Le Jeu de Cartes Fallout FanMade !
Feuillet de résumé des règles
Matériel de base :
Quelques dés à 6 faces (D6, au moins 3 pour calculer les chances de Coup Critique), de quoi noter et
suivre l’évolution des Points de Vie Maximum et Actuels, un Deck de Base, et au moins 2 Decks
SPECIAL de 2 attributs différents.
Mise en Place :
1 - Chaque joueur choisit en même temps jusqu’à 2 Traits (Optionnel ; Deck de Base) puis les
placent, faces cachées, dans la Zone de Trait. Détruire le reste des cartes Trait.
2 - Les joueurs révèlent leurs Traits en même temps, puis ajustent leurs caractéristiques si
nécessaire, comme par exemple leurs Points de Vie Maximum et Actuel.
3 - Chaque joueur choisi 3 cartes Compétences (Ou plus selon leur Traits ; Deck de Base), puis les
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4 - Les joueurs révèlent leurs Compétences en même temps.
5 - Les joueurs constituent ensuite leur Bibliothèque de jeu en sélectionnant, depuis les 7 Decks SPECIAL, 60 cartes qu’ils placent faces
cachées dans la Zone de Bibliothèque (il est recommandé d’avoir un minimum 30% de cartes Aptitude). Détruire le reste des cartes.
Mélanger les Bibliothèques.
6 - Tous les joueurs constituent leur Main de Départ en piochant trois fois le nombre de carte qu’ils sont autorisés à piocher pendant leur
Phase de Pioche normale (Peut être influencé par les Traits ; 2 cartes piochées autorisé par défaut : soit 6 cartes pendant cette phase).
7 – Un joueur « Kamikaze » commence en premier. S’ils sont plusieurs, ou s’il n’y en a aucun, ils lancent chacun 1D6 pour déterminer le
premier joueur : le plus gros score commence.
8 - Début du tour du premier joueur.
Ordre des Phases :
1 - Phase de Désengagement : Le joueur dont c’est le tour pivote ses cartes Ressources/Compétences/Alliés engagées. Ignoré au tour 1
du premier joueur.
2 - Phase de Pioche : Le joueur dont c’est le tour pioche autant de carte qu’il est autorisé à le faire normalement (Attention : ce chiffre peut
être modifié par certain Traits, soyez vigilant ; par défaut, on pioche 2 cartes pendant cette Phase). Ignoré au tour 1 du premier joueur.
3 - Phase d’Entretien : Le joueur dont c’est le tour consulte toutes les Capacités « ENTRETIEN » sur ses cartes posées, et applique leurs
effets éventuels dans l’ordre de son choix.
4 - Phase de Jeu : Le joueur dont c’est le tour peut :
a - Jouer des cartes de sa main s’il possède suffisamment de Point(s) d’Action (Ressource(s) désengagée(s)) pour en payer le cout.
NB1 : Après avoir payé et résolu un effet pendant son tour, le joueur peut poser une carte Aptitude SPECIAL depuis sa main, désengagée,
dans la Zone d’Aptitude SPECIAL.

« Plan de jeu dans sa version condensée »

« Engagement d'un Allié lors d'une attaque »

« Agression à l'aide d'une carte attaque »

NB2 : Si un adversaire possède une carte Réaction adéquat, il peut
la lancer via une interruption du tour (cela ne donne pas au joueur qui interrompt le droit de poser une carte Aptitude).
b - Attaquer avec un Allié posé dans la Zone de Jeu.
c - Utiliser des cartes posées dans sa Zone d’Équipement et/ou des Compétences.
d - Annoncer la « Fin de son tour » en invectivant son ou ses adversaires de vile(s) communiste(s) prolétaire(s) anarcho-bolchévik(s)
(soyez créatif). C’est alors à l’autre joueur de débuter son tour.
Règle spéciale : Les Compagnons sont des Alliés particuliers qui ne peuvent être présent qu’en un seul exemplaire sur le Champ de
Bataille, quel que soit le joueur.
Règles d’engagement armé :
Il existe 2 moyens principaux d’agresser un adversaire : via une attaque directe, ou via l’attaque d’un Allié. Les attaques se déroulent
comme dans HearthStone ou encore Yu-Gi-Oh : l’attaquant possède l’initiative, et choisi sa cible ; c’est le cas également des Alliés qui
peuvent décider d’attaquer à n’importe quel moment pendant la Phase de Jeu, ensemble ou séparément (à l’exception des Alliés
possédant la Capacité HORDE qui leur impose d’attaquer la même cible pendant un même mouvement).
Attaquer avec une carte ATTAQUE : Calculez simplement les dégats de base, soustrayez les Points d’Armure de la cible (que la cible soit
un joueur ou un Allié), si le résultat est supérieur ou égal à 1, lancez les dés de Coup Critique. Sur un double 1, doublez les dégats.
Les Alliés attaqués directement par un joueur lui infligent des représailles.
Attaquer avec un Allié : La seule différence est qu’un Allié peut reproduire son attaque à tous les tours, mais qu’il ne profite pas de
l’opportunité d’effectuer des jets de Coup Critique (sauf via une Aptitude). A noter qu’il n’existe pas de « Mal d’Invocation » dans TRAGIC.
Les Alliés qui attaquent un joueur n’ont pas à craindre de représailles, sauf si ce dernier possède des cartes Réactions (tel que des Pièges).
Deux Alliés s’affrontant diminuent leurs PV respectifs (les blessures perdurent jusqu’à la fin du tour ; les survivants se soignent
intégralement à la fin du tour du joueur).
Détails concernant le plan de jeu :
- On peut placer jusqu’à 10 cartes Aptitudes par Attribut.
- Il n’y a pas de limite de carte dans les Zone de Combat, de Jeu, et
d’Équipement.
Livret de règles complet à l’adresse : cutt.ly/tragic-fogen

Rappels : Les dégats issues d’attaques peuvent tous être soumis
à un jet de Coup Critique, sauf les dégats de Radiation, et ceux des
Alliés (par défaut).
Les dégats de Poison et de Radiation traversent l’Armure, mais les
dégats de Radiation n’infligent pas de dégat sur le compteur de
Points de Vie, cela augmente uniquement le niveau de Radiation
sur la Fiche de Suivi de l’Irradiation.

« La notion d'engagement »

