MARVEL HEROES -

ORGANIGRAMME
1. PRÉPARATION (sauf premier tour de jeu)
Attribuer Pions
Jouer cartes Storyline
Autant que chq joueur veut;

Avancer Marqueurs
tour de jeu + 1
round d’action → 1

Recevoir Points d’Intrigue

Premier joueur → équipe avec
le moins de PV
(le – d'Améliorations si =,
sinon tirer au sort)
Ennemi Ultime → ennemi juré
de l’équipe avec le plus de PV
(+ d’hommes de main si =)

Gros Titres
remplir cases vides,
placer pions de
menace sur plateau

1 carte MAX jouée contre 1 joueur
(possible de remplacer une carte
en cours en la défaussant)

2. PLANNIFICATION

v1.3fr
Kratos38
d’après Jean-Ch. Mourey v1,2
MrSkeletor v1.1

Ennemi Ultime:
Machination ou Plan Diabolique possible sur tout Gros Titre

Affectation des Héros

Soins Médicaux
▪ payer Niveau  → Actif, ou maintenir Actif sur plateau
Retirez blessure des héros blessés.
▪ payer 1  → Renfort,
▪ payer 1  → Protagoniste
Restent en Rétablissement.
● sinon → Rétablissement
sans ordre particulier
Mettre en jeu des Alliés (pas possible ajouter  à Allié déjà en jeu)
Améliorations
payer 1  → jouer 1 allié de sa main (3 max en jeu). Payer 1 
défausser 3 cartes Story →
suppl. et placer sur allié. Si affilié à l’équipe, placer 1  gratuit.
gagner 1 amélioration d’équipe

Rapatrier héros en Renfort → carte
Héros non-blessés sur leur carte
Héros Protagonistes
= Héros disponibles
Points d’intrigue ( ) =
Héros disponibles + 1 / 5 PV
+ possible défausser carte(s)
Storyline de son équipe avec Bonus

3. MISSIONS (5 rounds d’actions)

Les joueurs font une action à la fois, en commençant par le 1er joueur. Avancer le marqueur de round quand le tour revient au 1er joueur.
Action Histoire

Soins Médicaux

Faire un Déplacement

Retirer blessure d’un héros
en Rétablissement,
reste en Rétab.

▪ héros Actif : vers ou entre quartiers,
ou vers carte (en Rétablissement)
▪ héros en Renfort : vers ou entre
cases renforts, ou vers carte (en
Rétablissement)
▪ bonus : déplacer héros en renfort
de sa carte avec héros actif = gratuit

Intervention
Tenter de résoudre un gros titre
dans un quartier qui contient au
moins un de vos héros Actifs

tirer une carte Ressource, puis :
▪ Si Actif ou Renfort : tirer 1 carte Story (si carte de
son équipe, peut être défaussée contre 1 carte
Criminel)
● Si Protagoniste : essayer de résoudre Storyline :
1er essai gratuit, sinon payer 1 
jeter Dés pour valeur la + forte de compétence
correspondant à Storyline :
4 touches = ok = + 1 PV + prendre carte
sinon rester pour réessayer ce tour
ou Rétablissement et plus rien ce tour)

Action Spéciale
jouer 1 carte Événement
OU
utiliser Capacité Spéciale
nécessitant une action
(Renfort, Amélioration
d’Equipe)

Combat / Défi

Maître du Crime ?

Répéter séquence combat → personnage(s) KO
si Gros Titre a l’icône Maître du Crime, ou ennemi de l’équipe est l’Ennemi Ultime
1ère séquence = Initative → héros
Maître du Crime
pas de Maître du Crime (ignorer cases bleues) Héros en renfort permet relance sur 
►Donner relance sur  au Cerveau Opération
Calcul du Niveau de Crise
Annonce de Plan Diabolique
Opt: Utiliser Allié (défausser Allié ou  sur carte)
►crise : Ajouter sa valeur de Menace
Maître du Crime annonce s’il va tenter
Opt: Utiliser Capacités Spéciales de Combat
appropriée au niveau de menace
son prochain Plan Diabolique
(max 1 fois/phase, si sur résultat : après chaque lancer)
Lancer dés = niveau de menace
(ordre=Prologue→Dévelopt→Conclusion)
Relancer  , sauf si héros Actif / Renfort
Si oui, placer Plan sur Gros Titre.
1. Choisir et révéler 1 des 3 pions de pouvoirs
a compétence requise
2. Personnage avec initiative attaque :
Attaquant lance dés = valeur d’attaque.
Niveau de crise NC =  + !

