux pouvoirs suivants : Séduction, Injonction, Persuasion et Grou!. 
Pour faire agir son immunité il doit faire retentir un joyeux «Même pas vrai! J’suis 
immunisé!». 
L’acquisition de cette compétence nécessite d’être justifiée dans le background du joueur. 
 
 

6.3 Compétences Or 

6.3.1 Bagou 
Permet à un capitaine de faire retirer à l’arbitre un carton jaune ou en mettre un 1 fois par 
match uniquement. 
«Si si, M’sieur l’arbitre, il nettoyait sa hache et le coup est parti tout seul!». 
«Z’avez vu m’sieur l’arbitre, les lacets de la botte de l’ogre, là, ne sont pas conformes!». 
 

6.3.2 Coaching  
Le Coaching est l’art de bien gueuler sur ses joueurs. Cette compétence n’est utilisable qu’en 
match et permet de lancer le «Poho d’équipe». 
Cette compétence est nécessaire pour être Coachs d’équipe. 
 

6.3.3 Pompon Girl 
Lors de l’engagement d’après mi-temps ainsi qu'à chaque arrêt demandé par un coach, une 
équipe peut faire appel à ses Pompon Girls. 
Elles doivent réaliser une chorégraphie digne de ce nom (nous punirons les trucs nuls). 
Si les deux équipes envoient des Pompon Girls, c’est l’arbitre qui décide «à l’applaudimètre». 
Si vos Pompons charment les arbitres ou réalise une meilleure prestation scénique que les 
Pompon Girls de l’équipe adverse, alors elles font gagner à leur équipe l’Engagement. 
Nécessite une charmante prestation scénique pour attirer les faveurs des arbitres et du public. 
 

6.3.4 Persuasion (EXPERT-MAGIE)  
Votre pouvoir de persuasion est aussi balaise que celui d'un Jedi. 
Pour utiliser la compétence, passez la main en éventail devant le visage d'un joueur en lui 
disant "persuasion" suivi d'une affirmation tel que "je ne suis pas là", "je suis ton père", "je 
suis innocent". 
La victime est persuadé que cette affirmation est vraie jusqu'à l'aube, le midi ou le crépuscule 
suivant. 
Au premier de ces trois termes l'effet s'arrête. 
La compétence s'utilise 3 fois par jour. 
 

6.3.5 Sacrifice (EXPERT) 
Le joueur est un initié occulte et peut sacrifier un de ses équipiers (consentant ou non) avec un 
cérémonial rapide mais éclatant.  
Il balaye d’un coup tous ses adversaires et les met KO (sauf ceux qui ont Immunité). 
Le joueur sacrifié est mort, devient un fantôme et quitte le Coliséum. 



1 fois par match uniquement. 
Le sacrifice s'il est utilisé dans un rituel (et donc fait par un Ritualiste) rapporte des points 
pour ce rituel. 
 
 

6.4 Compétences Argent 
 

6.4.1 Ambidextrie 
Prenez donc un dictionnaire. 
 

6.4.2 Arme à deux mains  
Tel Conan face aux méchants, vous pouvez tenir une belle et grande arme à 2 mains. (Ceci 
comprend les bâtons, haches, Gatling à canon rotatif et Mortenzen de 2,40m). 
 
Vous pouvez faire une frappe annoncée en lançant un bô «Coup 2 mains!». 
Ne peut être utilisé en courant. 
 

6.4.3 Bouclier 
On ne peut pas prendre le ballon dans la main qui tient le bouclier. 
Le bouclier vous protège des coups que vous pourrez recevoir c'est déjà pas mal ! 
 

6.4.4 Soins (ANNONCE) 
Il faut pour cela toucher le Blessé de la main en prononçant clairement et entièrement l’une 
des 2 incantations suivantes : 
« Petit pot d’onguent quand te dépetitpotdonguenteras-tu ? Je me 
dépetipotdonguenterai lorsque tous les petits pots d’onguent se dépetitpodonguenteront. 
» 
Ou « Il est gros le bobo, il est gros le bobo !!! Elle est laide la grosse plaie, elle est laide la 
grosse plaie !!! Zoom zoom le bobo il est guérit. Zoom zoom le bobo il est partit… » 
A la fin de la phrase, et uniquement à la fin, le joueur blessé ou KO est considéré comme 
complètement soigné et peut repartir au combat. 
Lorsque le soigneur impose ses mains et prononce sa phrase, lui et le blessé sont 
invulnérables. 
A la fin de l’incantation, non. 
 

6.4.5 Tireur d’élite (ANNONCE)  
Le tireur, même hors du terrain (mais dans le Stadium) peut lancer un projectile en mousse sur 
un joueur et le mettre KO pour la durée d’un panier (5min. hors match). 
Vous devez annoncer un bô «Flèche perforante!». 
Ne peut être utilisé en courant. 
Nécessite une touche franche (et pas entre le pied et le sol ni sur la cape). 
Le projectile peut être arrêté par un bouclier et un coup raté (ou pas franc) est perdu. 
Hors match : sans limitation 



En match : 5 projectiles maximum par match qui sont apportés à l’arbitre assesseur. 
Cette compétence peut être acquise 3 fois. 
Rappel : Les armes de jet peuvent être l’arc, la dague de lancer, l'arbalète,… du moment que 
le projectile est sécurisé (à valider par les orgas avant le début du jeu). 
 
