
 2 Howling Winds: The fans are shivering in the stands as a ferocious gale blows steadily down the pitch. Any pass attempts have 
an additional -1 modifier. Each player rolls a D6 (re-rolling ties) – the wind is blowing down the pitch towards the losing 
player’s End Zone. Whenever the ball scatters for a kick-off or inaccurate pass, it will be blown down the pitch. Before making 
the Scatter roll, place the Throw-in template over the ball so that the 3-4 result is pointing in the same direction as the wind, 
then roll a D6 and move the ball one space in the corresponding direction. Repeat this a second time, then scatter the ball as 
normal. 

 4-10 Brisk: It’s rather chilly, but it is as close to perfect Blood Bowl weather as you can hope for at this time of year! This counts as a 
‘Nice’ result for purposes of the Changing Weather result on the Kick-off table.

 12 Blizzard: Between the snow, the wind and the icy ground, it is a miracle the game’s still in progress! Any player attempting to 
move an extra square (GFI) will slip and be Knocked Down on a roll of 1-2, and only Quick or Short Passes can be attempted.

tableau meteo d’hiver

Si les deux joueurs le souhaitent, ils peuvent utiliser ce tableau Météo pour la durée du match, au lieu de celui du livre de règles de Blood Bowl.  
Il est idéal pour représenter les matchs joués sur la toundra des marches nordiques enneigées, ou ceux joués en hiver.

 2D6 Résultat

 2 Vent Hurlant : Les supporters grelottent dans les gradins tandis qu’une bise féroce balaie continuellement le terrain. Toute 
tentative de passe subit un modificateur supplémentaire de -1. Chaque joueur jette un D6 (relancez les égalités) – le vent souffle 
en direction de la Zone d’En-but du joueur qui a perdu ce jet. Chaque fois que le ballon dévie suite au coup d’envoi  
ou à une passe imprécise, le vent le pousse sur le terrain. Avant d’effectuer le jet de Déviation, placez le gabarit de Renvoi  
au-dessus du ballon, de sorte que le résultat 3-4 pointe dans la même direction que le vent, puis jetez un D6 et déplacez le 
ballon d’une case dans la direction correspondante. Faites-le une deuxième fois, puis faites déviez normalement le ballon.

 3 Gelée : Un coup de froid soudain rend le sol aussi dur que le granit (et pas du genre “astrogranit”, sur lequel les joueurs  
ont l’habitude d’évoluer). Chaque fois qu’un joueur est Plaqué, ajoutez 1 au résultat du jet d’Armure.

 4-10 Froid Revigorant : Ça pique un peu, mais le temps est quasi parfait pour un match de Blood Bowl à cette époque de l’année ! 
Compte comme un résultat “Clément” en ce qui concerne le résultat Changement de Météo du tableau de Coup d’Envoi.

 11 Neige Abondante : La visibilité est basse, le sol est glissant et il est impossible de percevoir les obstacles, rendant l’exercice du 
blocage très ardu. Chaque fois qu’un joueur déclare une Action de Blitz, sa F est réduite de 1 pour la durée de cette Action.

 12 Blizzard : Entre la neige, le vent et le sol gelé, c’est un miracle que le match n’ait pas été suspendu ! Tout joueur qui essaie de 
Mettre le Paquet (MLP) glissera et sera Plaqué sur un jet de 1-2, et seules les Passes Rapides ou Courtes peuvent être tentées.

 Copyright Games Workshop Limited 2016. Blood Bowl, Blood Bowl The Game of Fantasy Football, Citadel, Games Workshop, GW  
and all associated logos, names, races, vehicles, weapons and characters are either ® or TM and/or © Games Workshop Limited. All Rights Reserved


