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« Un appel de détresse, une allée sombre, je sors mon 
costume… Ça me fait mal de le dire, mais je crois que je 
commence à aimer cette vie. » – William Foster, Goliath

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Marvel ChaMpions : le Jeu de Cartes est un jeu de cartes 
coopératif pour un à quatre joueurs. Chaque joueur se met 
dans la peau d’un héros Marvel en incarnant à la fois ce per-
sonnage et son alter ego.
Au cours de la partie, les joueurs agissent de concert pour 
vaincre un méchant (contrôlé par le jeu) qui essaye de mettre 
à exécution un plan machiavélique.

UTILISER CE LIVRET
Ce Livret d’Apprentissage est conçu comme une introduction 
à Marvel ChaMpions : le Jeu de Cartes pour les nouveaux 
joueurs. Il devrait être utilisé comme un guide lors de votre 

remi re rtie n d rendre à ouer. ou  recomm n-
dons aux nouveaux joueurs d’apprendre les bases du jeu en 
lisant ce livret et en utilisant le scénario d’introduction et les 
decks pré-construits décrits dans la mise en place.
Les règles complètes du jeu se trouvent dans le Guide de 
Référence qui aborde des sujets plus avancés, comme la ter-
minologie, l’interprétation du texte des cartes, la résolution 
de  conflit  de timing et  de cri tion dét i ée de  c rte . 

ou  recomm ndon  u  nou e u  oueur  de e mi i ri er 
avec le jeu en utilisant ce Livret d’Apprentissage et de ne 
chercher des précisions dans le Guide de Référence qu’au fur 
et à mesure que les cas se présentent durant la partie. 

UN JEU DE CARTES 
ÉVOLUTIF
Marvel ChaMpions : le Jeu de Cartes est un Jeu de 
Cartes Évolutif (JCE) : en plus des cinq héros et des trois 
scénarios qui peuvent être joués grâce à cette boîte de 
base, les joueurs pourront personnaliser et améliorer 
leur expérience de jeu grâce à l’achat d’extensions pu-
bliées de manière régulière.
Chaque extension « Paquet Héros » contient le deck de 
départ d’un nouveau héros qui peut être joué directe-
ment, et propose de nouvelles opportunités de person-
nalisation pour les decks Joueur.
Des méchants supplémentaires et de nouvelles aven-
tures seront proposés dans des paquets de scénario 
indépendant et des boîtes deluxe narratives.
Contrairement aux jeux de cartes à collectionner, toutes 
e  e ten ion  de   ont un contenu e n  di tri-
bution aléatoire.
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La prochaine fois que ce personnage 
est censé contrer ou manigancer, 

défaussez cette carte d’état à la place.

TENACE
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G La prochaine fois que ce personnage

est censé subir n’importe quelle 
quantité de dégâts, défaussez 
cette carte d’état à la place.©
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La prochaine fois que ce personnage 
est censé attaquer, défaussez 
cette carte d’état à la place.

SONNÉ

MATÉRIEL
e  é ément  du eu ont ré enté  d n  cette ection n 
ue ou  ui iez e  identi er.  de cri tion dét i ée de  

cartes peut être consultée dans le Guide de Référence. 

© MARVEL © 2019 FFG

9595

MÉCHANT

MNG

ATQ

Une fois révélée : cherchez la 

manigance annexe Casser et 

Emporter dans le deck Rencontre 

ou la pile de défausse Rencontre 

et révélez-la. Mélangez le deck 

Rencontre.

« Hors de mon chemin ! »

BRUTE. CRIMINEL.

RHINO (2/21) / POINTS DE VIE 15

RHINO

II

3

1

    © MARVEL © 2019 FFG  45

SOUTIEN

LA CITÉ DORÉE

LIEU. WAKANDA.

Action d’alter ego : inclinez La Cité 
Dorée → piochez 2 cartes.
La capitale du Wakanda est une merveille inégalée 
d’architecture et de technologie.

BLACK PANTHER 11/15

2

     © MARVEL © 2019 FFG  50

AGRESSIVITÉ

ALLIÉ
BRUCE BANNER

CTR

ATQ

AVENGER. GAMMA.Réponse forcée : après que Hulk a attaqué, 

défaussez la carte du dessus de votre deck. 

Si cette carte a comme ressource imprimée : 

  nfligez  dégât  à un ennemi. 
  nfligez 1 dégât à c ue er onn ge. 
 - Défaussez Hulk.  - Effectuez toutes les options ci-dessus.

HULK

3

5

—

2

30 cartes État

62 pions DÉgât

33 pions Menace

4 coMpteurs De points De Vie De Joueur

asseMblage D’un coMpteur De 
points De Vie De Joueur

1 coMpteur De points De Vie Du MÉchant

asseMblage Du coMpteur De 
points De Vie Du MÉchant

1 pion preMier Joueur

16 Jetons gÉnÉriques16 

343 cartes 
(199 cartes Joueur, 137 cartes rencontre, 

7 cartes rÉfÉrence)

5 pions accÉlÉration

3L I V R E T  D ’A P P R E N T I S S A G E
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44444444
pion preMier Joueur

MISE EN PLACE
Pour votre première partie, effectuez les étapes suivantes dans l’ordre.
Pour apprendre les règles du jeu, il est conseillé de faire une partie à un ou deux joueurs et d’utiliser les héros Spider-Man et 

aptain Mar el contre le échant Rhino. es instructions de ise en place spéci ues  ce scénario sont présentées  cha ue 
étape.
Les decks Spider-Man, Captain Marvel et Rhino ont été préparés à l’avance pour vous permettre de jouer immédiatement. 
Seules les cartes de ces trois decks sont utilisées pour la partie d’apprentissage.

Choisir les identités. Chaque joueur choisit une carte 
Identité et la place devant lui, face alter ego visible.

sortez la carte iDentitÉ spiDer-Man/peter parker De 
son Deck et (pour une partie à 2 Joueurs) sortez la 

carte iDentitÉ captain MarVel/carol DanVers De son 
Deck. placez chaque carte sur sa face alter ego.

Déterminer les points de vie. Chaque joueur sélec-
tionne sur son compteur de points de vie le nombre de 
points de vie de départ de son personnage, indiqué en 
bas de sa carte Identité.

rÉglez le noMbre 
De points De Vie 
De spiDer-Man 

sur 10. rÉglez le 
noMbre De points 
De Vie De captain 
MarVel sur 12. 

Choisir le premier joueur. Les joueurs 
choisissent collectivement un premier joueur 
et placent le pion Premier Joueur devant ce 
dernier.

Mettre de côté les obligations. Pour chaque 
identité en jeu, mettez de côté sa carte Obligation. 

Ces cartes sont utilisées plus tard lors de la mise en place.

retirez la carte aVis D’expulsion 
Du Deck spiDer-Man et Mettez-la 
De côtÉ. retirez la carte urgence 

faMiliale Du Deck captain 
MarVel et Mettez-la De côtÉ.

points De Vie

alter ego

coMpteur De points 
De Vie Du Joueur

4 L I V R E T  D ’A P P R E N T I S S A G E
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Mettre de côté les sets de Némésis. Pour chaque 
identité en eu, mettez de c té  émé i  et e  c rte  

encontre de cette émé i . e  c rte  émé i  ne com-
mencent pas la partie en jeu, mais elles peuvent être mises 
en jeu par d’autres capacités de carte pendant la partie.) 

retirez toutes les cartes nÉMÉsis Du 
Deck spiDer-Man et Mettez-les De côtÉ. 

retirez toutes les cartes nÉMÉsis Du Deck 
captain MarVel et Mettez-les De côtÉ.

les cartes D’un 
set De nÉMÉsis 

partagent un MêMe 
rÉfÉrenceMent.

Mélanger les decks des joueurs. Chaque 
joueur mélange son deck Joueur et le place à 
côté de sa carte Identité.

une liste Des cartes est 
fournie au Dos De la carte 
titre De chaque Deck. ne 
MÉlangez pas cette carte 

titre Dans Votre Deck.

le Deck spiDer-Man est constituÉ Des cartes spiDer-Man 
restantes ainsi que Des cartes Justice (Jaunes) et Des cartes 

basiques (grises) De ce paquet De DÉMarrage.
le Deck captain MarVel est constituÉ Des cartes De captain 
MarVel restantes ainsi que Des cartes agressiVitÉ (rouges) 
et Des cartes basiques (grises) De ce paquet De DÉMarrage.

exeMple De Mise en place pour un seul Joueur après 
aVoir rÉsolu l’Étape six. tournez la page pour 

Mettre en place la zone De Jeu Du MÉchant.

Rassembler les pions, jetons et 
cartes d’état. Créez une réserve 

de pions Dégât, de pions Menace et 
de jetons génériques que vous placez 

à portée de main de tous les joueurs. 
Placez les piles de cartes d’état Sonné, 
Désorienté et Tenace à côté de cette 
réserve.

les cartes nÉMÉsis et 
obligation sont Mises 

De côtÉ, hors Jeu.

5
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eMpilez rhino (i) sur rhino (ii).

Choisir un méchant. Choisissez un méchant et mettez 
en jeu son deck Méchant ainsi que son deck Manigance 
Principale au centre de la zone de jeu.

Déterminer les points de vie du méchant. Sélectionnez 
sur le compteur de points de vie du méchant un nombre 
de points de vie égal à celui indiqué en bas de sa carte 

Méchant multiplié par le nombre de joueurs, comme le 
précise le symbole « par joueur » ( ) sur la carte.

rhino (i) Dispose De 14 points De Vie par Joueur. 
Dans une partie à un Joueur, sÉlectionnez le 
noMbre 14 sur le coMpteur. Dans une partie 

à 2 Joueurs, sÉlectionnez le noMbre 28.

Résoudre la mise en place de la carte Manigance. 
Résolvez toutes les instructions « Mise en place » sur 

la carte Manigance Principale.

Créer et mélanger le deck Rencontre. Mélangez dans 
le deck Rencontre du méchant les cartes Obligation 

mises de côté pendant la quatrième étape.

Deck rencontre De rhino : 
toutes les cartes rhino, 

toutes les cartes rencontre 
stanDarD et toutes les 

cartes alerte à la boMbe.

 
si spiDer-Man est utilisÉ, MÉlangez 
l’obligation aVis D’expulsion Dans le 
Deck rencontre. si captain MarVel 
est utilisÉe, MÉlangez l’obligation 

urgence faMiliale Dans le Deck 
rencontre. les cartes nÉMÉsis sont 
conserVÉes De côtÉ Jusqu’à ce qu’une 
carte rencontre y fasse rÉfÉrence.

lisez le texte D’introDuction De la 
face 1a De l’effraction ! et retournez-la 

pour passer au staDe 1b.

rhino sera le MÉchant. rhino (i) et rhino (ii) 
constitueront le Deck MÉchant. eMpilez ces Deux cartes 

Dans l’orDre De leurs nuMÉros, De telle sorte que 
rhino (i) soit au-Dessus et rhino (ii) en Dessous.
le Deck Manigance principale est constituÉ D’une 

seule carte pour ce scÉnario : l’effraction ! 
Mettez cette carte en Jeu, face 1a Visible.

points De Vie

coMpteur De points 
De Vie Du MÉchant

1b

1a

6 L I V R E T  D ’A P P R E N T I S S A G E
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taille De Main

Piocher des cartes. Chaque joueur pioche un nombre 
de cartes de son deck Joueur égal à sa taille de main, 

indiquée dans le coin en bas à gauche de sa carte Identité.

Résoudre les mulligans. Chaque joueur peut défausser 
n’importe quel nombre de cartes de sa main et pio-

cher des cartes jusqu’à atteindre sa taille de main. (Pour le 
moment, ne remélangez pas dans leurs decks les cartes ainsi 
défaussées.)

le Mulligan offre aux Joueurs l’opportunitÉ D’aMÉliorer leurs 
Mains De DÉpart. si un Joueur est satisfait Des cartes Dans 

sa Main, il a intÉrêt à les conserVer. s’il n’aiMe pas certaines 
cartes, il peut les DÉfausser en faisant un Mulligan.

D’aborD, DÉfaussez 
Des cartes De 
Votre Main.

ensuite, piochez 
pour reconstituer 

Votre Main.

Résoudre les capacités de mise en place des 
personnages. Résolvez toutes les instructions 
«  Mise en place  » indiquées sur les cartes 

Identités en jeu.

exeMple De Mise en place pour un seul 
Joueur et le MÉchant en DÉbut De partie.

les cartes nÉMÉsis sont 
Mises De côtÉ, hors Jeu.

peter parker pioche 6 cartes. carol DanVers pioche 6 cartes.

la partie peut Maintenant coMMencer…

spiDer-Man et captain MarVel 
n’ont pas D’instructions De Mise 

en place De personnage.

7
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Deck rencontre

EXEMPLE DE ZONE DE JEU EN COURS DE PARTIE

pile De DÉfausse 
rencontre

coMpteur De points 
De Vie Du MÉchant MÉchant

Manigance principale Manigances annexes

carte iDentitÉ

alliÉs

Deck Du Joueur

pile De DÉfausse 
Du Joueur

aMÉliorations

©
 M

ARVEL ©
 2019 FFG

9999

ENCOUNTER GROUP (XX/XX)

ATTACHEMENTA
ttachez cette carte à Rhino.

 Interruption forcée : q
uand 

Rhino attaq
ue, son attaq

ue 
g

ag
ne D

éferlem
ent. (Si un allié a 

d
éfend

u, les d
ég

âts excéd
entaires 

d
e cette atta

ue sont in
i

és au 
contrôleur d

e cet allié.) 
 

 
n d

e 
cette attaq

ue, d
éfaussez C

harg
e.

RHINO (7/21)

CHARGE

A
T
Q

+3
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RESSOURCE

CAPTAIN M
ARVEL 8/15

« Cela suffit !’ » —
 Captain M

arvel

A
BSORPTION D’É

N
ERGIE

© MARVEL © 2019 FFG 9494

MÉCHANT

MNG

ATQ

 
« Je suis Rhino. Je casse des trucs. C’est ce que 
je fais. C’est ce que je suis. »

BRUTE. CRIMINEL.

RHINO (1/21) / POINTS DE VIE 14

RHINO I

2

1

     © MARVEL © 2019 FFG  10A

ATQ

DEF

HÉROS

CTR

TAILLE DE MAIN 5 / POINTS DE VIE 12

AVENGER. SOLDAT.

Recanaliser — Action : dépensez une 
ressource  et soignez 1 dégât de 
Captain Marvel → piochez 1 carte. 
(Limite d’une fois par round.)
« Je n’abandonne jamais. »

CAPTAIN MARVEL

1

2

2

   © MARVEL © 2019 FFG  84

ALLIÉ

CTR

ATQ

S.H.I.E.L.D. ESPION.

Réponse forcée : après que Nick Fury 
est entré en jeu, choisissez une option : 
retirez 2 menaces d’une manigance, 

ioc ez  c rte  ou infligez  dégât  à un 
ennemi.   n du round, i ic  ur  e t 
toujours en jeu, défaussez-le.

NICK FURY

BASIQUE

3

2

2

4

 © MARVEL © 2019 FFG  67

ALLIÉ

CTR

ATQ

Réponse : après que Maria Hill est 
entrée en jeu, chaque joueur pioche 
1 carte.
« Croyez-le ou non, vous et moi voulons la même 
chose. »

S.H.I.E.L.D.

MARIA HILL

COMMANDEMENT

2

1

2

2

     © MARVEL © 2019 FFG  16

AMÉLIORATION

ARMURE. TECH.

CAPTAIN MARVEL 11/15

Captain Marvel gagne +1 DEF 
(+2 DEF à la place si vous avez 
le trait Aérien).
« Il est tellement cool! » — Jessica Drew

CA
SQ

UE
 DE

 C
AP

TA
IN

 M
AR

VE
L

2

  © MARVEL © 2019 FFG  93

AMÉLIORATION

CONDITION.PE
RS

ÉV
ÉR

AN
CE

 

Action de héros : dépensez une 
ressource  et défaussez cette 
carte → redressez votre héros.

BASIQUE

2

soutiens

     © MARVEL © 2019 FFG  15

SOUTIEN

LIEU. S.H.I.E.L.D.

CAPTAIN MARVEL 10/15

Action : inclinez la Station Alpha Flight, 
choisissez et défaussez 1 carte de votre 
main → piochez 1 carte (piochez 2 cartes 
à la place si vous êtes Carol Danvers).

Cette station en orbite basse peut acheminer 
équipage et cargaison depuis et vers le Triskelion.

STATION ALPHA FLIGHT1

 73     © MARVEL © 2019 FFG 76 

SOUTIEN

LIEU. S.H.I.E.L.D.

Augmentez de 1 votre limite d'alliés. 
(Cela vous permet de contrôler plus 
de  alliés.)
« Vous pensez qu’ils l’ont fait assez grand ? » 
— Miss Hulk

LE TRISKELION

COMMANDEMENT

1

coMpteur De points 
De Vie Du Joueur

enneMi engagÉ

© MARVEL © 2019 FFG 103103

MNG

ATQ

SBIRE

Une fois révélée  infligez 1 dégât à 
chaque héros.
« J’imagine que vous êtes choqué de me voir. »

CRIMINEL.

RHINO (12/21)

SHOCKER



3

2

1

rÉserVe De pions

© MARVEL © 2019 FFGIllus. 97BIllus. Matt James 97B

MANIGANCE PRINCIPALE

Rhino essaye de défoncer les murs de 
l’usine afin de dérober une cargaison 
de vibranium. Vous devez l’arrêter !

Si ce stade est achevé, 
les joueurs perdent la 
partie.

RHINO (4/21)

L’EFFRACTION ! 1B

+1

0

7

Illus. © MARVEL © 2019 FFG 107Illus. Matt James 107

MANIGANCE ANNEXE

Rhino casse des trucs et les emporte.

Une fois révélée : placez 1  
menace supplémentaire sur 
cette carte.

(Icône d’Aléas : attribuez +1 
carte Rencontre lors de la phase 

du Méchant.)

CASSER ET EMPORTER

RHINO (20/21)2



ZON E D E JEU 
DU MÉCH A N T

ZON E D E JEU 
DU JOUEU R

8 L I V R E T  D ’A P P R E N T I S S A G E
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NOTIONS CLÉS
Cette section introduit un certain nombre de notions fonda-
mentales pour apprendre et jouer une partie.

LA RÈGLE D’OR
Si le texte d’une carte contredit directement les règles dé-
crites dans ce document, le texte de la carte a préséance.

PAR JOUEUR ( )
Le symbole  placé à côté d’une valeur chiffrée multiplie 
cette valeur par le nombre de joueurs qui ont commencé le 
scénario.

PERDRE ET GAGNER
Le méchant est représenté par plusieurs cartes Méchant qui 
possèdent toutes un numéro de stade imprimé en haut à 
droite.

Les joueurs peuvent vaincre un stade du méchant en ame-
nant ses points de vie à zéro, ce qui a pour effet d’avancer la 
partie au prochain stade. Si les joueurs parviennent à vaincre 
e t de n  du méc nt, i  rem ortent  rtie.
Le méchant remporte la partie s’il achève sa manigance ou 
si tous les joueurs sont éliminés. La manigance est achevée 
i e méc nt ccumu e  u ntité de men ce éci ée ur 

la dernière carte de son deck Manigance Principal. Un joueur 
est éliminé si ses points de vie sont réduits à zéro.

REDRESSÉE ET INCLINÉE
Les cartes entrent en jeu en position redressée (verticale-
ment . n d uti i er cert ine  c cité  ou cert in  ou oir , 
la carte doit s’incliner de 90 degrés (de sorte qu’elle soit à 
l’horizontale). Une carte inclinée ne peut pas être à nou-
veau inclinée tant qu’elle n’a pas d’abord été redressée 
(verticalement).

« DANS L’ORDRE DES JOUEURS »
La locution « dans l’ordre des joueurs » est utilisée pour im-

o er un ordre u  oueur  n de ré oudre ou ccom ir 
une étape de jeu. Quand il est demandé aux joueurs de faire 
quelque chose « dans l’ordre des joueurs », le premier joueur 
agit en premier, suivi par chacun des autres joueurs, un à la 
fois, dans le sens horaire.

 41  Illus. David Nakayama     © MARVEL © 2019 FFG 

ALLIÉ

CTR

ATQ

BLACK PANTHER 1/15

Réponse : après que Shuri est entrée 
en jeu, cherchez une amélioration dans 
votre deck et ajoutez-la à votre main. 
Mélangez votre deck.
« Tu serais perdu sans moi, grand frère ! »

GÉNIE. WAKANDA.

SHURI

3

1

1

2

 41
  Illus. David Nakayam
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ALLIÉ

C
T
R

A
T
Q

BLACK PANTHER 1/15

Réponse : ap
rès q

ue Shuri est entrée 
en jeu, cherchez une am

élioration d
ans 

votre d
eck et ajoutez-la à votre m

ain. 
M

élang
ez votre d

eck.
« Tu serais perdu sans m

oi, grand frère ! »

GÉNIE. W
AKANDA.

S
HURI

3

1 1 2

reDressÉe inclinÉe

© MARVEL © 2019 FFGIllus. 97BIllus. Matt James 97B

MANIGANCE PRINCIPALE

Rhino essaye de défoncer les murs de 
l’usine afin de dérober une cargaison 
de vibranium. Vous devez l’arrêter !

Si ce stade est achevé, 
les joueurs perdent la 
partie.

RHINO (4/21)

L’EFFRACTION ! 1B

+1

0

7

pour acheVer cette Manigance, le MÉchant 
Doit accuMuler 7 Menaces par Joueur. 

coMMe il s’agit De la Dernière (et unique) 
carte Du Deck Manigance De rhino, rhino 
reMporte la partie si elle est acheVÉe.

I
nuMÉro Du staDe 

Du MÉchant

9
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PRÉSENTATION DU JEU
Marvel ChaMpions  : le Jeu de Cartes se déroule en 
plusieurs rounds. Chaque round consiste en une phase des 
Joueurs et une phase du Méchant.
Lors de la phase des Joueurs, ces derniers jouent chacun leur 
tour dans l’ordre des joueurs.
Pendant son tour, un joueur peut jouer des cartes de sa main, 
attaquer des ennemis, contrer les manigances du méchant et 
utiliser des cartes Allié, Soutien et Amélioration qu’il a en jeu.
Une fois que tous les joueurs ont effectué leur tour, la phase 
de  oueur  rend n et  e du éc nt dé ute.
Au début de la phase du Méchant, de la menace est placée 
sur la manigance principale. Ensuite, le méchant s’active une 
fois par joueur, soit en attaquant ce dernier, soit en faisant 
progresser sa manigance. Puis, des cartes sont révélées 
depuis le deck Rencontre pour ajouter des sbires, des traî-
trises, des manigances annexes et des attachements qui 
renforceront la position du méchant et mettront des bâtons 
dans les roues des héros. 
Une fois la phase du Méchant terminée, le pion Premier 
Joueur passe au joueur suivant dans le sens horaire et un 
nouveau round peut commencer.
La partie se poursuit de cette manière jusqu’à ce que les 
joueurs l’emportent collectivement ou que le méchant soit 
victorieux.

DÉROULEMENT D’UN ROUND
Cette section décrit chaque étape d’un round, phase après 
phase. Dans l’ordre :
1) La phase des Joueurs 
2) La phase du Méchant
Les règles de chaque phase sont décrites dans les para-
graphes suivants.

PHASE DES JOUEURS
Pendant la phase des Joueurs, chaque joueur effectue son 
tour dans l’ordre des joueurs. 
Après que les joueurs aient chacun effectué un tour, ils 
piochent des cartes jusqu’à atteindre leurs tailles de main 
respectives et redressent leurs cartes. Ensuite, vous passez à 
la phase du Méchant.

TOUR D’UN JOUEUR
Pendant son tour, un joueur peut effectuer n’importe quelle 
option suivante, dans n’importe quel ordre. Chaque option 
(à part changer de forme) peut être effectuée autant de fois 
que ce joueur le souhaite tant qu’il possède les cartes néces-
saires et les ressources pour payer les coûts.
Chacune des options présentées ci-dessous est décrite plus 
en détail dans les pages suivantes.

 » Changer de forme pour passer de héros à alter ego, ou 
d’alter ego à héros. Cette option ne peut être effec-
tuée qu’une fois par tour.

 » Jouer de sa main une carte Allié, Amélioration ou 
Soutien.

 » Utiliser la récupération de base de son alter ego (s’il 
est sous forme d’alter ego) ou l’attaque de base de 
son héros / le contre de base de son héros (s’il est sous 
forme de héros).

 » Utiliser une carte Allié qu’il contrôle pour attaquer un 
ennemi ou contrer une manigance.

 » Déclencher une capacité de carte « Action » d’une 
carte en jeu qu’il contrôle, d’une carte Rencontre en 
jeu, ou en jouant une carte Événement de sa main af-
c nt un te  déc enc eur. i  c cité d ction e t 

suivie de la locution « de héros » ou « d’alter ego », le 
joueur doit être sous la forme indiquée pour déclencher 
la capacité.

 » Demander à un autre joueur de déclencher une 
capacité « Action » d’une carte en jeu qu’il contrôle 
ou d’une carte Événement qu’il pourrait avoir en main. 
L’autre joueur décide s’il déclenche cette capacité ou 
non. (Un autre joueur peut également proposer de 
jouer une action pendant le tour d’un joueur actif.)

10
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CHANGER DE FORME
Pour changer de forme de héros à alter ego, ou d’alter ego 
à héros, le joueur annonce son intention et retourne sa carte 
Identité sur l’autre face. Chaque joueur peut changer de 
forme une fois par round et seulement pendant son 
propre tour.
Quand un joueur change de forme, son personnage reste 
dans le même état (redressé ou incliné). L’ensemble des 
améliorations, attachements, pions, dégâts et cartes d’état 
restent sur le personnage.

JOUER UNE CARTE
Pour jouer une carte depuis sa main, un joueur doit effectuer 
les étapes suivantes :
1. Placer la carte qu’il veut jouer sur la table.

2. Payer le coût de la carte (voir l’encart « Coûts en 
Ressources »).

3. Si la carte est un allié, une amélioration ou un soutien, 
elle entre en jeu redressée dans la zone de jeu de ce 
joueur. Si la carte est un événement, résolvez ses effets 
et placez-la dans la pile de défausse de son propriétaire.

LIMITE D’ALLIÉS
Chaque joueur peut contrôler jusqu’à trois alliés en même 
temps.
Un joueur qui contrôle trois alliés peut jouer un autre allié en 
défaussant immédiatement un de ses alliés déjà en jeu.

UTILISER UN POUVOIR DE BASE
Les pouvoirs de base se trouvent sur la carte Identité du 
joueur.
La face héros montre le pouvoir de base d’attaque, le pou-
voir de base de contre et le pouvoir de base de défense du 
personnage. La face alter ego montre le pouvoir de base de 
récupération du personnage.
Pour utiliser un pouvoir de base, le personnage doit être sous 
la forme qui montre ce pouvoir.
Le joueur effectue les étapes suivantes : 
1. Déclarer le pouvoir qu’il souhaite utiliser.

2. Payer le coût du pouvoir. Pour cela, il incline le héros ou 
l’alter ego.

3. Résoudre l’effet du pouvoir, comme indiqué à la page 
suivante.

COÛTS EN RESSOURCES
Les coûts en ressources sont payés en générant des 
ressources.
Les ressources peuvent être générées de deux manières. 
La première est de défausser une carte de sa main pour 
générer autant de ressources que le nombre d’icônes de 
ressource sur cette carte. La seconde est d’utiliser une 
carte avec une capacité « Ressource » qui génère la res-
source indiquée par la capacité. Toute ressource générée 
en excès du coût est perdue après avoir payé le coût.
Le type de ressource que procure une carte est indiqué 
dans le coin inférieur gauche. Les icônes qui s’y trouvent 
indiquent le nombre et le type de ressource générés par 
la carte défaussée. Les types de ressource sont :

Une ressource libre peut être utilisée à la place de 
n’importe quel type de ressource (mental, physique ou 
énergie).
En général, lorsque vous jouez des cartes de votre main, 
n’importe quel type de ressource (ou combinaison de 
types) peut être utilisé pour payer le coût de la carte. 
Cependant, certaines capacités et des effets de cartes 

encontre eu ent néce iter un t e éci ue de re -
source (ou une combinaison de types) à payer.

     © MARVEL © 2019 FFG  5

ÉVÉNEMENT

AÉRIEN. ATTAQUE. SUPER-POUVOIR.

SPIDER-MAN 6/15

Action de héros (attaque)  infligez 
8 dégâts à un ennemi.
« Taïaut ! »— Spider-Man

COUP DE PIED EN BALANCIER3
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RESSOURCE

1 max par deck.

GÉNIE

BASIQUE

 7       © MARVEL © 2019 FFG 

AMÉLIORATION

OBJET. TECH.

SPIDER-MAN 10/15

SP
ID
ER
-T

RA
CE

UR

Attachez cette carte à un sbire.

Interruption forcée : quand le 
sbire attaché est vaincu, retirez 
3 menaces d’une manigance.

1

le coût en ressources 
De coup De pieD en 
balancier est De 3.

toM DÉfausse spiDer-
traceur (1 ressource) 

et gÉnie ( 2 ressources) 
De sa Main pour 

payer le coût De 3.

ÉVÉNEMENT

encontre eu ent néce iter un t e éci ue de re
source (ou une combinaison de types) à payer.

ÉVÉNEMENT

COUP DE PIED EN BALANCIER

ÉVÉNEMENT

coût De la carte

le type De carte (alliÉ, 
aMÉlioration, soutien ou 

ÉVÉneMent) est inDiquÉ 
sous son coût.

© MARVEL © 2019 FFG  2

ALLIÉ

CTR

ATQ

SPIDER-MAN 1/15

HÉROS 

Réponse forcée : après que vous avez 
joué Black Cat, défaussez les 2 cartes du 
dessus de votre deck. Ajoutez à votre 
main chaque carte avec une ressource  
imprimée défaussée par cet effet.

« Je ne suis pas une héroïne. Je suis une voleuse. »

FELICIA HARDY
BLACK CAT

HÉROS À LOUER. 2

1

1

2

Mental physique

Énergie libre

1 max par deck.

CTR

ATQ
HÉROS HÉROS 

11

1111
CTR

ATQ
HÉROS HÉROS 

1111

1111
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Récupération de Base : Le joueur incline son alter ego et se 
soigne d’un nombre de points de vie égal à sa valeur REC. Le 
soin augmente le compteur de points de vie de ce joueur de 
la valeur indiquée. Un joueur ne peut pas se soigner au-delà 
de ses points de vie maximums.

Contre de Base : Le joueur incline son héros et retire un 
nombre de menaces égal à sa valeur CTR d’une manigance de 
on c oi . im orte ue e m nig nce eut tre contrée, à 

moins qu’une capacité de carte (l'icône de crise par exemple) 
ne vous en empêche.
Attaque de Base  e oueur inc ine on éro  et inflige 
un nom re de dégât  oir enc rt  nfliger de  égât   
ég  à  eur  à un ennemi é igi e. im orte ue  
ennemi (méchant ou sbire) en jeu est éligible, à moins qu’une 
capacité de carte (le mot-clé Garde par exemple) ne vous en 
empêche.
Défense de Base : Ce pouvoir peut seulement être utilisé 
lorsque n’importe quel héros est attaqué par un ennemi. 
Dans ce cas, un joueur peut incliner son héros pour prévenir 
un nombre de dégâts égal à sa valeur DEF. Un héros peut se 
défendre lui-même ou défendre un autre héros. Le héros qui 
défend subit les dégâts de l’attaque qui excédent sa valeur 
DEF (et les reporte sur son compteur de points de vie).

UTILISER UN ALLIÉ
Pendant son tour, un joueur peut utiliser n’importe quel 
nombre d’alliés qu’il contrôle pour attaquer un ennemi ou 
contrer une manigance.
Pour utiliser un allié, un joueur doit effectuer les étapes 
suivantes :
1. Incliner l’allié. (S’il était déjà incliné, il ne peut pas être 

utilisé de cette façon.)

2. Déclarer s’il utilise l’allié pour attaquer un ennemi ou 
contrer une manigance.

3. Déclarer quel ennemi il attaque ou quelle manigance 
i  contre. im orte ue  ennemi eut tre tt ué à 
moins qu’une capacité de carte ne dise le contraire. 

im orte ue e m nig nce eut tre contrée à moin  
qu’une capacité de carte ne dise le contraire.

4. é oudre tt ue en inflige nt à ennemi  u ntité 
de dégâts indiquée. Résoudre le contre en retirant de la 
manigance la quantité de menaces indiquée.

5. nfliger e  dégât  con écuti . i ié ui  tt ué  
de  ic ne  de dégât ou  on , infligez ui e nom re 
de dégâts indiqués. S’il a contré, et qu’il y a des icônes 
de dégât sous son CTR, procédez de même.
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HÉROS

CTR

TAILLE DE MAIN 5 / POINTS DE VIE 12

AVENGER. SOLDAT.