 

6.5 Compétences Gueule 

6.5.1 Carreaux de Chocolat 
Permet d’encaisser tous les coups sans ANNONCE au torse. 
Ne peut être utilisé en courant. 
Signe distinctif obligatoire : un signe distinctif doit être porté (poitrail, cotte de maille,..) + 1 
foulard rouge sur l'épaule (Non fourni par les Orgas). 
Cette compétence ne contre pas les annonces via Arme à 2 mains, Tireur d’élite, Frappe 
Violente, Boule de feu, Lame Magique, Assommer, Fatality et Sacrifice et ne peut être 
acquise qu’une seule fois. 
 

6.5.2 Bras de Fer 
Permet d’encaisser tous les coups sans ANNONCE portés sur vos bras. 
Ne peut être utilisé en courant. 
Signe distinctif obligatoire : un signe distinctif doit être porté (protection d'épaule, d'avant 
bras,..) + 1 foulard rouge sur le bras (Non fourni par les Orgas). 
Cette compétence ne contre pas les annonces via Arme à 2 mains, Tireur d’élite, Frappe 
Violente, Boule de feu, Lame Magique, Assommer, Fatality et Sacrifice et ne peut être 
acquise qu’une seule fois. 
 

6.5.3 Jambes d’Acier 
Permet d’encaisser tous les coups sans ANNONCE portés sur vos jambes. 
Ne peut être utilisé en courant. 
Signe distinctif obligatoire : un signe distinctif doit être portée (jambière, ..) + 1 foulard rouge 
sur la jambe (Non fourni par les Orgas). 
Cette compétence ne contre pas les annonces via Arme à 2 mains, Tireur d’élite, Frappe 
Violente, Boule de feu, Lame Magique, Assommer, Fatality et Sacrifice et ne peut être 
acquise qu’une seule fois. 
 

6.5.4 Frappe Violente (EXPERT-ANNONCE)  
En annonçant «Coup Violent!», cette compétence permet d’assommer (lors d’une touche) un 
adversaire même si le coup touche une jambe ou un bras. 
N’est pas contré par Stature, Carreaux de Chocolat, Bras de Fer et Jambes d’Acier. 
 

6.5.5 Stature (EXPERT)  
Stature remplace et réuni les effets de Carreaux de Chocolat, Bras de Fer et Jambes d’Acier. 
Ne peut être utilisé en courant. 



Signe distinctif obligatoire : un foulard, un brassard ou une autre étoffe voyante de couleur 
Rouge doit être portée (Non fourni par les Orgas). 
Cette compétence ne contre pas Frappe Violente, Lame Magique, Sacrifice, Assommer et ne 
peut être acquise qu’une seule fois. 
 

6.5.6 Troisième main (EXPERT) 
Permet de porter une arme à 2 mains d’une seule. 
Signe distinctif obligatoire : le joueur avec cette compétence doit porter un brassard rouge 
fourni par les Orgas arborant le sigle de trois mains en étoile. 
 
 

6.6 Compétences Azur 

6.6.1 Invisibilité (MAGIE)  
Le joueur avec cette compétence peut devenir invisible. 
Pour ce faire il doit posséder un masque blanc (genre masque Vénitien, non fourni) et devient 
invisible en récitant une petite formule magique de son choix (courte mais obligatoire). 
Il redevient visible s’il le veut, s’il frappe quelqu’un, s’il touche ou prend un objet devant 
quelqu’un ou bien s’il s’endort et quoiqu'il arrive au bout d'une 1/2 heure.  
Il reste invisible s’il parle avec quelqu’un. 
3 fois par jour uniquement. 
 

6.6.2 Boule de feu (MAGIE-ANNONCE)  
Le tireur peut lancer une balle en mousse sur un joueur et le mettre KO pour la durée d’un 
panier (5 minutes hors match). Le lanceur annonce un « Boule de feu ». 
Nécessite une touche franche (et pas entre le pied et le sol ni sur la cape). Le projectile 
magique est arrêté par un bouclier et un coup raté (ou pas franc) est perdu. 
Peut être acquis trois fois. 
Hors match : sans limitation 
En match : 5 projectiles maximum par match qui sont apportés à l’arbitre assesseur. 
 

