
VIOLENCE BALL   
Un scénario pour Age of Violence 

 
Type : affrontement sportif 
Nombre de joueur : 2 joueurs 
Format : 150 points de troupe par joueurs, 5 figurines par joueur 
Durée : 6tours  
 
Background : dans le monde d’Age of Violence, les factions rivales règlent leur compte à 
coup d’escarmouches sanglantes durant lesquelles tous les coups sont permis… Mais les 
habitants de ce monde ravagé par la guerre ont parfois besoin de se défouler et de se divertir, 
et pour cela il existe un sport extrêmement populaire dans ces contrées sauvages : le Violence 
Ball. Il s’agit d’un dérivé du basketball où la violence est omniprésente, mais régie par des 
règles strictes.  
 
Deux équipes de cinq joueurs s’affrontent sur un terrain et marquent des points en lançant une 
balle (où une tête d’elfe empaillée, selon les matchs…) dans un panier accroché à un poteau. 
Dribbles, passes, dunk et paniers à 3 points sont de la partie, mais le combat fait partie 
intégrale du jeu, ainsi que la magie. Tous les coups sont permis, mais il est interdit de tuer un 
joueur (sauf si l’arbitre n’a pas vu le meurtre, auquel cas : pas vu, pas pris…) 
 
Tous les profils sont autorisés en jeu, y compris les cavaliers. Le joueur qui a marqué le plus 
de points à la fin de la partie a gagné. 
 

Terrain :  
La carte doit comporter un « terrain de 
basketball » rectangle d’au moins 
60cm de large et 90cm de long. 
Idéalement, il doit rester un peu 
d’espace sur les bords du terrain. 
 
De chaque côté du terrain, chaque 
joueur doit placer une figurine 
représentant un soigneur, qui ne 
participe pas à la partie et ne compte 
pas dans les points de troupe. (sur la 
photo, on voit les deux soigneurs 
devant leur cabane respective) 
 
Aux extrémités du terrain, il faut 
placer deux décors représentant les 
paniers de basket (ici les colonnes de 
pierre.) 
 
Il faut également placer quelques 
obstacles sur le terrain proprement dit, 
mais le moins possible (ici le cercle de 
pierre fait office de milieu de terrain) 



Déploiement : le marqueur représentant la balle est placée au milieu du terrain. Chaque 
joueur choisit une de ses figurines et la place au contact de la balle, l’un en face de l’autre, et 
qui vont tenter de s’emparer de la balle en premier. 
 
Puis, chacun son tour, chaque joueur va placer une de ses figurines restantes à l’endroit de son 
choix sur le terrain. Lorsque toutes les figurines sont placées, l’arbitre siffle le coup d’envoi et 
la partie commence.  
 
Le premier jet d’initiative fait office d’engagement. Le joueur qui le remporte s’empare de la 
balle et doit la passer à un de ses coéquipiers. La première action doit obligatoirement être une 
passe, ensuite de quoi le joueur peut faire ce qu’il veut. 
 
Objectif : le but du jeu est de marquer un maximum de panier avant la fin de la partie. Les 
paniers tirés à au moins une distance longue sont des paniers rapportant 3 points, les autre 2 
points. Chaque joueur doit marquer dans le panier situé de l’autre côté de la table. 
 
 

Règles du Violence Ball : 
 
Prendre la balle : Pour attraper la balle, une figurine doit être au contact, ou terminer un 
mouvement au contact de la balle. Ramasser ou saisir la balle est une action automatique qui 
ne coûte pas de dé d’action.   
 
Faire une passe : la figurine qui a la balle peut tenter de faire une passe à un coéquipier, 
même si elle se trouve en mêlée avec un adversaire. Il lance un ou plusieurs dés d’action, le 
seuil de difficulté dépend de la distance de la passe (4 pour une distance courte – 5 pour une 
distance moyenne – 6 pour une distance longue et plus) 
 
Tirer au panier : la figurine qui a la balle peut tenter un tir au panier, même si elle se trouve 
en mêlée avec un adversaire. Il lance un ou plusieurs dés d’action, le seuil de difficulté 
dépend de la distance du tir (4 pour une distance courte – 5 pour une distance moyenne – 6 
pour une distance longue et plus) 
 
Contrer un tir : si une figurine se trouvant en mêlée avec un adversaire tente un tir ou une 
passe, et que ce dernier possède au moins un dé d’interception, il peut essayer de saisir la 
balle au vol. Il lance pour cela un ou plusieurs dés d’interception et s’il obtient un résultat égal 
ou supérieur au jet de tir, il attrape la balle. 
 
Intercepter un tir : si la trajectoire d’une balle passe dans la distance d’interception d’une 
figurine ayant des dés d’interception, il peut les utiliser pour se déplacer sur la trajectoire de la 
balle et tenter de la saisir selon la même règle que pour un contre. 
 
Marquer un panier : lorsqu’un joueur marque un panier, la balle est remise en jeu au milieu 
du terrain immédiatement et le jeu continue sans interruption après avoir noté le score 
 
Dunker : lorsqu’une figurine tente un tir au contact du panier, c’est un dunk et le seuil de 
difficulté est de 3 
 
Règle de dispersion et de rebond : lorsqu’un tir ou une passe rate sa cible, la balle rebondit. 
C’est le joueur adverse qui va placer la balle où il veut dans un rayon d’une distance courte 



autour de la cible du tir ou de la passe. Si ce joueur a une figurine dans cette zone, elle peut 
récupérer la balle au rebond immédiatement et sans dé d’action à lancer. 
 
Rôle de l’arbitre (règle facultative) : dans les règles du Violence Ball, il est interdit de tuer 
un joueur. Si une figurine est tuée, la figurine responsable du meurtre est expulsée du terrain 
pour 2 tours et son équipe écope d’une pénalité de 3 points sur le score. 
 
Pour corser un peu le jeu, les joueurs ont la possibilité lors de la mise en place du terrain de 
placer une figurine représentant l’arbitre sur un côté du terrain, si possible en hauteur et au 
milieu. On considère que si un joueur est tué, l’arbitre doit avoir une ligne de vue sur le tueur 
pour pouvoir le sanctionner. Pour appliquer cette règle, il faut s’assurer que l’arbitre soit placé 
équitablement et que les endroits où il est possible d’échapper à sa surveillance soient limités 
et équitables.  
 
Rôle du soigneur (règle facultative): à chaque début de tour, on place 3 marqueurs à côté de 
son soigneur. Une figurine blessée qui vient se placer au contact du soigneur peut lancer 
autant de dés de soins qu’il reste de marqueur au soigneur. Chaque 3 obtenu permettent de 
soigner une touche, un PV et un malus d’hémorragie. 
 
 
 
Une partie de Violence Ball : la figurine au premier plan profite d’être démarquée pour 
tenter un tir au panier  
 

  


