
Mise en place

LES SORTS-BOCKS
Les Sorts-Bocks sont les événements spéciaux utilisables dans vos parties de Medieval Pong.

Avant la partie, placez les Sorts-Bocks face visible et côte à côte sur la table.
Ils ne doivent pas être placés entre les 2 Royaumes afin de ne pas gêner

les lancers (avec rebonds ou non) des 2 camps.

Vous pouvez utiliser autant de Sorts-bocks que vous le désirez dans une partie.
Cependant ces évènements n’interviendront que 6 fois maximum dans la partie

(à chaque fois qu’un joueur entame un nouvel étage de Tour) :
donc si vous en avez plus de 6 Sorts-Bocks, répartissez-les

en 6 lots maximum. Les lots doivent être à peu près
équivalents et si possible du même type.



Règle

Pouvoirs des Sorts-Bocks

Les règles sont inchangées par rapport au jeu de base, à l’exception des points suivants.

Lorsqu’une Tour est détruite et placée sur la boite, son propriétaire
vérifie s’il entame un nouvel étage (1ère, 4ème, et 6ème Tour) :

  Si ce n’est pas le cas il ne se passe rien : il active le pouvoir
  du personnage comme d’habitude.
  Si c’est le cas : avant d’activer le pouvoir du personnage,
  il peut choisir un des (lots de) Sorts-bocks disponible(s) et le(s) mettre en jeu.

Précision : ceci s’applique uniquement pour les Tours placées sur la boîte.
Les Tours du Garde et de l’Architecte ne seront donc prises en compte

que lorsqu’elles seront définitivement détruites.

Gouffres
“  Attention séisme ! ”

Le joueur peut placer ce Sort-Bock n’importe où sur la table : les balles
qui touchent ce Sort-Bock tombent dans le Gouffre, le lancer est annulé !
Il est donc important de placer les Gouffres à des endroits stratégiques !  
Les Gouffres placés suite à un Séisme resteront en place
jusqu’à la fin de la partie.

Murs rebondissants
“  Je vais vous emmurer vivants ! ”

Le joueur oblige son adversaire à placer ce Sort-Bock dans son Royaume : 
 le joueur désigne 2 Tours.
  son adversaire doit alors placer le Sort-Bock à la verticale 
  en le coinçant entre les 2 Tours désignées.  Créant ainsi un mur qui facilite

 l’entrée de la balle dans les Tours en permettant davantage de rebonds.
  Il est aussi possible de placer un Mur à cheval entre 4 Tours.

Si d’aventure le Mur tombe (en raison des Tours qui sont retirées du royaume),
il est alors placé avec les autres Sorts-bocks sur la table et est à nouveau disponible.
Si vous jouez avec 6 Sorts-bocks ou plus, le Mur rejoindra un des lots déjà disponibles.



Ponts amortissants
“  Y‘avait pas un trou là avant ? ”

Le joueur oblige son adversaire à placer ce Sort-Bock dans son Royaume : 
   le joueur désigne 2 Tours séparées par un trou. 
C’est à dire un emplacement laissé libre par une Tour détruite.

  son adversaire doit alors placer le Sort-Bock à l’horizontale 
au-dessus de ce trou, en s’appuyant sur les côtés des 2 Tours 
désignées. Créant ainsi un pont qui amortira les balles tombant dessus, 
les faisant potentiellement rouler dans les Tours adjacentes.

Il est aussi possible de placer un Pont à cheval en s’appuyant sur plus de 2 Tours.
Si d’aventure le Pont tombe (en raison des Tours qui sont retirées du royaume), 
il est alors placé avec les autres Sorts-bocks sur la table et est à nouveau disponible. 
Si vous jouez avec 6 Sorts-bocks ou plus, le Mur rejoindra un des lots déjà disponibles.
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