6.6.3 Injonction mineure (MAGIE-ANNONCE)  
Vous maitrisez les bases de la programmation neurolinguistique, c'est à dire que juste par la 
parole vous pouvez obliger quelqu'un à faire un truc spécifique. 
Au début du GN vous choisissez ordre simple défini par 5 mots maximum. 
Par exemple : «Injonction Cours Forest, cours!», «Injonction va voir ailleurs toi», «Injonction 
Enlève ton doigt de là» sont valides. 
La compétence 3 fois par jour. 
Pour utiliser la compétence, mettez une main sur l'épaule de la cible et dictez-lui votre 
ordre. 
Avec l'autre main vous comptez les mots avec les doigts quand vous les énoncez. 
Ceci nécessite d’avoir les mains libre (obligatoire). 
Si l'ordre est une action spontanée la victime ne l'effectue qu'une seule fois (exemple : 
"Donne", "Fuie", "éternue"). 
Si l'ordre est une action continue la victime exécute votre ordre tant que vous avez la main sur 
son épaule (exemple "plaide ma cause", "protège-moi de mes ennemis"). 



 

6.6.4 Esprit fort (EXPERT-MAGIE-ANNONCE)  
Cette compétence permet, si on est concentré de résister à des attaques magiques. 
Lorsque vous subissez une attaque magique, vous vous immobilisez et regardez l’adversaire 
d’un regard moqueur et lui tire la langue en lançant un « Par ma volonté, même pas 
mal !!! ». 
Les attaques magiques sont les persuasions, les boules de feu, les injonctions (mineures et 
majeures) et les lames magiques (par contre le coup porté vous atteint même si vous avez une 
autre protection physique). 
Ne peut être utilisé en courant. 
 

6.6.5 Invocation de Lame Magique (EXPERT-MAGIE-ANNONCE)  
Le joueur peut enchanter une arme s'il est dans un cercle de rituel niveau 1 (voir "lieux et 
zones"). L'enchantement doit faire état d'une petite cérémonie de 5min minimum. 
L'enchantement doit être validé par un orga. 
Il doit alors nouer un bandeau blanc (non fournie par les orgas) autour de la garde de son 
arme. 
Lors d'un combat avec cette arme (utilisable par tout le monde) le combattant peut lancer le 
cri très élégant «Lame Magique! Meurt!». 
Le coup donné, tuera automatiquement s'il touche. 
Le porteur de l’arme doit fournir le bandeau blanc à la victime, sinon elle sera considérée 
comme KO. 
L'arme reste enchantée tant qu'elle a le bandeau blanc (lors de coups donnés sans utilisation 
du pouvoir ou lors de coups ratés). 
1 fois par jour mais peut être acquis trois fois. 
 

6.6.6 Injonction majeure (EXPERT-MAGIE-ANNONCE)  
Vous maitrisez si bien la programmation neurolinguistique que vous pourriez faire croire à 
votre mère qu'elle ne vous connaît pas. 
Cette compétence s'utilise de la même façon que Injonction mineure (3 fois par jour, une main 
sur l'épaule) mais l'ordre peut être choisi au moment d'utiliser la compétence. 
 
 

6.7 Compétences Sable 

6.7.1 Assommer (ANNONCE) 
Permet de mettre KO un autre personnage en arrivant par derrière et en lui mettant les deux 
mains sur les épaules (ou en tapotant sur la tête) et en disant «Coup Assommant!». 
 

6.7.2 Laideur 
Vous êtes trop moche pour qu'on vous touche : Immunise aux effets de Séduction, Assommer 
et Ruse commerciale. 
Signe distinctif obligatoire : Laideur doit être signalé physiquement par 2 gros points noirs sur 
le nez (obligatoire). 



Il est impossible d’acquérir les compétences Laideur et Séduction en même temps. 
 

6.7.3 Medium 
Les médiums peuvent voir les fantômes et les personnes invisibles et peuvent parler aux 
fantômes. 
 

6.7.4 Nécromancie (MAGIE)  
Un personnage qui pratique la nécromancie peut voir les fantômes. 
Il pourra alors attraper un fantôme (de préférence par le bras) en récitant une prière 
appropriée. 
Pour réanimer le mort on doit faire une petite cérémonie (2 bougies, 3 prières et un sac 
plastique en papier… c'est un minimum). 
Le mort réanimé, appelé « Larbin » vous servira corps et âme pendant un maximum d'1/2H. 
Le larbin ne peut utiliser de compétence. 
S'il entame un match sous vos ordres il finit la mi-temps commencée et redevient un fantôme 
libre. 
De même, s'il est tué de nouveau il redevient un fantôme libre. 
Quand il redevient libre vous ne pouvez plus l'attraper pendant une dizaine de minutes. 
On ne peut contrôler qu'une personne à la fois. 
On peut soit réanimer un fantôme trouvé, soit sacrifier un bonhomme lors de la cérémonie. 
On peut utiliser la compétence plusieurs fois par jour. 
 

6.7.5 Fatality (EXPERT-ANNONCE) 
Le personnage est une brute sans pitié qui frappe même les gens à terre. 
Permet de tuer un adversaire déjà KO, en étant particulièrement démonstratif (et sans oublier 
de fournir un bandeau blanc). On doit annoncer un « Fatalité, je te tue ! ». 
Le joueur avec cette compétence Tue son adversaire. 
1 fois par jour mais peut être acquis trois fois. 
 
 