Machination

Choisir UNE action de Machination parmi
les cases ►, à effectuer au bon moment.
►crise : fig → échelle de crise
►cartes : fig → pioche cartes criminels
►relance : fig → cerveau de l’opération
quand il entre en jeu
Opt: Utiliser Capacité de Machination.
Après avoir joué le
Cerveau
retour à joueur Ennemi
Juré pour jouer Effets de
Soutien et Agents

Si carte Criminel à
défausser pour activer
Effet/Pouvoir, carte peut
etre défaussée par
N'IMPORTE QUEL joueur
Criminel

Réduire le Niveau de Crise
NC = NC - de la valeur d’intervention
du héros Actif pour ce type de crise
(si 2+ héros actifs, choisir la + haute)
(- Capacités Spéciales d’Intervention
des héros en Renfort)
NC = 0
NC > 0

Entrée en Scène des Criminels
Joueurs Criminels tirent une carte de Criminel (2 si 2 joueurs).
►Tirer cartes en plus = niveau héros actifs
Commençant par l’ennemi juré, 1er criminel joué est Cerveau
de l’Opération (NC requis + payer coût de crise), combat
effectué par le joueur qui a joué le Cerveau.
Peut jouer Ennemi Public comme Cerveau (pas de NC requis,
payer coût de crise). Autres criminels joués comme Effets de
Soutien ou Agents (payer coût de crise)

Gagné
Gagné

Prendre carte Gros Titre. Marquer PV.
Défausser cartes de Criminels & KOs

Fig → sur plateau, face au héros
Héros décide s’il défie le Plan.
Maître du Crime a relance sur  .
Tire cartes de Criminels =
hommes de main, joués comme
Effets de Soutien gratuits

3. Personnage sans l’initiative attaque :

Attaquant lance dés = valeur d’attaque.
Défenseur lance dés = valeur de défense.
Si attaque  ≥ défense  , défense reçoit 1 KO
(sauf si attaque  = 0)

4. Joueurs lancent dés = valeur tactique

(1er=initiative). Meilleur résultat inflige KO
et obtient initiative prochaine séquence combat.
Si égalité, pas de KO, initiative ne change pas.

Combats Impliquant Plusieurs Personnages :
Au début de chaque séquence, choisir quel héros
va combattre. Tous les héros doivent être vaincus
pour perdre. Si un héros est vaincu, Cerveau
de l’Opération obtient initiative. Tout héros vaincu
va en Rétablissement avec une blessure.
Si Héro et Criminel KOs simultanément, Héros est
blessé mais gagne Gros Titre.

Héros Vaincu

Résolution du Gros Titre

Plan Diabolique

Défenseur lance dés = valeur de défense.
Si attaque  ≥ défense  , défense reçoit 1 KO
(sauf si attaque  = 0)

Héros ne
défie pas

Perdu

Plan Diabolique Victorieux
perdu

Héros
défie

Combat
(case verte)

Défi
gagné

Pas de Plan Diabolique

Si plan sur gros titre, Plan
Diabolique mis en jeu

Plan Diabolique Vaincu
Gagner 1 Amélioration d’Equipe.
Plus de Plan Diabolique ce tour.

Défausser Gros Titre. Défausser cartes
Criminels sauf Cerveau de l’Opération
si icône Ennemi Public → placer dans zone
Ennemi Public (si + de 3, ennemi juré
défausse 1 Ennemi ou défausse Cerveau)

Fin de l’Intervention
Héros actifs vaincus placés en
Rétablissement avec un pion de Blessure.
Défausser pions de blessure sur autres
héros impliqués.
Fig Maître du Crime revient au joueur
Rétablir NC = 0

