
Pendant l'époque médiévale, lorsque la loi des hommes était contestée, on
pouvait faire appel au jugement de Dieu. L'Ordalie consistait à s'affronter
dans un duel à mort, en personne ou par l'intermédiaire d'un champion.

CONTENU

BUT DU JEU

MISE EN PLACE

- 2 plateaux représentant la silhouette des chevaliers
- 24 cartes dextérité (2 x 12 cartes)
- 10 cartes localisation (2 x 5 cartes)
- 12 marqueurs de dégâts (2 x 3 rouges et 2 x 3 verts)
- 3 cartes pour compter les rondes

Les joueurs incarnent des chevaliers s'entraînant au combat à l'épée afin
d'être prêts pour l'Ordalie. Le combat se déroule en 3 manches maximum,
appelées rondes. Le vainqueur est le joueur qui réussit à terrasser son
adversaire avant la fin des 3 rondes. Dans le cas ou aucun combattant n'est
vaincu à l'issue de celles-ci, celui qui a infligé les plus importants dégâts dans
une des 6 zones de l'adversaire est déclaré vainqueur.

Chaque joueur reçoit ses 12 cartes dextérité, ses 5 cartes localisation ainsi que
son plateau de jeu et ses marqueurs de dégâts (3 rouges et 3 verts pour
chacun).
On place entre les deux joueurs la carte annonçant la ronde 1 ainsi que les
plateaux de jeux. Pour aider à la visibilité, les jetons rouges sont à placer à
gauche et les verts à droite de chaque plateau. Chaque joueur prend son
paquet de cartes dextérité et défausse 2 cartes au hasard, sans les révéler à son
adversaire.

TOUR DE JEU

Attention, les cartes de dextérité 1 et 2 sont en fait des feintes qui
permettent de l'emporter contre les cartes de valeur 11 et 12 adverses.

Une ronde est composé de 10 tours (cela peut être plus court si un
combattant terrasse l'autre prématurément) et chaque tour est divisé en 2
phases : une phase de passe d'armes et une phase de localisation. Au
maximum, la partie peut durer 3 rondes (soit 30 tours).

Lors de la passe d'armes, chaque joueur choisit une carte dextérité parmi
celles qui lui restent en main et la pose, devant lui, face cachée. Lorsque les
deux joueurs ont chacun choisi leur carte, ils la révèlent simultanément.

Celui qui possède la carte avec la valeur de dextérité la plus élevée l'emporte
et devient l'attaquant, l'autre joueur devient donc le défenseur.

Le joueur défenseur défausse sa carte dextérité, celle de l'attaquant reste
pour le moment sur la table afin d'indiquer les dégâts qui seront infligés à
l'issue de la phase localisation.

En cas d'égalité les deux cartes sont défaussées, il n'y a pas de phase
localisation et l'on recommence une phase de passe d'armes (si les joueurs
ont encore des cartes en main).

Chaque joueur choisit une carte localisation au liseré vert et une carte de
localisation au liseré orange et les pose devant lui face cachée (liseré vert
pour déterminer le côté, liseré orange pour déterminer la hauteur). Lorsque
les deux joueurs ont procédé ainsi, ils peuvent révéler leurs cartes.

On compare les cartes des deux joueurs :
- Si les cartes du défenseur sont identiques à celles de l'attaquant, cela veut
dire qu'il a paré parfaitement l'attaque de son adversaire, il ne subit donc
aucun dégât.
- S'il n'y a qu'une carte en commun entre les cartes de l'attaquant et celles du
défenseur, cela signifie que ce dernier a en partie paré le coup, mais pas
totalement. Il reçoit donc autant de dégâts qu'indiqué dans le coin inférieur
droit de la carte dextérité de l'attaquant.

Phase de passe d'armes

Phase localisation



- Si les 4 cartes jouées sont toutes différentes, cela signifie que le défenseur
subit de plein fouet le coup de son adversaire. Il reçoit autant de dégâts
qu'indiqué dans le coin inférieur gauche de la carte dextérité de l'attaquant.

Les points de dégâts sont ajoutés dans la case qui correspond aux cartes de
localisation de l'attaquant.

CONDITION DE VICTOIRE

CONSEILTACTIQUE

CONSEILPRATIQUE

TOURNOI

Lorsqu'un joueur pose un marqueur de dégâts sur le dernier emplacement d'une
de ses 6 zones, il est terrassé et perd la partie.

Ou si à l'issue des trois rondes personne n'est terrassé, chaque joueur regarde
dans quelle zone il a subi le plus de dégâts. Celui qui possède la zone avec le
plus de dégâts est déclaré perdant. En cas d'égalité, on se reporte à la deuxième
zone la plus touchée et ainsi de suite.

Le but du jeu n'est pas d'infliger le plus de touches possibles, mais les plus
importants dégâts. Comme il est presque impossible de systématiquement
l'emporter sur la carte de dextérité adverse, il faut vous attendre à recevoir des
coups autant qu'à en donner. Le gagnant sera très souvent celui qui a réussi à
placer ses cartes de valeurs basses car elles occasionnent des dégâts plus élevés.

Le plateau et les cartes de votre adversaire sont de votre point de vue positionné
à l'envers. Cette situation peut induire les joueurs en erreur ou leur demander un
effort d'orientation.
Lorsque vous révélez vos cartes, vous pouvez annoncer à voix haute le lieu de
la localisation des dégâts. Exemple : "je frappe en haut à gauche".

Réunissez 4, 8 ou 16 joueurs (voire plus) et faites les s'affronter en élimination
directe. Après chaque combat victorieux, les joueurs annulent la moitié des
dégâts de chaque zone. Le cas échéant, ils conservent la moitié supérieure des
dégâts.
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Si à cet instant, les dégâts infligés atteignent leur valeur maximale dans une des
zones sur sa fiche de personnage, le joueur est terrassé et perd la partie.

Sinon, le joueur Attaquant défausse également sa carte dextérité et les deux
joueurs remettent de côté leurs cartes localisation pour le prochain tour. (les
cartes localisation ne sont jamais défaussées).

Lorsque les joueurs n'ont plus de cartes dextérité en main, la ronde s'achève. On
place la carte d'indication de ronde suivante, chaque joueur reprend ses 12
cartes dextérité et en défausse à nouveau 2. Et on entame une nouvelle ronde en
laissant les marqueurs de dégâts en place. S'il s'agissait de la 3ème ronde, le
duel prend fin et on détermine le vainqueur.

FIN DE RONDE

Le chevalier bleu
devient

l’attaquant

Le chevalier rouge pare la moitié de l’attaque
et n ’encaisse donc que 3 points de dégâts


