
Poursuite 1 Offensive 

FoncerFoncerFoncerFoncer    
 
JetJetJetJet : Déplacement 
    
En cas de réussite, la qualité du 
jet est augmentée de 1. 
 
 
 
 
 
 

♦Poursuite ♦ 

Poursuite 2 Défensive 

LouvoyerLouvoyerLouvoyerLouvoyer    
 
JetJetJetJet : Déplacement 
    
Malus de -3 aux jets du 
poursuivant. 
 
 
 
 
 
 

♦Poursuite ♦ 

Poursuite 2 Défensive 

SSSSe fondre dans la e fondre dans la e fondre dans la e fondre dans la 
foulefoulefoulefoule    

 
JetJetJetJet : Planquer 
    
Le poursuivant doit réussir un 
jet de Repérer pour continuer la 
poursuite. 
 
 
 

♦Poursuite ♦ 

Poursuite 3 Mouvement 

MouvementMouvementMouvementMouvement    
 
JetJetJetJet : variable 
    
Le moyen de locomotion du 
personnage et/ou le décor 
changent. Les techniques et les 
manœuvres défensives 
disponibles sont modifiées en 
conséquence. 
 
 

♦Poursuite ♦ 

Poursuite 4 Technique 

SprintSprintSprintSprint    
 
JetJetJetJet : Décamper 
CoûtCoûtCoûtCoût : 1 CI + 1 CS 
    
La qualité du jet est augmentée 
de 1 par tour de sprint (+1 au 
premier tour, +2 au second, etc.) 
 
 
 
 

♦Course ♦ 

Poursuite 5 Technique 

MarathonMarathonMarathonMarathon    
 
JetJetJetJet : Décamper 
    
Pendant toute la durée du 
marathon, la fatigue fait perdre 
moitié moins de CS au 
personnage. 
 
 
 
 

♦Course ♦ 
Poursuite 4 Technique 

Bond prodigieuxBond prodigieuxBond prodigieuxBond prodigieux    
 
JetJetJetJet : Acrobatisme (-3) 
CoûtCoûtCoûtCoût : 1 CS 
    
En cas de succès, la qualité du 
jet est augmentée de 3. 
 
 
 
 
 

♦Saut ♦ 

Poursuite 5 Technique 

RouléRouléRouléRoulé----bouléboulébouléboulé    
 
JetJetJetJet : Acrobatisme 
CoûtCoûtCoûtCoût : 1 CA 
    
En cas de succès, la qualité du 
jet est augmentée de 1. 
 
 
 
 
 

♦Saut ♦ 

Poursuite 4 Technique 

PlongerPlongerPlongerPlonger    
 
JetJetJetJet : Nager 
CoûtCoûtCoûtCoût : 1 CA 
    
La qualité du jet est augmentée 
de 1 par tour de natation (+1 au 
premier tour, +2 au second, etc.) 
 
 
 
 

♦Immersion ♦ 
 



 
Poursuite 5 Technique 

Nager sous la surfaceNager sous la surfaceNager sous la surfaceNager sous la surface    
 
JetJetJetJet : Nager / Filer 
CoûtCoûtCoûtCoût : 1 CS 
    
Malus de -3 au jet de 
l’adversaire, et la qualité de vos 
jets est augmentée de 2 en cas de 
réussite. 
 
 
 

♦Immersion ♦ 

Poursuite 4 Technique 

SautSautSautSaut    
 
JetJetJetJet : Monter 
CoûtCoûtCoûtCoût : 1 CL 
    
Malus de -2 au jet de 
l’adversaire, sauf s’il dépense 1 
CI. Vous pouvez dépenser 1 CS 
pour augmenter la qualité de 
votre jet de 1. 
 
 

♦Monte ♦ 

Poursuite 5 Technique 

GalopGalopGalopGalop    
 
JetJetJetJet : Monter 
CoûtCoûtCoûtCoût : 1 CI 
    
Pendant toute la durée du 
galop, la fatigue fait perdre 
moitié moins de CS au cheval. 
 
 
 
 

♦Monte ♦ 
Poursuite 4 Technique 

GalopGalopGalopGalop    
 
JetJetJetJet : Conduire 
CoûtCoûtCoûtCoût : 1 CI 
    
Les adversaires ont +3 en 
Repérer, et -5 en Acrobatisme 
pour monter à bord. La qualité 
de votre jet est augmentée de 2. 
 
 
 

♦Attelage ♦ 

Poursuite 5 Technique 

DélestageDélestageDélestageDélestage    
 
JetJetJetJet : Conduire 
CoûtCoûtCoûtCoût : 1 CL 
    
L’adversaire reçoit un malus de 
-3 à son jet. 
 
 
 
 
 

♦Attelage ♦ 

Poursuite 4 Technique 

Rythme de galérienRythme de galérienRythme de galérienRythme de galérien    
 
JetJetJetJet : Naviguer 
CoûtCoûtCoûtCoût : 1 CS 
    
La qualité de votre jet est 
augmentée de 2. 
 
 
 
 
 

♦Rivière ♦ 
Poursuite 5 Technique 

Lire le courantLire le courantLire le courantLire le courant    
 
JetJetJetJet : Naviguer 
CoûtCoûtCoûtCoût : 1 CL 
    
L’adversaire reçoit un malus de 
-3 à son jet. 
 
 
 
 
 

♦Rivière ♦ 

  

 


