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Un jeu de Sylvain LOPEZ – MAJ du 01/09/2012
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INTRODUCTION
SINE MISSIO le sang des gladiateurs, est un jeu de cartes différent de tout
ce que vous avez pu connaitre jusqu’ici ; ce n’est pas un Jeu de Carte
Conventionnel mais un véritable Jeu de Combat !
Dans SINE MISSIO vous incarnerez l’élite des Gladiateurs romains rentrant
dans le Colisée et faisant face à leurs adversaires pour gagner leur liberté.
Une fois dans l’arène vous pourrez gagner les faveurs de la foule ou tombez
en disgrâce mais vous n’aurez qu’une manière d’en sortir vainqueur :
soumettre vos adversaires par tous les moyens !
Les joueurs de SINE MISSIO personnalisent leur propre decks en
choisissant des cartes adaptées à leur style de jeu et à leurs stratégies
préférées. Le choix des cartes pouvant intégrer votre deck sera fonction de
la classe de votre gladiateur (appelée armature), de son peuple d’origine, de
son statut social mais aussi de son lieu d’entrainement (appelé Ludus). La
construction d’un deck aura le plus souvent pour but de tirer avantages des
capacités inhérentes à l’armature de votre gladiateur (chaque armatura
correspondant à un style de combat et à un équipement particulier).
Les 12 Armaturae de SINE MISSIO sont : l’Andabate qui se bat les
yeux bandés, le Crupellaire avec son armure complète, le Dimachaire qui
se bat avec deux armes, l’Hoplomaque tourne autour de ses adversaires
avec sa lance, le Mirmillon véritable mur impénétrable en défense, le
Provocator qui cherche à séduire la foule, le Rétiaire qui affaiblit ses
adversaires avec son trident et son filet, le Secutor qui charge sans cesse
pour ne laisser aucun répit à son adversaire, le Scissor et ses techniques
mortelles, le Thraex que l’on nomme aussi le fourbe, le Venatore qui mène
des bêtes féroces contre ses adversaires et le Vélite seul gladiateur à se
battre avec des armes de jets.
Le pack de démarrage contient 4 jeux : le Provocator, le Rétiaire, Le
Dimachaire et le Vénator. Les autres gladiateurs feront l’objet d’extensions.

Quel Armature porterez-vous pour le plus important combat de
votre vie?
Entrez dans un combat à mort, un combat « sine missio »
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 Public / Nombre de joueurs / Durée d’une partie
SINE MISSIO, le sang des gladiateurs, est un Jeu de Cartes, à partir de 13 ans.
De 2 à 4 joueurs.
[Peut se jouer en mode « chacun pour soit » ou à 2 contre 2]

Durée de 20 à 45 minutes pour 2 joueurs.
---------------------------Les règles qui suivent sont par défaut pour une partie à 2 joueurs. Les
particularités pour les parties à 3 joueurs ou par équipe 2 Vs 2 sont traitées à
la fin des règles dans le chapitre « Free For All ou en équipe ? »
----------------------------

 But du jeu

 Mise en place

Sortir vainqueur de l’arène en soumettant vos adversaires par tous les
moyens!

- Chaque joueur place devant lui, face visible et redressées, les cartes
représentant son gladiateur et ses équipements.

Vous devez infliger un minimum de blessures à chacun de vos adversaires
égal à leurs points d’endurance (PE)

- Placez une carte arène entre vous et votre adversaire (une seule carte
arène est nécessaire pour une partie, quelque soit le nombre de joueurs).

 Matériel

- Placez chaque carte de position de part et d’autre de la carte arène.

Chaque joueur doit avoir son propre deck + les cartes représentant son
gladiateur et son Armature (armes et armures) + une carte de position + 3
cartes posture. [voir Aperçu des cartes pages 4-10]

- Placez vos cartes posture à coté de votre gladiateur, face visible, en une
seule pile dans l’ordre de votre choix. La carte posture visible (celle du
dessus de la pile donc) représente la posture adoptée par votre gladiateur.

Une seule carte Arène est nécessaire pour chaque partie, quelque soit le
nombre de joueurs.

- Chaque joueur mélange ensuite son deck et laisse la possibilité à son
adversaire de le couper.

Une seule carte Faveur de la plèbe est nécessaire pour chaque partie,
quelque soit le nombre de joueurs.

- Chaque joueur pioche alors 6 cartes pour former sa main de combat. Une
seule fois, un joueur peut choisir de refaire sa main en plaçant autant de
cartes qu’il le souhaite de sa main sous son deck et en piochant de nouveau
jusqu’à avoir 6 cartes en main. Si vous le faites, mélangez de nouveau votre
deck et donner à votre adversaire la possibilité de le couper.