Recanaliser — Action : dépensez une 
ressource  et soignez 1 dégât de 
Captain Marvel → piochez 1 carte. 
(Limite d’une fois par round.)
« Je n’abandonne jamais. »

CAPTAIN MARVEL

1

2

2

INFLIGER DES DÉGÂTS
Les attaques et de nombreuses capacités de carte in-
fligent de  dégât .
e  dégât  infligé  à un ire ou à un ié ont immédi -

tement placés sur sa carte en utilisant des pions Dégât. 
Chaque dégât sur une carte réduit ses points de vie de 1. 
Si une carte a zéro point de vie restant (ou moins), cette 
carte est vaincue et placée dans la pile de défausse de 
son propriétaire.
e  dégât  infligé  à un oueur ou à un méc nt ré-

duisent immédiatement la valeur de son compteur de 
points de vie. Si le compteur d’un méchant atteint zéro, 
le stade actif de ce méchant est vaincu et il passe au 
stade suivant. Quand le méchant passe au stade suivant, 
réglez son compteur de points de vie sur la valeur indi-

uée r e t de nou e ement ré é é. i e t de n  
du méchant est vaincu, les joueurs remportent la partie.
Si le compteur de points de vie d’un joueur atteint zéro, 
ce joueur est éliminé de la partie.

  Illus. Gabriel Eltaeb     © MARVEL © 2019 FFG  10B

REC

ALTER EGO

S.H.I.E.L.D. SOLDAT.

Commandante — Action : choisissez 
un joueur qui pioche 1 carte. (Limite 
d’une fois par round.)
« C’est mon boulot de protéger la Terre et tous 
ses habitants. »

TAILLE DE MAIN 6 / POINTS DE VIE 12

CAROL DANVERS

4

Valeur De 
ctr

Valeur 
D’atq

Valeur De 
Def

la rÉcupÉration 
De base utilise la 

Valeur De rec.

DEFDEF

ATQATQ

22222
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ALLIÉ

CTR

ATQ

Réponse : Après que Daredevil a 
contré, infligez 1 dégât à un ennemi.
« J’ai parfois l’impression d’accomplir plus de choses 
avec mes poings qu’avec mon cabinet d’avocats. »

DEFENDER.

MATT MURDOCK
DAREDEVIL

JUSTICE

3

2

4

2
CTR

quanD DareDeVil 
contre, il subit 

1 point De DÉgâts 
consÉcutifs.

quanD DareDeVil 
attaque, il subit 
1 point De DÉgâts 

consÉcutifs.

Réponse 
contré, infligez 1 dégât à un ennemi.
«

points 
De Vie

 

REC
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DÉCLENCHER UNE CAPACITÉ 
D’ACTION
Les capacités d’action sont indiquées par le mot « Action » 
en gras. Un joueur peut déclencher les capacités des cartes 
en jeu qu’il contrôle, des cartes Événement qu’il joue depuis 
sa main ou des cartes Rencontre qui possèdent de telles 
capacités.
Pour déclencher une capacité d’action, un joueur effectue les 
étapes suivantes :
1. Déclarer quelle capacité d’action il souhaite déclencher.

2. Payer le coût de la capacité, qui précède son effet. Le 
co t et e et ont é ré  r une ic ne de fl c e →). 
Pour payer un coût, il faut générer des ressources, comme 
le décrit l’encart « Coût en Ressources » (page 11). Les 
ressources générées doivent correspondre aux res-
sources indiquées par le coût de la capacité. Certaines 
capacités n’ont pas de coût et d’autres réclament des 
coûts supplémentaires, tels que « inclinez cette carte », 
qui doivent également être payés.

3. Résoudre l’effet de la capacité d’action.

Une capacité d’action donnée peut-être déclenchée 
plusieurs fois par tour, tant que son coût peut être payé et 

ue on e et e t en me ure de modi er ét t de  rtie.
Pour d’autres types de capacités, reportez-vous à l’encart 
ci-contre.

CAPACITÉS DES HÉROS ET DES ALTER EGO
Si une capacité est suivie des mots « de héros » ou « d’alter 
ego », ou si le texte d’une capacité fait référence à une forme 

éci ue, e oueur doit tre ou   orme indi uée our 
utiliser ou interagir avec cette capacité.

i une c cité ne éci e ucune orme, e e eut tre uti i-
sée par le joueur quelle que soit la forme de son personnage.

CAPACITÉS D’ACTION SUR DES CARTES 
RENCONTRE
Certaines cartes Rencontre ont des capacités d’action 
que les joueurs peuvent utiliser tant que la carte est en 
jeu. Lors de son tour, un joueur peut payer le coût in-
diqué sur une carte Rencontre qui possède une telle 
capacité pour résoudre cette dernière. Il n’y a pas de 
limite au nombre de fois qu’un joueur peut résoudre 
une telle capacité tant qu’il peut en payer le coût à 
chaque fois.

LES AUTRES CAPACITÉS 
DÉCLENCHÉES
En plus des capacités d’action, qu’un joueur peut dé-
clencher pendant son tour (ou pendant le tour d’un autre 
joueur, si ce dernier en fait la demande), il existe d’autres 
types de capacités déclenchées : les capacités d’Inter-
ruption, de Réponse et de Ressource.
Ces types de capacités déclenchées peuvent être utili-
sées de manière optionnelle, à moins que le déclencheur 
de la capacité (en gras) ne soit suivi du mot « forcée ». 
Chaque exemplaire d’une capacité déclenchée peut 
être utilisé une fois à chaque fois que la situation décrite 
dans le texte se produit.
Les capacités de « Ressource » peuvent être utilisées 
à chaque fois que le joueur qui contrôle la capacité 
génère des ressources pour payer un coût. Sauf mention 
contraire, le joueur qui contrôle la carte avec cette ca-
pacité doit être le joueur qui est train de payer le coût.
Les capacités d’« Interruption » peuvent être utilisées 
à chaque fois que la condition indiquée (décrite par le 
texte de la capacité) est censée se produire, immédia-
tement avant que cette condition ne se produise. Ces 
capacités préviennent ou remplacent une situation, soit 
en em c nt com tement, oit en  modi nt en 
autre chose.
Les capacités de « Réponse » peuvent être utilisées à 
chaque fois que la condition indiquée (décrite par le 
texte de la capacité) est rencontrée, immédiatement 
après que cette condition s’est produite ou a été résolue.
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Attachez cette carte à Rhino.

Action de héros : dépensez les 
ressources suivantes :    → 
défaussez cette carte.

ARME.

 RHINO (8/21)
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+1

 
penDant son tour, un Joueur sous 
forMe De hÉros peut DÉclencher 

cette capacitÉ « action De hÉros », 
payer son coût et DÉfausser la 

corne en iVoire renforcÉe.
Action de héros 
ressources suivantes
défaussez cette carte.

EN

fausser la
enforcÉe.

ressources suivantes
défaussez cette carte.

EN

le coût pour cette 
capacitÉ D’action est De 
3 ressources physique.

défaussez cette carte.défaussez cette carte.

CO
RN

E

défaussez cette carte.

OR
N

E
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FIN DU TOUR D’UN JOUEUR
Quand un joueur a accompli tout ce qu’il pouvait ou sou-
haitait faire pendant son tour, il annonce que son tour est 
terminé. Le prochain joueur (dans le sens horaire) commence 
son tour. Après que tous les joueurs ont terminé leur tour, 
procédez à la résolution de la séquence décrite ci-dessous 
dans « Fin de la Phase des Joueurs ».

FIN DE LA PHASE DES 
JOUEURS
Pour terminer la phase des Joueurs, effectuez les étapes 
suivantes :
1. Dans l’ordre des joueurs, chaque joueur peut défausser 

n’importe quel nombre de cartes de sa main. S’il a plus 
de cartes en main que sa taille de main (indiquée en bas 
de sa carte Identité), il doit se défausser jusqu’à ce qu’il 
atteigne cette limite.

2. Chaque joueur pioche simultanément des cartes de 
son deck jusqu’à ce qu’il ait dans sa main un nombre de 
cartes égal à sa taille de main.

3. Chaque joueur redresse simultanément toutes ses 
cartes.

Après avoir accompli les étapes ci-dessus, la phase des 
Joueurs est terminée. Passez à la phase du Méchant. 

PHASE DU MÉCHANT
Pendant la phase du Méchant, les ennemis contre-attaquent ! 
Le méchant s’active, les sbires attaquent et de nouvelles 
cartes Rencontre entrent en jeu pour mettre les héros face à 
de nouveaux ennemis et de nouvelles menaces. 
Lors de la phase du Méchant, les joueurs résolvent les étapes 
suivantes. Elles seront détaillées dans les pages suivantes :
1. Placer la menace sur la manigance principale.

2. Activer le méchant une fois par joueur, ainsi que les 
sbires éligibles.

3. Attribuer une carte Rencontre à chaque joueur.

4. Révéler les cartes Rencontre.

5. Passer le pion Premier Joueur et terminer le round.

LE DECK MANIGANCE 
PRINCIPALE
Le deck Manigance représente l’objectif principal du 
méchant. Si un méchant achève le dernier stade du 
deck Manigance, il remporte la partie. Pour certains 
méchants, le deck Manigance Principale consiste en un 
seul stade.
Certaines manigances principales commencent la partie 
avec de la menace dessus. Le nombre de menaces pla-
cées sur la manigance lorsqu’elle entre en jeu (ou com-
mence la partie en jeu) est indiqué en bas de la carte.
Quand une carte ou une règle du jeu demande à un 
sbire ou au méchant de manigancer, on place sur la 
manigance principale un nombre de menaces égal à la 

eur  de cet ennemi.
Chaque manigance principale à un seuil de menace 
(dans le coin supérieur gauche) qui indique le nombre 
de menaces qui doivent être placées sur elle avant que 
le deck Manigance avance. La menace est constam-
ment éri ée  d  ue e nom re de men ce  ur une 
manigance principale est supérieur ou égal au seuil de 
menace, le deck Manigance passe au stade suivant. (La 
menace placée sur le stade précédent est retirée et 
remise dans la réserve de pions.)
Si le stade final du deck Manigance avance, les 
joueurs perdent immédiatement la partie.

taille De 
Main
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TAILLE DE MAIN 5 / POINTS DE VIE 12

AVENGER. SOLDAT.

Recanaliser — Action : dépensez une 
ressource  et soignez 1 dégât de 
Captain Marvel → piochez 1 carte. 
(Limite d’une fois par round.)
« Je n’abandonne jamais. »

CAPTAIN MARVEL

1

2

2

TAILLE DE MAIN 5 / POINTS DE VIE 12
  Illus. Gabriel Eltaeb     © MARVEL © 2019 FFG  10B
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ALTER EGO

S.H.I.E.L.D. SOLDAT.

Commandante — Action : choisissez 
un joueur qui pioche 1 carte. (Limite 
d’une fois par round.)
« C’est mon boulot de protéger la Terre et tous 
ses habitants. »

TAILLE DE MAIN 6 / POINTS DE VIE 12

CAROL DANVERS

4

  Illus. Gabriel Eltaeb     

TAILLE DE MAIN 6 / POINTS DE VIE 12

seuil De 
Menace

Menace De 
DÉpart
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MANIGANCE PRINCIPALE

Rhino essaye de défoncer les murs de 
l’usine afin de dérober une cargaison 
de vibranium. Vous devez l’arrêter !

Si ce stade est achevé, 
les joueurs perdent la 
partie.

RHINO (4/21)

L’EFFRACTION ! 1B

+1

0

77

D

pions Menace
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ÉTAPE UN — PLACER LA MENACE
Placez sur la carte Manigance le nombre de menaces indiqué 
dans le champ d’accélération de la manigance principale. Si 
des manigances annexes avec une icône d’accélération (voir 

ge 1  ont en eu, e e  modi ent e nom re de men ce  
placées à cette étape.

ÉTAPE DEUX — ACTIVATIONS DU 
MÉCHANT ET DES SBIRES
Le méchant s’active une fois contre chaque joueur, dans 
l’ordre des joueurs. Après que le méchant a été activé contre 
un joueur, chaque sbire engagé avec ce joueur s’active 
également.
Ces activations se résolvent différemment en fonction de la 
forme du personnage de ce joueur. Si le joueur est sous sa 
forme d’alter ego, le méchant et les sbires manigancent. Si 
le joueur est sous sa forme de héros, le méchant et les sbires 
attaquent.
Après que le méchant a terminé son activation avec un joueur, 
il s’active pour le joueur suivant (dans l’ordre des joueurs), et 
continue jusqu’à ce qu’il ait été activé pour tous les joueurs.
Conseil Stratégique : la forme de votre personnage (héros 
ou alter e o) a une rande in uence sur le co porte ent du 
méchant à chaque round. Si vous avez besoin d’empêcher 
le méchant de manigancer, faites en sorte d’être sous votre 
forme de héros pour l'affronter. Si vous êtes déjà gravement 
touché et que vous pensez qu’une attaque pourrait vous être 
fatale, vous préférerez sans doute rester sous votre forme 
d’alter ego pour vous reposer et récupérer des points de vie 
avant de rassembler vos forces. Rappelez-vous d’une chose : 
sous votre forme d’alter ego, vous ne serez pas disponible 
pour e p cher le échant d’acco plir ses plans alé ues  
Trouver le bon moment pour passer d’une forme à l’autre est 
une des clés qui vous permettra d’avoir le dessus lors de vos 
parties de Marvel Champions.

FORME D’ALTER EGO :  
LES ENNEMIS MANIGANCENT
Si le joueur est sous sa forme d’alter ego, le méchant (et 
chaque sbire engagé avec ce joueur) manigance. Pour ré-
soudre cette activation, effectuez les étapes suivantes :
1. Donner au méchant une carte face cachée du deck 

Rencontre. C’est la carte de boost du méchant pour 
cette activation.

2. Retourner face visible la carte de boost. Pour chaque 
icône de boost en bas à droite de la carte, le méchant 
g gne 1  our cette cti tion.

S’il y a une icône d’étoile dans le champ de boost, 
étoi e en e e m me ne rocure  1 . ette 

icône indique que la boîte de texte de la carte a une ca-
pacité associée, également marquée par une étoile, qui 
se résout après que la carte a été retournée face visible.

é u ez  c rte de oo t à  n de cette ét e.

3. Placer sur la manigance principale un nombre de me-
n ce  ég  à  eur modi ée de   du méc nt. 
(La menace placée sur une manigance est représentée 
par des pions Menace.)

4. Si un ou plusieurs sbires sont engagés avec le joueur qui 
résout cette activation, ils vont à présent manigancer, un 
sbire à la fois. Pour chaque sbire qui manigance, placez 
sur la manigance principale un nombre de menaces égal 
à  eur  de ce ire. ucune c rte de oo t 
n’est distribuée aux sbires qui manigancent.)
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MANIGANCE PRINCIPALE

Rhino essaye de défoncer les murs de 
l’usine afin de dérober une cargaison 
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FORME DE HÉROS : LES ENNEMIS ATTAQUENT
Si le joueur est sous sa forme de héros, le méchant attaque 
(ainsi que chaque sbire engagé avec ce joueur). Pour ré-
soudre cette activation, effectuez les étapes suivantes :
1. Donner au méchant une carte face cachée du deck 

Rencontre. C’est la carte de boost du méchant pour 
cette activation.

2. Le joueur attaqué choisit s’il souhaite défendre contre 
l’attaque. Pour défendre, le joueur doit soit incliner son 
héros, soit incliner un allié qu’il contrôle.

Si le joueur attaqué ne défend pas, n’importe quel autre 
joueur peut défendre contre cette attaque en inclinant 
soit son héros, soit un allié qu’il contrôle.

3. Retourner face visible la carte de boost. Pour chaque 
icône de boost, en bas à droite de la carte, le méchant 
gagne +1 ATQ pour cette activation.

S’il y a une icône d’étoile dans le champ de boost, 
l’étoile en elle-même ne procure pas +1 ATQ. Cette 
icône indique que la boîte de texte de la carte a une ca-
pacité associée, également marquée par une étoile, qui 
se résout après que la carte a été retournée face visible.

é u ez  c rte de oo t à  n de cette ét e.

4. nfliger un nom re de dégât  ég  à  eur modi ée 
de l’ATQ du méchant, de la façon suivante :

 » Si un héros défend contre cette attaque, la quantité de 
dégât  infligée e t réduite r  eur de  du éro  
et e  dégât  re t nt  ont infligé  à ce éro .

 » Si un allié défend contre cette attaque, tous les dégâts 
de cette tt ue ont infligé  à cet ié.

 » Si aucun personnage ne défend contre cette attaque, 
tou  e  dégât  de cette tt ue ont infligé  u éro  
qui résout cette activation.

5. Si un ou plusieurs sbires sont engagés avec le joueur 
qui résout cette activation, ils attaquent ce joueur, un 
sbire à la fois. Résolvez l’attaque de chaque sbire en sui-
vant les étapes deux et quatre ci-dessus, en utilisant sa 
valeur d’ATQ. (Aucune carte de boost n’est distribuée 
aux sbires qui attaquent.)

ÉTAPE TROIS — ATTRIBUER DES 
CARTES RENCONTRE
Attribuez une carte du deck Rencontre face cachée à chaque 
joueur dans l’ordre des joueurs.

ÉTAPE QUATRE — RÉVÉLER LES 
CARTES RENCONTRE
Toutes les cartes Rencontre attribuées à l’étape précédente 
sont révélées et résolues, une par une, dans l’ordre des 
joueurs.
Quand une carte Rencontre est révélée, elle est résolue en 
fonction de son type, de la façon suivante :
Sbire — Quand un sbire est révélé, il entre en jeu engagé 
avec le joueur qui a révélé la carte. Placez le sbire à côté de 
ce joueur pour montrer qu’il est engagé.
Traîtrise — Quand une traîtrise est révélée, résolvez son 
effet et placez-la dans la pile de défausse Rencontre.
Attachement — Quand un attachement est révélé, il entre 
en jeu attaché au méchant.
Manigance Annexe — Quand une manigance annexe est 
révélée du deck Rencontre, elle entre en jeu à côté de la ma-
nigance principale.
Les manigances annexes entrent en jeu avec une certaine 
quantité de menaces sur elles. La menace peut être retirée 
d’une manigance annexe quand les héros ou les alliés utilisent 
leur pouvoir de contre de base ou grâce à des capacités de 
carte. Si une manigance annexe a zéro menace sur elle, elle 
est déjouée et placée dans la pile de défausse Rencontre.

ICÔNES DE MANIGANCE ANNEXE
Si une manigance annexe a une icône de 
crise, elle doit être déjouée avant que de la 
menace puisse être retirée de la manigance 
principale.
Pour chaque icône d'accélération en jeu, 
une menace supplémentaire est placée sur 
la manigance principale pendant la pre-
mière étape de la phase du Méchant. 
Pour chaque manigance annexe en jeu avec 
une icône d’aléas, une carte Rencontre 
supplémentaire est attribuée pendant la 
troisième étape de la phase du Méchant. 
Les cartes supplémentaires sont attribuées 
dans l’ordre des joueurs (la première carte 
supplémentaire va au premier joueur, la 
seconde au second joueur, etc.).
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MANIGANCE ANNEXE

Rhino casse des trucs et les emporte.
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CAPACITÉS UNE FOIS RÉVÉLÉE
Si une carte Rencontre qui est révélée a une ou plusieurs 
capacités « Une fois révélée », ces capacités se résolvent 
immédiatement après l’entrée en jeu de la carte. (Dans le 
cas des cartes Traîtrise, qui n’entrent pas en jeu, les capaci-
tés « Une fois révélée » se résolvent et la carte est ensuite 
placée dans la pile de défausse Rencontre.)

CAPACITÉS UNE FOIS VAINCU/DÉJOUÉE
Certains sbires ont une capacité « Une fois vaincu ». Cette 
capacité se déclenche quand les joueurs vainquent le sbire. 
Certaines manigances annexes ont une capacité « Une fois 
déjouée ». Cette capacité se déclenche quand les joueurs 
déjouent cette manigance.

FORME D’ALTER EGO ET FORME DE HÉROS
Le plus souvent, la façon dont une carte Rencontre se résout 
dépend de la forme du joueur qui la révèle. Si une carte 
Rencontre révélée à une capacité qui précise « alter ego » 
ou « héros », résolvez la capacité seulement si le joueur qui 
révèle la carte est sous la forme indiquée.

MANIGANCES ANNEXES DE NÉMÉSIS
Si une carte indique à un joueur de mettre en jeu une mani-
g nce nne e de émé i , i  con ient de cer d n   zone 
de jeu celle qui est associée au joueur qui a pioché cette 
c rte. ettez ég ement en eu on ire émé i  eng gé 
avec ce joueur. Les autres cartes Rencontre associées à cette 

émé i  ont cée  d n  e i e de dé u e encontre.
ue éro  o de une émé i  ec  m nig nce 

annexe et les cartes associées suivantes :
Spider-Man : Le Vautour, Cambriolage de Haut Vol, Les 
Plans du Vautour, Coup en Piqué (x2)
Captain Marvel : Yon-Rogg, Le Psycho-Magnitron, 
Manipulateur Kree (x2), La Trahison de Yon-Rogg
Iron Man : Whiplash, Surcharge Imminente, Attaque au 
Fouet Électrique (x2), Contre-Attaque Électromagnétique
She-Hulk : it ni , é  er onne , énéti uement mé ioré, 
Fureur de Titania (x2)
Black Panther : Killmonger, Usurper le Trône, Plante 
en Forme de Cœur, Combat Rituel (x2)

OBLIGATIONS
Pendant la mise en place, chaque joueur mélange 
dans le deck Rencontre la carte Obligation de 
son personnage.
Si une obligation est révélée du deck Rencontre, 
donnez-la immédiatement au joueur qui contrôle 
le personnage indiqué sur l’obligation. Ce joueur 
uit e  in truction  de o ig tion n de  

résoudre.

ÉTAPE CINQ — PASSER LE PION 
PREMIER JOUEUR ET METTRE FIN 
AU ROUND
Passez le pion Premier Joueur au joueur suivant dans le sens 
horaire. Terminez le round, et débutez la phase des Joueurs 
suivante.
La partie continue de cette manière, en alternant une phase 
des Joueurs et une phase du Méchant, jusqu’à ce que les 
joueurs gagnent ou que le méchant remporte la partie.

ET ENSUITE ?
Vous connaissez à présent les bases de Marvel ChaMpions : 
le Jeu de Cartes.
Après avoir joué la partie d’introduction, essayez à nouveau 
le scénario Rhino avec différents héros et leurs decks de 
départ pré-construits. Pour consulter la composition de ces 
decks, reportez-vous à la page 20. Après les avoir testés, 
vous pourrez construire vos propres decks, en prenant 
connaissance des règles décrites à la page 22.
Après avoir fait morde la poussière à Rhino plusieurs fois, 
vous pourrez affronter des adversaires de plus en plus 
puissants : commencez par Klaw et mesurez-vous plus tard 
à Ultron. Les listes des rencontres pour ces scénarios sont 
présentées à la page 23.
À mesure que vous explorerez le monde de MARVEL 
ChaMpions : le Jeu de Cartes, vous vous poserez inévita-

ement de nou e e  ue tion . ou iez  de ou  re-
porter au Guide de Référence pour y chercher des réponses 
quand vous en avez besoin.

17
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LES CARTES
Cette section vous propose un bref aperçu des différents 
types de carte présents dans cette boîte de base.

cartes iDentitÉ

cartes spÉcifiques à l’iDentitÉ

cartes obligation

sets De nÉMÉsis

cartes D’affinitÉ cartes basiques

La boîte de base contient cinq cartes 
Identité, avec le héros sur une face et 
l'alter ego sur l’autre face.

Chaque identité est accompagnée d’un 
et de c rte  éci ue  à cette identité 

qui sont utilisées dans le deck d’un joueur 
à chaque fois qu’il joue cette identité.

Chaque identité est également accompa-
gnée d’une carte Obligation qui est mé-
langée dans le deck Rencontre à chaque 
fois que cette identité est jouée.

Chaque identité est également accom-
gnée d un et de émé i , mi  de c té 

pendant la mise en place à chaque fois que 
cette identité est jouée. Pendant la partie, 
certains effets peuvent faire apparaître la 

émé i  du éro  ur e de nt de  c ne 
pour semer la discorde.

e eu com orte u tre nité   gre i ité, u tice, omm ndement 
et Protection. Un joueur peut choisir d’inclure des cartes d’une seule 
de ce  u tre nité  d n  on dec .

n u  de  c rte  éci ue  à iden-
tité et de  c rte  de nité c oi ie 
par le joueur, des cartes basiques 
peuvent être incluses dans le deck.
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cartes Manigance principale

set De rencontre stanDarD et 
set De rencontre expert

sets De rencontre MoDulaire

La boîte de base contient trois scénarios 
et chacun d’eux met en scène un méchant 
différent. Chaque méchant est représenté 
par un deck numéroté contenant au moins un 
stade. 

Chaque méchant est associé à au moins une carte 
Manigance Principale, qui représente le méfait que le 
méchant essaye d’accomplir lors de ce scénario.

Chaque méchant est également associé à un set de 
rencontre e ui e t uti i é comme oc e du dec  
Rencontre à chaque fois que ce scénario est joué.

Le set de rencontre Standard est utilisé dans chaque 
scénario. Ajoutez le set de rencontre Expert à un 
scénario (en plus du set de rencontre Standard) pour 
ugmenter on ni e u de di cu té.

La boîte de base contient cinq 
sets de rencontre modulaires qui 
peuvent être interchangés au sein 
des différents scénarios pour varier 
votre expérience de jeu d’une partie 
à l’autre.

cartes MÉchant

sets De rencontre fixes
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DECKS DE DÉMARRAGE
Vous trouverez ci-dessous des decks de démarrage 

ré con truit  et une de cri tion de  er onn ge  n ue 
les joueurs qui le souhaitent puissent commencer à jouer 
directement sans se construire un deck personnalisé.
Les decks de démarrage de Miss Hulk et d’Iron Man ne 
peuvent pas être joués en même temps à partir d’une seule 

o te de e, c r i  contiennent e  m me  c rte  d nité 
Agressivité. Si deux joueurs veulent jouer ces deux héros 
ensemble, nous recommandons de remplacer les cartes 
Agressivité dans la liste de Miss Hulk par les cartes Justice de 
la liste de Spider-Man.
La liste du deck de Captain Marvel qui est présentée ci-
après est différente de celle utilisée pendant la partie 
d’introduction.

IRON MAN / 
AGRESSIVITÉ
Tony Stark n’a pas de super-pouvoirs à proprement 
parler, mais il utilise sa super-intelligence pour construire 
l’armure Mark V, représentée par diverses améliorations 
Tech. Quand vous jouez en tant que Tony Stark, passez 
quelques tours à piocher des cartes pour améliorer 
l’armure Mark V, puis retournez votre carte et devenez 
Iron Man une fois que sa taille de main est plus élevée. 
Sous la forme d’Iron Man, devenez Aérien en utilisant 
les Bottes-Fusée, et augmentez les capacités de votre 
rmure our infliger un ou  de oing u er oni ue, 

surveiller la zone avec votre Casque Mark V et bouter 
vos ennemis hors des cieux avec vos Gantelets 
Énergétiques.

ociée  à nité gre i ité, e  tt ue  d ron n 
gagnent en puissance grâce à votre Entraînement au 
Combat. Effectuez alors plusieurs attaques avec votre 
Réacteur Arc. Et si Iron Man est cerné par des sbires, 
vous pouvez compter sur Assaut Implacable, Tigra et 
War Machine pour vous débarrasser d’eux.
Cartes d’Iron Man : Réacteur Arc, Armure Mark V, 
Casque Mark V, Pepper Potts, Gantelets Énergétiques 
(x2), Rayon Répulsif (x3), Bottes-Fusée (x2), Tour Stark, 
Coup de Poing Supersonique (x2), War Machine
Cartes Agressivité : Poursuivons-Les (x2), Entraînement 
au Combat (x2), Hulk, Assaut Implacable (x2), Équipe 
Tactique (x2), Le Pouvoir de l’Agressivité (x2), Tigra, 
Uppercut (x2)
Cartes Basiques : Manoir des Avengers, Urgence, 
Énergie, Premiers Soins, Haymaker, Génie, Mockingbird, 
Nick Fury, Héliporteur, Force, Persévérance
Set de Némésis : Whiplash, Surcharge Imminente, 
Attaque au Fouet Électrique (x2), Contre-Attaque 
Électromagnétique
Obligation : Surmenage

BLACK PANTHER / 
PROTECTION
 La force de Black Panther provient de la technologie 
très avancée du Wakanda. Ce héros peut réduire à 
néant toute manigance et toute résistance grâce à ses 
améliorations Black Panther, même si toutes les réunir 
peut se révéler ardu. Avant que T’Challa ne commence 
son premier tour, il peut utiliser sa capacité Prévoyance 
pour mettre rapidement en jeu une de ses améliora-
tions Black Panther. Avec l’aide de Shuri et de La Cité 
Dorée, il pourra trouver les autres plus tard. Une fois 
que quelques améliorations Black Panther sont en jeu, 
utilisez Wakanda Éternel ! pour activer leurs capacités 
« Spécial : » dans n’importe quel ordre, en sachant que 

 derni re mé ior tion cti ée de  é uence éné -
ciera d’une capacité renforcée.

ociée à nité rotection,  c cité i o te de 
c  nt er g gne en e c cité ui u e e ui ermet 

de défendre contre les attaques des ennemis et leur 
infliger de  dégât  en ré on e. e i r nium eut tre 
utilisé pour payer plus facilement le coût élevé de vos 
deux puissants alliés : Luke Cage et Black Widow, et 
l’Équipe Médicale fera des merveilles avec le Costume 
en Vibranium pour maintenir Black Panther en état de 
combattre. 
Cartes de Black Panther : Connaissance Ancestrale, 
Dagues Énergétiques, Griffes de Panthère, Shuri, Génie 
Tactique, La Cité Dorée, Vibranium (x3), Costume en 

ibraniu  a anda ternel  ( )
Cartes Protection : Veste Blindée (x2), Black Widow, 

ontre Atta ue au oin  ( )  Restez erri re Moi  ( )  
Inébranlable (x2), Luke Cage, Équipe Médicale (x2), Le 
Pouvoir de la Protection (x2)
Cartes Basiques : Manoir des Avengers, Urgence, 
Énergie, Premiers Soins, Haymaker, Génie, Mockingbird, 

ic  ur , é i orteur, orce, er é ér nce
Set de Némésis : Killmonger, Usurper le Trône, Plante 
en Forme de Cœur, Combat Rituel (x2)
Obligation : Affaires d’État
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SPIDER-MAN / JUSTICE
Les valeurs de pouvoir de Spider-Man font de lui un 
héros polyvalent, capable de répondre à toutes les 
crasses que le méchant pourra lui servir. Son pouvoir 
de défense élevé, Salto Arrière et ses Sens d’Araignée 

mé ioré  e rendent di ci e à e er. i e méc nt 
vous attaque par surprise, redevenez Peter Parker et uti-
lisez Tante May pour panser ses blessures. Pour le coup 
de grâce, économisez vos ressources pour exécuter 
un ou  de ied en ncier ui infliger  d énorme  
dégâts à l’adversaire !

ocié à nité u tice, ider n e t m me c -
pable de contrôler davantage les actions du méchant. 
Pour la Justice ! et Équipe de Surveillance empêchent 
la menace de s’accumuler, tandis que la Salle d’Interro-
gatoire interagit parfaitement avec le Spider-Traceur. Et 
quand la situation devient critique, utilisez De Grandes 
Responsabilités pour gagner du temps.
Cartes de Spider-Man : Tante May, Salto Arrière (x2), 
Black Cat, Sens d’Araignée Améliorés (x2), Spider-
Traceur (x2), Coup de Pied en Balancier (x3), Lance-Toile 
(x2), Pris dans la Toile (x2)
Cartes Justice : arede il  our la ustice  ( )  e 
Grandes Responsabilités (x2), Instinct Héroïque (x2), 
Salle d’Interrogatoire (x2), Jessica Jones, Équipe de 
Surveillance (x2), Le Pouvoir de la Justice (x2)
Cartes Basiques : Manoir des Avengers, Urgence, 
Énergie, Premiers Soins, Haymaker, Génie, Mockingbird, 
Nick Fury, Héliporteur, Force, Persévérance
Set de Némésis : Le Vautour, Cambriolage de Haut Vol, 
Les Plans du Vautour, Coup en Piqué (x2)
Obligation : Avis d’Expulsion

MISS HULK / AGRESSIVITÉ
our ouer ec i  u  ou  de ez ég ement tirer ro t de on utre er onn ité, enni er ter . ucun ennemi n e t 

en mesure de résister au pouvoir d’attaque élevé de Miss Hulk et vous pouvez utiliser Droite-Gauche et Force Surhumaine 
pour porter des coups encore plus dévastateurs. Rage Contrôlée vient mettre un plus d’huile sur le feu en vous permettant 
à la fois de piocher et d’augmenter la force destructive de votre Frappe Gamma. Lorsque les ennemis ne sont pas une 
menace, redevenez Jennifer Walters pour faire des heures supplémentaires au Département Judiciaire des Surhumains ou 
enfermer des criminels à l’ancienne avec Pratique de la Loi.

ociée  à nité gre i ité, e  titude  m rti e  de i  u  ont u imée  r ntr nement u om t. u  
fera des ravages avec sa cousine pour faire passer un mauvais quart d’heure au méchant. Pendant que Miss Hulk s’occupe 
de  ennemi , our ui on e  orte de  fle i i ité our mettre un rein u  igno e  gi ement  du méc nt et 
Équipe Tactique lui permettra de focaliser sa rage là où vous en aurez le plus besoin.
Cartes de Miss Hulk : Rage Contrôlée (x2), Frappe Gamma, Piétinement (x2), Pratique de la Loi (x2), Droite-Gauche (x3), 
Personnalité Divisée, Département Judiciaire des Surhumains, Force Surhumaine (x2), Hellcat
Cartes Agressivité : Poursuivons-Les (x2), Entraînement au Combat (x2), Hulk, Assaut Implacable (x2), Équipe Tactique 
(x2), Le Pouvoir de l’Agressivité (x2), Tigra, Uppercut (x2)
Cartes Basiques : Manoir des Avengers, Urgence, Énergie, Premiers Soins, Haymaker, Génie, Mockingbird, Nick Fury, 
Héliporteur, Force, Persévérance
Set de Némésis : itania  é  ersonnel  énéti ue ent A élioré  ureur de itania ( )
Obligation : Profession Juridique

CAPTAIN MARVEL / 
COMMANDEMENT
La stratégie de Captain Marvel est principalement 
de s’envoler et d’utiliser des ressources Énergie. Vol 
Cosmique lui procure le trait Aérien, ce qui lui permet 
d’augmenter le bonus du pouvoir de défense du Casque 
de t in r e  et d mé iorer  fle i i ité d m -
c er e  onflit . ti i ez e  re ource  nergie our 
piocher des cartes grâce au Rayon Photonique et à sa 
capacité Recanaliser, ou stockez des jetons sur Énergie 

n i é our infliger e m imum de dégât .
ocié à nité omm ndement, otre dec  ourr  

appeler Hawkeye, Maria Hill et Vision pour prêter main 
forte à Captain Marvel et à Spider-Woman. Ensuite, amé-
liorez les pouvoirs d’attaque et de contre des alliés sous 
son commandement en utilisant Motivé et Commander 
en Première Ligne.
Cartes de Captain Marvel : Station Alpha Flight, 
Casque de Captain Marvel, Vol Cosmique (x2), Empêcher 
les on its ( )  Absorption d’ ner ie ( )  ner ie 
Canalisée (x2), Rayon Photonique (x3), Spider-Woman
Cartes Commandement : Se Préparer (x2), Hawkeye, 
Motivé (x2), Commander en Première Ligne (x2), Appel de 
Détresse (x2), Maria Hill, Le Pouvoir du Commandement 
(x2), Le Triskelion, Vision
Cartes Basiques : Manoir des Avengers, Urgence, 
Énergie, Premiers Soins, Haymaker, Génie, Mockingbird, 
Nick Fury, Héliporteur, Force, Persévérance
Set de Némésis : Yon-Rogg, Le Psycho-Magnitron, 
Manipulateur Kree (x2), La Trahison de Yon-Rogg
Obligation : Urgence Familiale
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PERSONNALISATION 
DE DECK
La boîte de base de Marvel ChaMpions : le Jeu de Cartes 
est conçue pour offrir une grande rejouabilité. Après avoir 
joué quelques parties avec les decks de démarrage pré-
construits, les joueurs souhaiteront peut-être explorer de 
nouvelles stratégies en créant leurs propres decks.

