Règle du jeu - Français

Début de partie
Mise en place
1. Placer le plateau de jeu au centre de la zone de jeu.
2. Mélanger les 16 cartes Vilains pour former une pile face visible au
centre du plateau de jeu.
3. Mélanger les 72 cartes Héros pour former une pioche face cachée
proche du plateau de jeu et distribuer 5 cartes à chaque joueur.
4. Assembler le marqueur Saitama et le placer proche du plateau de
jeu avec les pions Victoire.
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Objectif
La partie se déroule en une succession de rounds dont chacun consiste
à éliminer le vilain révélé.
Chaque vilain a une Défense qu’il faut briser en formant un Combo de
coups de poing disponibles sur les cartes Héros.
Le premier joueur à éliminer le vilain révélé (avant les autres joueurs et
avant Saitama) obtient des Points de Victoire.
Le vainqueur est le premier joueur à atteindre 10 Points de victoire.

Matériel
Cartes Vilain
Les cartes Vilain présentent les informations suivantes :
A. Les points de Victoire rapportés.
B. Le nombre de cartes retirées du Combo en début de round.
C. Un effet à prendre en compte en début de round.
D. La défense du Vilain.
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Cartes Héros

Les cartes Héros présentent les informations suivantes :
A. La valeur du Héros.
B. Les coups de poing utilisés lors du Combo.
C. Un effet à prendre en compte durant la partie.
Si la pioche de cartes Héros est vide, celle-ci est reformée en mélangeant
toute la défausse.
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Déroulement de la partie
Début de Round
Chaque round représente l’arrivée d’un nouveau vilain à éliminer.
Au début de round, les joueurs doivent :
1. Placer le marqueur Saitama sur la case correspondant à la Défense
du vilain révélé.
2. Retirer de leur Combo autant de cartes qu’indiquées sur le vilain
révélé (les cartes sont choisies librement) et appliquer l’effet du
vilain (les effets en italique sont permanents durant le round).

Tour de jeu
Jusqu’à la fin du round, les tours de jeu se succèdent.
Chaque tour, les joueurs réalisent en même temps les actions suivantes :
1. Piocher 2 cartes (maximum 10 cartes en main).
2. Jouer, face cachée, 1 à plusieurs cartes d’un même Héros (valeur
identique).
3. Révéler les cartes jouées en même temps et activer leurs effets
dans l’ordre de leur valeur (0, 1, 2, 3... etc.).
Si plusieurs joueurs révèlent le même Héros, c’est celui qui en a joué
le plus qui active l’effet. En cas d’égalité, l’effet ne se déclenche pas.
4. Placer les cartes jouées au-dessus de leur Combo (dans l’ordre de
leur choix).
5. Le marqueur Saitama progresse d’1 case sur la piste temps et un
nouveau tour a lieu (sauf si la fin de round intervient).

Fin de Round
La fin de round peut intervenir suivant 2 conditions différentes :
1. Un joueur atteint la Défense du vilain avec son Combo.
Ce joueur gagne le round, défausse toutes les cartes de son Combo
puis obtient la carte du Vilain vaincu (les points de victoire).
Si plusieurs joueurs réussissent cette condition en même temps,
chacun d’eux reçoit 1 Point de victoire puis la carte Vilain est retirée
du jeu.
2. Saitama rejoint la carte Vilain alors qu’aucun joueur n’a réussi la
condition ci-dessus.
Saitama gagne le Round et la carte Vilain est retirée du jeu.
Si aucun joueur n’a atteint les 10 points de Victoire, un nouveau round
commence avec la nouvelle carte Vilain révélée.

Effets des cartes
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Tous les adversaires défaussent 1 carte de leur main
(ils choisissent la carte).
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Réorganisez librement l’ordre des cartes présentes
dans votre Combo.
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Tous les adversaires révèlent 1 carte de leur main puis
volez celle de votre choix.
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Si Saitama élimine le vilain (condition n°2), le joueur
qui possède le plus de cartes «7» dans son Combo
gagne 1 Point de victoire.
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Vous pouvez reprendre en main 1 carte de votre
Combo.
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Vous pouvez défausser jusqu’à 3 cartes de votre main
puis piocher autant de cartes que défaussées.

5

4

Vous pouvez piocher 1 carte par carte «4» jouée.
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Vous pouvez voler 1 carte aléatoire de la main d’un
adversaire.
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Vous pouvez désigner un adversaire qui détruira
directement la carte du dessus de son Combo.
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Saitama progresse d’une case pour chaque carte «1»
jouée. Même si Saitama arrive sur le vilain, le tour
continue normalement donc un joueur peut tout de
même gagner le round (condition n°1).
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Les cartes «0» jouées rejoignent directement le dessus
du Combo d’un adversaire, brisant ainsi sa chaîne de
coups de poing.
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Combo
Le Combo est une colonne formée par les cartes Héros jouées dont on aperçoit
seulement le haut.
Le haut des cartes Héros présentent des coups de poing qui, une fois comptabilisés,
peuvent permettre de vaincre le Vilain révélé.

Joueur 1

Combo = 4

Joueur 2

Combo = 6

Joueur 3

Combo = 7

Dans cet exemple, le vilain a une
défense de 8 donc aucun joueur n’est
en mesure de l’éliminer.
Il ne manque qu’un coup de poing au
combo du Joueur 3 pour gagner.
Rien n’est encore joué pour les autres
joueurs, un nouveau tour commence
avec la pioche et l’effet du vilain qui
peut faire changer la partie.
Suivez nous sur
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