Chaque joueur doit avoir de quoi comptabiliser ses blessures et ses points
de Souffle (papier et crayon, dés, jetons, etc…)
Si vous jouez vos premières parties de SINE MISSIO, nous vous conseillons
de jouer avec les decks du pack de démarrage, sans en modifier le contenu,
afin d’assimiler les règles avant de personnaliser votre deck.
Pour connaitre les modalités de construction d’un deck, reportez-vous à la
fin de ces règles, au chapitre « Comment personnaliser son deck ? ».

- Le combat peut maintenant commencer !

[les différentes cartes sont expliquées en suivant dans la partie
Aperçu des cartes: p.4-10]
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Exemple d’une partie en cours :
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APERCU DES DIFFÉRENTES CARTES
 CARTES COMMENÇANT LA PARTIE EN JEU


Carte Arène et Carte de Position

Chaque Gladiateur possède une carte de Position qui, grâce à la carte
Arène, permet de connaitre la distance qui sépare chaque combattant
pendant le combat. Il y a trois distances possibles entre deux combattants et
chacune permet l’utilisation ou non de certaines armes :

- Au Corps à Corps les gladiateurs peuvent attaquer avec des armes ayant
le symbole
- A moyenne portée seules les armes de jet peuvent être utilisées pour
attaquer (/)
- A distance vous ne pouvez attaquer qu’avec des armes de tirs (->)
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Carte GLADIATEUR

Cette carte vous représente dans l’arène. Elle est placée en jeu avant le
combat.
Elle indique votre Vitesse, votre nombre de points de Souffle (PS) de départ
(qui vous permettront de payer certains effets) et vos points d’endurance
(PE) de base.
Elle définit votre peuple d’origine et votre condition, ainsi que
l’investissement de votre maitre (Laniste) dans votre équipement:

- Ce gladiateur est un Gaulois et un Captivi (prisonnier de guerre)
Il pourra donc inclure dans son deck des cartes spécifiques aux Gaulois et aux
Captivi.
- Il à 6 en Vitesse et peut donc jouer jusqu'à 6 enchainements par passe d’arme,
- Il commence le combat avec 15 Points de Souffle (PS),
- Il possède à 8 Points d’Endurance (PE) [s’il prend 8 blessures il perd la partie].
-Sa botte secrète se déclenche en jouant 5 enchainements
(cf p.13 « Botte secrète »).
- Il possède 15 points d’équipement pour personnaliser son armature



Carte ÉQUIPEMENTS

Ces cartes représentent vos armes et armures. Elles sont placées en jeu au
début de la partie. Ces cartes ont un coût que vous devez dépenser de vos
points d’équipement avant la partie pour les jouer.
Vous pouvez avoir une arme à une main et un bouclier ou une arme à deux
mains ou deux armes à une main*.

- Le GLADIUS est une arme à une main
- vous devez dépenser 4 points d’équipement pour l’intégrer à votre jeu..
- C’est une arme de Corps à Corps
[il existe 3 types d’armes : Corps à Corps, arme de jet, arme à distance]
- Avec le GLADIUS un Gladiateur peut porter une attaque Haute, Moyenne ou
Basse, avec une valeur d’attaque de 4.
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Carte POSTURE

Les Gladiateurs adoptent des attitudes de combat différentes en fonction de
la situation. Les cartes POSTURE représentent ces différentes attitudes.
Il existe trois sortes de carte Posture : Posture Offensive, Garde et
Posture Défensive. Vous commencez le combat en contrôlant trois cartes
Posture différentes (une de chaque type). Vous ne pouvez avoir qu’une
seule carte POSTURE en jeu sous en même temps. (cf. p2 : mise en place)

- Le SCUTUM est une armure de la catégorie des Boucliers, et elle appartient à
l’Armature du Mirmillon.
[Les armures peuvent appartenir à une des 7 catégories : bouclier, casque,
cuirasse, jambière, épaulière, brassard, gantelet]
- Un Gladiateur ne peut avoir qu’un seul bouclier, limité à (1)
- Le SCUTUM peut servir pour des Parades Hautes, Moyennes ou Basses,
- Sa valeur de défense de base est de 4 et son coût est de 6
- le Scutum donne un malus de -1 à la vitesse du gladiateur qui la porte.

Il existe trois sortes de cartes Posture : Posture Offensive, Garde et
Posture Défensive. Vous commencez le combat en contrôlant trois cartes
Posture différentes (une de chaque type). Vous ne pouvez avoir qu’une
seule carte POSTURE en jeu en même temps.
(précision en p2 : « mise en place » et en p.11 « phase d’un tour»)
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 CARTES NEUTRES


La Faveur de la plèbe


- La carte « Faveur de la plèbe » commence la partie en jeu et non
contrôlée.
- Lorsqu’un joueur gagne la « Faveur de la plèbe », il place cette carte sur
son gladiateur pour signifier qu’il est le favori de la foule qui regarde le
combat du haut des gradins.
- Cette carte n’a aucun effet mais permet à celui qui l’a de déclencher
certains effets.