POURQUOI CONSTRUIRE UN DECK 
PERSONNALISÉ ?
Créer un deck personnalisé est un procédé par lequel un 
oueur eut mé iorer et modi er on dec  our  intégrer 
des stratégies et des idées originales. Cela permet au joueur 
de découvrir de nouvelles facettes du jeu : à la place de 
s’adapter à la stratégie d’un deck de démarrage, chaque 
joueur peut construire des decks qui correspondent à sa 
façon de jouer. Quand les joueurs construisent des decks 
originaux, ils ne se contentent pas de prendre part au jeu : 
i  influencent de m ni re cti e  m ni re dont i  e t oué.

POUR BIEN COMMENCER
Pour de nombreux joueurs qui n’ont pas fait l’expérience 
des jeux de cartes à construire, créer son propre deck peut 
paraître intimidant. Plutôt que de partir de rien, commencez 

r e er de modi er e  dec  de dém rr ge dét i é  
sur les deux pages précédentes. Essayez de jouer différents 

éro  en c nge nt e  nité  our déterminer im ct 
des combinaisons des cartes sur votre plaisir de jeu.

r  oir e é ue ue  éro  ec di érente  nité , 
vous trouverez peut-être une combinaison qui vous plaît plus 
que les autres. En continuant à jouer avec ce deck, vous serez 

eut tre u mment in iré our continuer de e er on-
naliser, conformément à votre style de jeu. À partir de cet 
instant, vous serez prêt à aborder les règles de personna-
lisation complètes, décrites dans la section 
suivante.

RÈGLES DE PERSONNALISATION 
DES DECKS JOUEUR
Les paragraphes suivants décrivent les règles de personna-
lisation des decks Joueur de Marvel ChaMpions : le Jeu 
de Cartes.

 » Un joueur doit choisir exactement une carte Identité 
(héros/alter ego).

 » Le deck du joueur est composé d’un minimum de 40 
cartes et d’un maximum de 50 cartes. La carte Identité 
n’est pas comptabilisée dans la taille du deck.

 » Le deck du joueur doit inclure chacune des cartes spé-
ci ue  à  c rte dentité u i   c oi ie. e nom re 
d e em ire  de  c rte  éci ue  ne eut  tre 
modi é.

 » n oueur eut c oi ir une eu e nité u tice, 
Agressivité, Protection ou Commandement) pour per-
sonnaliser son deck. Le reste de son deck est constitué 
de cartes basiques ou de cartes qui appartiennent à 
cette nité. ou  ne ou ez  inc ure u  de troi  
exemplaires (par titre) de chaque carte non-unique dans 
le deck. Vous ne pouvez pas inclure plus d’un exem-
plaire (par titre) de chaque carte unique dans le deck.

 » Toutes les « exigences du deck » sur la carte Identité 
d’un joueur doivent être respectées.

APRÈS LA BOÎTE DE BASE
Après avoir exploré les options de personnalisation de la 
boîte de base, les extensions « Paquet Héros » vous ouvri-
ront de nouvelles possibilités. Des héros tels que Captain 
America, Miss Marvel et Thor seront bientôt disponibles 
et de nom reu e  c rte  d nité et c rte  i ue  
disponibles dans ces extensions pourront être utilisées 
pour personnaliser n’importe quel deck. Collectionnez-les 

toutes et construisez le deck ultime pour chacun de vos 
héros préférés !
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SCÉNARIOS DE BASE
Cette section présente en détail les decks de chaque scé-
nario de la boîte de base, et propose des recommandations 
pour les personnaliser.

RHINO
Deck Méchant : Rhino (I), Rhino (II)
Retirez Rhino (I) et ajoutez Rhino (III) pour le mode expert.
Deck Manigance Principale : ’ raction 
Set de rencontre Rhino : Costume Blindé de Rhino, Casser 
et Emporter, Charge (x2), Contrôler la Foule, Corne en Ivoire 
Ren orcée  i cile  ontenir ( )  Mercenaire d’ dra ( )  
« Je suis Balèze »(x2), L’Homme-Sable, Shocker, Ruée (x3)
Set de rencontre Standard : Avancée (x2), Assaut (x2), Pris 
par Surprise, Se Liguer, L’Ombre du Passé
Set de rencontre Alerte à la Bombe (modulaire, difficulté 1) :
Alerte à la Bombe, Poseur de Bombe d’Hydra (x2), Explosion, 
Fausse Alerte (x2)
Le set de rencontre Alerte à la Bombe peut être retiré de 
ce scénario et/ou ajouté à d’autres scénarios en utilisant les 
règles de personnalisation de scénarios.

KLAW
Deck Méchant : Klaw (I), Klaw (II)
Retirez Klaw (I) et ajoutez Klaw (III) pour le mode expert.
Deck Manigance Principale : ra c landestin  Rendez
Vous Secret
Set de rencontre Klaw : Garde Blindé (x3), Réseau de 
Défense, Fabrique d’Arme Clandestine, Convertisseur 
Sonique, La Vengeance de Klaw (x2), Corps de Son 

olidi é  oo  oni ue ( )  Manipulation de on ( )  la  
 ’I ortel  ra uant d’Ar es ( )

Set de rencontre Standard : Avancée (x2), Assaut (x2), Pris 
par Surprise, Se Liguer, L’Ombre du Passé
Set de rencontre Maîtres du Mal (modulaire, difficulté 2) :
Maîtres du Chaos (x2), Le Fondeur, L’Homme-Radioactif, Les 
Maîtres du Mal, Le Requin-Tigre, Le Tourbillon
Le set de rencontre Les Maîtres du Mal peut être retiré de 
ce scénario et/ou ajouté à d’autres scénarios en utilisant les 
règles de personnalisation de scénarios.

ULTRON
Deck Méchant : Ultron (I), Ultron (II)
Retirez Ultron (I) et ajoutez Ultron (III) pour le mode expert.
Deck Manigance Principale : Le Crimson Cowl, Assaut sur le 
NORAD, Compte à Rebours pour l’Enfer
Set de Rencontre Ultron : Drone d’Ultron Amélioré (x3), 

c cité d ndro de , ri ue de rone , .  n i e, 
Transmetteur de Programmation, Rage d’Ultron (x2), 
Séquence de Réparation (x2), Attaque en Essaim (x2), Drones 
d’Ultron, Exigence d’Ultron, Drones Améliorés (x2)
Set de Rencontre Standard : Avancée (x2), Assaut (x2), Pris 
par Surprise, Se Liguer, L’Ombre du Passé
Set de Rencontre Civils Attaqués (modulaire, difficulté 3) : 
Phaseurs de Pulvérisation, Rayon Pulvérisateur (x2), Civils 
Attaqués, Armure en Vibranium
Le set de rencontre Civils Attaqués peut être retiré de ce scé-
nario et/ou ajouté à d’autres scénarios en utilisant les règles 
de personnalisation de scénarios.

RÈGLES DE PERSONNALISATION DE 
SCÉNARIOS
Lorsque vous jouez un scénario pour la première fois, utilisez 
la liste de deck recommandée.
Un certain nombre de sets de rencontre modulaires ont été 
conçus pour ajouter de la variété et de l’imprévisibilité à vos 
parties suivantes. Ces sets peuvent être ajoutés à un scénario 
(et/ou en être retirés).

ue et modu ire e t ocié à un ni e u de di cu té, 
pour vous donner une idée de son impact sur le scénario. 

n et ec un ni e u de di cu té u  é e é ugmenter  
génér ement  di cu té d un cén rio.
Pour personnaliser vos sets de rencontre avec de meilleurs 
résultats, retirez le set de rencontre modulaire des listes 
ci-dessus, et remplacez-le avec un des autres sets de ren-
contre modulaires. (Pour des parties encore plus haletantes 
et plus imprévisibles, les joueurs peuvent essayer d’inclure 
plusieurs sets modulaires, mais cela diluera d’autant le deck 
Rencontre.)
Lorsqu’ils ajoutent un set modulaire, les joueurs peuvent soit 
choisir le set, soit en tirer un au sort et le mélanger dans le 
deck Rencontre sans le regarder.
En plus des sets modulaires présents dans chaque liste 
ci-dessus (Alerte à la Bombe dans le scénario de Rhino, 
Maîtres du Mal dans le scénario de Klaw et Civils Attaqués 
dans le scénario d’Ultron, il existe deux sets de rencontre 
modulaires supplémentaires dans cette boîte. Vous trouve-
rez leur description ci-dessous : 
Set de Rencontre Légions d’Hydra (modulaire, difficulté 4) : 
Soldat d’Hydra (x3), Légions d’Hydra (x2), Madame Hydra
Set de Rencontre Le Siège de l’Apocalypse  (modulaire, 
difficulté 5) : Améliorations Biomécaniques (x3), MODOK, 
Le Siège de l’Apocalypse (x2)

MODE EXPERT
Le « mode expert » est destiné aux joueurs aguerris qui 
rec erc ent un u  gr nd dé  à re e er. our ouer en 
mode expert, utilisez les stades du méchant indiqués 
pour ce mode et ajoutez le set de rencontre Expert à 
ce scénario.
Set de rencontre Expert : Épuisement, Plan Machiavélique, 
Sous le Feu
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RÉCAPITULATIF
ABRÉVIATIONS
ATQ – Attaque MNG – Manigance 
CTR – Contre REC – Récupération 
DEF – Défense

RENFORT
Si un joueur révèle une carte Rencontre ayant le mot-clé 
Renfort pendant la quatrième étape de la phase du Méchant, 
il pioche et révèle immédiatement une carte supplémentaire 
du deck Rencontre après avoir résolu la carte originelle.

CARTES D’ÉTAT
Désorienté – Si un héros ou un allié désorienté essaye 
de contrer ou d’utiliser une capacité de contre, défaussez 
la carte Désorienté à la place. Si la tentative de contre est 
censée incliner le personnage, il doit tout de même s’incliner 
pour retirer la carte Désorienté.
Si un méchant désorienté est censé manigancer, défaussez la 
carte Désorienté à la place.
Sonné – Si un héros ou un allié sonné essaye d’attaquer ou 
d’utiliser une capacité d’attaque, défaussez la carte Sonné à 
la place. Si la tentative d’attaque est censée incliner le per-
sonnage, il doit tout de même s’incliner pour retirer la carte 
Sonné.
Si un méchant sonné est censé attaquer, défaussez la carte 
Sonné à la place.
Tenace – Si un personnage avec une carte Tenace est censé 
subir n’importe quel quantité de dégâts, prévenez tous ces 
dégâts et défaussez la carte Tenace à la place.

ICÔNES

Dans le texte 
D’une capacitÉ, la 
flèche sÉpare le 
coût De l’effet.

cette icône DeVant 
le titre D’une carte 

inDique que cette 
carte est unique.

ce syMbole associÉ 
à une Valeur 

inDique qu’elle Doit 
être MultipliÉe 
par le noMbre 

De Joueurs.

→

Mental ( ) physique () Énergie ( ) libre ( )

alÉas accÉlÉration crise

icônes De ressource

icônes De Manigances annexes 
(Voir page 16) 

© MARVEL. Fantasy Flight Games, le logo de FFG, Living Card Game, LCG et le logo LCG sont 
® Fantasy Flight Games. Gamegenic et le logo Gamegenic sont TM & © de Gamegenic GmbH. 
Adaptation française par Edge Entertainment. Distribution par Asmodee, 18 rue Jacqueline 
Auriol, Quartier Villaroy, BP 40119, 78041 Guyancourt Cedex, France. Tél : 01 34 52 19 70. 
Conservez ces informations pour vos archives. Photos non contractuelles. Fabriqué en 
Chine. Ceci n’est pas un jouet. Non conçu pour des personnes de moins de 14 ans.

24 L I V R E T  D ’A P P R E N T I S S A G E

MC01fr__Learn to Play_AMF.indd   24 06/03/2020   13:13:10



Guide de RéféRenceGuide de RéféRence



PRÉSENTATION GÉNÉRALEPRÉSENTATION GÉNÉRALE
Ce document est conçu pour être la référence définitive en 
matière de règles, mais il ne vous apprendra pas à jouer. 
Les joueurs doivent d’abord lire le Livret d’Apprentissage 
en intégralité et n’utiliser ce Guide de Référence que si le 
besoin s’en fait sentir au cours de la partie.

La majorité de ce guide consiste en un glossaire qui four-
nit une liste alphabétique des termes et situations qu’un 
joueur peut rencontrer durant une partie. Ce glossaire de-
vrait être la première destination des joueurs qui ont une 
question concernant les règles.

Les trois appendices situés à la fin de ce livret contiennent 
les règles de personnalisation de deck, les règles de mise 
en place et la description du gabarit des cartes.

LES RÈG LES D’OR
Si le texte de ce Guide de Référence contredit directement 
le texte du Livret d’Apprentissage, le texte du Guide de 
Référence a préséance.

Si le texte d’une carte contredit le texte du Guide de Référence 
ou du Livret d’Apprentissage, le texte de la carte a préséance.

LA SOM BRE RÈG LE
Si les joueurs n’arrivent pas à trouver la réponse à une 
question de règle ou de conflit de timing dans le Guide 
de Référence, résolvez le problème de la manière la moins 
avantageuse possible pour les joueurs (au regard des 
conditions de victoire du scénario) et continuez la partie.

LIM ITATION DU MATÉ R IEL
Il n’existe pas de limite au nombre de pions Menace, pions 
Dégât, cartes d’état ou tout autre type de jeton qui peut 
être utilisé lors d’une partie à un moment donné.

Si la réserve de pions, de jetons ou de cartes d’état est 
épuisée d’autres substituts, comme des pièces de monnaie 
par exemple, peuvent être utilisés.

DÉ ROULE ME NT D’ U N 
ROU N D
Cette section vous donne un aperçu du déroulement d’un 
round de jeu et les entrées du glossaire correspondantes.
1. La phase des Joueurs commence. Voir : Phase des 

Joueurs
2. Chaque joueur effectue son tour. Voir : Tour de Joueur
3. La phase des Joueurs prend fin. Voir Fin de la phase 

des Joueurs
4. La phase du Méchant commence. Voir : Phase du 

Méchant
5. Placez de la menace sur la manigance principale. Voir : 

Manigance Principale
6. Le méchant et les sbires s’activent. Voir : Activation, 

Attaques des Ennemis, Manigances des Ennemis.
7. Attribuez les cartes Rencontre. Voir : Attribuer
8. Révélez et résolvez les cartes Rencontre. Voir : Révéler
9. Passez le pion Premier Joueur. Voir : Premier Joueur
10. Fin du round. Passez à la première étape du prochain 

round de jeu.

GLOSSAIREGLOSSAIRE
Cette section fournit des règles, termes et situations de jeu 
susceptibles d’intervenir en cours de partie, le tout classé 
par ordre alphabétique.

ACTION
« Action » est un type de capacité déclenchée. Les joueurs 
sont autorisés à déclencher des capacités d’action lors de 
leur tour ou par une requête lors des tours des autres joueurs.

Voir aussi : Capacité, Capacité Déclenchée, Tour de Joueur

ACTIVATION
Le fait que le méchant attaque ou manigance est considéré 
comme une activation.

• • Lors de la deuxième étape de la phase du Méchant, 
le méchant s’active une fois par joueur. Si le joueur 
résout l’activation sous sa forme de héros, le méchant 
attaque. Si le joueur résout l’activation sous sa forme 
d’alter ego, le méchant manigance.

• • Certaines capacités de carte font également attaquer 
ou manigancer le méchant. Elles sont aussi considé-
rées comme des activations.

• • Chaque fois qu’un méchant s’active, donnez au mé-
chant une carte de boost du deck Rencontre pour 
cette activation.

Voir aussi : Boost, Attaques des Ennemis, Manigances 
des Ennemis

ALLIÉ
Allié est un type de carte Joueur qui représente les amis, 
partisans ou compagnons du joueur.

• • Si un allié entre en jeu, il reste en jeu jusqu’à ce qu’une 
capacité de carte ou un effet de jeu ne lui fasse quitter 
le jeu. Si les points de vie restants d’un allié sont ré-
duits à zéro, il est vaincu et défaussé du jeu.

• • Lors de son tour, un joueur peut utiliser n’importe quel 
nombre d’alliés qu’il contrôle pour attaquer ou pour 
contrer. Un allié doit s’incliner en tant que coût pour 
être utilisé de la sorte.

• • Après qu’une attaque ou une tentative de contre d’un 
allié a été résolue, ce dernier subit en général des 
dégâts consécutifs, comme indiqué sous ses valeurs 
d’ATQ ou de CTR. Ces dégâts doivent être infligés 
directement à cet allié.

• • Si un joueur est attaqué, n’importe quel joueur peut in-
cliner un allié qu’il contrôle pour défendre contre cette 
attaque. Si un allié défend contre une attaque, tous les 
dégâts de cette attaque sont infligés à cet allié.

Voir aussi : Limite d’Alliés, Dégâts Consécutifs, Points de Vie

AMÉLIORATION
Amélioration est un type de cartes Joueur qui représente 
les pouvoirs, attaques, équipements et autres atouts qui 
sont (en général) à la disposition immédiate de l’identité.

• • Une amélioration est active tant qu’elle est en jeu et 
elle reste en jeu jusqu’à ce qu’une capacité de carte lui 
fasse quitter le jeu.
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• • La plupart des cartes Amélioration entrent en jeu à 
côté de la carte Identité d’un joueur et modifient le 
héros ou l’alter ego de ce joueur (parfois les deux).

• • Certaines améliorations entrent en jeu et « s’attachent 
à » une autre carte. Ces améliorations modifient la 
carte à laquelle elles sont attachées, pas le héros ou 
l’alter ego du joueur qui a joué cette amélioration.

Voir aussi : Attachez cette carte

AMI
Ami est un terme général qui désigne les cartes contrôlées 
par les joueurs.

ANNULER
Certaines capacités de carte peuvent annuler des effets de 
carte ou de jeu.

• • Les capacités d’annulation interrompent l’initiation 
des effets et les empêchent d’être initiés.

• • Chaque fois que les effets d’une capacité sont an-
nulés, la capacité (mais non ses effets) est toujours 
considérée comme ayant été initiée et tous ses coûts 
restent payés. L’annulation empêche seulement les 
effets d’être initiés, et donc résolus.

• • Si les effets d’une carte Événement sont annulés, la 
carte est quand même considérée comme ayant été 
jouée et est défaussée.

• • Si les effets d’une carte Traîtrise sont annulés, la carte est 
quand même considérée comme ayant été révélée et est 
quand même placée dans la pile de défausse Rencontre.

Voir aussi : Capacité

APRÈS
Le mot « après » se réfère à une situation de jeu qui vient 
juste de se conclure. Beaucoup de capacités Réponse uti-
lisent le terme « après » pour indiquer à quel moment elles 
peuvent être utilisées.

Voir aussi : Réponse

ATTACHEMENT
Attachement est un type de cartes Rencontre.

Quand un attachement entre en jeu, il s’attache à une autre 
carte ou à un élément de jeu.

• • Si un attachement est attaché au méchant, il peut mo-
difier ses valeurs d’ATQ ou de MNG comme indiqué 
par les valeurs dans les champs associés sur la carte 
Attachement.

Voir aussi : Attachez cette carte

ATTACHEZ CETTE CARTE
Si une carte utilise la phrase « attachez cette carte », alors la 
carte doit être attachée (c’est à dire placée en dessous de 
manière à dépasser légèrement) à l’élément de jeu indiqué 
dès qu’elle entre en jeu.

• • Une fois qu’une carte est attachée, elle reste en jeu 
jusqu’à ce que l’élément auquel elle est attaché quitte 
le jeu (auquel cas, la carte attachée est défaussée) ou 

qu’une capacité/un effet de jeu ne fasse quitter le jeu 
à la carte attachée.

• • Une carte attachée s’incline et se redresse indépen-
damment de l’élément de jeu auquel elle est attachée.

• • La validité de la phrase « attachez cette carte » n’est 
vérifiée qu’au moment où la carte est censée être at-
tachée à l’élément de jeu, elle n’est plus vérifiée par la 
suite une fois attachée. Si la vérification initiale n’est 
pas remplie, la carte ne peut pas être attachée et 
reste donc dans son état de jeu antérieur ou sa zone 
de jeu antérieure. Si cela est impossible, la carte est 
défaussée.

ATTAQUE, ATTAQUER
Certains effets de jeu et capacités de cartes parlent d’at-
taque. Il y a différentes façons d’attaquer :

• • Un héros peut utiliser son pouvoir de base d’attaque 
pour attaquer un ennemi. Un héros doit s’incliner pour 
utiliser ce pouvoir. Cela inflige à l’ennemi des dégâts 
égaux à la valeur d’ATQ du héros.

• • Un allié peut utiliser son pouvoir de base d’attaque 
pour attaquer un ennemi. Cela inflige à l’ennemi des 
dégâts égaux à la valeur d’ATQ de cet allié.

• • Si une capacité déclenchée est référencée en tant 
qu’attaque — comme « Action de héros (attaque) » 
— résoudre cette capacité est considéré comme une 
attaque contre la cible spécifiée. À moins que cela ne 
soit spécifiquement indiqué, un héros ne s’incline pas 
lorsqu’il utilise une telle capacité.

• • Les attaques des héros et des alliés peuvent cibler n’im-
porte quel ennemi, à moins qu’une capacité de carte 
(comme Garde) n’empêche cet ennemi d’être attaqué.

• • Les ennemis peuvent attaquer lors de la deuxième 
étape de la phase du Méchant.

• • Des capacités de cartes peuvent faire attaquer le mé-
chant et/ou les sbires à d’autres moments si la capaci-
té en question demande explicitement au méchant ou 
au sbire « d’attaquer ».

Voir aussi : Attaques des Ennemis

ATTAQUES DES ENNEMIS
Pour résoudre une attaque ennemie, respectez les étapes 
suivantes :

1. Si un méchant attaque, donnez-lui une carte de boost 
face cachée prise sur le deck Rencontre. (Si un sbire 
attaque, ignorez cette étape.)

2. Si un joueur souhaite défendre, il incline un héros ou 
un allié en tant que défenseur. Si un joueur autre que 
le joueur ciblé défend, le joueur qui défend devient le 
nouveau joueur ciblé par cette attaque.

3. Si un méchant attaque, retournez chaque carte de 
boost du méchant face visible, une à la fois, et aug-
mentez de 1 la valeur d’ATQ du méchant pour chaque 
icône de boost sur la carte. Résolvez tout effet de 
boost, indiqué par une icône d’étoile dans le champ de 
boost, après que la carte a été retournée face visible. 
Défaussez chaque carte de boost après sa résolution. 
(Si un sbire attaque, ignorez cette étape.)
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4. Infligez les dégâts de l’attaque. Ces derniers sont 
égaux à la valeur d’ATQ du méchant ou du sbire modi-
fiée de la manière suivante :

• • Si un héros défend contre l’attaque, la quantité de 
dégâts infligés est réduite par la valeur de DEF de ce 
héros et les dégâts restants sont infligés à ce héros.

• • Si un allié défend contre l’attaque, tous les dégâts de 
l’attaque sont infligés à cet allié. (Si l’allié est vaincu 
par l’attaque, les dégâts en excès ne sont pas infligés 
au héros.)

• • Si aucun personnage ne défend contre l’attaque, 
l’attaque est considérée comme non défendue. Tous 
les dégâts de cette attaque sont infligés au héros qui 
résout cette activation.

Voir aussi : Activation, Boost, Défendre, Phase du Méchant

ATTRIBUER, ATTRIBUER UNE CARTE 
RENCONTRE
Lors de la troisième étape de la phase du Méchant, chaque 
joueur se voit attribuer une carte Rencontre, face cachée.

Si une capacité de carte vous demande d’attribuer une 
carte rencontre à un joueur, ce joueur prend la carte du 
dessus du deck Rencontre et la place, face cachée, devant 
lui. Cette carte n’est pas immédiatement révélée. Elle est 
ajoutée à la suite des cartes que ce joueur résoudra lors de 
la phase du Méchant.

• • Si un joueur se voit attribuer une carte Rencontre lors 
de la troisième ou de la quatrième étape de la phase 
du Méchant, la carte Rencontre supplémentaire est 
ajoutée à la suite des cartes qui sont attribuées et ré-
vélées lors de ces mêmes étapes.

Voir aussi : Phase du Méchant.

BOOST
Chaque fois que le méchant attaque 
ou manigance, donnez-lui une carte 
du deck Rencontre, face cachée, en 
tant que carte de boost.

Lors de l’activation (et après qu’un 
éventuel défenseur a été déclaré en 
cas d’attaque du méchant), toutes les cartes de boost du 
méchant sont retournées face visible, une à la fois. Ajoutez 
le nombre d’icônes de boost sur la carte à la valeur d’ATQ 
du méchant (en cas d’attaque) ou à sa valeur de MNG (en 
cas de manigance) pour cette activation. Les icônes de 
boost sont situées dans le coin inférieur droit de la carte.

Une étoile dans le champ de boost indique que la carte 
possède une capacité de boost. Référez-vous à la boîte de 
texte de la carte et résolvez la capacité de boost quand 
la carte est tournée face visible. La capacité de boost est 
située sous la ligne séparatrice de la boîte de texte.

• • Une icône d’étoile n’est pas considérée comme une 
icône de boost et ne contribue pas aux valeurs d’ATQ 
ou de MNG du méchant.

• • Seul le texte de la capacité situé sous la ligne sépara-
trice de la carte est actif lorsque cette carte est réso-
lue en tant que carte de boost.

• • Si des cartes de boost supplémentaires sont résolues 
pendant une activation, les icônes de boost se cu-
mulent et toutes les capacités de boost de ces cartes 
sont résolues.

• • Après avoir appliqué une carte de boost à une activa-
tion, défaussez-la.

Voir aussi : Attaques des Ennemis, Manigances des Ennemis, 
Icône d’Étoile

CAPACITÉ, CAPACITÉ DE CARTE 

Une capacité est un texte de jeu qui indique spécifique-
ment la manière dont une carte affecte la partie.

• • Les capacités de carte ne peuvent interagir qu’avec 
les cartes qui sont en jeu, sauf si la capacité se réfère 
spécifiquement à une zone ou un élément hors jeu.

• • Les capacités de carte sur les cartes Héros, Alter ego, 
Allié, Amélioration et Soutien ne peuvent être utilisées 
que si la carte sur laquelle est inscrite la capacité est 
en jeu, sauf si la capacité indique spécifiquement une 
utilisation possible depuis un état hors jeu. Les cartes 
Événement interagissent implicitement avec la partie 
depuis une zone hors jeu comme l’indiquent les règles 
spécifiques aux cartes Événement.

• • Une capacité ne peut être initiée que si son effet est 
en mesure de modifier l’état de la partie, et ce sans 
compter les conséquences du paiement de son coût 
ou les interactions avec d’autres capacités.

• • Quand une capacité possède plusieurs phrases de 
texte, la capacité est résolue une phrase à la fois.

• • Une capacité précédée d’un indicatif de déclen-
chement en gras suivi de deux points est appelée 
« capacité déclenchée ». Une capacité sans indicatif 
de déclenchement en gras est appelée « capacité 
constante ».

• • La résolution des types de capacités suivants est 
obligatoire : capacités constantes, capacités une fois 
révélée, capacités une fois déjouée, une fois vaincu, 
capacités forcées, capacités de boost et les mots-clés. 
Si une capacité de l’un de ces types utilise le verbe 
« pouvoir », la partie de la capacité qui suit le verbe 
« pouvoir » est optionnelle.

• • La résolution des types de capacités suivants est op-
tionnelle : action, interruption, réponse, ressource. Le 
joueur qui contrôle la carte qui possède la capacité 
optionnelle choisit ou non d’utiliser cette capacité au 
moment approprié.

Voir aussi : Annuler, Capacité Constante, Capacité 
Déclenchée, Effets de Remplacement, Effets Retardés, 
Effets Persistants, En Jeu et Hors Jeu, Ensuite, Initier des 
Capacités, Qualificatifs

CAPACITÉ AUTORÉRÉRENTIELLE
Lorsqu’une capacité est autoréférentielle, elle ne se réfère 
qu’à la carte sur laquelle la capacité est située et non sur les 
autres exemplaires de cette carte.
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CAPACITÉ CONSTANTE
Capacité constante désigne toute capacité (hors mots-clés) 
dont le texte ne contient pas d’indicatif de déclenchement 
en gras. Une capacité constante devient active dès que la 
carte entre en jeu et reste active tant que la carte est en jeu.

• • Certaines capacités constantes nécessitent continuel-
lement une condition spécifique (traduite par des 
mots comme « lors de », « si » ou « tant que »). Les 
effets de telles capacités sont actifs tant que la condi-
tion spécifique est remplie.

• • Si plusieurs instances de la même capacité constantes 
sont en jeu, chaque instance affecte la partie de ma-
nière indépendante.

CAPACITÉ DÉCLENCHÉE
Une capacité déclenchée est une capacité indiquée par un 
indicatif de déclenchement en gras suivi de deux points, 
puis du texte de la capacité.

• • Une capacité déclenchée sur une carte Joueur ne peut 
être initiée que si son effet est en mesure de changer 
l’état de la partie de lui-même, et ce sans prendre en 
compte les conséquences du paiement de son coût ou 
les éventuelles futures réponses à cet effet.

