Phases de jeu :
1.  Désengagez vos Ultraz (uniquement les vôtre).
2. Si vous n’avez plus 6 Ultraz en jeu, prenez les Ultraz de votre
choix dans votre réserve pour compléter les espaces vides.
Placez-les non engagés, aux emplacements libres de votre choix.
3. Piochez une carte Energy.

1. But du jeu :

4. Placez vos cartes Energy sous vos Ultraz, si vous le désirez.

Incarnez un meneur d’équipe et affrontez vos adversaires.

5. Effectuez vos Blocages.

La première équipe parvenant à marquer 3 goals gagne la partie.

6. Effectuez vos Passes et vos Tirs.
7. Terminez votre tour.

2. Composition du jeu :
- 32 cartes Ultraz

- 20 cartes Energy

Lorsqu’un Ultraz a effectué une action (Blocage, Tir, Arrêt
ou Passe) réussie ou non, il s’engage et ne peut plus effectuer d’action tant
qu’il reste engagé.

- 2 dés à 12 faces

3. Préparation (pour 2 meneurs) :

Ultraz engagé

Ultraz non engagé

Phase de draft :

6
6

Placez les 32 cartes Ultraz sur la surface de jeu. Chacun leur tour, les meneurs vont
choisir une carte pour former leur équipe de 15 Ultraz.
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4. Début de partie :
Chaque meneur choisit dans son équipe 6 Ultraz qu’il place devant lui face visible.
3 en première ligne (Ultaz offensifs) et 3 en deuxième ligne (Ultraz défensifs).
Les 9 Ultraz restants sont placés sur le coté en une pile face cachée, appelée la
réserve.
Les cartes Energy sont, elles, placées au centre de la table face non visible et
mélangées. Elles seront communes aux 2 équipes.
Le vestiaire sera situé à côté de la réserve. Les Ultraz devant quitter la partie y
seront placés l’un sur l’autre, face visible.

C’est au tour de l’équipe suivante de jouer lorsqu’une équipe marque un goal,
lorsque tous les Ultraz d’une équipe sont engagés ou lorsqu’un meneur décide de
terminer son tour.
Lorsqu’une équipe n’a plus aucun Ultraz en jeu et dans sa réserve, elle est
éliminée.

5. Cartes Ultraz :
Chaque Ultraz possède 4 capacités : Blocage, Tir, Arrêt et Passe
ainsi qu’ une capacité spéciale propre à sa couleur

Un Ultraz placé au vestiaire ne pourra plus être utilisé durant la partie.
Blocage
Tir

Equipe A
6

6

© AZAO GAMES 2016

7

© AZAO GAMES 2016

7
© AZAO GAMES 2016

6
6

6
6

9

6

6

6
6
6

© AZAO GAMES 2016

7

© AZAO GAMES 2016

7
© AZAO GAMES 2016

6

Spécial

9
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Défensifs

9

Vestiaire
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Offensifs

Réserve
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Passe
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Défensifs
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Pour réussir une action Blocage, Tir, Arrêt ou Passe, un meneur doit obtenir en
lançant le dé, un chiffre inférieur ou égal à celui de la capacité correspondante de
l’Ultraz sélectionné. Exemple : si un Ultraz a 4 en Passe, le meneur devra obtenir
1, 2, 3, ou 4 sur le dé pour réussir sa Passe.
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6. Capacités des Ultraz :
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Offensifs

Arret

6

6
6

Equipe B

Les Ultraz offensifs (les 3 placés en première ligne) ne peuvent utiliser que
leurs capacités Blocage et Tir.

6

Réserve

Les Ultraz défensifs (les 3 placés en deuxième ligne) ne peuvent utiliser que
leurs capacités Arrêt et Passe.
Blocage :

Le meneur qui obtient le chiffre le plus élevé en lançant le dé gagne la main
et commence à jouer en respectant les phases de jeu décrites ci-après.
Son adversaire devra égaement respecter ces étapes lors de son propre tour de jeu.
Ces phases de jeu devront être respectées à chaque nouveau tour.

Pour réaliser un Blocage, le meneur choisit l’un de ses Ultraz offensifs et cible un
Ultraz adverse.
 Si le Blocage est réussi, l’Ultraz adverse ciblé s’engage.
 Si le Blocage est raté, l’Ultraz adverse ciblé reste non engagé.

Passe, Tir et Arrêt :

8. Renforcement :
Lorsqu’un Ultraz ne réussit pas son action après le lancer de dé, son meneur peut
renforcer la capacité correspondante à l’aide des Ultraz adjacents (gauche, droite,
avant ou arrière, les diagonales ne comptent pas).

Avant de pouvoir effectuer un Tir avec l’un de ses Ultraz offensifs, le meneur doit
choisir un Ultraz défensif non engagé afin d’effectuer une passe.