Les BÊTES

- Les fauves sont des cartes particulières qui peuvent arriver au cours d’une
partie ou commencer directement en jeu si un VENATOR est là. Un
gladiateur Venator peut dépenser ses points d’équipements pour acheter un
Fauve comme un équipement.
- les règles pour jouer les fauves sont expliquées en p.16 dans le chapitre
« Des Fauves et autres Bêtes »

- pour savoir comment gagner la « Faveur de la plèbe » reportez-vous
p. 12-13 « déroulement d’une passe d’arme »
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 CARTES DE VOTRE DECK
Elles peuvent être de 6 types différents (entrainement, action, réaction,
combat, enchainement) et vont définir ce que vous pourrez faire durant le
combat.



Carte ENTRAINEMENT

Comme leur type l’indique, ces cartes représentent toute la préparation de
votre gladiateur avant de rentrer dans l’arène.
Les cartes ENTRAINEMENT restent en jeu quand elles sont jouées, à moins
que le texte de la carte ne précise le contraire.

- Cette carte possède une restriction (en bleu) « LUDUS GALLICUS » donc un
deck contenant cette carte ne peut pas contenir de cartes d’un autre « LUDUS »
[Il existe 4 Ludus : MAGNUS, MATUTINUS, GALLICUS, DACIUS]
- Toutes les cartes n’ont pas forcément de restrictions.
- Le symbole

signifie qu’il faut incliner la carte pour bénéficier de son effet.

- Les cartes Entrainement peuvent aussi être jouées en tant
qu’enchainement lors d’une passe d’arme (cf p.12 « Déroulement d’une
passe d’arme »)



Cartes ACTION

Les cartes ACTION sont défaussées une fois jouées. Pour jouer une carte
action vous devez incliner votre gladiateur durant votre tour. Une carte
action ne peut être jouée que durant votre tour [cf. Déroulement du tour
p.10]

- Les effets des cartes Actions sont inscrits dans le cadre rouge.
- certaines cartes ont une restriction (en bleu) de Peuple, d’Armature, de
condition ou de Ludus (la carte en exemple n’est utilisable que par un
Venator).
- Les cartes Actions peuvent être jouées en tant qu’enchainement lors d’une
passe d’arme (cf p.12 « Déroulement d’une passe d’arme »)
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Cartes REACTION

Les cartes REACTION ont besoin d’une condition pour pouvoir être jouées.
Cette condition est appelée déclencheur.
Vous pouvez jouer des cartes réactions durant n’importe quel tour tant que
le déclencheur se produit.



Carte COMBAT

Les cartes COMBAT vous permettent d’attaquer vos adversaires OU de
vous défendre ! Elles représentent un coup, un mouvement, une parade…
Une carte combat va définir la localisation attaquée ou défendue (Haute,
Moyenne, Basse) ainsi qu’un bonus de combat.
Vous pouvez tout de même attaquer ou défendre sans jouer de carte combat
[cf p.12 « déroulement d’une passe d’arme »]

- Le déclencheur est en gras, pour jouer cette carte réaction il faut
remporter une passe d’arme.
- Cette carte nécessite de dépenser 1 point de souffle pour être jouée.

- Lorsque vous attaquez avec cette carte votre gladiateur porte un coup avec un
bonus de +3 à votre valeur de combat OU bloque une attaque avec un bonus de
+2 à votre valeur de combat si vous défendez.

- Les cartes Réaction peuvent aussi être jouées en tant qu’enchainement
lors d’une passe d’arme (cf p.12 « Déroulement d’une passe d’arme »)

- Vous ne pouvez attaquer qu’une localisation haute OU défendre sur une
localisation haute ou moyenne avec cette carte.

- Les cartes Combat peuvent aussi être jouées en tant qu’enchainement
lors d’une passe d’arme (cf p.12 « Déroulement d’une passe d’arme »)
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Carte ENCHAINEMENT

Les cartes ENCHAINEMENT représentent les différentes techniques de
combat de votre gladiateur et l’effort qu’il mettra en œuvre pour parvenir à
blesser son adversaire ou à se défendre. Ces cartes permettent le plus
souvent de booster vos attaques ou défense afin de prendre l’ascendant
sur votre adversaire. Les cartes ENCHAINEMENT ne peuvent être jouées
que lors d’une passe d’arme. Pour savoir comment jouer une carte
enchainement reportez-vous à la page 12 « Déroulement d’une passe
d’arme ».