• • À moins de contenir le mot « forcée », toutes les capa-
cités d’action et de réponse sont optionnelles.

• • Les capacités forcées, une fois révélée, une fois vaincu 
et une fois déjouée sont déclenchées par le jeu au 
point de timing correspondant de la capacité.

• • Si l’indicatif de déclenchement en gras contient le mot 
« héros » ou le mot « alter ego », la capacité ne peut 
être utilisée que si le joueur déclenchant la capacité 
est sous la forme spécifiée.

• • Si des guillemets entourent l’indicatif de déclenche-
ment et les deux points, le texte cité n’est pas un 
indicatif de déclenchement en lui-même, mais un 
texte qui se réfère aux capacités ayant cet indicatif de 
déclenchement.

Voir aussi : Action, Capacités Une Fois Vaincu / Déjouée, 
Capacité Une Fois Révélée, Forcée, Interruption, Réponse, 
Résolutions Simultanées, Ressource (Capacité), Spécial

CAPACITÉ UNE FOIS RÉVÉLÉE
Une capacité Une fois révélée est un type de capacité dé-
clenchée signalé par l’indicatif de déclenchement « Une 
fois révélée » en gras.

Quand un joueur révèle une carte du deck Rencontre, un 
nouveau stade de manigance ou un nouveau stade de mé-
chant, toutes les capacités Une fois révélée sur la carte se 
résolvent.

• • Si une carte Rencontre avec une capacité « Une fois 
révélée » entre en jeu lors de la mise en place, résolvez 
cette capacité lors de l’étape 10 de la mise en place.

CAPACITÉS UNE FOIS VAINCU / DÉJOUÉE
Une capacité Une fois vaincu ou Une fois déjouée est un type 
de capacité déclenchée signalé par l’indicatif de déclenche-
ment « Une fois vaincu » ou « Une fois déjouée » en gras.

Quand un stade de méchant, un allié ou un sbire est 
vaincu, toutes les capacités Une fois vaincu sur la carte se 
résolvent. Quand un stade de manigance principale ou une 
manigance annexe est déjouée, toutes les capacités Une 
fois déjouée sur la carte se résolvent.

CARTES D’ÉTAT
Les cartes d’état représentent les différents états dans 
lesquels un personnage peut se retrouver au cours d’une 
partie.

Les cartes d’état suivantes sont utilisées dans le jeu. Quand 
un personnage reçoit une carte d’état, prenez une carte 
d’état du type indiqué dans la réserve et placez-la sur ce 
personnage.

• • Un personnage ne peut pas avoir plus d’une carte 
d’état de chaque type à la fois.

• • Les capacités des cartes d’état ont une priorité de 
timing sur toutes les autres capacités de cartes en cas 
de conflit de résolutions simultanées.

Les trois types de carte d’état sont :

Désorienté — Si un héros ou un allié désorienté tente de 
contrer ou d’utiliser une capacité de contre, défaussez la 
carte Désorienté à la place. Les coûts associés à cette ten-
tative de contre, y compris le fait d’incliner le personnage, 
doivent tout de même être payés.

Si un méchant ou un sbire désorienté est censé manigan-
cer, défaussez la carte Désorienté à la place.

Sonné — Si un héros ou un allié sonné tente d’attaquer ou 
d’utiliser une capacité d’attaque, défaussez la carte Sonné 
à la place. Les coûts associés à cette tentative d’attaque, 
y compris le fait d’incliner le personnage, doivent tout de 
même être payés.

Si un méchant ou un sbire sonné est censé attaquer, dé-
faussez la carte Sonné à la place.

Tenace — Si un personnage avec une carte d’état Tenace 
est censé subir n’importe quelle quantité de dégâts, pré-
venez tous ces dégâts et défaussez la carte d’état Tenace 
à la place.

CHERCHER
Quand il est demandé à un joueur de chercher une carte, 
ce joueur a le droit de regarder toutes les cartes de la zone 
consultée.

Si le joueur trouve une carte qui satisfait les critères de la 
recherche, ce joueur ajoute cette carte à la zone de jeu 
indiquée par les instructions de l’effet de recherche.

• • Si un joueur trouve plusieurs cartes qui satisfont les 
critères de la recherche, ce joueur choisit parmi ces 
options.

• • Les cartes consultées ne sont pas considérées comme 
ayant quitté la zone consultée.

• • Après avoir achevé n’importe quelle capacité qui a 
permis une recherche dans l’intégralité d’un deck, 
mélangez ce deck.
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CHOISIR
Le verbe « choisir » indique qu’un joueur doit faire un choix 
lorsqu’il résout une capacité.

• • C’est le joueur qui résout la capacité qui contient le 
verbe « choisir » qui doit faire le choix spécifié sur le 
carte.

• • Quand il fait un tel choix, le joueur doit opter pour une 
proposition qui est en mesure de modifier l’état de la 
partie, si possible.

• • S’il n’y a pas de choix valide pour résoudre la capacité, 
la capacité ne peut pas être initiée.

CONDITION DE DÉCLENCHEMENT
Une condition de déclenchement est une occurrence spé-
cifique qui survient durant la partie. Pour les capacités de 
carte, la condition de déclenchement est l’élément de la 
capacité qui fait référence à cette occurrence en indiquant 
le point de timing auquel la capacité peut être utilisée. La 
description d’une condition de déclenchement suit géné-
ralement le mot « quand » ou le mot « après ».

• • Si une seule occurrence de jeu crée plusieurs condi-
tions de déclenchement (comme une seule attaque qui 
ferait en sorte qu’un personnage subisse des dégâts et 
soit vaincu), ces conditions de déclenchement ouvrent 
une unique fenêtre d’interruption et une unique fe-
nêtre de réponse. Durant chacune de ces fenêtres, 
les capacités qui se réfèrent à n’importe laquelle des 
conditions de déclenchement créées par l’occurrence 
peuvent être utilisées dans n’importe quel ordre.

Voir aussi : Interruption, Réponse

CONTRE, CONTRER
Certains effets de jeu et capacités de carte font référence à 
des tentatives de contre. Il y a différentes façons de contrer :

• • Un héros peut utiliser son pouvoir de base de contre 
pour contrer une manigance. Un héros doit s’incliner 
pour utiliser ce pouvoir. Cela retire de la manigance 
un nombre de menaces égal à la valeur de CTR de ce 
héros.

• • Un allié peut utiliser son pouvoir de base de contre 
pour contrer une manigance. Cela retire de la mani-
gance un nombre de menaces égal à la valeur de CTR 
de cet allié.

• • Si une capacité déclenchée est référencée en tant 
que contre — comme « Action de héros (contre) » — 
résoudre cette capacité est considéré comme contrer 
la manigance spécifiée. À moins que cela ne soit spé-
cifiquement indiqué, un héros ne s’incline pas lorsqu’il 
utilise une telle capacité.

Voir aussi : Dégâts Consécutifs

CONTRÔLE
Voir : Propriété et Contrôle

COUP RAPIDE
Voir : Mots-clés

COÛT
Le coût en ressource d’une carte est la valeur numérique 
qui doit être payée pour jouer la carte. Certaines capacités 
ont un coût décrit dans le texte de la capacité qui doit être 
payé pour utiliser la capacité.

• • Une icône de flèche (→) dans le texte d’une capacité 
sert à distinguer le coût de l’effet en suivant le format 
suivant : « coût à payer → effet à résoudre ».

• • Quand un joueur paye un coût, il a le droit de générer 
des ressources en surplus par rapport au coût indiqué.

• • Toute ressource générée en surplus par rapport au 
coût indiqué est perdue après le paiement du coût.

• • Si une carte ou une capacité requiert le paiement 
de plusieurs coûts, ces coûts doivent être payés 
simultanément.

• • Le coût d’une capacité ne peut pas être payé si la réso-
lution de l’effet de cette capacité n’est pas en mesure 
de modifier l’état de la partie.

• • Quand un joueur paye un coût, ce joueur doit payer 
avec des cartes et/ou des éléments de jeu qu’il 
contrôle.

• • Si un coût nécessite un élément de jeu qui n’est pas 
en jeu, le joueur qui paye le coût ne peut utiliser que 
des éléments de jeu qui se trouvent dans ses propres 
zones hors jeu.

Voir aussi : Capacité, Initier des Capacités, Mots-clés

DANS L’ORDRE DES JOUEURS
S’il est demandé aux joueurs d’effectuer une séquence 
« dans l’ordre des joueurs », le premier joueur effectue 
sa partie de la séquence en premier, suivi par les autres 
joueurs dans le sens horaire.

• • Si une séquence effectuée dans l’ordre des joueurs ne 
se conclut pas après que chaque joueur a effectué sa 
partie de la séquence une fois, la séquence d’oppor-
tunités continue dans le sens horaire jusqu’à ce qu’elle 
soit terminée.

• • La locution « joueur suivant » se réfère toujours au 
prochain joueur (dans le sens horaire) dans l’ordre des 
joueurs.

Voir aussi : Premier Joueur

DECK JOUEUR VIDE
Si le deck d’un joueur tombe à court de cartes, ce joueur 
mélange sa pile de défausse pour se reconstituer un nou-
veau deck. Ce joueur se voit immédiatement attribuer une 
carte du deck Rencontre.

Si le deck d’un joueur est vidé et reformé pendant qu’il pio-
chait des cartes, le joueur continue de piocher des cartes 
jusqu’à atteindre le nombre requis. S’il est vidé et reformé 
pendant que le joueur défaussait des cartes de son deck, 
aucune carte n’est défaussée du deck nouvellement formé.

Voir aussi : Attribuer
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DECK RENCONTRE VIDE
Si le deck Rencontre tombe à court de cartes, la pile de 
défausse Rencontre est immédiatement mélangée pour 
former un nouveau deck Rencontre. Un pion Accélération 
est alors placé à côté du deck Manigance. Ce pion place 
une menace supplémentaire sur la manigance principale à 
chaque round lors de la première étape de la phase du 
Méchant.

• • Si toutes les cartes du deck Rencontre sont défaussées 
pendant qu’une capacité cherche une carte spécifiée, 
la capacité échoue à trouver la carte, la pile de dé-
fausse est mélangée pour former un nouveau deck, 
un pion Accélération est placé et la partie continue. 
Aucune carte n’est défaussée du deck nouvellement 
formé.

Voir aussi : Pion Accélération

DÉFENSE, DÉFENDRE
Certains effets de jeu et capacités de cartes parlent de 
défense. Il y a différentes façons de défendre :

• • Un héros peut utiliser son pouvoir de base de défense 
pour défendre contre une attaque. Un héros doit s’in-
cliner pour utiliser ce pouvoir. La quantité de dégâts 
infligés par cette attaque est réduite par la valeur de 
DEF du héros et tout dégât restant est infligé au héros 
défenseur.

• • Un allié peut s’incliner pour défendre contre une 
attaque. Les dégâts de cette attaque sont infligés à 
cet allié.

• • Si une capacité déclenchée est référencée en tant 
que défense — comme « Interruption de héros 
(défense) » — résoudre cette capacité est considéré 
comme une défense. À moins que cela ne soit spécifi-
quement indiqué par le texte de la capacité, un héros 
ne s’incline pas lorsqu’il utilise une telle capacité.

• • Si un joueur défend, avec une carte qu’il contrôle, 
contre une attaque qui cible un autre joueur, ce joueur 
devient la nouvelle cible de cette attaque.

DÉFERLEMENT
Voir : Mots-clés

DÉGÂTS
Les dégâts réduisent les points de vie d’un 
personnage. Si un personnage tombe à zéro 
point de vie ou moins, il est vaincu.

• • Les dégâts sur les héros/alter ego et le méchant sont 
indiqués via un compteur de points de vie. Si un tel 
personnage est blessé, diminuez la valeur de son 
compteur du montant de dégâts subis.

• • Les dégâts sur les alliés et les sbires sont indiqués 
via des pions Dégât. Si un tel personnage est blessé, 
placez un nombre de pions Dégât correspondants sur 
ce personnage. 

Voir aussi : Dégâts Indirects, Déplacer, Prévenir, Points de 
Vie, Vaincre/Déjouer

DÉGÂTS CONSÉCUTIFS
Après qu’un allié a attaqué, il subit des dégâts consécutifs 
égaux au nombre d’astérisques en dessous de son champ 
d’ATQ.

Après qu’un allié a contré, il subit des dégâts consécutifs 
égaux au nombre d’astérisques en dessous de son champ 
de CTR.

DÉGÂTS INDIRECTS
Certaines capacités de carte peuvent infliger des « dégâts 
indirects ».

Les dégâts indirects infligés à un joueur ou à un groupe de 
joueurs doivent être répartis parmi tous les personnages 
contrôlés par ce ou ces joueurs spécifique(s). Quand vous 
assignez les dégâts indirects, un personnage ne peut pas 
se voir assigner plus de dégâts indirects que ce qui le 
vaincrait.

DÉGÂTS SUBIS 

Les dégâts subis correspondent à la différence entre les 
points de vie maximums d’un personnage et ses points de 
vie restants.

• • Pour calculer les dégâts subis par un héros ou un 
méchant (en utilisant son compteur de points de vie), 
prenez les points de vie maximums de ce personnage 
(c’est-à-dire la valeur imprimée éventuellement mo-
difiée par toute capacité de carte ou effet de jeu) et 
soustrayez-y ses points de vie restants (ceux indiqués 
par le compteur).

• • Les dégâts subis par un allié ou un sbire sont égaux à 
la valeur totale des pions Dégât sur sa carte.

Voir aussi : Points de Vie Restants

DÉPLACER
Certaines capacités permettent aux joueurs de déplacer 
des éléments de jeu comme des cartes, des dégâts ou des 
menaces.

• • Quand un élément se déplace, il ne peut pas se dé-
placer vers l’emplacement où il se trouve déjà (son 
emplacement actuel).

• • S’il n’y a pas de point de départ ou de destination 
valide pour un déplacement, ce déplacement ne peut 
être effectué.

• • Il est possible pour les dégâts d’être déplacés d’un 
compteur vers une carte (et vice versa).

• • Si des dégâts sont déplacés d’un compteur vers une 
carte, augmentez le nombre de points de vie sur le 
compteur du montant indiqué (sans dépasser les 
points de vie maximums de la carte associée) et placez 
une quantité équivalente de dégâts sur la carte.

• • Si des dégâts sont déplacés d’une carte vers un 
compteur, retirez les dégâts de la carte et diminuez le 
nombre de points de vie sur le compteur d’un montant 
équivalent.
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DÉSORIENTER, DÉSORIENTÉ
Si une capacité « désoriente » un personnage, donnez à ce 
personnage une carte d’état Désorienté.

Voir aussi : Cartes d’État

DISCUSSIONS À LA TABLE
Les joueurs sont autorisés et encouragés à discuter en-
semble pendant la partie et à agir en équipe pour tenter de 
suivre la meilleure ligne de conduite possible. Les joueurs 
peuvent discuter de tout ce qu’ils souhaitent, ce qui inclut 
les cartes en jeu et les cartes dans leur main. Les joueurs ne 
sont pas obligés de dévoiler les cartes dans leur main s’ils 
ne le souhaitent pas.

• • Les joueurs qui résolvent une carte Rencontre avec le mot-
clé Péril n’ont pas le droit de consulter les autres joueurs.

EFFET
Voir : Capacité, Coût

EFFETS DE REMPLACEMENT
Un effet de remplacement est un effet qui remplace le dé-
roulement d’une résolution par un déroulement différent. La 
plupart des effets de remplacement sont des capacités de 
réponse qui ont la forme suivante : « Quand [condition de 
déclenchement] est censée se produire, faites [effet de rem-
placement] à la place. » Après que toutes les réponses à la 
condition de déclenchement originelle ont été résolues et 
qu’il est temps de résoudre la condition de déclenchement 
elle-même, résolvez l’effet de remplacement à la place.

• • Si plusieurs effets de remplacement sont initiés sur la 
même condition de déclenchement, l’effet de rempla-
cement le plus récent est celui qui est utilisé lors de la 
résolution de la condition de déclenchement.

EFFETS PERSISTANTS
Certaines capacités de carte créent des effets ou des condi-
tions qui affectent la partie pour une durée spécifiée (comme 
« jusqu’à la fin de la phase » ou « jusqu’à la fin de cette at-
taque »). De tels effets sont appelés effets persistants.

Considérez un effet persistant comme s’il s’agissait d’une 
capacité constante pendant la durée spécifiée.

• • Un effet persistant continue après la résolution de la 
capacité qui l’a créée et pour la durée spécifiée par 
l’effet. L’effet continue d’affecter la partie pour la 
durée spécifiée, que la carte qui a créé l’effet persis-
tant soit encore en jeu ou non.

• • Si une carte entre en jeu (ou change d’état de manière 
à remplir les critères spécifiques affectant un groupe 
de cartes) après la création de l’effet persistant, elle 
est quand même affectée par cet effet persistant.

• • Un effet persistant expire dès que le point de timing 
spécifié dans sa durée est atteint. Cela signifie qu’un 
effet persistant qui dure « jusqu’à la fin du round » 
expire juste avant que les capacités ou les effets retar-
dés « à la fin du round » ne puissent s’initier.

• • Un effet persistant qui expire à la fin d’une période de 
temps spécifiée ne peut être initié que durant cette 
période de temps. 

EFFETS RETARDÉS
Certaines capacités contiennent des effets retardés. De 
telles capacités stipulent un point de timing ultérieur ou 
une condition future qui peut survenir et indiquent un effet 
qui adviendra à ce moment.

• • Les effets retardés se résolvent automatiquement et 
immédiatement après que le point de timing advient 
ou que la condition future est remplie et avant que les 
réponses à ce point ou à cette condition ne puissent 
être utilisées.

• • Quand un effet retardé se résout, il n’est pas considé-
ré comme une nouvelle capacité déclenchée, même 
si l’effet retardé avait été originellement créé par une 
capacité déclenchée.

ÉLIMINATION DE JOUEUR
Un joueur est éliminé de la partie si son héros/alter ego est 
vaincu. Cela se produit généralement quand les points de 
vie restants du personnage tombent à zéro.

• • Quand un joueur est éliminé, les cartes dans la main de 
ce joueur, toutes les cartes qu’il contrôle et les cartes 
dans son deck sont placées dans la pile de défausse 
de leurs propriétaires respectifs. Les cartes Rencontre 
attribuées à ce joueur sont défaussées. Tous les enne-
mis engagés avec ce joueur engagent le joueur suivant 
dans le sens horaire en conservant tous leurs dégâts, 
jetons et cartes d’état.

• • Quand un joueur est éliminé, les joueurs restants conti-
nuent à jouer la partie. On considère que les joueurs 
éliminés gagnent ou perdent la partie en même temps 
que le reste de leur groupe, en fonction du résultat 
de celui-ci.

• • Si un joueur est éliminé au milieu de la résolution d’une 
capacité, résolvez la capacité en entier.

• • Si tous les joueurs sont éliminés, la partie se termine et 
les joueurs ont perdu.

EN JEU ET HORS JEU
Les cartes (sauf les événements) qui ont été jouées ou 
mises en jeu sont « en jeu » jusqu’à ce qu’une capacité de 
carte ou un autre effet de jeu ne les retire de la partie. La 
carte du dessus du deck Méchant et la carte du dessus du 
deck Manigance Principale sont aussi en jeu.

Les cartes dans la main, le deck et la pile de défausse d’un 
joueur, de même que les cartes dans le deck Rencontre, la 
pile de défausse Rencontre et les cartes non-révélées du 
deck Méchant et du deck Manigance Principale sont hors 
jeu. Toutes les cartes qui ont été retirées de la partie ou qui 
ont été mises de côté sont hors jeu également.

• • Une carte entre en jeu quand elle passe d’une zone 
hors jeu à une zone en jeu.

• • Une carte quitte le jeu quand elle passe d’une zone en 
jeu à une zone hors jeu.

• • Les capacités de carte interagissent uniquement avec 
les cartes en jeu et ne peuvent cibler que des cartes en 
jeu sauf si le texte de la capacité fait spécifiquement 
référence à une zone hors jeu.
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• • Les capacités de cartes sur tous les types de carte sauf 
les cartes Événement et les cartes Traîtrise ne peuvent 
être initiées ou affecter la partie que quand elles sont 
en jeu sauf si elles indiquent spécifiquement pouvoir 
être utilisées depuis une zone hors jeu.

• • Les cartes Événement et Traîtrise se résolvent implici-
tement depuis une zone hors jeu en vertu des règles 
couvrant ces types de carte.

Voir aussi : Entrer en Jeu, Jouer, Mettre en Jeu, Restrictions 
et Permissions de Jeu

ENGAGÉ
Si un sbire entre en jeu, il engage un joueur et est placé en 
face de la zone de jeu de ce joueur.

À moins que le contraire ne soit spécifié par le sbire ou 
l’effet qui met en jeu le sbire, ce dernier engage le joueur 
qui résout actuellement la carte Rencontre.

• • Un sbire engagé reste engagé avec le même joueur 
jusqu’à ce qu’il soit vaincu, retiré de la partie ou 
jusqu’à ce qu’une capacité de carte lui fasse engager 
un autre joueur.

ENNEMI
Le mot ennemi désigne un sbire ou un méchant.

Quand il est utilisé en tant qu’adjectif, le mot « ennemi » 
se réfère à tout élément de jeu qui appartient au scénario : 
« carte Ennemi », « capacités ennemies », etc.

ENSUITE
Si le texte d’effet d’une capacité inclut le mot « ensuite », 
le texte précédant le mot « ensuite » doit être entièrement 
vérifié ou résolu avant que le reste de l’effet décrit après le 
mot « ensuite » puisse être résolu.

• • Si le texte de la partie pré-« ensuite » a été totalement 
résolu, alors le texte de la partie post-« ensuite » de 
l’effet doit également tenter de se résoudre.

• • Si le texte de la partie pré-« ensuite » n’a pas été totale-
ment résolu, alors le texte de la partie post-« ensuite » 
de l’effet ne tente pas de se résoudre.

ENTRER EN JEU
La locution « entrer en jeu » désigne tout moment où une 
carte passe d’une zone hors jeu à une zone en jeu. Jouer 
une carte, mettre en jeu une carte en utilisant une capacité 
de carte ou révéler une carte du deck Rencontre sont dif-
férents moyens par lesquels une carte peut entrer en jeu.

Voir aussi : Jouer, Mettre en Jeu, Révéler

ENVIRONNEMENT
Environnement est un type de carte Rencontre qui crée 
une règle ou une série de règles prédominante pour ce 
scénario.

Une carte Environnement entre en jeu à côté du méchant 
et reste active aussi longtemps qu’elle est en jeu.

• • Si un environnement entre en jeu, il reste en jeu jusqu’à 
ce qu’une capacité de carte ou un effet de jeu lui fasse 
quitter le jeu.

ÉVÉNEMENT
Événement est un type de carte Joueur qui est générale-
ment joué pour un effet instantané.

Chaque fois qu’un joueur joue une carte Événement, il 
paye son coût, résout ses effets (sauf s’ils sont annulés) et 
la carte est placée dans la pile de défausse de son proprié-
taire après la résolution (ou l’annulation) de ses effets.

• • Si les effets d’une carte Événement sont annulés, la 
carte est toujours considérée comme ayant été jouée 
et son coût reste payé. Seuls les effets sont annulés.

• • Jouer une carte Événement depuis sa main est option-
nel pour un joueur, sauf s’il y a le verbe « devoir » dans 
ses instructions de jeu.

• • Une carte Événement ne peut pas être jouée si la ré-
solution de ses effets (pas de ses coûts) n’est pas en 
mesure de modifier l’état de la partie.

FIN DE LA PHASE DES JOUEURS
Pour mettre fin à la phase des Joueurs, respectez les étapes 
suivantes :

1. Dans l’ordre des joueurs, chaque joueur peut défaus-
ser n’importe quel nombre de cartes de sa main (et 
doit défausser des cartes de sa main jusqu’à atteindre 
sa taille de main s’il a plus de cartes en main que sa 
taille de main).

2. Tous les joueurs piochent simultanément jusqu’à at-
teindre leur taille de main.

3. Tous les joueurs redressent simultanément toutes 
leurs cartes. 

FORCÉE
Forcée est un déclencheur en gras. Si le mot « forcée » suit 
une capacité déclenchée, l’initiation de cette capacité est 
obligatoire.

• • Pour chaque condition de déclenchement, les inter-
ruptions forcées sont prioritaires sur les interruptions 
non forcées et s’initient avant. Les réponses forcées 
sont prioritaires sur les réponses non forcées et s’ini-
tient avant.

• • Si au moins deux capacités forcées sont censées s’ini-
tier au même moment, le premier joueur détermine 
l’ordre dans lequel les capacités sont initiées, sans 
tenir compte de qui contrôle les cartes comportant 
ces capacités.

• • Chaque capacité forcée doit se résoudre aussi com-
plètement que possible avant que la prochaine ca-
pacité forcée déclenchée par la même condition de 
déclenchement puisse s’initier.

Voir aussi : Capacité Déclenchée

FORME, CHANGER DE FORME
Un joueur peut être soit sous forme de héros, soit sous 
forme d’alter ego. Il ne peut pas être les deux à la fois. Cet 
état est indiqué par la carte Identité du joueur.

• • Une fois par round, lors de son tour, chaque joueur a 
le droit de changer de forme en retournant sa carte 
Identité.
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• • Quand un joueur change de forme, seule sa forme 
change. Le personnage conserve les dégâts qu’il a 
subis, ses cartes d’état, ses effets persistants, ses at-
tachements, ses pions et son état actuel (redressé ou 
incliné).

• • Si une capacité de carte fait changer de forme à un 
joueur, cela ne compte pas comme la fois où un joueur 
a le droit de changer volontairement de forme à son 
tour lors de ce round.

• • Tant qu’un joueur est sous forme de héros, les capaci-
tés de carte qui interagissent avec sa forme d’alter ego 
n’interagissent pas avec son identité.

• • Tant qu’un joueur est sous forme d’alter ego, les capa-
cités de carte qui interagissent avec sa forme de héros 
n’interagissent pas avec son identité.

Voir aussi : Identité

GAGNER (UNE CARACTÉRISTIQUE)
Si une carte gagne une caractéristique (comme un trait, 
un mot-clé ou un texte de capacité), la carte fonctionne 
comme si elle possédait la caractéristique gagnée. Les 
caractéristiques gagnées ne sont pas considérées comme 
étant imprimées sur la carte.

GAGNER / PERDRE (UNE STATISTIQUE)
Si une capacité de carte fait « gagner » ou « perdre » une 
statistique (comme +1 ATQ ou 4 points de vie), la capacité 
modifie la statistique du personnage tant qu’elle est active.

• • Si une telle capacité expire ou devient inactive, la 
statistique modifiée revient à la valeur qu’elle devrait 
avoir sans le modificateur.

• • Si une telle capacité fait gagner ou perdre des points 
de vie à un personnage, elle modifie les points de 
vie restants du personnage tant qu’elle est active et 
modifie également les points de vie maximums du 
personnage tant qu’elle est active.

GAGNER LA PARTIE
Si les joueurs vainquent le stade final d’un méchant, ils 
gagnent la partie. Si le dernier stade de la manigance prin-
cipale est achevé, le méchant gagne la partie.

GARDE
Voir : Mots-clés

GÉNÉRER
Voir : Ressource

ICÔNE D’ACCÉLÉRATION
Voir : Manigance Annexe

ICÔNE D’ALÉAS
Voir : Manigance Annexe

ICÔNE D’ÉTOILE
L’icône d’étoile est située à côté des 
valeurs d’ATQ et de MNG d’une carte 
Rencontre, et dans le champ de boost 
pour indiquer qu’il existe une capacité 
associée dans la boîte de texte qui se 
résout chaque fois que la carte utilise 
son ATQ, sa MNG ou son boost.

• • Si l’icône est située à côté de l’ATQ d’un ennemi, elle 
indique que cet ennemi possède une capacité de ré-
ponse ou une capacité d’interruption dans sa boîte de 
texte qui s’initie à chaque fois que cet ennemi attaque.

• • Si l’icône est située à côté de la MNG d’un ennemi, 
elle indique que cet ennemi possède une capacité de 
réponse ou une capacité d’interruption dans sa boîte 
de texte qui s’initie à chaque fois que cet ennemi 
manigance.

• • Si l’icône est située à côté de la valeur +ATQ ou +MNG 
d’un attachement, elle indique que cet attachement 
possède une capacité de réponse ou une capacité 
d’interruption dans sa boîte de texte qui s’initie à 
chaque fois que l’ennemi attaché s’active et attaque 
ou manigance en utilisant la valeur modifiée.

• • Si l’icône est située dans le champ de boost d’une 
carte Rencontre, elle indique que cette carte possède 
une capacité de boost qui s’initie à chaque fois que 
cette carte est défaussée en tant que carte de boost.

ICÔNE DE CRISE
Voir : Manigance Annexe

IDENTITÉ
Identité est un type de carte Joueur qui détermine quel 
personnage chaque joueur incarne dans la partie.

La carte Identité d’un joueur est une carte double-face 
qui représente son héros sur une face et son alter ego sur 
l’autre. La face qui est révélée indique la forme (héros ou 
alter ego) dans laquelle est actuellement ce joueur.

• • Chaque joueur commence la partie sous forme 
d’alter ego.

• • Si une carte fait référence à un héros ou un alter ego 
par son titre, elle se réfère uniquement à l’identité 
possédant ce titre et pas à l’autre face de la carte.

Voir aussi : Forme

IMPRIMÉ
Le mot « imprimé » désigne un texte, une caractéristique 
ou une valeur qui est physiquement imprimé sur la carte.

Voir aussi : Modificateurs, Valeur de Base

INCLINÉ
Si une carte est inclinée, elle est tournée de 90 degrés.

• • Une carte inclinée ne peut pas s’incliner de nouveau 
avant d’avoir été redressée. Les cartes sont générale-
ment redressées par une étape de jeu ou une capacité 
de carte.

Icône d’ÉtoILe
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TREACHERY

When Revealed: Choose to either 
deal 1 damage to your hero for each 
upgrade you control or choose and 
discard an upgrade you control.

 Boost: If the villain is making an 
undefended attack, choose and 
discard an upgrade you control.

eleCTRiC whip aTTaCk

IRON MAN NEMESIS (3/5) 
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• • Une capacité de carte sur une carte inclinée est active 
et peut toujours interagir avec l’état de la partie. 
Cependant, si une carte inclinée doit s’incliner pour 
payer le coût d’une capacité, cette capacité ne peut 
pas être utilisée avant que la carte n’ait été redressée.

Voir aussi : Redressé

INITIER DES CAPACITÉS, JOUER DES 
CARTES
Quand un joueur souhaite jouer une carte ou initier une ca-
pacité déclenchée, ce joueur doit d’abord déclarer son inten-
tion. Ensuite, il vérifie les conditions suivantes dans l’ordre :

1. Vérifier les restrictions de jeu : la carte peut-elle être 
jouée ou la capacité initiée à ce moment ? (Cela inclut 
la vérification que la résolution ou l’effet est en mesure 
de modifier l’état de la partie.)

2. Déterminer le coût (ou les coûts) pour jouer la carte 
ou initier la capacité en prenant en compte les 
modificateurs.

Si ces deux conditions sont remplies, accomplissez les 
étapes suivantes, dans l’ordre :

3. Appliquez tous les modificateurs au(x) coût(s).

4. Payez le ou les coûts. Si le ou les coûts ne peuvent plus 
être payés quand cette étape est atteinte, mettez fin 
au processus sans payer aucun coût.

5. Faites tous les « choix » requis pour résoudre la carte.

6. La carte commence à être jouée ou les effets de la 
capacité tentent de s’initier.

7. La carte est jouée ou la capacité (si elle n’a pas été 
annulée en étape 6) est résolue. La carte entre en jeu 
ou, s’il s’agit d’une carte Événement, ses effets sont 
résolus et elle est placée dans la pile de défausse de 
son propriétaire.

• • Si n’importe laquelle des étapes ci-dessus est censée 
remplir la condition de déclenchement d’une capacité 
d’interruption, cette capacité peut être initiée juste avant 
que la condition de déclenchement ne soit remplie.

• • Si n’importe laquelle des étapes ci-dessus est censée 
remplir la condition de déclenchement d’une capacité 
de réponse, cette capacité peut être initiée immédia-
tement après que la condition de déclenchement a 
été remplie.

• • Si la capacité initiée se trouve sur une carte en jeu, la 
séquence ne s’interrompt pas si la carte quitte le jeu 
pendant la séquence, à moins que le fait que la carte 
quitte le jeu n’empêche un coût requis d’être payé.

