
Blood Bowl est un jeu et en s'inscrivant les participant(e)s s'engagent à jouer Fair-play, à
respecter les règles du jeu et les autres participant(e)s.

Commissaire de la Ligue : Olivier (Propriétaire du Jollymurgol Stadium)
Nous suivons les règles officielles du jeu "BloodBowl Edition deuxième saison,LRO"

Constitution de l'équipe :
Chaque Coach dispose de 1.000.000 PO pour constituer son équipe. Selon la catégorie où
se situe l'équipe, il dispose d'un éventuel bonus financier,afin d'équilibrer les équipes
(cfr. p.107 LRO).

Catégorie 1 :   Pas de bonus             
Catégorie 2 :  + 50 000 PO de budget.
Catégorie 3 :  + 100 000 PO de budget.

Il faut se conformer au prix du joueur et aux limites de type de joueur. 
Vous pouvez tout dépenser ou pas selon votre choix. Mais vous devez impérativement
lors de l’inscription de l'équipe à la ligue posséder 11 joueurs minimum et pas plus de 16.
 
Lors de la constitution d’équipe vous obtenez automatiquement et gratuitement un
fan dévoué. Cette valeur de fan dévoué ne pourra du reste jamais être inférieure à 1. 
Si vous voulez investir dans des fans dévoués supplémentaires il faudra les payer (10
000 chacun) (voir p. 35 du LRO).

La Valeur d’équipe (VE)
Celle ci représente tous les joueurs + le staff + les relances d'équipe. Les Fans dévoués
et la trésorerie ne comptent pas. 
 
La Valeur d’équipe actuelle (VEA)
On reprend la VE moins les joueurs ne pouvant participer au match. L'équipe ayant la
plus faible des valeurs, recevra de la "petite monnaie" à dépenser avant le match (p.38
LRO).



L'équipe à la 3ème place reçoit 30.000 PO
L'équipe à la 2ème place reçoit 60.000 PO
L'équipe à la 1ère place reçoit 100.000 PO et le prestigieux Trophée de la Ligue

Avant le premier match de la saison, les Coachs doivent soumettre leurs feuilles
d'équipe au Commissaire de la Ligue.

Saison
Une saison se divise en "saison normale" et "saison de play-off".
Suivie d'une pause hors-saison.

Lors de la saison normale, chaque équipe dispute deux rencontres de ligue contre
chaque autre équipe. Si le nombre d'inscrits est important, les équipes seront réparties
en divisions.

Les rencontres ont lieu une fois par mois selon le calendrier de la ligue.
Il est possible, en concertation avec le Commissaire, de jouer un match en différé.
Celui-ci doit impérativement se jouer le mois suivant. Si cela n'est pas possible, soit un
des coachs déclare forfait, soit le match compte comme une défaite pour les deux
équipes.

Seules les équipes et les figurines officielles Blood Bowl sont autorisées dans la ligue.

En cas d'absence abusive, dans le but de priver un joueur d'une victoire ou de préserver
son équipe en vue d'un autre match, le Commissaire de la ligue déduira 3 points de ligue
au coach.

Une fois la saison normale terminée, les équipes sont classées par ordre décroissant de
Points de Ligue et les quatre meilleures disputeront les play-off ;  demis et finale (cfr.
p.98 LRO).

Trophées de Choix

L'équipe détentrice du Trophée bénéficie d'une Relance d'équipe bonus (dans sa liste
d'équipe).

Les matchs d'entrainement sont permis. Ils n'ont aucune incidence sur la ligue. il n'y a
pas de phase d'après match.

Les matchs amicaux interdivisions sont permis, s'il existe au moins deux divisions.
Ceux-ci comptent comme une rencontre de Ligue (cfr.p.97)



Victoire: 3 points de Ligue
Nul: 1 point de Ligue
Défaite: 0 point de Ligue

Marquer 3 TD: +1 point de Ligue
Conceder 0 TD: +1 point de ligue
Causer au moins 3 éliminations (que celles qui génèrent des PSP): +1 point de Ligue
Avoir une équipe peinte: +1 point de Ligue

Résultat et Gains
Fans dévoués
Amélioration des joueurs
Embauche et renvois
Erreurs coûteuses

Score de Ligue
Les équipes gagnent des Points de Ligue comme suit :

Il y a aussi des Points de Ligue bonus:

Après chaque match, en concertation avec le Commissaire de la Ligue, les coachs
doivent valider leur feuille de match.

Phase d'après match (cfr.p.69).

il est possible que durant une saison, le Jollymurgol Stadium et l'Emporium Bowl vous
proposent d'autres activités liées à ce beau sport mais elles n'auront pas d'incidence
sur le déroulement ou le résultat de la Ligue.

Emporium Bowl