Voici 3 enchainements qui regroupent toute l’iconographie que vous
pourrez rencontrer, la façon de jouer les enchainements est décrite p. 12
« Jouer des enchainements ».
- les enchainements vous font gagner la « faveur de la plèbe »
vous donnent des Hit

, ou

qui augmente votre valeur de combat

- Le symbole
représente un coût en point de souffle à dépenser pour
déclencher l’effet de la carte.
- L’effet qui suit le symbole
est automatiquement déclenché si vous
avez la « faveur de la plèbe » au moment où vous payez le coût de l’effet
de la carte (c’est un plus dû aux encouragements de la foule qui vous
acclame et vous galvanise)
- Si vous payez le coût d’un effet et que ce symbole
précède un autre
effet vous pouvez défausser la « faveur de la plèbe » pour le déclencher

- Chaque hit

vous donne +1 en combat
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DEROULEMENT D’UNE PARTIE
Une partie se constitue d’une succession de tours qui suivent la même
séquence expliquée ci-dessous.
Le combat se déroule « tour à tour », ainsi un joueur fera un tour complet
avant de passer la main à son adversaire qui effectuera alors son propre
tour.
Le joueur contrôlant le gladiateur avec la vitesse la plus élevée commence la
partie et joue donc le premier tour. En cas de vitesse identique, déterminez
au hasard le joueur qui commence la partie.
[NB : notez que la séquence d’un tour sera toujours la même, pour tous les
joueurs.]

 Règle d’or
Si l’effet d’une carte contredit les règles : appliquez l’effet inscrit sur la carte.
Une carte a toujours raison !

 Pioche et Défausse
Quand vous jouez une carte, remplacez-la en piochant la première carte de votre
deck.
Si un joueur doit défausser une carte il ne la remplace pas.
Chaque joueur doit piocher ou se défausser à la fin de sont tour pour avoir autant de
cartes en main que sa taille maximale de main (6 cartes par défaut).
Lorsqu’un joueur n’a plus de carte dans son deck il peut tout de même continuer à
jouer normalement.

 Phases d’un tour
1_ Redressement
Lors de cette étape, vous pouvez redresser une carte de chaque type sous
votre contrôle (face visible donc). Les types de cartes pouvant être en jeu
sont : gladiateur, arme, armure, posture, entrainement. Chaque joueur ne
redresse donc qu’une seule carte armure, qu’une seule carte entrainement
et une seule carte arme, au choix de celui-ci. Lors du premier tour de la
partie, vos cartes en jeu sont normalement toutes redressées.

2_ Début de tour

Si un effet doit se produire au début de tour, il se produira lors de cette
phase.

3_ Phase de préparation
Durant la phase de préparation vous pouvez jouer une carte entrainement
(et une seule par tour).

4_ Phase principale
Durant votre tour vous pouvez effectuer les actions suivantes, dans l’ordre
de votre choix :
 Attaquer un adversaire (si votre type d’arme et la portée entre les
deux gladiateurs le permettent). Voir la « déroulement d’une passe
d’arme » p.12
 incliner votre gladiateur pour vous déplacer dans l’arène : déplacez
votre carte position sur un bord adjacent à sa position actuelle de la
carte arène. (cf p.4)
 incliner votre gladiateur pour retourner un de vos équipements (face
visible ou cachée) [NB un équipement face cachée n’est pas
contrôlé et ne peut pas être utilisé ; en revanche il est toujours en jeu
et peut être ciblé/incliné/redressé avec des cartes]
 incliner votre gladiateur pour jouer une carte ACTION.
 incliner votre gladiateur pour Récupérer : gagnez 2 points de souffle.
 incliner votre gladiateur pour mélanger votre défausse à votre deck.

5_ Phase d’entretien
Durant votre phase d’entretien vous pouvez changer votre posture de
combat. Vous pouvez placer la carte posture de votre choix, face visible,
sur votre pile.

6_ Fin du tour
Si un effet doit se produire en fin de tour, il est résolut durant de cette phase.

Chaque joueur peut utiliser des effets de cartes en jeu qu’il contrôle durant
n’importe qu’elle phase de n’importe quel tour (le sien ou celui d’un
adversaire).
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 Déroulement d’une passe d’arme
La passe d’arme :
Une passe d’arme comprend l’attaque et la défense des gladiateurs.
Lorsque vous déclarez une attaque contre un adversaire avec une de vos
armes, inclinez-la. Le symbole d’attaque de votre arme indique quelles
localisations vous pouvez cibler (Haute, Moyenne ou Basse). Vous devez
déclarez la localisation visée en déclarant l’attaque. Votre attaque à une
Valeur de Combat égale à celle inscrite sur l’arme utilisée.
Pour déclarer une attaque, vous pouvez aussi incliner une de vos armes ET
jouer une carte combat. La localisation visée grâce à une carte combat doit
pouvoir être attaquée normalement par votre arme sans cette carte. Dans le
cas contraire l’attaque n’est pas légale et vous ne pouvez pas jouer la carte
COMBAT. Quand vous jouez une carte combat, les choix de localisation de
l’attaque sont restreints par la carte jouée, en contrepartie vous bénéficiez
d’une Valeur de combat égale à celle de votre arme + le bonus d’attaque
inscrit sur la carte combat jouée (cela représente un coup particulier).