Voir aussi : Capacité, Coût, Restrictions et Permissions de Jeu

INTERRUPTION
Une capacité d’interruption est un type de capacité 
déclenchée signalé par l’indicatif de déclenchement 
« Interruption » en gras. Les capacités d’interruption 
peuvent être exécutées chaque fois que les conditions de 
déclenchement spécifiées se produisent telles que décrites 
dans le texte de la capacité d’interruption. La capacité 
d’interruption interrompt la condition de déclenchement 
spécifiée et se résout immédiatement avant que cette 
condition de déclenchement ne se résolve.

• • Plusieurs interruptions peuvent être déclenchées par 
la même condition de déclenchement.

• • Une capacité d’interruption est exécutée quand sa 
condition de déclenchement devient imminente, mais 
avant qu’elle ne se résolve. Les opportunités d’inter-
rompre ont lieu dans l’ordre des joueurs jusqu’à ce 
que tous les joueurs aient consécutivement passé.

• • Une fois que tous les joueurs ont consécutivement 
passé leur opportunité d’interrompre une condition de 
déclenchement imminente, aucune autre interruption 
pour cette condition de déclenchement spécifique ne 
peut être utilisée.

• • Si une interruption change (via un effet de remplace-
ment) ou annule une condition de déclenchement im-
minente, d’autres interruptions à la condition de déclen-
chement originelle ne peuvent pas être déclenchées.

Voir aussi : Annuler, Capacité Déclenchée, Effets de 
Remplacement

JETONS GÉNÉRIQUES
Les jetons génériques peuvent être utilisés pour suivre une 
large gamme d’états de la partie ou de statuts. Ils n’ont pas 
de règles spécifiques.

Des capacités de cartes peuvent créer un nombre défini de 
différents types de jeton comme les « jetons Flèche » ou les 
« jetons Toile ». Dans ce cas, utilisez les jetons génériques 
pour comptabiliser leur présence dans la partie.

Voir aussi : Mots-clés (Utilisations)

JOUER, METTRE EN JEU
Jouer une carte correspond à payer le coût de cette carte 
et à la placer dans la zone de jeu. Cela fait entrer la carte en 
jeu (ou, dans le cas d’une carte Événement, lui fait résoudre 
sa capacité avant de la placer dans la pile de défausse). Les 
cartes sont jouées depuis la main d’un joueur.

Certaines capacités font qu’une carte peut être mise en jeu. 
Cela contourne la nécessité de payer le coût de la carte, de 
même que les restrictions ou interdictions empêchant de 
jouer cette carte. Une carte mise en jeu entre en jeu dans la 
zone de jeu de son contrôleur.

• • Quand une carte Événement est jouée, placez-la sur la 
table, résolvez sa capacité et placez-la dans la pile de 
défausse de son propriétaire.

• • Une carte qui est mise en jeu n’est pas considérée 
comme ayant été jouée.

• • Quand une carte est mise en jeu, son coût en res-
sources est ignoré.

• • À moins que le contraire ne soit précisé par l’effet de 
mise en jeu, les cartes mises en jeu doivent l’être dans 
une zone de jeu et dans un état qui respecte les règles 
relatives au fait de jouer cette carte.

Voir aussi : En jeu et Hors jeu, Entrer en jeu, Restrictions et 
Permissions de Jeu

JOUEUR ACTIF
Le joueur qui est en train d’effectuer son tour lors de la 
phase des Joueurs est le joueur actif.

Voir aussi : Tour de Joueur
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LIMITE
« Limite de X fois par [période] » est une limite qui apparaît 
sur certaines cartes Joueur. Ces limites sont spécifiques à 
chaque carte. Chaque exemplaire d’une capacité avec une 
telle limite peut être utilisé X fois lors de la période spéci-
fiée par occurrence de cette capacité.

• • Si un effet avec une limite est annulé, la carte est tou-
jours considérée comme ayant été jouée ou la capacité 
comme ayant été initiée et compte donc dans la limite.

LIMITE D’ALLIÉS
Chaque joueur a le droit de contrôler un maximum de trois 
alliés en jeu simultanément. On appelle cela la « limite 
d’alliés ».

MANIGANCE ANNEXE
Manigance Annexe est un type de carte Rencontre qui re-
présente des obstacles et des diversions supplémentaires 
auxquels les héros sont confrontés.

Si une manigance annexe est révélée, elle entre en jeu et 
est placée à côté du deck Manigance Principale.

• • Chaque manigance annexe entre en jeu avec une quan-
tité de menaces sur elle égale à la valeur de menace de 
départ de cette carte (indiquée en bas de la carte).

• • Une manigance annexe reste en jeu jusqu’à ce qu’il n’y 
ait plus de menace dessus (en ce cas, elle est déjouée 
et défaussée), ou qu’une capacité de carte ne la retire 
du jeu. (La menace peut être retirée des manigances 
annexes en utilisant le pouvoir de contre des héros et 
des alliés ou en utilisant des capacités de carte.)

Les icônes suivantes indiquent différents effets qu’une ma-
nigance annexe peut avoir sur la partie :

Si une manigance annexe a l’icône de crise, 
cette manigance annexe doit être défaus-
sée avant que les menaces ne puissent être 
retirées de la manigance principale.

Pour chaque manigance annexe avec une 
icône d’accélération, une menace supplé-
mentaire est placée sur la manigance prin-
cipale lors de la première étape de la phase 
du Méchant.
Pour chaque manigance annexe avec une icône 
d’aléas, une carte Rencontre supplémentaire 
est attribuée lors de la troisième étape de la 
phase du Méchant. Les cartes supplémentaires 
sont attribuées dans l’ordre des joueurs (la 
première carte supplémentaire au premier 
joueur, la deuxième au deuxième joueur, etc.).

MANIGANCE PRINCIPALE
Manigance principale est un type de carte Rencontre. La ma-
nigance principale représente l’objectif principal du méchant.

Si la quantité de menaces sur la manigance principale est su-
périeure ou égale à son seuil de menace, le deck Manigance 
Principale avance. Retirez la manigance de la partie et passez 
au stade suivant du deck Manigance Principale.

Si le méchant achève le dernier stade du deck Manigance 
Principale, le méchant gagne la partie.

• • Lors de la première étape de la phase du Méchant, 
placez la quantité de menaces indiquée dans le champ 
d’accélération (le coin inférieur droit) de cette mani-
gance. Cette valeur est modifiée par tous les pions et 
icônes Accélération actifs.

• • Quand le deck Manigance Principale avance, la 
menace excédentaire du stade précédent n’est pas 
reportée sur le nouveau stade.

• • Quand le deck Manigance Principale avance, les pions 
Accélération dessus sont reportés sur le nouveau stade.

MANIGANCES DES ENNEMIS, 
MANIGANCER
S’il est demandé à un ennemi de manigancer, respectez les 
étapes suivantes :

1. Si un méchant manigance, donnez-lui une carte de 
boost face cachée prise sur le deck Rencontre. (Si un 
sbire manigance, ignorez cette étape.)

2. Si un méchant manigance, retournez chaque carte 
de boost face visible, une à la fois, et augmentez de 
1 la valeur de MNG du méchant pour chaque icône 
de boost sur la carte. Résolvez tout effet de boost, 
indiqué par une icône d’étoile dans le champ de 
boost, après que la carte a été retournée face visible. 
Défaussez chaque carte de boost après sa résolution. 
(Si un sbire manigance, ignorez cette étape.)

3. Placez sur la manigance principale un nombre de me-
naces égal à la valeur de MNG modifiée du méchant 
ou du sbire qui manigance.

Voir aussi : Activation, Boost, Phase du Méchant

MAX
« X max par [période] » impose un maximum pour tous les 
exemplaires d’une carte (par titre) pour tous les joueurs. 
En général, cette locution impose un nombre maximum de 
fois où un exemplaire de cette carte peut être joué dans 
une période de temps donnée.

Si un maximum apparaît au sein d’une capacité, il impose 
un nombre maximum de fois où cette capacité peut être 
initiée à partir de tous les exemplaires (par titre) des cartes 
détenant cette capacité (y compris elle-même) dans une 
période de temps donnée.

• • Si un effet avec un maximum est annulé, la carte 
compte tout de même dans le maximum.

« X max par deck » restreint le nombre d’exemplaires de 
cette carte qui peuvent être inclus dans le deck de chaque 
joueur.

« 1 max par joueur » est spécifique à chaque joueur et res-
treint le nombre d’exemplaires de cette carte que chaque 
joueur peut contrôler en jeu en même temps.

Voir aussi : Appendice I : Decks Personnalisés
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MÉCHANT, DECK MÉCHANT
Méchant est un type de cartes Rencontre qui représente 
l’antagoniste principal que les joueurs cherchent à vaincre 
lors d’un scénario.

Le méchant est représenté par un deck séquentiel d’au moins 
une carte. Les joueurs vainquent le méchant en réduisant à 
zéro les points de vie de chaque stade du deck Méchant.

• • Le méchant s’active une fois par joueur lors de la 
deuxième étape de la phase du Méchant. Si le joueur 
qui résout l’activation est sous forme de héros, le 
méchant attaque. Si le joueur qui résout l’activation 
est sous forme d’alter ego, le méchant manigance.

Voir aussi : Attaques des Ennemis, Manigances des 
Ennemis, Vaincre le Méchant

MENACE
Les pions Menace sont utilisés pour 
comptabiliser la quantité de menaces sur 
les cartes Manigance.

Voir aussi : Contre, Contrer, Manigance 
Annexe, Manigance Principale, Manigances 
des Ennemis, Prévenir

MISE EN PLACE
Voir : Appendice II : Mise en Place

MODIFICATEURS
Le jeu vérifie constamment et actualise (si nécessaire) le 
compte de toutes les variables qui sont modifiées.

Chaque fois qu’un nouveau modificateur est appliqué 
ou retiré, la valeur concernée est recalculée entièrement 
depuis le début en prenant en compte la valeur de base 
non modifiée et tous les modificateurs actifs.

• • Le calcul d’une valeur considère tous les modificateurs 
comme étant appliqués simultanément. Cependant, 
lors du calcul, tous les modificateurs additifs ou sous-
tractifs sont calculés avant les modificateurs multipli-
catifs ou divisifs.

• • Si une valeur est « fixée » à un nombre spécifique, le mo-
dificateur fixé supplante tous les autres modificateurs. 
Si plusieurs modificateurs fixant une valeur entrent en 
conflit, le modificateur le plus récent supplante les autres.

• • Après que tous les modificateurs actifs ont été pris 
en compte, si une valeur est inférieure à zéro, elle est 
considérée comme étant égale à zéro. Une carte ne 
peut pas avoir de valeur « négative » d’icônes, d’attri-
buts, de traits, de coût ou de mot-clé.

• • Toutes les fractions sont arrondies au nombre supé-
rieur après application de tous les modificateurs.

Voir aussi : Valeur de base, Imprimé

MOTS-CLÉS
Un mot-clé est un attribut qui confère des règles spéci-
fiques à la carte qui le porte. Les mots-clés suivants sont 
utilisés dans le jeu :

Coup Rapide — Après qu’un ennemi avec ce mot-clé a 
engagé un joueur, il attaque immédiatement ce joueur s’il 
est sous forme de héros.

Déferlement — Si un allié est utilisé pour défendre contre 
une attaque avec Déferlement, tous les dégâts en excès 
de l’attaque (c’est-à-dire les dégâts au-delà des points de 
vie restants de cet allié) sont infligés au héros du joueur 
contrôlant cet allié, si possible.

Si une attaque avec Déferlement vainc un sbire, les dégâts 
en excès de l’attaque (c’est-à-dire les dégâts au-delà des 
points de vie restants de ce sbire) sont infligés au méchant.

Garde — Tant qu’un sbire avec ce mot-clé est engagé avec 
un joueur, ce joueur ne peut pas attaquer de méchant qui 
ne possède pas ce mot-clé.

Péril — Tant qu’un joueur résout une carte avec le mot-clé 
Péril, ce joueur ne peut pas consulter les autres joueurs et 
les autres joueurs ne peuvent pas jouer de cartes ou dé-
clencher des capacités.

Renfort — Après qu’une carte Rencontre avec ce mot-clé 
est révélée, le joueur qui résout cette carte révèle une carte 
Rencontre supplémentaire. Terminez la résolution de la 
carte originelle avant de révéler la carte supplémentaire.

Restreint — Un joueur ne peut pas contrôler plus de deux 
cartes avec le mot-clé Restreint en même temps. Si un joueur 
contrôle plus de deux cartes avec le mot-clé Restreint, il doit 
immédiatement choisir et défausser du jeu des cartes avec le 
mot-clé Restreint qu’il contrôle jusqu’à n’en avoir plus que deux.

Riposte X — Après qu’un personnage avec ce mot-clé a 
été attaqué, infligez X dégâts à l’attaquant. Le personnage 
doit survivre à l’attaque pour infliger ses dégâts de riposte. 
(X est la valeur indiquée à côté du mot-clé Riposte.)

Ténacité — Quand un personnage avec ce mot-clé entre 
en jeu, placez une carte d’état Tenace dessus.

Utilisations (X « types ») — Quand une carte avec ce mot-
clé entre en jeu, placez X jetons génériques (pris dans la 
réserve de pions) sur cette carte. Le mot suivant la valeur 
établit et identifie le type d’utilisations de la carte.

Chaque carte avec ce mot-clé possède également une 
capacité dont le coût fait référence au type d’utilisations 
établi par le mot-clé. Quand cette capacité vous demande 
de dépenser une utilisation, un jeton de ce type doit être 
retiré de la carte.

Après qu’une carte avec des utilisations a dépensé sa der-
nière utilisation (et que l’effet a été résolu), défaussez la carte.

NE PEUT PAS
La locution « ne peut pas » (de même que ses dérivés) est 
absolue et ne peut pas être contournée par d’autres capa-
cités ou effets.

NÉMÉSIS
Chaque héros est fourni avec son set de Némésis associé. 
Lors de chaque scénario, il existe une possibilité que ce set 
soit mis en jeu.

Au début de la partie, chaque joueur met de côté les cartes 
de son set de Némésis associé, hors jeu. Certaines cartes 
révélées du deck Rencontre peuvent expliquer à un joueur 
comment utiliser et mettre en jeu son set de Némésis.

NON DÉFENDUE
Voir : Attaques des Ennemis
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OBLIGATION
Obligation est un type de carte Rencontre qui représente 
les engagements ou les obstacles que les alter ego doivent 
respecter ou surmonter.

Chaque héros est associé à une ou plusieurs cartes 
Obligation. Si un héros est joué, toutes les cartes 
Obligation associées à ce héros sont mélangées dans le 
deck Rencontre lors de la mise en place.

Si une carte Obligation est révélée du deck Rencontre, 
elle est donnée au joueur qui contrôle le héros associé. Ce 
joueur doit décider de la manière de résoudre l’obligation.

• • Si le héros associé à une carte Obligation révélée a été 
éliminé, ignorez la capacité de cette carte, retirez-la 
de la partie et piochez une nouvelle carte Rencontre.

• • Si une carte Obligation révélée n’a pas de héros as-
socié, c’est le joueur qui l’a piochée qui décide de la 
manière de résoudre l’obligation.

PAR JOUEUR ()
L’icône  située après une valeur multiplie cette valeur par 
le nombre de joueurs qui ont commencé ce scénario.

• • Si un joueur est éliminé, cette valeur ne change pas.

PÉRIL
Voir : Mots-clés

PERSONNAGE
Le terme personnage désigne les héros, les alter ego, les 
alliés, les méchants et les sbires.

PHASE DES JOUEURS
Lors de la phase des Joueurs, chaque joueur effectue son 
tour (dans l’ordre des joueurs).

Après que chaque joueur a effectué son tour, les joueurs 
défaussent des cartes ou piochent des cartes jusqu’à at-
teindre leur taille de main et redressent toutes les cartes 
qu’ils contrôlent.

Voir aussi : Fin de la Phase des Joueurs, Dans l’Ordre des 
Joueurs, Tour de Joueur

PHASE DU MÉCHANT
Les étapes de la phase du Méchant sont les suivantes :

1. Placez la quantité de menaces indiquée dans le champ 
d’accélération de la manigance principale sur cette 
manigance. Si un ou plusieurs icônes Accélération ou 
pions Accélération sont actifs, placez également un 
nombre de menaces supplémentaires égal à la somme 
de ces icônes et pions.

2. Le méchant s’active une fois par joueur. Pour chaque 
activation, tous les sbires engagés avec ce joueur s’ac-
tivent également.

3. Attribuez une carte Rencontre à chaque joueur. 
Attribuez une carte supplémentaire pour chaque icône 
d’aléas sur une carte en jeu. Ces cartes supplémentaires 
sont attribuées dans l’ordre des joueurs.

4. Les joueurs révèlent les cartes Rencontre qui leur 
ont été attribuées. Le premier joueur révèle chacune 
de ses cartes Rencontre, une à la fois, les résout en 
fonction du type de carte. Chaque joueur répète ce 
processus dans l’ordre des joueurs jusqu’à ce qu’il ne 
reste plus de carte Rencontre attribuée.

5. Passez le pion Premier Joueur au joueur suivant dans 
le sens horaire et terminez le round.

Voir aussi : Activation, Attribuer, Manigance Principale, 
Révéler

PIOCHER DES CARTES
S’il est demandé à un joueur de piocher une ou plusieurs 
cartes, ces cartes sont piochées sur le dessus de son deck.

Si un joueur pioche au moins deux cartes comme résultat 
d’une seule étape de jeu ou capacité de carte, ces cartes 
sont piochées simultanément.

Les cartes piochées sont ajoutées à la main du joueur.

La taille de main de chaque joueur est vérifiée à la fin de la 
phase des Joueurs. Si un joueur a plus de cartes en main 
que sa valeur de taille de main à cet instant, il doit choisir et 
défausser des cartes de sa main jusqu’à atteindre sa valeur 
de taille de main.

PION ACCÉLÉRATION
Ce pion augmente la quantité de menaces 
placée sur la manigance principale lors de 
la première étape de la phase du Méchant.

• • Si le deck Rencontre tombe à court de 
cartes, placez un pion Accélération sur 
la manigance principale.

Voir aussi : Deck Rencontre Vide, Manigance Principale, 
Phase du Méchant

POINTS DE VIE
Chaque personnage (héros/alter ego, allié, sbire et mé-
chant) possède une valeur de points de vie. Les points de 
vie représentent la durabilité de ce personnage.

• • Si un héros/alter ego ou méchant est blessé, appliquez 
les dégâts en réduisant son compteur de points de vie 
du montant indiqué.

• • Si le compteur de points de vie d’un joueur tombe à 
zéro, ce joueur est vaincu et éliminé de la partie. (Voir 
Élimination de Joueur.)

• • Si le compteur de points de vie d’un méchant tombe 
à zéro, ce stade du méchant est vaincu. (Voir Vaincre 
le Méchant.)

• • Si un sbire ou un allié est blessé, indiquez les dégâts 
en plaçant des pions Dégât sur la carte. Les pions 
Dégât sur une carte diminuent les points de vie res-
tants d’une valeur égale au total de pions. Un allié ou 
un sbire ayant zéro point de vie ou moins est vaincu 
et placé dans la pile de défausse appropriée. (Voir 
Vaincre / Déjouer.)

Voir aussi : Dégâts, Dégâts Subis, Gagner / Perdre 
(une statistique), Points de Vie Maximums, Points de Vie 
Restants, Soigner
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POINTS DE VIE MAXIMUMS
Les points de vie maximums d’un personnage corres-
pondent à ses points de vie de base plus ou moins tous les 
modificateurs de points de vie actifs sur ce personnage.

Voir aussi : Gagner / Perdre (une statistique), Points de Vie, 
Valeur de Base

POINTS DE VIE RESTANTS
Quand des dégâts sont infligés à un personnage, ils ré-
duisent les points de vie restants de ce personnage.

Les points de vie restants d’un héros ou d’un méchant cor-
respondent à la valeur sur le compteur.

Si une carte se réfère aux « points de vie restants » d’un 
allié ou d’un sbire, calculez la différence entre les points de 
vie maximums de la carte et la quantité de dégâts dessus 
pour déterminer ses points de vie restants.

Si une carte a zéro point de vie restant (ou moins), la carte 
est vaincue.

Voir aussi : Dégâts, Dégâts Subis, Élimination de Joueur, 
Gagner / Perdre (une statistique), Modificateurs, Vaincre, 
Vaincre le Méchant

PREMIER JOUEUR
Un premier joueur est désigné par les joueurs au début de 
la partie.

Le pion Premier Joueur est utilisé pour indiquer quel joueur 
est le premier joueur. À la fin du round (pendant la cin-
quième étape de la phase du Méchant) le premier joueur 
passe le pion au joueur suivant dans le sens horaire qui 
devient le premier joueur pour le round suivant.

Si le premier joueur est éliminé, le pion Premier Joueur 
passe immédiatement au joueur suivant dans le sens 
horaire.

En tant que groupe, les joueurs sont encouragés à travail-
ler ensemble, mais le premier joueur tranche dans les cas 
suivants :

• • Si une carte Rencontre cible un joueur ou une carte 
spécifique et qu’il y a plusieurs cibles valides, le pre-
mier joueur choisit parmi les options valides.

• • Si au moins deux effets sont censés se résoudre simul-
tanément, le premier joueur décide de l’ordre dans 
lequel les résoudre.

Le premier joueur a une priorité de timing dans les situa-
tions suivantes :

• • Le premier joueur a la première opportunité d’uti-
liser une interruption à chaque moment approprié. 
L’opportunité d’interruption passe ensuite aux autres 
joueurs, dans l’ordre des joueurs.

• • Le premier joueur a la première opportunité d’uti-
liser une réponse à chaque moment approprié. 
L’opportunité de réponse passe ensuite aux autres 
joueurs, dans l’ordre des joueurs.

Voir aussi : Dans l’Ordre des Joueurs

PRÉVENIR
Certaines capacités de cartes peuvent prévenir des dégâts 
ou des menaces.

• • Quand des dégâts sont prévenus, diminuez la quantité 
de dégâts infligés avant qu’ils ne soient appliqués à 
la cible.

• • Quand des menaces sont prévenues, diminuez la 
quantité de menaces assignées avant qu’elles ne 
soient placées sur la manigance.

PROPRIÉTÉ ET CONTRÔLE
Le propriétaire d’une carte est le joueur dont le deck 
contenait la carte au début de la partie. Le scénario est 
considéré comme étant le propriétaire du deck Rencontre 
et de chaque carte Rencontre.

• • Les cartes entrent en jeu sous le contrôle de leur 
propriétaire. Les cartes Rencontre sont considérées 
comme étant sous le contrôle du scénario.

• • Le contrôle d’une carte reste constant sauf si une ca-
pacité change explicitement le contrôle d’une carte.

• • Un joueur contrôle les cartes de ses zones hors jeu 
(comme la main, le deck et la pile de défausse).

• • Si une carte qui a changé de contrôle quitte le jeu, elle 
est physiquement placée dans la zone hors jeu cor-
respondante (main, deck ou pile de défausse) après la 
résolution de l’occurrence de jeu qui lui a fait quitter le 
jeu. D’autres capacités de carte ne peuvent pas intera-
gir avec cet emplacement physique secondaire.

• • Si un personnage change de contrôle pendant qu’il 
est en jeu, il reste dans le même état (incliné ou re-
dressé, blessé ou non, etc.) et est simplement déplacé 
vers la zone de jeu de son nouveau contrôleur.

• • Les améliorations et les attachements sur une carte qui 
change de contrôle changent également de contrôle 
au profit du nouveau contrôleur.

• • À moins qu’une durée ne soit spécifiée, un change-
ment de contrôle persiste aussi longtemps que la 
carte reste en jeu.

QUALIFICATIFS
Si une capacité de texte comprend un adjectif qualifica-
tif précédé de plusieurs termes, le qualificatif s’applique 
à chacun des termes concernés, si c’est applicable. Par 
exemple, dans la locution « chaque personnage et attache-
ment redressés », le mot « redressés » s’applique à la fois à 
« personnage » et à « attachement ». 

RÉCUPÉRATION, RÉCUPÉRER
Le pouvoir de base de récupération d’un joueur ne peut 
être utilisé que sous forme d’alter ego. Pour récupérer, le 
joueur doit incliner sa carte Alter ego et se soigne d’un 
nombre de points de vie égal à sa valeur de REC.

Voir aussi : Soigner 

REDRESSÉ
Une carte entre en jeu redressée, positionnée de telle sorte 
que son contrôleur puisse lire son texte de gauche à droite.

• • Si on demande à un joueur de redresser une carte in-
clinée, la carte retrouve son état redressé.

Voir aussi : Entrer en Jeu, Incliné
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RENFORT
Voir : Mots-clés

RÉPONSE
Une capacité de réponse est un type de capacité déclenchée 
signalé par l’indicatif de déclenchement « Réponse » en 
gras. Les capacités de réponse peuvent être exécutées après 
que la condition de déclenchement spécifiée s’est produite, 
comme décrit dans le texte de la capacité de réponse.

• • Plusieurs réponses peuvent être exécutées suite à la 
même condition de déclenchement.

• • Une opportunité de réponse survient immédiatement 
après que la condition de déclenchement a été réso-
lue. Les opportunités de répondre se font dans l’ordre 
des joueurs jusqu’à ce que tous les joueurs aient 
consécutivement passé. 

• • Une fois que tous les joueurs ont consécutivement 
passé leur opportunité de répondre à une condition de 
déclenchement, aucune réponse pour cette condition 
de déclenchement spécifique ne peut être utilisée.

RÉSOLUTION SIMULTANÉE
Si deux effets ou plus avec le même indicatif de déclen-
chement en gras sont censés se résoudre simultané-
ment, le premier joueur détermine l’ordre dans lequel ils 
sont résolus.

RESSOURCE
Les ressources sont utilisées pour payer le coût pour jouer 
des cartes et le coût de certaines capacités.

• • Un joueur peut générer des ressources pour payer un 
coût en défaussant des cartes de sa main pour générer 
la ou les ressources indiquées dans le coin inférieur 
gauche de la carte ou en utilisant des capacités de 
cartes qui génèrent des ressources.

• • Il existe trois types de ressource dans la partie : 
énergie, mentale et physique. Les ressources libres 
peuvent être utilisées comme n’importe lequel de ces 
trois types.

• • Pour payer le coût pour jouer une carte, un nombre 
de ressources supérieur ou égal au coût de la carte 
doit être généré. Pour la plupart des cartes, n’importe 
quelle ressource ou n’importe quelle combinaison de 
ressources peuvent être utilisées pour payer ce coût.

• • Si une capacité dispose d’un coût en ressources, un 
nombre de ressources supérieur ou égal à ce coût doit 
être généré. De nombreuses capacités nécessitent 
que des types de ressource spécifiques soient géné-
rés dans des quantités précisées afin de payer le coût 
de la capacité.

• • Les ressources générées en excès pour n’importe quel 
coût sont perdues et ne peuvent pas servir à payer des 
coûts ultérieurs.

Voir aussi : Coût, Ressources Libres

RESSOURCE (CAPACITÉ)
Une capacité de ressource est un type de capacité 
déclenchée signalé par l’indicatif de déclenchement 
« Ressource » en gras.

• • Une capacité de ressource peut être déclenchée 
chaque fois que le joueur qui contrôle la capacité 
génère des ressources pour payer un coût.

RESSOURCE (CARTE)
Une carte Ressource est un type de carte Joueur. La prin-
cipale fonction d’une carte Ressource est d’être défaussée 
de la main d’un joueur pour générer des ressources.

Ces cartes fournissent généralement plus de ressources 
(et plus efficacement) que les autres types de carte quand 
elles sont défaussées de la main d’un joueur pour générer 
des ressources.

• • Certaines cartes Ressource ont un texte qui s’active 
quand la carte est utilisée pour générer des ressources.

RESSOURCE LIBRE
Quand un joueur génère une ressource libre, il doit spé-
cifier à quel type de ressource (énergie, mentale ou phy-
sique) elle correspond.

• • En dehors du moment où elle est générée pour un 
coût, une ressource libre n’a aucune caractéristique 
autre que « ressource libre ». Dans de tels cas, les 
ressources libres ne peuvent pas être considérées 
comme étant l’un des autres types de ressource.

RESTREINT
Voir : Mots-clés

RESTRICTIONS ET PERMISSIONS DE JEU
De nombreuses cartes et capacités contiennent des ins-
tructions spécifiques déterminant quand et comment elles 
peuvent être utilisées ou non, ou les conditions spécifiques 
qui doivent être remplies afin de les utiliser.

• • Pour utiliser une capacité ou jouer une carte, toutes 
ses restrictions doivent être respectées.

• • Une permission est une restriction de jeu optionnelle 
qui permet à un joueur de jouer une carte ou d’utiliser 
une capacité en dehors de son timing habituel ou des 
spécifications décrites par les règles du jeu. Une per-
mission peut par exemple autoriser un allié à être joué 
depuis la pile de défausse d’un joueur.

RETIRÉ DE LA PARTIE
Une carte qui a été retirée de la partie est mise de côté et 
n’interagit plus avec la partie en aucune manière pendant 
toute la durée pendant laquelle elle est retirée. Si aucune 
durée n’est spécifiée, une carte retirée de la partie l’est 
jusqu’à la fin de la partie.

• • « Retiré de la partie » est un état hors jeu.

Voir aussi : En Jeu et Hors Jeu
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RÉVÉLER
Lors de la quatrième étape de la phase du Méchant, 
chaque joueur (dans l’ordre des joueurs) révèle et résout 
toutes les cartes Rencontre qui lui ont été attribuées, une 
carte à la fois.

Pour révéler une carte Rencontre, un joueur la retourne face 
visible et résout la carte, ce qui inclut tous ses mots-clés et 
ses effets « Une fois révélée ». La manière de résoudre une 
carte Rencontre révélée dépend du type de cette carte, 
comme indiqué ci-dessous. Si la carte révélée est :

• • un attachement, il entre en jeu, attaché à l’élément de 
jeu spécifié par son texte.

• • un sbire, il entre en jeu engagé avec le joueur qui a 
révélé la carte.

• • une traîtrise, ses effets sont résolus et elle est 
défaussée.

• • un environnement, il entre en jeu à côté du méchant.
• • une manigance annexe, elle entre en jeu à côté de la 

manigance principale.
• • une obligation, elle est donnée au joueur spécifié par 

la carte, et ce joueur résout son texte.

Si le texte d’une carte demande à un joueur de révéler une 
carte Rencontre du deck Rencontre ou de toute autre zone 
de jeu, la même procédure de résolution s’applique.

RIPOSTE
Voir : Mots-clés

SBIRE
Sbire est un type de carte Rencontre. Les sbires repré-
sentent les soutiens du méchant et/ou les ennemis des 
héros.

Si un sbire entre en jeu, il engage le joueur qui a révélé la 
carte du deck Rencontre ou résolu la capacité qui a mis ce 
sbire en jeu, à moins qu’une capacité ne spécifie le contraire.

• • Si un sbire entre en jeu, il reste en jeu jusqu’à ce qu’une 
capacité de carte ou un effet de jeu ne lui fasse quitter 
le jeu.

• • Si un sbire a zéro point de vie restant ou moins, il est 
vaincu et défaussé.

• • Les sbires engagés avec un joueur s’activent (un 
à la fois) lors de la deuxième étape de la phase du 
Méchant, après l’activation du méchant. Si le joueur 
engagé est sous sa forme de héros, le sbire attaque. 
Si le joueur engagé est sous sa forme d’alter ego, le 
sbire manigance.

Voir aussi : Engagé

SEUIL DE MENACE
Le seuil de menace est la quantité de menaces requise par 
le deck Manigance Principale pour avancer. Il est situé sur 
le coin supérieur gauche de la carte, devant son titre.

Voir aussi : Manigance Principale

SOIGNER
Si une capacité soigne un personnage, les dégâts subis par 
ce personnage peuvent être retirés de ce personnage.

• • Un effet de soin peut seulement amener un person-
nage jusqu’à ses points de vie maximums, il ne peut 
pas amener un personnage à dépasser ses points de 
vie maximums, sauf si l’effet l’indique spécifiquement.

Voir aussi : Gagner / Perdre (une statistique), Points de Vie

SONNER, SONNÉ
Si une capacité « sonne » un personnage, donnez à ce per-
sonnage une carte d’état Sonné.

Voir aussi : Cartes d’État

SOUS-TITRE
Certaines cartes Allié ont un sous-titre sous leur titre. Un 
sous-titre correspond à une identité alternative qu’un per-
sonnage utilise parfois.

Voir aussi : Unique

SOUTIEN
Soutien est un type de carte Joueur qui représente les 
lieux, les amis et les soutiens logistiques que les héros ou 
leurs alter ego peuvent avoir à leur disposition.

• • Les cartes Soutien entrent en jeu sur la rangée arrière 
de la zone de jeu d’un joueur.

• • Une carte Soutien est active tant qu’elle est en jeu et 
elle reste en jeu jusqu’à ce qu’une capacité de carte lui 
fasse quitter le jeu.

SPÉCIAL
Une capacité spéciale est un type de capacité déclenchée 
signalé par l’indicatif de déclenchement « Spécial » en 
gras. Les capacités spéciales ne peuvent être exécutées 
que via l’instruction explicite d’une autre capacité de carte.