Les Ultraz adjacents qui effectuent ce renforcement s’engagent et donnent un
bonus de +1 ou +3, selon les cas de figure, à la capacité choisie de l’Ultraz ciblé.

 Si la Passe est réussie, le meneur choisit l’un de ses Ultraz
offensifs non engagés pour effectuer un Tir.
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 Si l’Arrêt est réussi, l’équipe offensive peut de nouveau tenter
une Passe puis un Tir ou terminer son tour.
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Si le tir est réussi, le meneur adverse choisit l’un de ses Ultraz défensifs non
engagés et lance le dé pour tenter un arrêt.
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 Si le Tir est raté, l’équipe dont c’est le tour peut de nouveau
tenter une Passe avec l’un de ses Ultraz défensifs non engagés ou décider
de terminer son tour.
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Si la Passe est réussie, le meneur choisit l’un de ses Ultraz offensifs non engagés
et effectue un Tir en lançant le dé.
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 Si le Tir est réussi, le meneur adverse doit effectuer un Arrêt avec
l’un de ses Ultraz défensifs non engagés (celui de son choix) pour éviter
le goal.

A

B

 Si la Passe est ratée, le meneur peut de nouveau tenter une
Passe avec un autre de ses Ultraz défensifs non engagés ou décider de
terminer son tour.

8

C
Exemple :
L’ Ultraz A a 6 en Tir. En lançant le dé, son meneur obtient 10. Le tir est raté
mais le meneur de cette équipe engage l’Ultra B (+1) et l’Ultra C (+3) pour
augmenter la capacité Tir de l’Ultraz A. Sa capacité Tir est maintenant de 10 (6
+1 +3 ), l’action est donc réussie.
 Si les 2 Ultraz sont de couleur différente, le renforcement sera de +1.
 Si les 2 Ultraz sont de couleur identique, le renforcement sera de +3

9. Cartes Energy

 Si l’Arrêt est raté, l’équipe offensive marque un goal.
Lorsqu’un meneur pioche une carte Energy, deux choix s’offre à lui.
A chaque Tir réussi, l’équipe défensive ne peut tenter qu’un seul arrêt pour
éviter un goal.

 Soit il garde cette carte en main et pourra la jouer comme un renforcement ou
déforcement au moment choisi.

Lorsqu’un Goal est marqué, le tour se termine et c’est directement à l’équipe
suivante de jouer. La partie continue normalement.

Si la carte est jouée sur l’un de ses propres Ultraz, celui-ci aura un renforcement
de +3 si la carte est de la même couleur que cet Ultraz, ou un renforcement de +1
si la carte est de couleur différente.

Si tous les Ultraz adverses sont engagés lors d’un Tir réussi, l’équipe offensive
marque directement un goal.

Si la carte est jouée sur un Ultraz adverse, celui-ci aura un affaiblissement de -3
si la carte est de la même couleur que cet Ultraz, ou un affaiblissement de -1 si la
carte est de couleur différente.
Une carte Energy jouée est ensuite replacée sous le paquet de cartes Energy.

Rappel : à chaque fois qu’une action est tentée (réussie ou non) avec un
Ultraz, celui-ci doit s’engager et ne peut plus effectuer d’action tant qu’il reste
dans cette position.

Sortie de jeu :
Lorsqu’un Ultraz obtient 12 sur le dé en tentant une action, son action est considérée
comme ratée et il quitte directement le jeu . Il est alors placé au vestiaire.

Durant le match, un meneur peut garder autant de carte Energy qu’il le
souhaite en main et les jouer au moment de son choix.
 Soit il place la carte sous l’un de ses Ultraz de la même couleur que cette carte.

- L’Ultraz obtiendra un bonus permanent de +1 à chacune de ses capacités.
- Cette carte pourra être libérée (replacée sous le paquet de cartes Energy) pour :

7. Capacités spéciales des Ultraz :

- permettre à l’Ultraz possédant cette carte de rester en jeu.
- permettre à cet Ultraz de se désengager et d’éventuellement effectuer

Ultraz de couleur jaune : Complémentarité

une nouvelle action.

Peuvent donner un renforcement de +3 à des coéquipiers d’une autre couleur.
Ultraz de couleur rouge : Rage
Lorsqu’ils réussissent un Blocage, l’Ultraz adverse est envoyé au vestiaire.

Pour décourvrir les règles à plus de 2 joueurs, rendez-vous
sur notre site web.
Un jeu de Nicolas SMEERS -

Ultraz de couleur verte : Combativité
Ne quittent pas le jeu lorsqu’ils subissent un Blocage d’un Ultraz de couleur
rouge.
Ultraz de couleur noire : Polyvalence
Peuvent utiliser toutes leurs capacités quelle que soit leur position.

Édité par Azao Games

Illustrations de Guillaume Ducos.

Des questions sur les règles de jeu ?
Vous désirez en découvrir davantage sur l’univers d’Ultraz ?

Visitez notre site www. azaogames.com