Quand vous jouez une carte COMBAT, posez-la devant vous. Elle reste en
jeu pour toute la durée de la passe d’arme. Elle sera défaussée depuis le
jeu à la fin de la résolution de la passe d’arme.

Jouer des enchainements :
Durant une passe d’arme, vous pouvez jouer, au maximum, autant de cartes
enchainement que la vitesse de votre gladiateur. Si vous ne pouvez/voulez
plus jouer de carte enchainement, vous devez passer.
Les cartes enchainement ont une vitesse (de 0 à 5).

Le gladiateur attaqué, appelé défenseur peut tenter de bloquer l’attaque en
inclinant une ou plusieurs de ses armures (qui doivent correspondre à la
localisation visée par l’attaque). Un défenseur peut aussi jouer une carte
combat en inclinant une ou plusieurs armures (la localisation des armures
ET de la carte défense DOIVENT protéger la localisation visée par l’attaque).
Dans ce cas votre Valeur de combat est égale au bonus de défense de la
carte combat + la somme des valeurs des armures inclinées.

Vous pouvez jouer une carte enchainement de vitesse 0 sans contrainte.
Pour jouer une carte enchainement de vitesse 1 vous devez avoir
auparavant joué au moins 1 enchainement.
Pour jouer une carte enchainement de vitesse 2 vous devez avoir
auparavant joué au moins 2 enchainements.
Pour jouer une carte enchainement de vitesse 3 vous devez avoir
auparavant joué au moins 3 enchainements.
Pour jouer une carte enchainement de vitesse 4 vous devez avoir
auparavant joué au moins 4 enchainements.
Pour jouer une carte enchainement de vitesse 5 vous devez avoir
auparavant joué au moins 5 enchainements.

Ensuite, chaque joueur va pouvoir augmenter sa valeur de combat en
jouant, à tour de rôle, des cartes enchainement: Le gladiateur ayant la
valeur de combat la plus basse à ce moment de la passe d’arme peut jouer
une carte enchainement ou passer. S’il passe son adversaire a l’opportunité
de jouer une carte enchainement ou de passer et ainsi de suite.

Quand vous jouez une carte ENCHAINEMENT, posez-la devant vous à la
suite de votre carte COMBAT si vous en avez joué une. Les enchainements
restent en jeu pour toute la durée de la passe d’arme. Ils seront défaussés
depuis le jeu à la fin de la résolution de la passe d’arme.

Si les deux joueurs passent consécutivement durant la passe d’arme, allez
à l’étape de résolution.
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- Quand vous jouez un enchainement, vous pouvez appliquer de suite son
ou ses effets si vous en payez le(s) coût(s) (le plus souvent en point de
souffle ou en défaussant la « Faveur de la foule » )
- La plupart des enchainements vous donne 1 hit

[

]

ou vous fait gagner

[ ]

la Faveur de la plèbe
. C’est automatique, vous avez juste à jouer la
carte normalement (en tenant compte de la vitesse de l’enchainement)
 Chacun de vos Hit

vous donne +1 en valeur de combat.

Vous avez surement déjà remarqué que TOUTES les cartes possèdent
le symbole d’enchainement : un sablier à l’envers, en bas à droite.
Cela signifie que durant une passe d’arme vous pouvez jouer
n’importe quel carte de votre main en tant qu’enchainement, sans
restriction de vitesse (ou comme si elle avait une vitesse de 0), en la
jouant à l’envers à 180°. Cette carte comptera come un enchainement
joué mais n’aura jamais d’effet. Ainsi vous pouvez choisir de
« sacrifier » des cartes actions/réactions/entrainement/combat pour
déclencher des enchainements puissants ou arriver à déclencher
votre botte secrète par exemple.

[ ]