Voir aussi : Capacité Déclenchée

TAILLE DE MAIN
Chaque joueur vérifie la taille de sa main à la fin de la phase 
des Joueurs. Soit il défausse des cartes, soit il pioche des 
cartes jusqu’à atteindre sa valeur de taille de main.

Voir aussi : Fin de la Phase des Joueurs

TENACE, TÉNACITÉ
Voir : Mots-clés, Cartes d’État

TIRET
S’il y a un tiret (-) à la place de la valeur d’un pouvoir (ATQ, 
CTR, REC, etc.) d’un personnage, ce personnage ne peut 
pas s’incliner pour utiliser ce pouvoir.

TOMBER À COURT DE CARTES
Voir : Deck Rencontre Vide, Deck Joueur Vide

TOUR DE JOUEUR
Lors de son tour, un joueur peut effectuer les options sui-
vantes, dans n’importe quel ordre. Chaque option (excepté 
« changer de forme ») peut être effectuée autant de fois 
que le joueur est capable d’en payer les coûts.
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• • Changer de forme pour passer de la forme de héros 
à la forme d’alter ego ou de la forme d’alter ego à la 
forme de héros. Cette option ne peut être effectuée 
qu’une seule fois par tour.

• • Jouer une carte Amélioration, Allié ou Soutien depuis 
sa main.

• • Utiliser son pouvoir de base d’alter ego de récupéra-
tion (sous forme d’alter ego) ou son pouvoir de base 
de héros d’attaque ou de contre (sous forme de héros).

• • Utiliser une carte Allié en jeu qu’il contrôle pour atta-
quer un ennemi ou contrer une manigance.

• • Déclencher une capacité de carte « Action » sur une 
carte en jeu qu’il contrôle ou sur une carte Rencontre 
en jeu, ou en jouant une carte Événement avec un tel 
indicatif de déclenchement depuis sa main. Si la ca-
pacité d’action est suivie par « de héros » ou « d’alter 
ego », les joueurs doivent être sous la forme corres-
pondante pour déclencher la capacité.

• • Demander à un autre joueur de déclencher une ca-
pacité « Action » d’une carte en jeu qu’il contrôle ou 
sur une carte Événement qu’il a en main. L’autre joueur 
décide ensuite de déclencher ou non la capacité. (Un 
autre joueur peut également proposer d’utiliser une 
action lors du tour du joueur actif.)

TRAÎTRISE
Traîtrise est un type de cartes Rencontre qui représente les 
tactiques, ruses, désastres et autres obstacles auxquels les 
joueurs sont confrontés lors d’un scénario.

• • Si une carte Traîtrise est révélée du deck Rencontre, 
le joueur qui a révélé la carte doit résoudre ses effets.

• • Après avoir résolu les effets d’une carte Traîtrise (ou 
les avoir annulés), placez la carte dans la pile de dé-
fausse Rencontre.

TRAITS
De nombreuses cartes possèdent un ou plusieurs traits 
indiqués au sommet de leur boîte de texte et imprimés en 
gras et en italique.

• • Les traits n’ont aucun effet direct sur le jeu. En re-
vanche, certaines capacités de carte se réfèrent à des 
cartes qui possèdent (ou non) un trait spécifique.

TYPES DE CARTE
Les types de carte présents dans le jeu sont : Allié, 
Amélioration, Attachement, Environnement, Événement, 
Identité (Héros et Alter ego), Manigance Principale, 
Manigance Annexe, Méchant, Obligation, Ressource, 
Sbire, Soutien et Traîtrise.

• • Si une capacité modifie le type d’une carte, elle perd 
tous ses autres types de carte et fonctionne comme 
n’importe quelle carte de son nouveau type.

Voir aussi : Appendice III : Description des Cartes

UNIQUE
Une carte avec une icône  devant son titre est unique.

• • Les joueurs n’ont collectivement le droit d’avoir qu’un 
seul exemplaire de chaque carte unique (par titre) en jeu.

• • Un joueur ne peut inclure qu’un seul exemplaire de 
chaque carte unique (par titre) dans son deck . La carte 
Identité est incluse dans cette évaluation.

Dans l’Univers Marvel, il est possible pour plusieurs person-
nages de porter un même titre. (Par exemple, il y a plusieurs 
personnages qui ont porté le titre de « Captain America », 
mais il n’y a qu’un seul Steve Rogers.) C’est pourquoi une 
comparaison des alter ego et/ou des sous-titres entre deux 
cartes peuvent créer les exceptions suivantes aux règles 
concernant les cartes uniques décrites ci-dessus.

• • Si deux identités partagent un même titre, mais que 
chacune possède un alter ego différent, ces deux 
cartes peuvent coexister en jeu.

• • Si deux alliés uniques partagent le même titre, mais que 
chacun possède un sous-titre différent, ces deux cartes 
peuvent coexister dans le deck d’un joueur et en jeu.

• • Si un héros et un allié unique partagent le même titre, 
mais que l’alter ego et le sous-titre sont différents, 
ces deux cartes peuvent coexister dans le deck d’un 
joueur et en jeu.

UTILISATIONS
Voir : Mots-clés

VAINCRE / DÉJOUER
Si un personnage tombe à zéro point de vie ou moins, il est 
vaincu. Si une manigance annexe n’a plus de menaces sur 
elle, elle est déjouée.

• • Si une carte est vaincue ou déjouée, elle est défaussée.

Voir aussi : Points de Vie, Élimination de Joueur, Méchant 
Vaincu

VAINCRE LE MÉCHANT
Si les points de vie du compteur du méchant sont réduits à 
zéro, les joueurs ont vaincu ce stade du méchant.

Retirez de la partie le stade actuel du deck Méchant. Le 
stade suivant du deck Méchant dans l’ordre séquentiel est 
révélé. Réglez le compteur de points de vie du méchant 
comme indiqué sur ce stade.

Si le dernier stade du deck Méchant est vaincu, les 
joueurs gagnent la partie.

• • Les dégâts en excès qui vainquent le stade d’un mé-
chant ne sont pas reportés sur le nouveau stade.

• • Les attachements, les cartes d’état, les jetons, les 
pions autres que les pions Dégât sont reportés sur le 
nouveau stade.

VALEUR DE BASE
C’est une valeur définie avant l’application des modifica-
teurs. Dans la plupart des cas, il s’agit de la valeur imprimée.

Voir aussi : Modificateurs, Imprimé

VERBE POUVOIR
Le verbe « pouvoir » indique que le joueur spécifié a l’op-
tion de résoudre ou non le texte qui suit. Si aucun joueur 
n’est spécifié, l’option est présentée au contrôleur de la 
carte comportant la capacité en question.
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APPENDICE I : APPENDICE I : 
DECKS PERSONNALISÉSDECKS PERSONNALISÉS
DECKS JOUEUR
Les règles de personnalisation pour les decks Joueur sont 
les suivantes :

• • Un joueur doit choisir exactement une carte Identité.

• • Le deck d’un joueur contient un minimum de 40 cartes 
et un maximum de 50 cartes. La carte Identité ne 
compte pas dans ce nombre.

• • Le deck d’un joueur doit inclure chacune des cartes 
du héros associées à la carte Identité qu’il a choisie. 
L’intégralité des cartes de ce set de héros doit être 
incluse dans le deck.

• • Un joueur peut choisir exactement une affinité (Justice, 
Agressivité, Protection ou Commandement) pour per-
sonnaliser son deck. Le reste de son deck est constitué 
de cartes basiques et/ou de cartes qui appartiennent 
à cette affinité.

• • Un joueur ne peut pas inclure dans son deck plus 
de trois exemplaires (par titre) de chaque carte 
non-unique.

• • Un joueur ne peut pas inclure dans son deck plus 
d’un exemplaire (par titre) de chaque carte unique (en 
comptant sa carte Identité). Si deux cartes uniques 
partagent le même titre mais que leur sous-titre/alter 
ego est différent, elles peuvent coexister dans le deck.

• • Toutes les « exigences du deck » de la carte Identité 
du joueur doivent être satisfaites.

DECKS RENCONTRE
Chaque scénario est fourni avec une liste de sets de cartes 
recommandés qui constituent le deck Rencontre par défaut 
pour ce scénario. (Pour les scénarios de la boîte de base, 
ces listes sont consultables à la page 23 du Livret d’Ap-
prentissage.) Ces listes recommandées peuvent être modi-
fiées de plusieurs manières :

• • Le mode expert est une option qui peut être utilisée 
pour augmenter la difficulté d’un scénario. Le mode 
expert utilise une combinaison différente de stades de 
méchant et ajoute le set de rencontre Expert au deck 
Rencontre.

• • La plupart des scénarios (c’est le cas de tous les 
scénarios de la boîte de base) comportent un set de 
rencontre modulaire sur leur liste recommandée. Pour 
personnaliser un scénario et vivre une expérience 
différente, retirez le set modulaire de cette liste et 
ajoutez n’importe quel autre set modulaire, au choix.

• • Il est possible d’ajouter plusieurs sets modulaires à un 
scénario, mais cela diluera le deck Rencontre si trop de 
sets sont ajoutés.

• • Pour ajouter une touche d’imprévisibilité, le set mo-
dulaire peut être sélectionné au hasard parmi des 
sets modulaires face cachée et mélangé dans le deck 
Rencontre sans en regarder les cartes.

APPENDICE II : APPENDICE II : 
MISE EN PLACEMISE EN PLACE
Pour mettre en place une partie, effectuez les étapes sui-
vantes dans l’ordre :

1. Choisir les héros. Chaque joueur sélectionne un 
héros et le place, face alter ego visible.

2. Déterminer les points de vie. Chaque joueur sélec-
tionne sur son compteur de points de vie le nombre de 
points de vie de départ de son personnage, indiqué 
en bas de sa carte Identité.

3. Choisir le premier joueur. Les joueurs choisissent 
collectivement le premier joueur et placent le pion 
Premier Joueur en face de ce joueur.

4. Mettre de côté les obligations. Mettez de côté la 
carte Obligation de chaque héros joué.

5. Mettre de côté les sets de Némésis. Pour chaque 
héros joué, mettez de côté sa Némésis et les cartes 
Rencontre de cette Némésis.

6. Mélanger les decks des joueurs. Chaque joueur mé-
lange son deck Joueur.

7. Rassembler les pions, les jetons et les cartes 
d’état. Constituez une réserve de pions Dégât, de 
pions Menace, de pions Accélération et de jetons gé-
nériques que vous placez à portée de main de tous 
les joueurs. Placez les piles de cartes d’état Sonné, 
Désorienté et Tenace à côté de cette réserve.

8. Choisir un méchant. Choisissez un méchant et 
mettez en jeu son deck Méchant ainsi que son deck 
Manigance Principale au centre de la zone de jeu.

9. Déterminer les points de vie du méchant. Réglez 
le compteur de points de vie du méchant à la valeur 
indiquée sur sa carte Méchant.

10. Résoudre la mise en place de la manigance. Résolvez 
toute instruction « Mise en place » sur la face 1A de 
la carte Manigance Principale. Résolvez toute capaci-
té « Une fois révélée » sur les cartes Rencontre qui 
entrent en jeu lors de la mise en place.

11. Mélanger le deck Rencontre. Mélangez dans le deck 
Rencontre du méchant les cartes Obligation mises de 
côté lors de l’étape 4.

12. Piocher des cartes. Chaque joueur pioche des cartes 
jusqu’à avoir en main un nombre de cartes égal à la 
valeur de sa taille de main indiquée en bas de sa carte 
Identité.

13. Résoudre les mulligans. Chaque joueur peut défaus-
ser n’importe quel nombre de cartes de sa main et 
piocher des cartes jusqu’à atteindre sa taille de main. 
(Pour le moment, ne remélangez pas dans leurs decks 
les cartes ainsi défaussées.)

14. Résoudre les capacités de mise en place des person-
nages. Résolvez toute instruction « Mise en place » 
inscrite sur les cartes Identité en jeu.

La partie peut désormais commencer.
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APPENDICE III : APPENDICE III : 
DESCRIPTION DES CARTESDESCRIPTION DES CARTES
Cette section présente la description de chaque type de carte. 
Les cartes Joueur sont détaillées en premier, suivies des cartes 
Scénario.

DESCRIPTION DES DESCRIPTION DES 
CARTES JOUEURCARTES JOUEUR
1. Titre. Le nom de cette carte.

2. Type de carte. Indique comment cette carte se 
comporte et peut être utilisée dans le jeu.

3. Traits. Attributs narratifs auxquels des capacités de 
carte peuvent faire référence.

4. Capacité. La manière spéciale par laquelle cette 
carte interagit avec le jeu.

5. Coût. Le coût en ressources pour jouer cette carte.

6. Points de vie. Une valeur qui représente la durabi-
lité de cette carte.

7. Ressources. Les ressources générées par cette 
carte quand elle est défaussée de la main.

8. Classification de construction. Indique si cette 
carte est spécifique à un héros, appartient à une 
affinité ou est une carte basique.

9. CTR. Indique l’efficacité du personnage quand il 
tente de déjouer les manigances des ennemis.

10. ATQ. Indique l’efficacité du personnage quand il 
attaque.

11. DEF. Indique l’efficacité du personnage quand il 
défend.

12. REC. Indique l’efficacité de cet alter ego lorsqu’il 
récupère pour soigner ses dégâts.

13. Dégâts consécutifs. La quantité de dégâts subie 
par cet allié après avoir utilisé ce pouvoir.

14. Taille de main. Le nombre de cartes auquel le con-
trôleur de cette carte réinitialise sa main à chaque 
round.

15. Informations de collection. Indique le produit 
d’origine de cette carte et son numéro au sein de 
ce produit.

16. Icône d’unicité. Indique que cette carte est unique.

17. Sous-titre. Indique une identité alternative qu’un 
allié peut posséder.
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ALLIÉ

CTR

ATQ

Réponse : Après que Daredevil a 
contré, infligez 1 dégât à un ennemi.
« J’ai parfois l’impression d’accomplir plus de choses 
avec mes poings qu’avec mon cabinet d’avocats. »

DEFENDER.

MATT MURDOCK
DareDevil

JUSTICE
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COMPÉTENCE.

Jouez cette carte sous le contrôle 
de n’importe quel joueur.

1 max par joueur.

Votre héros gagne +1 ATQ.
« Tony ! Elle a recommencé ! » — Janet Van Dyne
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HÉROS

ATQ

DEF

CTR

TAILLE DE MAIN 5 / POINTS DE VIE 10

AVENGER.

Sens d’Araignée — Interruption : 
quand le méchant initie une attaque 
contre vous, piochez 1 carte.
« Je suis juste l’araignée sympa du quartier ! »

spiDer-Man

3

2

1
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REC

ALTER EGO

GÉNIE.

Scientifique — Ressource : générez 
une ressource . (Limite d’une fois 
par round.)
« Là, tout de suite, j’échangerais bien tous mes 
pouvoirs de Spider-Man contre un bon livre et un 
fauteuil à bascule. »

TAILLE DE MAIN 6 / POINTS DE VIE 10

peter parker

3
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ÉVÉNEMENT

BLACK PANTHER 3/15

TACTIQUE.
Action de héros : résolvez la capacité 
« Spécial » de chaque amélioration 
Black Panther que vous contrôlez, dans 
n’importe quel ordre. (La résolution 
de chaque capacité est une étape de 
cette séquence.)

WakanDa Éternel !1
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SOUTIEN

LIEU. S.H.I.E.L.D.

Augmentez de 1 votre limite d'alliés. 
(Cela vous permet de contrôler plus 
de 3 alliés.)
« Vous pensez qu’ils l’ont fait assez grand ? » 
— Miss Hulk

le triskelion

COMMANDEMENT

1

IDENTITÉ (HÉROS)
IDENTITÉ 

(ALTER EGO)

SOUTIEN

É VÉNEMENT
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RESSOURCE

Énergie

1 max par deck.

BASIQUE

RESSOURCE
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DESCRIPTION DES DESCRIPTION DES 
CARTES SCÉNARIOCARTES SCÉNARIO
1. Titre. Le nom de cette carte.

2. Type de carte. Indique comment cette carte se 
comporte et peut être utilisée dans le jeu.

3. Traits. Attributs narratifs auxquels des capacités de 
carte peuvent faire référence.

4. Capacité. La manière spéciale par laquelle cette 
carte interagit avec le jeu.

5. Points de vie. Une valeur qui représente la durabi-
lité de cette carte.

6. MNG. Indique l’efficacité de cet ennemi quand il 
manigance.

7. ATQ. Indique l’efficacité de cet ennemi quand il 
attaque.

8. Icônes de boost. Indique l’efficacité de cette carte 
quand elle est défaussée en tant que boost d’atta-
que ou de manigance.

9. Menace de départ. La quantité de menaces placée 
sur cette manigance quand elle entre en jeu.

10. Accélération. La vitesse à laquelle cette manigan-
ce avance à chaque round.

11. Seuil de menace. La quantité de menaces requise 
pour que cette manigance avance jusqu’au pro-
chain stade de ce deck Manigance Principal.

12. Numéro du stade. Le stade de ce méchant ou de 
cette manigance au sein de ce scénario.

13. Nom du set de rencontre. Indique à quel set de 
rencontre appartient cette carte.

14. Information du set de rencontre. Indique le 
nombre de cartes dans le set de rencontre et la 
place de cette carte au sein de ce set.

15. Informations de collection. Indique le produit 
d’origine de cette carte et son numéro au sein de 
ce produit.

Illus. © MARVEL © 2019 FFG 126Andrea Di Vito/Laura Villari

MANIGANCE ANNEXE

Klaw fournit d’autres malfrats avec les 
armes avancées issues d’une fabrique 
d’armes clandestine.

Une fois révélée : placez 
1 menace supplémentaire 
sur cette carte.

�

KLAW (20/21)

fabrique D’arMes ClanDestine

3
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MÉCHANT

MNG

ATQ

 
« Je suis Rhino. Je casse des trucs. C’est ce que 
je fais. C’est ce que je suis. »

BRUTE. CRIMINEL.

RHINO (1/21) / POINTS DE VIE 14

rhino I

2

1
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MNG

ATQ

SBIRE

Une fois révélée : infligez 1 dégât à 
chaque héros.
« J’imagine que vous êtes choqué de me voir. »

CRIMINEL.

RHINO (12/21)

shoCker
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MÉCHANT

SBIRE
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AT
TA

CH
EM
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T

Attachez cette carte à Rhino.

Interruption forcée : quand 
n’importe quelle quantité de 
dégâts devrait être infligée à 
Rhino, placez ces dégâts sur cette 
carte à la place. Ensuite, s’il y a au 
moins 5 dégâts sur cette carte, 
défaussez-la.

ARMURE.

RHINO (5/21)

Co
st

u
M

e b
li

n
D

É D
e r

h
in

o

© MARVEL © 2019 FFGIllus. 111Steve Ellis

TRAÎTRISE

Une fois révélée : si Alerte à la 
Bombe est en jeu, répartissez 
X dégâts parmi les héros et les alliés, 
X étant la quantité de menaces sur 
Alerte à la Bombe. Si Alerte à la 
Bombe n’est pas en jeu, cette carte 
gagne Renfort.

explosion

ALERTE À LA BOMBE (4/6) 

© MARVEL © 2019 FFGIllus. 97BMatt James

MANIGANCE PRINCIPALE

Rhino essaye de défoncer les murs de 
l’usine afin de dérober une cargaison 
de vibranium. Vous devez l’arrêter !

Si ce stade est achevé, 
les joueurs perdent la 
partie.

RHINO (4/21)

l’effraCtion ! 1B

+1

0

7
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ENVIRONNEMENT

Chaque sbire Drone face cachée 
engagé avec un joueur a une MNG de 
base de 1, une ATQ de base de 1 et 
des points de vie de base de 1.

Réponse forcée : après qu’un sbire 
Drone face cachée a été vaincu, 
placez-le dans la pile de défausse de 
son propriétaire.

ULTRON (7/25)

Drones D’ultron

AT TACHEMENT TR AÎTRISE

ENVIRONNEMENT
M ANIG ANCE PRINCIPALE

© MARVEL © 2019 FFG 170

OBLIGATION

Donnez cette carte 
au joueur de Tony Stark.

Vous pouvez passer sous forme d’alter ego. 
Choisissez :

•	 Inclinez Tony Stark → retirez Surmenage 
de la partie.

•	 Inclinez chaque amélioration que vous 
contrôlez. Défaussez cette obligation.

surMenage

IRON MAN 

OBLIG ATION

1

2

4

815

2 3

1

4

1

4

13

13

14

9
10

12
11

1

23G u i d e  d e  R é f é R e n c e



A
Accélération .........................12
Action .....................................2
Activation ...............................2
Amélioration ...........................2
Ami .........................................3
Annuler ...................................3
Après ......................................3
Attachement ...........................3
Attachez Cette Carte ..............3
Attaque, Attaquer...................3
Attaques Des Ennemis ...........3
Attribuer, Attribuer Une Carte 

Rencontre ...........................4

B
Boost ......................................4

C
Capacité, Capacité De Carte  .4
Capacité Autorérérentielles ....4
Capacité Constante ................5
Capacité Déclenchée .............5
Capacité Une Fois Révélée .....5
Capacités Une Fois Vaincu / 

Déjouée ..............................5
Cartes D’État ..........................5
Chercher .................................5
Choisir ....................................6
Condition De Déclenchement 6
Contre, Contrer ......................6
Contrôle ..................................6
Coup Rapide ..........................6
Coût ........................................6

D
Dans L’ordre Des Joueurs .......6
Decks Joueur ........................19
Deck Joueur Vide ...................6
Decks Rencontre ...................19
Deck Rencontre Vide ..............7
Défense, Défendre .................7
Déferlement ...........................7
Dégâts ....................................7
Dégâts Consécutifs.................7
Dégâts Indirects .....................7
Dégâts Subis ..........................7
Déplacer .................................7

Description Des Cartes  
Joueur ..............................20

Désorienter, Désorienté..........8
Discussions À La Table ...........8

E
Effet ........................................8
Effets De Remplacement ........8
Effets Persistants .....................8
Effets Retardés ........................8
Élimination De Joueur ............8
En Jeu Et Hors Jeu .................8
Engagé ...................................9
Ennemi ...................................9
Ensuite ....................................9
Entrer En Jeu ..........................9
Environnement .......................9
Événement .............................9

F
Fin De La Phase Des Joueurs .9
Forcée .....................................9
Forme, Changer De Forme ....9

G
Gagner (Une Caractéristique) 10
Gagner / Perdre 

(Une Statistique) ...............10
Gagner La Partie ...................10
Garde ....................................10
Générer ................................10

I
Icône D’accélération .............10
Icône D’aléas ........................10
Icône D’étoile .......................10
Icône De Crise ......................10
Identité .................................10
Imprimé ................................10
Incliné ...................................10
Initier Des Capacités, 

Jouer Des Cartes ..............11
Interruption ...........................11

J
Jetons Génériques ...............11
Jouer, Mettre En Jeu ............11
Joueur Actif ..........................11

L
Limite ....................................12
Limite D’alliés .......................12

M
Manigance Annexe ...............12
Manigance Principale ...........12
Manigances Des Ennemis, 

Manigancer .......................12
Max .......................................12
Méchant, Deck Méchant ......13
Menace .................................13
Mise En Place .......................13
Modificateurs ........................13
Mots-Clés .............................13

N
Ne Peut Pas ..........................13
Némésis ................................13
Non Défendue ......................13

O
Obligation ............................14

P
Par Joueur () .......................14
Péril .......................................14
Personnage ...........................14
Phase Des Joueurs ...............14
Phase Du Méchant ...............14
Piocher Des Cartes ...............14
Pion Accélération .................14
Points De Vie ........................14
Points De Vie Maximums ......15
Points De Vie Restants ..........15
Prévenir .................................15
Propriété Et Contrôle ...........15

Q
Qualificatifs ...........................15

R
Récupération, Récupérer ......15
Redressé ...............................15
Renfort ..................................16
Réponse ................................16
Résolution Simultanée ..........16

Ressource .............................16
Ressource (Capacité) ............16
Ressource (Carte) ..................16
Ressource Libre ....................16
Restreint ...............................16
Restrictions Et Permissions De 

Jeu ....................................16
Retiré De La Partie ................16
Révéler ..................................17
Riposte .................................17

S
Sbire .....................................17
Seuil De Menace ..................17
Soigner .................................17
Sonner, Sonné ......................17
Sous-Titre .............................17
Soutien .................................17
Spécial ..................................17

T
Taille De Main .......................17
Tenace, Ténacité ...................17
Tiret ......................................17
Tomber À Court De Cartes ...17
Tour De Joueur .....................17
Traîtrise .................................18
Traits .....................................18
Types De Carte .....................18

U
Unique ..................................18
Utilisations ............................18

V
Vaincre / Déjouer ..................18
Vaincre Le Méchant ..............18
Valeur De Base .....................18
Verbe Pouvoir .......................18

© MARVEL. Fantasy Flight Supply est TM de Fantasy Flight Games. Fantasy Flight Games, le logo 
de FFG, Living Card Game, LCG et le logo LCG sont ® Fantasy Flight Games. Adaptation française 
par Edge Entertainment. Distribution par Asmodee, 18 rue Jacqueline Auriol, Quartier Villaroy, BP 
40119, 78041 Guyancourt Cedex, France. Tél : 01 34 52 19 70. Conservez ces informations pour 
vos archives. Photos non contractuelles. Fabriqué en Chine. Ceci n’est pas un jouet. Non conçu 
pour des personnes de moins de 14 ans.

INDEX

24 G u i d e  d e  R é f é R e n c e



LEARN TO PLAY



“Emergency distress calls, sneaking into alleyways and 

changing into costume... I hate to say it, but I’m kinda 

starting to enjoy this.” –William Foster, Goliath 

OVERVIEW
Marvel ChaMpions: The Card GaMe is a 
cooperative card game for one to four players. Each 
player takes the role of one Marvel hero, playing the 
game as that character and their alter-ego.

In the game, the players work together to defeat a villain 
(controlled by the game) who is trying to complete an 
evil scheme.

USING TH IS BOOK
This Learn to Play book is written as an introduction 
to Marvel ChaMpions: The Card GaMe for new 
players. It should be used as a guide while learning the 
game. We recommend that new players learn the basics 
of the game by reading through this book and playing 
a game using the introductory scenario and the pre-
constructed decks listed during setup. 

More advanced topics and additional rules regarding 
ter inolo  inter retation of card te t  ti in  conflict  
and card anatomies are included in the Rules Reference. 
We recommend that new players become familiar with 
the game using the Learn to Play book, and only look  
up details in the Rules Reference as they are needed 
during play.

A LIVING  
CARD GAME
n addition to the ve heroe  and three cenario  
that can be played out of this core set, Marvel 
ChaMpions: The Card GaMe is a Living Card 
Game® (LCG®). Players can customize and enhance 
this game by purchasing its regularly released 
expansions.

Each hero pack expansion introduces a new hero 
starter deck that can be played directly out of the 
pack, while also providing additional customization 
options for player decks. 

New villains and adventures are introduced in 
standalone scenario packs and in deluxe story boxes.

Unlike collectible card games, all LCG expansions 
contain ed  non rando i ed content .

2
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Confus
ed

The next time this character 
would thwart or scheme, discard 

this status card instead.
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Tough

The next time this character would 
take any amount of damage, discard 

this status card instead.©
 M
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L ©
 2

01
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STUNne
d

The next time this character 
would attack, discard this 

status card instead.

COMPONENTS
This section gives examples of the components in the 
game so you can identify them. Card anatomies can be 
found in the Rules Reference.

© MARVEL © 2019 FFG

95

VILL AIN

SCH

ATK

When Revealed: Search the 

encounter deck and discard pile for 

the Breakin' & Takin' side scheme 

and reveal it. Shuffle the encounter 

deck.

“Out of my way!”

BRUTE. CRIMINAL.

RHINO (2/21) / HIT POINTS 15�

II

�RHINO

3

1
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SUPPORT

�THE GOLDEN CITY

LOCATION. WAKANDA.

Alter-Ego Action: Exhaust The Golden 

City → draw 2 cards.

Wakanda’s capital city is an unrivaled architectural 
and technological marvel.

BL ACK PANTHER 11/15

2
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AGGRESSION

ALLY
BRUCE BANNER

THW

ATK

AVENGER. GAMMA.Forced Response: After Hulk attacks, 

discard the top card of your deck. If that 

card’s printed resource has: 
� - Deal 2 damage to an enemy. 

� - Deal 1 damage to each character. 

� - Discard Hulk. � - All of the above.

�

�HULK

3

5

—

2

30 StatuS CardS

62 damage tokenS

33 threat tokenS

4 Player hit Point dialS

Player hit Point dial aSSembly

1 Villain hit Point dial

Villain hit Point dial aSSembly
1 FirSt Player token

16 all-PurPoSe  
CounterS

343 CardS  
(199 Player CardS, 137 enCounter CardS, 

7 reFerenCe CardS)

5 aCCeleration tokenS

3L E A R N  T O  P L AY



2

3

4

1

FirSt Player token

SETUP
o et u  the r t a e  erfor  the follo in  te  in order.

For the first game, we recommend playing with only one or two players and using the heroes Spider-Man and Captain 
Marvel against the villain Rhino. Instructions for setting up this specific scenario are provided with each step.

The Spider-Man, Captain Marvel, and Rhino decks have been pre-sorted in the core set for convenience. Only the 
cards in these three decks are used in the tutorial game.

Select Heroes. Each player selects one identity 
card, and places its alter-ego side face up in front  
of them.

remoVe the SPider-man/Peter Parker identity 
Card From hiS deCk and (iF a SeCond Player iS 

Playing) remoVe the CaPtain marVel/Carol 
danVerS identity Card From her deCk. Set eaCh 

Card to itS alter-ego Side.

Set Hit Points. Each player sets their hit point dial 
equal to the starting hit points of their character, 
found at the bottom of their identity card.

Set SPider-man’S 
hit Point dial to 
10. Set CaPtain 

marVel’S hit Point 
dial to 12. 

Select First Player. As a group, the 
la er  elect a r t la er and lace the 
r t la er to en in front of that la er.

Set Aside Obligations. For each hero being 
played, set aside their obligation card. These 

cards are used later in setup.

remoVe the eViCtion notiCe Card From 
the SPider-man deCk and Set it aSide. 

remoVe the Family emergenCy Card 
From the CaPtain marVel deCk and 

 Set it aSide. 

hit PointS

alter-ego

Player hit 
Point dial

4 L E A R N  T O  P L AY
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Set Aside Nemesis Sets. For each hero being 
played, set aside their nemesis and the encounter 

cards for that nemesis. (The nemesis cards do not start 
the game in play, but may be brought into play by other 
card abilities during the game.)

remoVe all oF the SPider-man nemeSiS CardS From 
the SPider-man deCk and Set them aSide. remoVe 

all oF the CaPtain marVel nemeSiS CardS From the 
CaPtain marVel deCk and Set them aSide. 

the CardS in a  
nemeSiS Set Share 
a Common label.

Shuffle Player Decks. ach la er huffle  
their player deck and places it near their 
identity card.

deCkliStS are ProVided 
on the baCk oF eaCh 

deCk’S title Card. do not 
ShuFFle thiS title Card 

into itS deCk.

the SPider-man deCk ConSiStS oF the remaining 
SPider-man CardS, aS well aS the JuStiCe (yellow) and 

baSiC (gray) CardS From that Starter PaCk.
the CaPtain marVel deCk ConSiStS oF the remaining 

CaPtain marVel CardS, aS well aS the aggreSSion (red) 
and baSiC (gray) CardS From that Starter PaCk.

SetuP For a Single Player aFter ComPleting SteP Six.
turn the Page to Set uP the Villain area.

Collect Tokens and Status 
Cards. Create a pool of damage 

tokens, threat tokens, and all-purpose 
counters within reach of each player. 
Place stacks of stunned, confused, and 
tough status cards near this pool.

nemeSiS and obligation 
CardS are Set aSide, 

out oF Play.

5



8

9
10

11

StaCk rhino (i) on toP oF rhino (ii).

Select Villain. Select a villain and put their villain 
deck and main scheme deck into play near the 

center of the play area.

Set the Villain’s Hit Points. Set the villain’s hit 
point dial to the number near the bottom of the 
villain card multiplied by the number of players, as 

shown by the “per player” symbol (�) on the card.

rhino (i) haS 14 hit PointS Per 
Player. in a one-Player game, Set hiS 
hit Point dial to 14. in a two-Player 

game, Set it to 28.

Resolve Scheme Setup. Resolve any “Setup” 
instructions on the main scheme card.

Create and Shuffle Encounter Deck. Shuffle the 
obligation cards that were set aside during step four 

into the villain’s encounter deck.

rhino enCounter deCk: all oF 
the rhino CardS, all oF the 

Standard enCounter CardS, and 
all oF the bomb SCare CardS.

iF SPider-man iS being uSed, ShuFFle 
the eViCtion notiCe obligation into 

the enCounter deCk. iF CaPtain 
marVel iS being uSed, ShuFFle the 
Family emergenCy obligation into 
the enCounter deCk. the nemeSiS 

CardS remain Set aSide until Called 
For by an enCounter Card.

read the intro text on Side 1a oF the break-in! 
and turn it oVer to adVanCe to Stage 1b.

uSe rhino aS the Villain, with rhino (i) and rhino (ii) aS the 
Villain deCk. StaCk rhino’S Villain deCk in Sequential order, 

So that rhino (i) iS on the toP and rhino (ii)  
iS on the bottom.

the SCheme deCk For thiS SCenario iS one Card, the break-in! 
Put thiS Card into Play on itS 1a Side. 

hit PointS

Villain hit  
Point dial

1b

1a
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13

14

hand Size

Draw Cards. Each player draws a number of  
cards from their player deck equal to their hand 

size, which is listed near the bottom left corner of their  
identity card.

Resolve Mulligans. Each player may discard any 
number of cards from their hand, then draw up to 

their tartin  hand i e. o not huffle the e di carded 
cards back into their decks at this time.)

a mulligan iS an oPPortunity For PlayerS to imProVe their 
Starting hand. iF a Player likeS the CardS in their hand, they 

Should keeP thoSe CardS. iF there are any CardS a Player 
doeS not like in their hand, mulligan thoSe SPeCiFiC CardS.

FirSt, diSCard 
unwanted CardS 

From hand.

then, draw 
baCk uP to your 

hand Size.

Resolve Character Setup Abilities. Resolve 
any “Setup” instructions listed on identity 
cards in play.

SetuP For a Single Player and the Villain  
at the Start oF the game.

nemeSiS CardS are  
Set aSide, out oF Play.

Peter Parker drawS 6 CardS. Carol danVerS drawS 6 CardS.

the game iS now ready to begin...

there are no CharaCter SetuP 
inStruCtionS For SPider-man or 

CaPtain marVel.

7



enCounter deCk

MID-G AME PL AY ARE A E X AMPLE

enCounter 
diSCardS

Villain hit  
Point dial Villain

main SCheme Side SChemeS

identity Card

allieS

Player deCk

Player  
diSCardS

uPgradeS
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ATTACHMENTA
ttach to Rhino.
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attacks, the attack g

ains overkill. 
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RHINO (6/21)

CHARGE

A
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K
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CAPTAIN MARVEL 8/15

“That’s enough!” —
Captain M

arvel

E
NERGY A

BSORPTION
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VILL AIN

SCH

ATK

 
“I ’m Rhino. I knock things down. That’s what I do. 
That’s who I am.”

BRUTE. CRIMINAL.

RHINO (1/21) / HIT POINTS 14�

I�RHINO

2

1
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ATK

DEF

HERO

THW

HAND SIZE 5 / HIT POINTS 12

AVENGER. SOLDIER.

Rechannel — Action: Spend a 

� resource and heal 1 damage from 

Captain Marvel → draw 1 card. (Limit 

once per round.)

"I never quit."

�CAPTAIN MARVEL

1

2

2
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ALLY

THW

ATK

S.H.I.E.L.D. SPY.

Forced Response: After Nick Fury 

enters play, choose one: remove 

2 threat from a scheme, draw 3 cards, 

or deal 4 damage to an enemy. At the 

end of the round, if Nick Fury is still in 

play, discard him.

�

�

�NICK FURY

BASIC

3

2

2

4

 © MARVEL © 2019 FFG  67

ALLY

THW

ATK

Response: After Maria Hill enters play, 

each player draws 1 card.

“Believe it or not, we all want the same thing.”

S.H.I.E.L.D.

�

�

�MARIA HILL

LEADERSHIP

2

1

2

2
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UPGRADE

ARMOR. TECH.

CAPTAIN MARVEL 11/15

Captain Marvel gets +1 DEF 

(+2 DEF instead if you have the 

Aerial trait).

"This is so cool!" —Jessica Drew

�
CA

PT
AI

N M
AR

VE
L’S

 H
EL

M
ET
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UPGRADE

CONDITION.

TE
NA

CI
TY

Hero Action: Spend a � resource 

and discard this card → ready your 

hero.

BASIC

2

SuPPortS

     © MARVEL © 2019 FFG  15

SUPPORT

LOCATION. S.H.I.E.L.D.

CAPTAIN MARVEL 10/15

Action: Exhaust Alpha Flight Station, 

choose and discard 1 card from your 

hand → draw 1 card (draw 2 cards 

instead if you are Carol Danvers).

This low-orbit space station can beam cargo and 
crew to and from the Triskelion.

�ALPHA FLIGHT STATION1

 73     © MARVEL © 2019 FFG 76 

SUPPORT

LOCATION. S.H.I.E.L.D.

Increase your ally limit by 1. (This allows 

you to control more than 3 allies.)

“Think they made it tall enough?” —She-Hulk

�THE TRISKELION

LEADERSHIP

1

Player hit 
Point dial

engaged enemy

© MARVEL © 2019 FFG 103
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MINION

When Revealed: Deal 1 damage to 
each hero.

“I bet you’re shocked to see me.”

CRIMINAL.

RHINO (12/21)

�SHOCKER

  

3

2

1

token Pool

© MARVEL © 2019 FFGIllus. 97BMatt James

MAIN SCHEME

Rhino is trying to smash through the 
facility wall and steal a shipment of 
vibranium. You must stop him!

If this stage is 

completed, the players 

lose the game.

RHINO (4/21)

THE BREAK-IN! 1B

+1�

0

7�

Illus. © MARVEL © 2019 FFG 107Matt James

SIDE SCHEME

Rhino is breaking things and taking them.

When Revealed: Place an 
additional 1� threat here. 

�
 
(Hazard Icon: Deal +1 encounter 

card during the villain phase.)

BREAKIN' & TAKIN'

RHINO (20/21)2
 
 

VILLAIN  
PLAY AREA

PLAYER  
PLAY AREA

8 L E A R N  T O  P L AY



KEY CONCEPTS
This section introduces a number of foundational 
concepts important to learning and playing the game.

THE GOLDEN RULE
If the text of a card directly contradicts the rules of this 
document, the text of the card takes precedence.

PER PLAYER (�)
The � symbol next to a value multiplies that value by the 
number of players who started the scenario.

WINNING AND LOSING
The villain is represented by multiple villain cards, and 
each card has a stage number in its upper-right corner. 

The players defeat a villain stage by reducing its hit 
points to zero, which advances the game to the next 
villain ta e. f the la er  defeat the nal villain ta e  
they win the game.

The villain wins the game if they complete their scheme 
or if all of the players are eliminated. The scheme is 
completed if the villain accumulates the amount of threat 

eci ed  the nal card of their che e dec .  la er 
is eliminated if their hit points are reduced to zero.

READY AND EXHAUSTED
Cards enter play in a ready position (upright). In order 
to use some card powers and abilities, the card must 
exhaust, which is indicated by rotating the card sideways. 
A card in the exhausted position is not able to exhaust 
again until it is ready (upright).

“IN PLAYER ORDER”
The phrase “in player order” is sometimes used to 
dictate the order in which players resolve a game step. If 
players are instructed to do something “in player order,” 
the r t la er doe  o r t  follo ed  each other 
player, one player at a time, in clockwise order around 
the table.
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BL ACK PANTHER 1/15

Response: After Shuri enters play, 

search your deck for an upgrade and 

add it to your hand. Shuffle your deck.

“You would be lost without me, brother!”

GENIUS. WAKANDA.

�

�

�SHURI

3

1

1

2
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MAIN SCHEME

Rhino is trying to smash through the 
facility wall and steal a shipment of 
vibranium. You must stop him!

If this stage is 

completed, the players 

lose the game.

RHINO (4/21)

THE BREAK-IN! 1B

+1�

0

7�

I

to ComPlete thiS SCheme, the Villain muSt 
aCCumulate 7 threat Per Player on it. aS it iS 
the Final (and only) Card in the rhino SCheme 
deCk, rhino winS the game iF it iS ComPleted.

Villain Stage 
number
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GAME OVERVIEW
Marvel ChaMpions: The Card GaMe is played over 
a series of rounds. Each round consists of a player phase 
and a villain phase.

During the player phase, the players take their turns in 
player order.

During their turn, a player can play cards from their 
hand, attack enemies, thwart the villain’s schemes, and 
use the ally, support, and upgrade cards they have in 
play.

After all players have taken a turn, the player phase ends 
and play proceeds to the villain phase.

At the start of the villain phase, threat is placed on 
the main scheme. Then, the villain activates once per 
player and either attacks the player or further advances 
their scheme. Next, the game reveals cards from the 
encounter deck, which adds minions, treacheries, side 
schemes, and attachments that develop the villain’s 
forces and beleaguer the heroes.

fter the villain ha e i  co lete  the r t la er to en 
passes to the next clockwise player, and the next round 
begins.

The game advances in this manner until either the 
players win as a team or the villain wins.

ROUND SEQUENCE
This section describes the events of a game round, 
broken down by phase. The phases, in order, are:

1) Player phase

2) Villain phase

The rules for each phase are detailed in the following 
sections.

PLAYER PHASE
During the player phase, each player takes their turn in 
player order until each player has taken a turn.

After the players have each taken a turn, the players 
draw up to their hand sizes and ready their cards. Then, 
the game advances to the villain phase.

PLAYER TURN
During their turn, a player may perform any of the 
following options, in any order. Each option (aside from 
changing form) may be performed as many times as the 
player desires, so long as they have the necessary cards 
and resources to pay the costs.

Each of the options listed below is described in greater 
detail on the following pages.

 » Change form from hero to alter-ego, or from alter-
ego to hero. This option may only be performed 
once each turn.

 » Play an ally, upgrade, or support card from their 
hand.

 » Use their alter-ego’s basic recovery (if in alter-ego 
form) or their hero’s basic attack or basic thwart 
power (if in hero form).

 » Use an ally card they control to attack an enemy or 
thwart a scheme.

 » Trigger an “Action” card ability on a card in play 
they control, on an encounter card in play, or by 
playing an event card with such a timing trigger 
from their hand. If the action ability is preceded 
by “Hero” or “Alter-Ego,” the player must be in 
the eci ed for  in order to tri er the a ilit .

 » Ask another player to trigger an “Action” 
ability on a card in play they control or on an 
event card they might have in hand. The other 
player then decides whether or not to trigger 
the ability. (Another player may offer to use an 
action during the active player’s turn, as well.)

10



CHANG ING FORM
To change from hero to alter-ego, or from alter-ego to 
hero  the la er announce  their intent and fli  their 
identity card to its other side. Each player may change 
form once each round, only during their own turn.
When a player changes form, their character remains 
in the same state (ready or exhausted). Any upgrades, 
attachments, tokens, damage, and status cards on the 
character remain.

PLAYING A CARD
To play a card from their hand, a player performs the 
following steps:

1. Place the card they want to play on the table.

2. Pay the card’s cost. (See the “Resource Costs” 
sidebar.)

3. If the card is an ally, upgrade, or support, it enters 
play ready in that player’s play area. If the card is an 
event, resolve its effects and place it in its owner’s 
discard pile.

ALLY LIMIT
Each player may have up to three allies in play under 
their control at any given time.

A player who controls three allies may play a different 
ally, immediately discarding one of their previous allies.

USING A BASIC POWER
Basic powers can be found on the player’s identity card. 
The hero side has the character’s basic attack power, 
basic thwart power, and basic defense power. The 
alter-ego side has the character’s basic recovery power. 
To use a basic power, the character must be in the form 
that has that power.

To use a basic power, a player performs the following 
steps:

1. Declare the power they want to use.

2. Pay the power’s cost. This is done by exhausting the 
hero or alter-ego.

3. Resolve the effect of the power, as described on the 
next page.

RESOURCE COSTS
Resource costs are paid by generating resources. 

e ource  can e enerated in t o a . he r t 
is to discard a card from hand, which generates a 
number of resources equal to the number of resource 
icons on the card. The second is to use a card with 
a “Resource” ability, which generates the resource 

eci ed  the a ilit . n  re ource  that are 
generated beyond the cost are lost after paying the 
cost.

The resource type a card provides is in its bottom-
left corner. The icons shown indicate the number 
and type of resources generated by discarding the 
card. The resource types in the game are:

   

    

  

   

A wild resource may be used as any other resource 
type (mental, physical, or energy).

Generally, when playing cards from hand, any type 
(or combination of types) of resources may be used 
to pay the card’s cost. However, many abilities and 
encounter card effect  re uire a eci c t e or 
combination of types) of resources to be paid.
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EVENT

AERIAL. ATTACK. SUPERPOWER.

SPIDER-MAN 6/15

Hero Action (attack): Deal 8 damage to 

an enemy.

"Tally-ho!" —Spider-Man

SWINGING WEB KICK3
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RESOURCE

Max 1 per deck.

GENIUS

BASIC
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ITEM. TECH.

SPIDER-MAN 10/15
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Attach to a minion.

Forced Interrupt: When attached 

minion is defeated, remove 3 threat 

from a scheme.

1

Swinging web kiCk 
haS a reSourCe 

CoSt oF 3.

tom diSCardS  
SPider-traCer  

(1 reSourCe) and 
geniuS (2 reSourCeS) 
From hiS hand to Pay 

the CoSt oF 3.

Card CoSt 

a Card’S tyPe (ally, 
uPgrade, SuPPort, or 

eVent) iS indiCated 
beneath itS CoSt.  
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SPIDER-MAN 1/15

�

Forced Response: After you play Black 

Cat, discard the top 2 cards of your 

deck. Add each card with a printed 

� resource discarded this way to your 

hand.

“I 'm not a hero. I 'm a thief.”

FELICIA HARDY
�BLACK CAT

HERO FOR HIRE. 2

1

1

2

mental PhySiCal

energy wild
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Basic Recovery: The player exhausts their alter-ego 
and heals a number of hit points equal to their REC 
value. Healing increases the player’s hit point dial by 
the indicated amount. A player cannot heal above their 
maximum hit points.

Basic Thwart: The player exhausts their hero and 
removes an amount of threat (described later) equal to 
their THW value from one scheme of their choice. Any 
scheme can be thwarted unless a card ability (such as the 
crisis symbol) prevents it.

Basic Attack: The player exhausts their hero and deals 
an amount of damage (see “Dealing Damage” sidebar) 
equal to their ATK value to one eligible enemy. Any 
enemy—villain or minion—in play is eligible unless a card 
ability (such as the guard keyword) prevents it.

Basic Defense: This power may only be used when any 
hero is being attacked by an enemy. When this occurs, 
a player may exhaust their hero to prevent an amount 
of damage equal to their DEF value. A hero may defend 
themself or any other hero. The hero that is defending 
takes damage (tracked on their hit point dial) from the 
attack that exceeds their DEF value.

USING AN ALLY
During their turn, a player may use any number of allies 
they control to attack an enemy or to thwart a scheme.

To use an ally, a player performs the following steps:

1. Exhaust the ally. (If the ally was already exhausted, it 
cannot be used in this way.)

2. Declare whether they are using the ally to attack an 
enemy or thwart a scheme.

3. Declare which enemy they are attacking or which 
scheme they are thwarting. Any enemy can be 
attacked unless a card ability says otherwise. Any 
scheme can be thwarted unless a card ability says 
otherwise. 

4. e olve the attac   dealin  the eci ed a ount 
of damage to the enemy. Resolve the thwart by 
re ovin  the eci ed a ount of threat fro  the 
scheme.

5. Deal consequential damage. If the ally that attacked 
has any damage icons under their ATK, deal the 

eci ed a ount of da a e to the all . f the  
thwarted and have any damage icons under their 
THW, do the same.
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ATK

DEF

HERO

THW

HAND SIZE 5 / HIT POINTS 12

AVENGER. SOLDIER.

Rechannel — Action: Spend a 

� resource and heal 1 damage from 

Captain Marvel → draw 1 card. (Limit 

once per round.)

"I never quit."

�CAPTAIN MARVEL

1

2

2

DEALING DAMAGE
Many card abilities and attacks deal damage.

Damage dealt to a minion or ally is immediately placed 
on the card using damage tokens. Each damage on 
a card reduces the card’s hit points by one. If a card 
has zero (or fewer) hit points remaining, the card is 
defeated and placed in its owner's discard pile.

Damage dealt to a player or villain immediately 
decreases the character’s hit point dial. If a villain’s 
dial reaches zero, the current stage of the villain is 
defeated, and the villain advances to the next stage. 
When the villain advances, set the villain’s hit point 
dial to the amount indicated by the newly revealed 
ta e. f the nal ta e of the villain i  defeated  

the players win the game. If a player’s hit point dial 
reaches zero, that player is eliminated from the game.
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REC

ALTER-EGO

S.H.I.E.L.D. SOLDIER.

Commander — Action: Choose a 

player to draw 1 card. (Limit once per 

round.)

"It's my job to protect the Earth and everyone on it."

HAND SIZE 6 / HIT POINTS 12

�CAROL DANVERS

4

thw Value

atk Value

deF Value

baSiC reCoVery 
uSeS the reC 

Value.
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Response: After Daredevil thwarts, 

deal 1 damage to an enemy.

“Sometimes, I think I accomplish more with my fists 
than with my law firm.”

DEFENDER.

�

�

MATT MURDOCK
�DAREDEVIL

JUSTICE

3

2

4

2
when daredeVil 

thwartS, he takeS 
 1 Point oF 

ConSequential 
damage.

when daredeVil 
attaCkS, he takeS  

1 Point oF 
ConSequential 

damage.

hit PointS
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TRIGGERING AN  
ACTION ABILITY
Action abilities are indicated by the word “Action” 
in bold. A player can trigger abilities from cards they 
control in play, from event cards they play from their 
hand, or from encounter cards that have such an ability.

To trigger an action ability, a player performs the 
following steps:

1. Declare which action ability they want to trigger.

2. Pay the ability’s cost, which precedes its effect, and 
is separated from the effect by an arrow icon (→). 
This is done by generating resources, as detailed 
in the “Resource Costs” sidebar (page 11). The 
generated resources must match the resources 
shown in the ability’s cost. Not all abilities have a 
cost, and some abilities have additional costs, such 
as “exhaust this card," which must also be paid.

3. Resolve the effect of the action ability.

A given action ability may be triggered any number of 
times per turn, so long as its costs can be paid and its 
effect can change the game.

For other ability types, see the sidebar to the right.

HERO AND ALTER-EGO ABILITIES
If an ability is preceded by the word “Hero” or “Alter-
Ego  or if an a ilit  te t reference  a eci c for  the 

la er u t e in the eci ed for  in order to u e or 
interact with the ability.

If an ability does not specify a form, that ability may be 
used while the player is in either form.

ACTION ABILITIES ON  
ENCOUNTER C ARDS
Some encounter cards have action abilities that players 
may use while the card is in play. During their turn, a 

la er a  a  the eci ed co t on an encounter card 
with such an ability to resolve it. There is no limit to the 
number of times this may be done during a turn, so long 
as that player pays each cost.

OTHER TRIGGERED 
ABILITIES
In addition to action abilities, which a player can 
trigger during their turn (or by request during another 
player’s turn), there are a few other types of triggered 
abilities in the game: Interrupts, Responses, and 
Resource abilities.

Using these types of triggered abilities is optional, 
unless the bold ability trigger is preceded by the 
word “Forced.” Each copy of a triggered ability may 
be used once each time the situation described by 
its text occurs.

“Resource” abilities may be used anytime the player 
who controls the ability is generating resources to 
pay a cost. Unless otherwise noted, the player who 
controls the resource card must be the player who is 
paying the cost.

“Interrupt” abilities may be used any time their 
eci ed condition a  de cri ed  the te t of 

the ability) would occur, immediately before that 
condition occurs. These abilities prevent or preempt 
an occurrence, sometimes stopping it outright, and 
sometimes changing the occurrence to something 
else.

“Response” abilities may be used any time their 
eci ed condition a  de cri ed  the te t of 

the a ilit  i  et  i ediatel  after that eci ed 
condition resolves or occurs.
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END OF A PLAYER’ S TURN
When a player has completed everything they can or 
wish to do on their turn, that player announces that their 
turn is complete. The next player (in clockwise order) 
begins their turn. After all players have completed a turn, 
proceed to the “End of Player Phase” sequence below.

END OF PLAYER PHASE
To end the player phase, perform the following steps:

1. In player order, each player may discard any number 
of cards from their hand, and must discard down 
to their hand size (located at the bottom of their 
identity card) if they have more cards than their  
hand size.

2. Each player simultaneously draws cards from their 
deck until the number of cards in their hand equals 
their hand size.

3. Each player simultaneously readies all of their cards.

After completing the above steps, the player phase is 
complete. Proceed to the villain phase.

VILLAIN PHASE
During the villain phase, the enemies strike back! The 
villain activates, minions attack, and new encounter cards 
come into play, challenging the heroes with additional 
enemies and threats.

To play the villain phase, the players resolve the following 
steps, which are explained in detail on the following 
pages:

1. Place threat on the main scheme.

2. The villain activates once per player, along with any 
eligible minions.

3. Deal one encounter card to each player.

4. Reveal encounter cards.

5. a  the r t la er to en and end the round.

THE SCHEME DECK
The scheme deck represents the villain’s primary 
o ective. f a villain co lete  the nal ta e of the 
scheme deck, the villain wins the game. For some 
villains, the main scheme deck is just one stage.

Some main schemes start with threat on them. The 
amount of threat placed on the scheme when it 
enters play (or begins the game in play) is indicated 
at the bottom of the card.

When a card or game rule instructs an enemy or villain 
to scheme, a number of threat equal to the SCH value 
of that enemy is placed on the main scheme.

Each main scheme has a target threat value (top-left 
corner) that indicates the amount of threat needed 
on it before the scheme deck advances. Threat is 
checked continuously; anytime the amount of threat 
on a main scheme card is equal to or greater than 
the card’s target threat, the scheme deck advances to 
the next stage. (The threat from the previous stage is 
removed and returned to the token pool.)

If the final stage of the scheme deck advances, 
the players immediately lose the game.

hand Size
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DEF

HERO

THW

HAND SIZE 5 / HIT POINTS 12

AVENGER. SOLDIER.

Rechannel — Action: Spend a 

� resource and heal 1 damage from 

Captain Marvel → draw 1 card. (Limit 

once per round.)

"I never quit."

�CAPTAIN MARVEL

1

2
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REC

ALTER-EGO

S.H.I.E.L.D. SOLDIER.

Commander — Action: Choose a 

player to draw 1 card. (Limit once per 

round.)

"It's my job to protect the Earth and everyone on it."

HAND SIZE 6 / HIT POINTS 12

�CAROL DANVERS

4
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MAIN SCHEME

Rhino is trying to smash through the 
facility wall and steal a shipment of 
vibranium. You must stop him!

If this stage is 

completed, the players 

lose the game.

RHINO (4/21)

THE BREAK-IN! 1B

+1�

0

7�

threat tokenS
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STEP ONE — PLACE TH REAT
Place the amount of threat indicated in the main 
che e  acceleration eld onto that che e. f an  ide 

schemes with an acceleration icon (see page 16) are in 
play, they modify the amount of threat placed at  
this time.

STEP TWO — VILLAIN AND 
M IN ION ACTIVATIONS
The villain activates once against each player, in player 
order. After the villain activates against a player, each 
minion engaged with that player also activates.

These activations resolve differently based on the 
player’s character form. If the player is in their alter-ego 
form, the villain or minion schemes. If the player is in 
their hero form, the villain or minion attacks.

After the villain completes its activation for a player, it 
activates for the next player (in player order), continuing 
until it has activated for all players.

Strategy Tip: Your character's form (hero or alter-ego) 
greatly influences the villain’s behavior each round. If 
you need to prevent the villain from scheming, make 
sure you are in hero form to confront them. If you are so 
worn down that you think an attack could be dangerous, 

it might be better to stay in alter-ego form to recover 
hit points and build up your forces. Just remember, in 
alter-ego form you won’t be around to stop the villain 
from advancing their evil plans! Finding the right balance 
between your hero and your alter-ego is one of the key 
skills to master as a Marvel champion.

ALTER-EGO FORM: ENEMIES 
SCHEME
If the player is in alter-ego form, the villain (and each 
minion engaged with that player) schemes. To resolve 
this activation, perform the following steps:

1. Give the villain a facedown card from the encounter 
deck. This is the villain’s boost card for this activation.

2. Flip the boost card face up. For each boost icon at 
the bottom-right of the card, the villain gets +1 SCH 
for this activation. 

f there i  a tar icon in the oo t eld  the tar it elf 
does not provide +1 SCH. This icon indicates that 
the card's text box has an associated ability, also 
marked with a star, that resolves after the card is 
fli ed face u . 
 
Discard the boost card at the end of this step.

3. Place threat on the main scheme equal to the villain’s 
odi ed S  value. hreat i  laced on a che e 

using threat tokens.)

4. If any minions are engaged with the player resolving 
this activation, those minions now scheme, one 
minion at a time. For each minion that schemes, 
place threat on the main scheme equal to that 
minion’s SCH value. (No boost cards are dealt to 
scheming minions.)

aCCeleration 
Field
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SCH

ATK

MINION

When Revealed: Deal 1 damage to 
each hero.

“I bet you’re shocked to see me.”

CRIMINAL.

RHINO (12/21)

�SHOCKER

  

3

2

1
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VILL AIN

SCH

ATK

 
“I ’m Rhino. I knock things down. That’s what I do. 
That’s who I am.”

BRUTE. CRIMINAL.

RHINO (1/21) / HIT POINTS 14�

I�RHINO

2

1

SCh Value
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MAIN SCHEME

Rhino is trying to smash through the 
facility wall and steal a shipment of 
vibranium. You must stop him!

If this stage is 

completed, the players 

lose the game.

RHINO (4/21)

THE BREAK-IN! 1B
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HERO FORM: ENEMIES AT TACK
If the player is in hero form, the villain (and each minion 
engaged with that player) attacks. To resolve this 
activation, perform the following steps:

1. Give the villain a facedown card from the encounter 
deck. This is the villain’s boost card for this 
activation.

2. The attacked player chooses if they want to defend 
against the attack. To defend, the player must either 
exhaust their hero or exhaust an ally they control.  
If the attacked player does not defend, any other 
player may defend against the attack by exhausting 
their hero or an ally they control.

3. Turn the boost card face up. For each boost icon at 
the bottom-right of the card, the villain gets +1 ATK 
for this activation.  
f there i  a tar icon in the oo t eld  the tar it elf 
does not provide +1 ATK. This icon indicates that the 
card's text box has an associated ability, also marked 

ith a tar  that re olve  after the card i  fli ed face 
up.  
Discard the boost card at the end of this step.

4. eal da a e e ual to the villain  odi ed  
value, as follows:

 » If a hero is defending against the attack, the 
amount of damage dealt is reduced by that hero’s 
DEF value, and the remaining damage from the 
attack is dealt to that hero.

 » If an ally is defending against the attack, all 
damage from the attack is dealt to that ally. 

 » If no character is defending against the attack, all 
damage from the attack is dealt to the hero that is 
resolving this activation.

5. If any minions are engaged with the player resolving 
this activation, those minions attack that player, one 
minion at a time. Resolve each minion’s attack as in 
steps two and four, but use only the minion’s ATK 
value to determine how much damage is dealt. (No 
boost cards are dealt to attacking minions.)

STEP TH REE —  
DEAL ENCOUNTER CARDS
Deal one card from the encounter deck facedown to 
each player in player order.

STEP FOUR —  
REVEAL ENCOUNTER CARDS
All of the encounter cards dealt in the previous step are 
revealed and resolved, one at a time, in player order.

When an encounter card is revealed, it is resolved based 
on its card type, as follows:

Minion — When a minion is revealed, it enters play 
engaged with the player who revealed the card. Place 
the minion near that player to show that it is engaged.

Treachery — When a treachery is revealed, resolve its 
effect and then place it in the encounter discard pile.

Attachment — When an attachment is revealed, it 
enters play attached to the villain.

Side Scheme — When a side scheme is revealed from 
the encounter deck, it enters play near the main scheme.

Side schemes enter play with an amount of threat already 
on them. Threat may be removed from a side scheme 
when heroes or allies use their basic thwart power, or via 
card abilities. If a side scheme has zero threat on it, it is 
discarded to the encounter discard pile.

SIDE SCHEME ICONS
If a side scheme has the crisis icon, it 
must be defeated before threat can 
be removed from the main scheme.

For each side scheme in play with 
the acceleration icon, one additional 
threat is placed on the main scheme 
during step one of the villain phase.

For each side scheme in play with the 
hazard icon, an additional encounter 
card is dealt during step three of the 
villain phase. Additional cards are 
dealt in la er order r t additional 
card to the r t la er  the econd to 
the second player, etc.).
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SCH

ATK

MINION

When Revealed: Deal 1 damage to 
each hero.

“I bet you’re shocked to see me.”

CRIMINAL.

RHINO (12/21)

�SHOCKER

  

3

2

1
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VILL AIN

SCH

ATK

 
“I ’m Rhino. I knock things down. That’s what I do. 
That’s who I am.”

BRUTE. CRIMINAL.

RHINO (1/21) / HIT POINTS 14�

I�RHINO

2

1

atk Value CriSiS

�

�

�

aCCeleration

hazard

Illus. © MARVEL © 2019 FFG 107Matt James

SIDE SCHEME

Rhino is breaking things and taking them.

When Revealed: Place an 
additional 1� threat here. 

�
 
(Hazard Icon: Deal +1 encounter 

card during the villain phase.)

BREAKIN' & TAKIN'

RHINO (20/21)2

 
 

Starting 
threat

Illus. Matt James

RHINO (20/21)2
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WHEN RE VE ALED ABILITIES
If a revealed encounter card has any “When Revealed” 
abilities, those abilities resolve immediately after the 
card enters play. (In the case of treachery cards, which 
do not enter play, the “When Revealed” ability resolves 
and the card is then placed in the encounter discard 
pile.)

WHEN DEFE ATED ABILITIES
Some minions and side schemes have “When 
Defeated” abilities. These abilities trigger when the 
players defeat the minion, villain stage, or scheme card 
that has the ability.

ALTER-EGO FORM AND HERO FORM
Often, the way an encounter card resolves depends on 
whether the player revealing the card is in hero or alter-
ego form. If a revealed encounter card has an ability that 

eci e  Alter-Ego” or “Hero,” resolve the ability only 
if the la er revealin  the card i  in the eci ed for .

NEMESIS SIDE SCHEMES
If a card instructs a player to put a nemesis side scheme 
into play, the nemesis side scheme associated with the 
player that drew the card is placed in the play area, and 
their nemesis minion is put into play engaged with that 
player. The other encounter cards associated with that 
nemesis are placed in the encounter discard pile.

Each hero’s nemesis, side scheme, and associated cards 
are as follows:

Spider-Man: Vulture, Highway Robbery, The Vulture’s 
Plans, Sweeping Swoop (x2)

Captain Marvel: Yon-Rogg, The Psyche-Magnitron, 
Kree Manipulator (x2), Yon-Rogg’s Treason

Iron Man: Whiplash, Imminent Overload, Electric 
Whip Attack (x2), Electromagnetic Backlash

She-Hulk: Titania, Personal Challenge, 
Genetically Enhanced, Titania’s Fury (x2)

Black Panther: Killmonger, Usurp  
the Throne, Heart-Shaped Herb,  
Ritual Combat (x2)

OBLIG ATIONS
urin  etu  each la er huffle  their 

character’s obligation card into the 
encounter deck.

If an obligation is revealed from the 
encounter deck, immediately give it 
to the player controlling the character 
indicated by the obligation. That player 
follows the instructions on the obligation 
to resolve it.

STEP FIVE — PASS THE 
FIRST PLAYER TOKEN  
AND END THE ROUND

a  the r t la er to en cloc i e to the ne t la er. 
End the round, and begin the next player phase.

The game continues in this manner, alternating between 
the player phase and the villain phase, until the players 
win or the villain wins the game.

WHAT’ S NEXT?
You now know the basics of playing Marvel 
ChaMpions: The Card GaMe. 

After playing the introductory game, try playing 
the Rhino scenario with different preconstructed 
tarter dec  that feature other heroe . o nd tho e 

decklists, see page 20. After getting a feel for the 
preconstructed decks, you can delve into the world of 
deck customization with the rules on page 22.

After you beat up Rhino a few times, test your abilities 
r t a ain t la  and later a ain t ltron  ho are 

progressively more challenging adversaries. The 
encounter decklists for these scenarios are on page 23.

As you move further into the world of Marvel 
ChaMpions: The Card GaMe, questions will inevitably 
arise. Remember to use the Rules Reference to look up 
information as you need it.
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THE CARDS
This section provides a brief overview of the many 
different types of cards in the core set.

identity CardS 

identity-SPeCiFiC CardS

obligation CardS

nemeSiS SetS

aSPeCt CardS baSiC CardS

here are ve identit  card  in the core 
set, with the hero on one side and the 
alter-ego on the other.