 Si vous jouez une carte qui vous fait gagner la Faveur
:
prenez la carte Faveur de la plèbe et placez-la sur votre gladiateur
pour indiquer que vous l’avez.
 Pour déclencher un effet, vous devrez dépenser des points de souffle
représentés par le symbole
 Certains effets se déclenchent si vous avez la « faveur de la foule ».
Vous n’avez rien à faire pour bénéficier d’un effet précédé du
symbole
: c’est automatique si vous avez la « faveur de la
plèbe » au moment où vous payer le cout de l’effet.
 - Si vous payez le coût d’un effet et que ce symbole :
précède
un autre effet, vous pouvez défausser la « faveur de la plèbe », si elle
est en votre possession, pour le déclencher.
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La résolution d’une passe d’arme :
Botte secrète : Au début de la résolution de la passe d’arme, et si vous
avez joué au moins autant de cartes enchainement qu’indiqué sur votre
gladiateur, vous pouvez déclencher votre botte secrète. Dans ce cas
appliquez immédiatement l’effet de votre capacité.
Ensuite, comparez la Valeur Totale de combat de l’attaquant (Valeur
d’attaque de l’arme +/- bonus d’une éventuelle carte combat +/- nombre de
hits de vos cartes enchainements jouées +/- bonus des effets des cartes
enchainements +/- bonus éventuels de cartes en jeu) à la Valeur Totale de
combat du défenseur (Valeur de défense cumulée des armures épuisées
+/- bonus d’une éventuelle carte combat +/- nombre de hits de vos cartes
enchainements jouées +/- bonus des effets des cartes enchainements +/bonus éventuels de cartes en jeu).
Le gladiateur qui possède la plus grande valeur de combat remporte la
passe d’arme et gagne la faveur des spectateurs : placez la carte « Faveur
de la plèbe » sur votre gladiateur pour le représenter. En cas d’égalité le
défenseur ne prend pas de blessure mais personne ne gagne la faveur du
public.
Si la Valeur Totale de combat de l’attaque est strictement supérieure à la
Valeur Totale de combat de la défense, l’attaquant blesse le défenseur !
Dans ce cas le défenseur subit 1 blessure.
Si la valeur totale de combat de l’attaque est égale à plus du double de la
valeur totale de combat de la défense : le défenseur subit 2 blessures.
[Rappel] : Lorsqu’un gladiateur subit une ou plusieurs blessures et que le
total de ses blessures devient égal ou supérieur à ses point d’endurance : il
perd la partie immédiatement.
Durant un combat, la foule encourage et galvanise son favori et seul les
combattants plus forts ou les plus techniques peuvent gagner le cœur du
public. Un gladiateur qui remporte une passe d’arme, qu’il soit attaquant ou
défenseur, devient favori. Mettez la carte représentant la Faveur de la
plèbe sur votre gladiateur pour signifier que le public vous soutien. La
Faveur de la plèbe permet de débloquer des effets particuliers durant le
combat.
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exemple d’attaque:
Le Mirmillon déclare une attaque contre son adversaire avec son Gladius (attaque 4).
o Il décide de jouer une carte COMBAT pour attaquer et reçoit un bonus de +3 à son
attaque (la valeur de défense de la carte combat n’est pas prise en compte). En contre
partie il ne peut porter qu’une attaque haute.
o Son adversaire a maintenant l’opportunité de tenter de bloquer l’attaque en inclinant une
ou plusieurs armures qui protègent la localisation haute et en jouant une éventuelle carte
combat pour bénéficier du bonus de défense de la carte.
- Le Mirmillon peut maintenant jouer une carte enchainement.
Si sa première carte enchainement à une vitesse de 0 alors son effet pourra être résolu, sinon
il peut passer ou jouer n’importe quelle carte à l’envers sans bénéficier de son effet. Dans ce
cas il doit jouer la carte à 180° pour l’indiquer.
Le Mirmillon joue un premier enchainement de vitesse 0, et rajoute un compteur usure sur un
équipement adverse grâce à son effet. Il gagne aussi +1 hit.
- Son adversaire peut lui aussi jouer une carte enchainement ou passer. Il passe.
Ensuite Le Mirmillon peut jouer une carte enchainement de vitesse 0 ou 1. Il joue une carte
de vitesse de 0 mais comme il n’a pas la « Faveur de la plèbe» il ne peut pas déclencher
l’effet de la carte. Il gagne tout de même +1 hit.
- Son adversaire peut lui aussi jouer une carte enchainement ou passer. Il passe.

Le Mirmillon peut maintenant jouer une carte enchainement de vitesse 0, 1 ou 2. Il n’en a pas
en main mais joue une carte réaction en tant qu’enchainement (sans effet donc) pour pouvoir
enchainer avec sa carte de vitesse 3 et booster son attaque par la suite.
- Son adversaire peut lui aussi jouer une carte enchainement ou passer. Il passe.
Le Mirmillon peut maintenant jouer une carte enchainement de vitesse 0, 1, 2 ,3 ou 4. Il joue
donc son enchainement de vitesse 3 et gagne la « Faveur de la plèbe ». Il peut aussi
dépenser 1 point de souffle pour déclencher l’effet de la carte.
- Son adversaire peut lui aussi jouer une carte enchainement ou passer. Il passe.
Le Mirmillon pourrait alors jouer une carte enchainement de vitesse 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Il joue
un enchainement de vitesse 4 et défausse la « Faveur de la plèbe » pour profiter de l’effet de
son enchainement.
- Son adversaire peut lui aussi jouer une carte enchainement ou passer. Il passe.
Le Mirmillon pourrait alors jouer une carte enchainement de vitesse 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 mais il
passe.
Comme les deux adversaires ont passé consécutivement, l’étape de résolution commence.
- A la résolution de la passe d’arme, l’attaque du Mirmillon a une valeur totale de combat de
10 (4 d’attaque au Gladius + 3 de la carte combat + 3 hit)
Comme il a joué au moins 5 enchainements, il peut déclencher sa botte secrète.
Si la valeur de combat de l’attaque est supérieure à la valeur de combat de la défense, le
Mirmillon inflige 1 blessure à son adversaire, ou 2 blessures si la défense et inférieure à 5.
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 Des fauves et autres animaux
Durant une partie de SINE MISSIO, le sang des gladiateurs, vos
gladiateurs pourront se retrouver à combattre des animaux de tous genres,
justes pour le plaisir de la foule. Ces animaux, oh combien exotiques (tels
les lions, les tigres, les hyènes ou autres sangliers et éléphants), sont tous
réunis sous le même type de cartes nommées « BÊTES ». Si une BÊTE
rentre dans l’arène des suites de l’effet d’une carte jouée par un joueur, celui
qui à joué la dite carte place la BÊTE où il le désire sur l’arène.
Une BÊTE qui rentre dans l’arène au cours du combat ne fait rien d’autre
durant le tour ou elle entre en jeu. Une BÊTE qui commence la partie en jeu
ne fait rien au premier tour. Le joueur qui l’a « payé » choisit un
emplacement libre de l’arène et la place dessus, ou il place la bête sur la
même position que son propre gladiateur.
Les BÊTES agissent entre chaque tour ! Une BÊTE attaquera toujours un
gladiateur se trouvant sur la même position qu’elle. En cas de présence de
plusieurs gladiateurs, un Fauve attaquera toujours le gladiateur ayant le plus
de blessure (c’est la règle « l’odeur du sang ») alors qu’une BÊTE d’un autre
type attaquera toujours le gladiateur ayant le moins de blessure (c’est la
règle « instinct de survie »).
Si une BÊTE ne peut pas attaquer un gladiateur qui se trouve sur sa position
dans l’arène (par exemple parce qu’il n’y a en a pas) elle effectue 1
mouvement vers un gladiateur qu’elle pourrait attaquer en suivant les règles
« odeur du sang » ou « instinct de survie » en fonction de son type.
Une BÊTE peut être ciblée comme un gladiateur. Une BÊTE inclinée ne
peut pas se déplacer mais pourra toujours attaquer.
Pour attaquer, une BÊTE ne s’incline pas.

 COMMENT PERSONNALISER SON DECK ?
- Votre Deck doit contenir au minimum 50 cartes.
- Le deck ne comprend pas les cartes qui commencent la partie en jeu
(gladiateur, équipements, arène, carte de position, « Faveur de la plèbe »,
postures). Les cartes qui commencent la partie en jeu ne sont pas
considérées comme faisant parties de votre deck.
- Chaque carte est limitée à 3 exemplaires dans un deck.
- Choisissez un gladiateur, il indiquera votre peuple et votre condition ainsi
que le total de points que vous pouvez dépenser en équipement.
- Parmi les 12 existantes, vous pouvez choisir avec quelle Armature votre
gladiateur combat. Vos équipements doivent tous appartenir à la même
armature et leurs coûts additionnés ne peuvent dépasser celui inscrit sur
votre gladiateur.
- Certaines cartes ne peuvent être utilisées que par des Gladiateurs ayant un
trait particulier. Ces restrictions correspondent au PEUPLE de votre
gladiateur et à sa CONDITION. Le peuple et la Condition de votre Gladiateur
sont inscrits sur sa carte. Il existe 10 peuples différents (Samnite, Gaulois,
Thrace, carthaginois, Germain, Maure, Africain, Celte, Romain ou Grec)
et 3 conditions différentes (l’esclave : Servus - le prisonnier de guerre :
Captivi ou l’engagé volontaire : Auctoratus).
- Il existe aussi deux types de cartes qui ont des restrictions de construction
particulières :




Les cartes LUDUS ont un nom associé : Magnus, Matutinus, Dacius
ou Gallicus. Votre gladiateur a accès aux cartes spécifiques d’un
seul des quatre Ludus de votre choix. Vous ne pouvez donc pas
avoir des cartes Ludus avec un nom différent dans votre deck.
Les cartes Armature que vous pouvez mettre dans votre jeu doivent
appartenir à la même Armature que vos équipements. (Si vous
jouez un mirmillon, vous n’avez accès qu’aux équipements du
Mirmillon et vos cartes ne peuvent pas avoir un trait appartenant à
une autre armature, comme le Rétiaire par exemple).

- Choisissez ensuite 3 cartes posture différentes : une posture offensive, une
posture défensive et une garde.
- Maintenant, il ne vous reste plus qu’a choisir vos cartes et jouer !
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 Free for All ou en équipe?
SINE MISSIO, le sang des gladiateurs est aussi prévu pour jouer à
plusieurs.
---Pour jouer à 3, les règles sont les mêmes qu’à 2, seul le placement initial
change : placez simplement vos gladiateurs sur des positions différentes de
l’arène au début de la partie.
Le placement initial se fait par ordre de vitesse, du gladiateur ayant la
vitesse la moins élevée à celui ayant la plus haute. Le joueur qui commence
la partie sera celui contrôlant le gladiateur ayant la vitesse la plus élevée et
les tours s’enchainent par ordre décroissant de vitesse.
Le dernier joueur à survivre au combat sera déclaré vainqueur.
----Pour une partie à 4 joueurs, répartissez-vous en 2 équipes de 2. Chaque
gladiateur se positionne sur l’arène comme à trois joueurs (par ordre
croissant de vitesse). Les tours se font par ordre décroissant de vitesse : le
joueur ayant le gladiateur la plus rapide commencera donc. Un gladiateur ne
peut pas attaquer son équipier durant le combat.
----Lorsqu’une carte vous demande de cibler un adversaire vous ne pouvez pas
prendre votre équipier pour cible. Si une carte se réfère simplement à
l’adversaire durant une passe d’arme par exemple, il s’agit uniquement du
gladiateur contre lequel vous combattez (le défenseur si vous attaquez,
l’attaquant si vous défendez).
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Forum Aux Questions
Q : Que signifie ce symbole
sur les cartes ?
R : Ce symbole indique qu’il faut incliner la carte pour utiliser l’effet qui est
inscrit ensuite.
Q : Peut-on redresser une carte retournée face cachée durant note
phase de redressement ?
R : Non. Seules les cartes face visible sont concernées dans la phase de
redressement. Une carte mise face cachée conserve son état.
Q : Une carte face cachée est-elle contrôlée par son propriétaire ?
R : Non. Une carte retournée face cachée ne peut pas être contrôlée.
Q : Une carte face cachée qui se retourne face visible se redresse-telle ?
R : Non. Lorsqu’une carte se retourne (face cachée ou face visible) elle
conserve son état, inclinée ou redressée.
Q : Si je redresse mon arme, puis-je attaquer de nouveau ce tour-ci?
R : Oui. N’oubliez pas vous que vous ne pouvez attaquer que pendant votre
phase principale.
Q : Puis-je jouer une carte action durant une passe d’arme ?
R : Non. Durant d’une passe d’arme vous ne pouvez jouer qu’une carte
combat, des cartes enchainement et des cartes réactions.
Q : Puis-je utiliser les effets de mes cartes entrainement en jeu durant
une passe d’arme ?
R : Oui. Durant une passe d’arme vous pouvez utiliser les effets provenant
de cartes déjà en jeu, et ce à n’importe quel moment de la passe d’arme.
Q : Puis-je incliner mon gladiateur pour me déplacer ou récupérer
durant une passe d’arme ?
R : Non. Sauf s’il s’agit de l’effet d’une carte jouée légalement ou provenant
d’une carte déjà en jeu.
Q : Durant une passe d’arme, puis-je incliner une armure après avoir
joué une carte combat ou des enchainements pour ajouter sa valeur à
ma défense?

R : Non. Vous devez incliner toutes les armures avec lesquelles vous voulez
tenter de bloquer l’attaque avant de jouer une carte combat ou des
enchainements.
Q : Peut-on jouer une carte combat sans incliner d’arme ou d’armure ?
R : Non.
Q : Dans quel ordre résout-on les effets qui doublent une valeur et ceux
qui font +1 ou -1 ?
R : On multiplie toujours avant d’additionner ou de soustraire.
Q : A quoi cela sert de joueur des cartes à l’envers comme
enchainements?
R : Cela vous permettra de jouer des enchainements de vitesse importante
sans pour avoir des cartes enchainement de petite vitesse. Cela peut
également vous permettre de déclencher votre botte secrète en jouant le
bon nombre d’enchainement.
Q : Peut-on jouer des cartes enchainements sans incliner d'arme ou
d’armure et sans jouer de carte combat ?
R : Oui. Vous n’avez pas besoin d’incliner d’équipement ou de jouer une
carte combat pour jouer des enchainements ; mais n’oubliez pas que les
enchainements se jouent uniquement pendant une passe d’arme. Vous ne
pouvez déclencher une passe d’arme que durant votre tour et en attaquant
un adversaire (cf p.12 « Déroulement d’une passe d’arme » pour plus de
détails sur l’attaque et les passes d’arme).
Q : Que se passe-t-il si je joue une carte qui me fait gagner la « faveur
de la plèbe » et que mon adversaire l’a déjà ?
R : Vous gagnez le contrôle de la Faveur. Lorsqu’un effet vous fait gagner la
Faveur de la plèbe prenez-en le contrôle qu’elle soit déjà controlée ou pas
par un adversaire.
Q : Que se passe-t-il si je n’ai plus de point de Souffle ?
R : Rien. Vous ne pourrez simplement plus payer le coût de certains effets
mais cela n’entraine aucune autre conséquence. Vous pourrez toujours
Récupérer durant votre tour pour en regagner.
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