Each identity comes with a set of 
identit eci c card  that are u ed in 
a player’s deck whenever that player is 

playing that identity.

Each identity also comes with an 
o li ation card that i  huffled into 
the encounter deck whenever a player 
is playing that identity.

Each identity also comes with a 
nemesis set, which is set aside during 

setup whenever a player is playing that 
identity. During play, some effects may 
cause a hero’s nemesis to show up and 

make trouble.

There are four aspects in the game: Aggression, Justice, 
Leadership, and Protection. A player may choose to include cards 
from one of these four aspects in their deck each time they play.

n addition to the identit eci c 
cards and the cards from the 
player’s chosen aspect, basic cards 
may be included in any player deck.
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main SCheme CardS

Standard enCounter Set and 
exPert enCounter Set

modular enCounter SetS

There are three scenarios in the core set, 
each featuring a different villain. Each 

villain is represented by a sequential deck 
of one or more stages. 

Each villain comes with one or more main scheme 
cards, which represent what the villain is trying to 
accomplish in that scenario.

ach villain al o co e  ith a ed encounter et  
which is used as the foundation of the encounter 
deck whenever that scenario is played.

The standard encounter set is used in each 
scenario. Add the expert encounter set to a 
scenario (in addition to the standard set) to 
increa e it  dif cult  level.

he core et ha  ve odular 
encounter sets, which can be 

interchanged among different 
scenarios to vary the experience 

from one game to the next. 

Villain CardS

Fixed enCounter SetS
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STARTER DECKS
These preconstructed starter decks and character 
introductions are intended for the player who wants to 
immediately play the game without customizing their 
own deck.

The She-Hulk and Iron Man starter decks cannot 
be played at the same time from a single core set, 
because they share the Aggression aspect cards. If two 
players want to play both of these heroes together, we 
recommend replacing the Aggression cards in the She-
Hulk list with the Justice cards from the Spider-Man list.

The Captain Marvel deck listed here is different than the 
deck used in the tutorial game.

IRON MAN / AGG RESSION
While Tony Stark has no superpowers of his own, he 
utilizes his super-intelligence to build the Mark V suit, 
represented by various Tech upgrades. Spend a few 
turns as Tony Stark to draw cards and build the Mark 

 uit  then fli  ac  to ron an once hi  hand i e 
is higher. While in Iron Man form, go Aerial using 
Rocket Boots, increasing Iron Man’s capabilities to 
land a massive Supersonic Punch, survey the area 
with the Mark V Helmet, or blast enemies out of the 
skies with Powered Gauntlets.

With the Aggression aspect, pump Iron Man’s attack 
power with Combat Training, then throw out a series 
of attacks with Arc Reactor. And if Iron Man gets 
overwhelmed, mow through minions big and small 
using Relentless Assault, Tigra, and War Machine.

Iron Man cards: Arc Reactor, Mark V Armor, Mark 
V Helmet, Pepper Potts, Powered Gauntlets (x2), 
Repulsor Blast (x3), Rocket Boots (x2), Stark Tower, 
Supersonic Punch (x2), War Machine

Aggression cards: Chase Them Down (x2), Combat 
Training (x2), Hulk, Relentless Assault (x2), Tac Team 
(x2), The Power of Aggression (x2), Tigra, Uppercut 
(x2)

Basic cards: Avengers Mansion, Emergency, Energy, 
First Aid, Haymaker, Genius, Mockingbird, Nick Fury, 
Helicarrier, Strength, Tenacity

Nemesis set: Whiplash, Imminent Overload, Electric 
Whip Attack (x2), Electromagnetic Backlash

Obligation: Business Problems

BLACK PANTHER /  
PROTECTION
Black Panther’s power comes from highly advanced 
Wakandan technology. With his Black Panther 
upgrades, Black Panther can shred enemies and 
schemes alike, though assembling the necessary 

iece  can e tric . efore halla ta e  hi  r t 
turn, he can use his Foresight ability to get one of his 
Black Panther upgrades into play quickly, with The 

olden it  and Shuri hel in  to nd other u rade  
later. Once a few Black Panther upgrades are in 
play, use Wakanda Forever! to activate the "Special:" 
abilities on the Black Panther upgrades in any order, 
with the last upgrade activated in the sequence 
gaining a powerful kicker ability.

With the Protection aspect, Black Panther’s retaliate 
ability shines, allowing him to defend against enemy 
attacks and deal damage back in the process. 
Vibranium can be used to alleviate the high cost of 
two powerful allies, Luke Cage and Black Widow, and 
Med Team works well with Vibranium Suit to keep 

lac  anther in the ht.

Black Panther cards: Ancestral Knowledge, Energy 

Daggers, Panther Claws, Shuri, Tactical Genius, 
The Golden City, Vibranium (x3), Vibranium Suit, 
Wakanda Forever! (x5)

Protection cards: Armored Vest (x2), Black 
Widow, Counter-Punch (x2), Get Behind Me! (x2), 
Indomitable (x2), Luke Cage, Med Team (x2),  
The Power of Protection (x2)

Basic cards: Avengers Mansion, Emergency, Energy, 
First Aid, Haymaker, Genius, Mockingbird, Nick Fury, 
Helicarrier, Strength, Tenacity

Nemesis set: Killmonger, Usurp the Throne,  
Heart-Shaped Herb, Ritual Combat (x2)

Obligation: Affairs of State
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SPIDER-MAN / JUSTICE
Spider-Man’s power set makes him a versatile hero, 
able to respond to almost anything the villain can dish 
out. i  hi h defen e o er  ac fli  and nhanced 
Spider-Sense make him hard to hit. If the villain does 
land a surprise attack, change back to Peter Parker 
and use Aunt May to nurse him back to health. For a 

rand nale  ave u  for a S in in  e  ic  to deal 
loads of damage to the villain!

With the Justice aspect, Spider-Man is able to even 
further control the villain’s actions. For Justice! and 
Surveillance Team counteract impending threat, while 
Interrogation Room combos perfectly with Spider-
Tracer. And when the situation gets dire, utilize Great 
Responsibility to buy some time.

Spider-Man cards: Aunt May, Backflip (x2), Black 
Cat, Enhanced Spider-Sense (x2), Spider-Tracer (x2), 
Swinging Web Kick (x3), Web-Shooter (x2), Webbed 
Up (x2)

Justice cards: Daredevil, For Justice! (x2), 
Great Responsibility (x2), Heroic Intuition (x2), 
Interrogation Room (x2), Jessica Jones, Surveillance 
Team (x2), The Power of Justice (x2)

Basic cards: Avengers Mansion, Emergency, Energy, 
First Aid, Haymaker, Genius, Mockingbird, Nick Fury, 
Helicarrier, Strength, Tenacity

Nemesis set: Vulture, Highway Robbery,  
The Vulture’s Plans, Sweeping Swoop (x2)

Obligation: Eviction Notice

SHE-HULK / AGG RESSION
She-Hulk is all about sharing the limelight with her other persona, Jennifer Walters. Crush almost any foe with She-
Hulk’s high attack power, using One-Two Punch and Superhuman Strength to deliver even more devastating blows. 

ocu ed a e add  fuel to the re  dra in  her card  and a nif in  the de tructive force of a a Sla . hen 
the ene ie  aren t a threat  fli  to ennifer alter  to or  late ni ht  at the Su erhu an a  ivi ion  or loc  u  
criminals the traditional way with Legal Practice.

ith the re ion a ect  u e o at rainin  to enhance She ul  htin  ca a ilitie  even further  or hul  
out with her cousin, Hulk, to ruin the villain’s day. As She-Hulk overpowers her enemies, Chase Them Down provides 
fle i ilit  to to  the villain  da tardl  deed  hile ac ea  allo  her to concentrate her ra e here it  o t 
needed.

She-Hulk cards: Focused Rage (x2), Gamma Slam, Ground Stomp (x2), Legal Practice (x2), One-Two Punch (x3), 
Split Personality, Superhuman Law Division, Superhuman Strength (x2), Hellcat

Aggression cards: Chase Them Down (x2), Combat Training (x2), Hulk, Relentless Assault (x2), Tac Team (x2),  
The Power of Aggression (x2), Tigra, Uppercut (x2)

Basic cards: Avengers Mansion, Emergency, Energy, First Aid, Haymaker, Genius, Mockingbird, Nick Fury, 
Helicarrier, Strength, Tenacity

Nemesis set: Titania, Personal Challenge, Genetically Enhanced, Titania’s Fury (x2)

Obligation: Legal Work

CAPTAIN MARVEL /  
LEADERSH IP
Captain Marvel focuses on going airborne and utilizing 
energy resources. Cosmic Flight provides Captain 
Marvel with the Aerial trait, allowing her to boost the 
defense power bonus from Captain Marvel’s Helmet 
and the fle i ilit  of ri i  nterdiction. e ener  
resources to draw cards with Photonic Blast and her 
Rechannel ability, or store tokens on Energy Channel 
for a massive burst of damage.

With the Leadership aspect, call Hawkeye, Maria 
Hill, and Vision to assist Captain Marvel and Spider-
Woman, then boost the attack and thwart power of 
those under her command with Inspired and Lead 
from the Front.

Captain Marvel cards: Alpha Flight Station, 
Captain Marvel’s Helmet, Cosmic Flight (x2), Crisis 
Interdiction (x3), Energy Absorption (x2), Energy 
Channel (x2), Photonic Blast (x3), Spider-Woman

Leadership cards: Get Ready (x2), Hawkeye, 
Inspired (x2), Lead from the Front (x2), Make the Call 
(x2), Maria Hill, The Power of Leadership (x2),  
The Triskelion, Vision

Basic cards: Avengers Mansion, Emergency, Energy, 
First Aid, Haymaker, Genius, Mockingbird, Nick Fury, 
Helicarrier, Strength, Tenacity

Nemesis set: Yon-Rogg, The Psyche-Magnitron, 
Kree Manipulator (x2), Yon-Rogg’s Treason

Obligation: Family Emergency
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DECK  
CUSTOMIZATION
The Marvel ChaMpions: The Card GaMe core set is 
de i ned to offer i ni cant re la a ilit . fter la in  
a few games with the preconstructed starter decks, 
players may want to explore their own strategies by 
creating their own original decks.

WHY BUILD A CUSTOM DECK ?
Deckbuilding is a process by which a player may 
customize their deck with original strategies and ideas. 
This allows a player to experience the game in new ways; 
instead of adapting to the strategy of a starter deck, 
each player may construct decks that play how they want 
to play. When players construct original decks, they 
don’t just participate in the game: they actively change 
how it is played.

GET TING STARTED
For many players who don’t have much experience 
with customizable card games, deckbuilding can be an 
intimidating prospect. Instead of jumping in the deep 
end, start by modifying the starter decks listed on the 
previous two pages. Try playing different heroes with 
different aspects to see how the various combinations 
change the feel of the deck.

After experimenting with some of the different hero 
and a ect co ination  ou i ht nd a airin  ou 
particularly enjoy. As you continue to play with this deck, 
you may be inspired to further customize it to suit your 
play style. At this point, you are ready for 
the full customization rules, which 
follow in the next section.

PLAYER DECK  
CUSTOMIZATION RULES
The following are the deck customization rules for player 
decks in Marvel ChaMpions: The Card GaMe.

 » A player must choose exactly one identity (hero/
alter-ego) card.

 » A player’s deck consists of a minimum of 40 cards 
and a maximum of 50 cards. The identity card is 
not counted as part of the deck.

 » A player’s deck must include each of the hero 
cards associated with their chosen identity card. 
The exact quantity of each card included in that 
hero set must be included in the deck.

 » A player may choose exactly one aspect (Justice, 
Aggression, Protection, or Leadership) to use for 
customization. The remainder of their deck is then 
customized with cards that belong to that aspect 
and/or basic cards. No more than three copies (by 
title) of each non-unique card may be included in 
the deck. No more than one copy (by title) of each 
unique card may be included in the deck.

 » Any “deckbuilding requirements” on the player’s 
identity card must be followed.

BE YOND THE CORE SET
After exploring the customization options of the core 
set, hero pack expansions open a world of additional 
possibilities. New heroes such as Captain America, Ms. 
Marvel, and Thor are on the way, and many of the aspect 
and basic cards in each of these packs can be used to 

customize any player deck. Collect them all 
and build the ultimate deck for all of 

your favorite heroes!
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CORE SCENARIOS
This section lists the decks for the scenarios in the core 
set, and presents guidelines for further customizing 
those scenarios.

RH INO
Villain deck: Rhino (I), Rhino (II)

Remove Rhino (I) and add Rhino (III) for expert mode.

Main scheme deck: The Break-In!

Rhino encounter set: Armored Rhino Suit, Breakin’ & 
Takin’, Charge (x2), Crowd Control, Enhanced Ivory Horn, 
Hard to Keep Down (x2), Hydra Mercenary (x2), “I’m 
Tough!” (x2), Sandman, Shocker, Stampede (x3)

Standard encounter set: Advance (x2), Assault (x2), 
Caught Off Guard, Gang-Up, Shadow of the Past

Bomb Scare encounter set (modular, difficulty 1): 
Bomb Scare, Hydra Bomber (x2), Explosion, False Alarm 
(x2)

The Bomb Scare encounter set can be removed from 
this scenario and/or added to other scenarios when 

using the scenario customization rules.

KLAW
Villain deck: Klaw (I), Klaw (II)

Remove Klaw (I) and add Klaw (III) for expert mode.

Main scheme deck: Underground Distribution, Secret 
Rendezvous

Klaw encounter set: Armored Guard (x3), Defense 
Network, Illegal Arms Factory, Sonic Converter, Klaw’s 
Vengeance (x2), Solid-Sound Body, Sonic Boom (x2), 
Sound Manipulation (x2), The “Immortal” Klaw, Weapons 
Runner (x2)

Standard encounter set: Advance (x2), Assault (x2), 
Caught Off Guard, Gang-Up, Shadow of the Past

Masters of Evil encounter set (modular, difficulty 2): 
Masters of Mayhem (x2), Melter, Radioactive Man, The 
Masters of Evil, Tiger Shark, Whirlwind

The Masters of Evil encounter set can be removed from 
this scenario and/or added to other scenarios when 

using the scenario customization rules.

ULTRON
Villain deck: Ultron (I), Ultron (II)

Remove Ultron (I) and add Ultron (III) for expert mode.

Main scheme deck: The Crimson Cowl, Assault on 
NORAD, Countdown to Oblivion

Ultron encounter set: Advanced Ultron Drone 
(x3), Android Efficiency (x3), Drone Factory, Invasive 
AI, Program Transmitter, Rage of Ultron (x2), Repair 
Sequence (x2), Swarm Attack (x2), Ultron Drones, Ultron’s 
Imperative, Upgraded Drones (x2)

Standard encounter set: Advance (x2), Assault (x2), 
Caught Off Guard, Gang-Up, Shadow of the Past

Under Attack encounter set (modular, difficulty 3): 
Concussion Blasters, Concussive Blast (x2), Under Attack, 
Vibranium Chassis

The Under Attack encounter set can be removed from 
this scenario and/or added to other scenarios when 

using the scenario customization rules.

SCENARIO  
CUSTOMIZATION RULES

hen la in  a cenario for the r t fe  ti e  u e the 
recommended decklist.

To add variety and unpredictability to future replays, a 
number of modular encounter sets have been designed. 
These sets can be added to (and/or removed from) a 
scenario. 

ach odular et ha  een a i ned a dif cult  level  to 
provide a guide as to how it might impact a scenario. A 
et ith a hi her dif cult  level ill enerall  add ore 

dif cult  to a cenario.

For best results when customizing an encounter set, 
remove the modular encounter set from the list above, 
and replace it with one of the other modular encounter 
sets. (For an even wilder and more unpredictable 
experience, players may experiment with more than one 
modular set, but this will dilute the encounter deck.)

When adding a modular set, players may either choose 
the set they would like to play against, or (to increase 
unpredictability) they can select one at random from 
all availa le odular et  and huffle the et into the 
encounter deck without looking at it.

In addition to the modular sets in each of the lists above 
(Bomb Scare in the Rhino scenario, Masters of Evil in the 
Klaw scenario, and Under Attack in the Ultron scenario), 
there are two additional modular encounter sets in this 
product, listed below.

Legions of Hydra encounter set (modular, difficulty 4): 
Hydra Soldier (x3), Legions of Hydra (x2), Madame Hydra

The Doomsday Chair encounter set (modular, 
difficulty 5): Biomechanical Upgrades (x3), MODOK, 
The Doomsday Chair (x2)

EXPERT MODE
"Expert Mode" is for advanced players who are 
seeking a greater challenge. To play in this mode, use 
the expert mode villain stages listed for the chosen 
scenario and add the expert encounter set to the 
scenario.

Expert encounter set: Exhaustion, Masterplan, 
Under Fire

23L E A R N  T O  P L AY



CREDITS
Game Design and Development: Michael Boggs,  
Nate French, and Caleb Grace

Producer: Molly Glover

Editing and Proofreading: Joshua Yearsley with  
Josiah “Duke” Harrist

Card Game Manager: Mercedes Opheim

Graphic Design: Chris Beck and Evan Simonet

Graphic Design Manager: Christopher Hosch

Cover Art: Michal Ivan

Art Direction: Andy Christensen and Deborah Garcia

Managing Art Director: Tony Bradt

QA Coordination: Andrew Janeba and  
Zach Tewalthomas

Licensing Coordinator: Sherry Anisi

Licensing Manager: Simone Elliott

Production Management: Justin Anger and  
Jason Glawe

Visual Creative Director: Brian Schomburg

Senior Project Manager: John Franz-Wichlacz

Senior Manager of Product Development:  
Chris Gerber

Executive Game Designer: Corey Konieczka

Head of Studio: Andrew Navaro

M ARVEL
Licensing Approvals: Brian Ng

To the Marvel Comics artists whose amazing work is 
featured in this game: Thank you, thank you, thank you.

PL AY TESTERS
Carl Anderton, Jacqueline Anderton, Kael Barend, Michael Bernabo, Chase 
C. Bishop, Tabatha Bradley, Weston Garrett Bradley, Robert Brantseg, Xavier 
Cabaret, Jim Cartwright, Martin Cazamajor, Mr. Chip, Daniel Lovat Clark, 
Chris Bizzell Clough, Lachlan “Raith” Conley, Josh Cooper, Chris Dadabo, Joe 
Dadabo, Tony Dadabo, Vincent, Degrandis, Camille DeMars, Jordan Dixon, 
Emeric Dwyer, Ansis Endzelis, Emils Endzelis, Tony Fanchi, Andrew Fischer, 
K.F.B. Fletcher, Ryan Fralich, Jeremy Fredin, Liam Fredin, Nora Fredin, Brian 
Ganas, Johan Gärderud, Sam Griebel, Nathan Hajek, Aaron Haltom, Cole 
Hanton, Tim Huckelbery, Mark Jones, Matt Jordan, Bob Juranek, John 
Juranek, Nathan Karpinski, Doug Keester, Guido Kessels, Paul Klecker, 
Evangelen Lee, Tobin Lopes, Todd Michlitsch, Matthew “Noodle” Newman, 
Nikolete, Joe Olson, Amanda Ressler, Romas, Peter Schumacher, Patrick 
Smalley, Preston Stone, Mike Strunk, Sean Switajewski, Terance Taylor, Mikael 
Thomas, Jason Wallace, Aaron Wong, and Jeremy “Get Scooped” Zwirn    

Special thanks to all of our beta testers.

QUICK REFERENCE
ABBRE VIATIONS
ATK – Attack  DEF – Defense

REC – Recover  SCH – Scheme

THW – Thwart

SURGE
If a player reveals an encounter card with the surge 
keyword during step four of the villain phase, that player 
draws and reveals an additional card from the encounter 
deck immediately after resolving the original card.

STATUS C ARDS
Confused – If a confused hero or ally attempts to thwart 
or use a thwart ability, discard the confused card instead. 
If the thwart attempt would cause the character to 
exhaust, it must still exhaust to remove the card.

If a confused villain would scheme, discard the confused 
card instead.

Stunned – If a stunned hero or ally attempts to attack or 
use an attack ability, discard the stunned card instead. If 
the attack attempt would cause the character to exhaust, 
it must still exhaust to remove the card.

If a stunned villain would attack, discard the stunned 
card instead.

Tough – If a character with a tough card would take 
any amount of damage, prevent all of that damage and 
discard the tough card instead.

ICONS

in ability text, 
the arrow 

SeParateS a 
CoSt From an 

eFFeCt.

thiS iCon beFore 
a Card'S title 

indiCateS the Card 
iS unique.
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Side SCheme iConS 
(See Page 16)
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Rules RefeRence

• Pages 11-12: Expanded the 
definition of “Move”.

• Page 15: Expanded the 
definition of “Star Icon”.

• Page 19: Added the definition 
for “You”.

• Page 21: Added an “Appendix 
III: FAQ” section.

VeRsion 1.1

SUMMARY OF CHANGES

Changes made since the previous version are marked in red.



OVERVIEW
This document is intended as the definitive source for rules 
information, but does not teach players how to play the 
game. Players should first read the Learn to Play book in 
its entirety and use this Rules Reference as needed while 
playing the game.

The majority of this book consists of a glossary, which 
provides an alphabetical listing of terms and situations that 
might be encountered during a game. This section should 
be the first destination for players with rules questions.

The three appendices at the end of the book contain deck 
customization rules, setup rules, and a card anatomy.

THE GOLDEN RULES
If the text of this Rules Reference directly contradicts 
the text of the Learn to Play book, the text of the Rules 
Reference takes precedence.

If the text of a card directly contradicts the text of either the 
Rules Reference or the Learn to Play book, the text of the 
card takes precedence.

THE G RIM RULE
If players are unable to find the answer to a rules or timing 
conflict in this Rules Reference, resolve the conflict in the 
manner that the players perceive as the worst possible 
resolution at that moment with regards to winning the 
scenario, and continue with the game.

COMPONENT LIM ITATIONS
There is no limit to the number of threat tokens, damage 
tokens, status cards, or all-purpose counters that can be in 
the game at a given time.

If players run out of the provided tokens, counters, or status 
cards, other tokens, counters, or coins may be used.

ROUND OVERVIEW
The following is an overview of a game round, and the 
glossary entries that cover each part of the game round.

1. Player phase begins. See: Player Phase

2. Each player takes a turn. See: Player Turn

3. Player phase ends. See: End of Player Phase

4. Villain phase begins. See: Villain Phase

5. Place threat on main scheme. See: Main Scheme

6. Villain and minions activate. See: Activation, Enemy 
Attacks, Enemy Schemes

7. Deal encounter cards. See: Deal

8. Reveal and resolve encounter cards. See: Reveal

9. Pass the first player token. See: First Player

10. End the round. Proceed to step one of the next game 
round.

GLOSSARY
The following is an alphabetical list of entries for game 
rules, terms, and situations that may occur during play.

ABILIT Y, C ARD ABILIT Y
An ability is special game text that a card contributes to the 
game.

• Card abilities only interact with cards that are in play, 
unless the ability specifically refers to an out-of-play 
area or element.

• Card abilities on hero, alter-ego, ally, upgrade, and 
support cards may only be used if the card is in play, 
unless the ability specifically refers to being used 
from an out-of-play state. Event cards implicitly 
interact with the game from an out-of-play area, as 
per the rules of the event card type.

• An ability can only be initiated if its effect could 
change the game. Assess this without accounting for 
the consequences of the cost payment or interaction 
with other abilities.

• When an ability has more than one sentence of text, 
the ability is resolved one sentence at a time.

• An ability prefaced by a bold timing trigger followed 
by a colon is referred to as a triggered ability. An 
ability without a bold timing trigger is referred to as a 
constant ability.

• The resolution of the following ability types is 
mandatory: constant abilities, when revealed abilities, 
when defeated abilities, forced abilities, boost 
abilities, and keywords. If one of these ability types 
uses the word “may,” the part of the ability following 
the word “may” is optional.

• The resolution of the following ability types is 
optional: action, interrupt, response, resource. The 
player who controls the card that has an optional 
ability determines whether or not to use that ability at 
the appropriate time.

See also: Cancel, Constant Ability, Delayed Effects, In 
Play and Out of Play, Initiating Abilities, Lasting Effects, 
Qualifiers, Replacement Effects, Then, Triggered Ability

ACCELER ATION ICON
See: Side Scheme
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ACCELER ATION TOKEN
This token increases the amount of threat 
placed on the main scheme during step 
one of the villain phase.

• If the encounter deck runs out of 
cards, place one acceleration token 
on the main scheme.

See also: Empty Encounter Deck, Main Scheme, Villain 
Phase

ACTIVATION
If the villain attacks or schemes, it is considered an 
activation.

• During step two of the villain phase, the villain 
activates once per player. If the player resolving the 
activation is in hero form, the villain attacks. If the 
player resolving the activation is in alter-ego form, 
the villain schemes.

• Some card abilities can also cause the villain to attack 
or scheme. These are also considered activations.

• Each time the villain activates, give the villain 
one boost card from the encounter deck for that 
activation.

See also: Boost, Enemy Attacks, Enemy Schemes

ACTION
“Action” is a type of triggered ability. Players are permitted 
to trigger action abilities during their turn, or by request 
during other players’ turns.

See also: Ability, Player Turn, Triggered Ability

ACTIVE PL AYER
The player taking their turn during the player phase is the 
active player.

See also: Player Turn

AF TER
The word “after” refers to a game occurrence that just 
concluded. Many response abilities use the term “after” to 
specify the time at which they can be used.

See also: Response

ALL-PURPOSE COUNTER
All-purpose counters can be used to track a 
variety of different game states and statuses. 
They have no inherent rules.

Card abilities can create and define a number of different 
counter types, such as “arrow counters” or “web counters.” 
If a counter is called for, an all-purpose counter is used to 
track its presence in the game.

See also: Keywords (Uses)

ALLY
Ally is a player card type that represents a player’s friends, 
supporters, or companions.

• If an ally enters play, it remains in play until a card 
ability or game effect causes it to leave play. If an 
ally’s remaining hit points are reduced to zero, it is 
defeated and discarded from play.

• During a player’s turn, they may use any number of 
allies they control to attack or thwart. An ally must 
exhaust to pay the cost of being used in this way. 

• After an attack or thwart attempt using an ally 
resolves, there is often consequential damage that 
must be dealt to the ally, as indicated beneath the 
ally’s ATK or THW field. This damage must be dealt 
directly to the ally.

• If a player is attacked, any player may exhaust an ally 
they control to defend against the attack. If an ally 
defends against an attack, all damage from the attack 
is dealt to the ally.

See also: Ally Limit, Consequential Damage, Hit Points

ALLY LIMIT
Each player is permitted to control a maximum of three 
allies in play at any given time. This is referred to as the  
“ally limit.”

AT TACHMENT
Attachment is an encounter card type.

When an attachment enters play, it attaches to another card 
or game element.

• If an attachment attaches to the villain, it may modify 
the villain’s ATK and/or SCH values, as indicated by 
the values in the associated fields on the attachment 
card.

See also: Attach To

AT TACH TO
If a card uses the phrase “attach to,” it must be attached to 
(placed beneath and slightly overlapped by) the specified 
game element as it enters play.

• Once a card is attached, it remains in play until either 
the element it is attached to leaves play (in which 
case the attached card is discarded) or an ability or 
game effect causes the attached card to leave play.

• An attached card exhausts and readies independently 
of the game element it is attached to.

• The “attach to” phrase is checked for legality when 
the card would be attached to a game element, but it 
is not checked again after it is attached. If the initial 
“attach to” check does not pass, the card is not able 
to be attached, so it remains in its prior state or game 
area. If such a card cannot remain in its prior state or 
game area, discard it.
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AT TACK
Some game effects and card abilities reference an attack. 
There are a few different ways an attack can occur:

• A hero can use their basic attack power to attack an 
enemy. A hero must exhaust to use this power. This 
deals damage equal to the hero’s ATK value to the 
enemy.

• An ally can use its basic attack power to attack an 
enemy. This deals damage equal to the ally’s ATK 
value to the enemy.

• If a triggered ability is labeled as an attack—such 
as “Hero Action (attack)”—resolving that ability is 
considered to attack the specified target. Unless 
specified by the ability’s text, a hero does not exhaust 
when using such an ability.

• Hero and ally attacks can target any enemy, unless a 
card ability (such as guard) is preventing that enemy 
from being attacked.

• Enemies can attack during step two of the villain 
phase.

• Card abilities can cause the villain and/or minions to 
attack at other times if the ability explicitly instructs 
the villain or minion to “attack.” 

See also: Enemy Attacks

BA SE VALUE
A defined value before modifiers are applied. In most cases, 
it is also the printed value.

See also: Modifiers, Printed

BOOST
Each time the villain attacks or schemes, 
the villain is given one facedown card from 
the encounter deck, as a boost card. 

During the activation (and after any 
defenders are declared if the villain is 
attacking), all boost cards on the villain are turned face up 
one at a time. Add the number of boost icons on the card to 
the villain’s ATK value (if it is attacking) or SCH value (if it is 
scheming) for that activation. Boost icons are located at the 
bottom-right of the card.

If the boost field has a star icon, it indicates that the card 
has a boost ability. Refer to the card’s text box and resolve 
the boost ability when the card is turned face up. The boost 
ability is located beneath the divider line in the text box.

• A star icon is not itself considered a boost icon, and 
does not contribute to the villain’s ATK or SCH value.

• Only the ability text beneath the divider line is active 
on a card that is resolving as a boost card.

• If additional boost cards are resolved for an 
activation, the boost icons are cumulative, and all 
boost abilities on those cards resolve.

• After applying a boost card to an activation, discard it.

See also: Enemy Attacks, Enemy Schemes, Star Icon

C ANCEL
Some card abilities can cancel card or game effects. 

• Cancel abilities interrupt the initiation of effects and 
prevent them from initiating.

• Anytime the effects of an ability are canceled, the 
ability (apart from its effects) is still regarded as 
initiated, and any costs are still paid. Only the effects 
are prevented from initiating, and do not resolve.

• If the effects of an event card are canceled, the card 
is still considered played, and it is discarded.

• If the effects of a treachery card are canceled, the 
card is still regarded as revealed, and it is still placed 
in the encounter discard pile.

See also: Ability

C ANNOT
The word “cannot” is absolute and cannot be 
countermanded by other abilities or effects.

C ARD T YPES
The game’s card types are: ally, attachment, environment, 
event, identity (hero and alter-ego), main scheme, minion, 
obligation, resource, side scheme, support, treachery, 
upgrade, and villain.

• If an ability causes a card to change its card type, 
it loses all other card types it might possess and 
functions as would any card of the new card type.

See also: Appendix III: Card Anatomy

CHAR ACTER
Heroes, alter-egos, allies, villains, and minions are all 
characters.

CHOOSE
The word “choose” indicates that a player must make a 
choice to resolve an ability.

• The player resolving the ability that uses the word 
“choose” is the player who makes the choice 
specified by the card.

• While making such a choice, the player must make a 
choice that could change the game, if able.

• If there is no valid choice for resolving the ability, the 
ability cannot be initiated.

CONFUSE, CONFUSED
If an ability “confuses” a character, give that character a 
confused status card.

See also: Status Cards
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CONSEQUENTIAL DAM AGE
After an ally attacks, it takes consequential damage equal to 
the number of pips beneath its ATK field.

After an ally thwarts, it takes consequential damage equal 
to the number of pips beneath its THW field.

CONSTANT ABILIT Y
A constant ability is any non-keyword ability whose text 
contains no bold timing trigger defining its ability type. A 
constant ability becomes active as soon as its card enters 
play and remains active while the card is in play.

• Some constant abilities continuously seek a specific 
condition (denoted by words such as “during,” “if,” 
or “while”). The effects of such abilities are active 
anytime the specific condition is met.

• If multiple instances of the same constant ability 
are in play, each instance affects the game 
independently.

CONTROL
See: Ownership and Control

COST
A card’s resource cost is the numerical value that must be 
paid to play the card. Some abilities have a cost described 
in the ability text that must be paid to use  
the ability.

• An arrow icon (→) in ability text distinguishes a cost 
from an effect, in a “pay cost → resolve effect” 
format.

• While paying a cost, a player is permitted to generate 
resources beyond the specified cost.

• Any resources that are generated beyond a required 
cost are lost after paying the cost.

• If multiple costs for a single card or ability require 
payment, those costs must be paid simultaneously.

• An ability’s cost cannot be paid if the resolution of 
that ability’s effect could not change the game state.

• While a player is paying a cost, that player must pay 
costs with cards and/or game elements they control.

• If a cost requires a game element that is not in 
play, the player paying the cost may only use game 
elements that are in their own out-of-play areas.

See also: Ability, Initiating Abilities, Keywords

COUNTER
See: All-Purpose Counter

CRISIS ICON
See: Side Scheme

DAM AGE
Damage reduces a character’s hit points. If 
a character has zero or fewer remaining hit 
points, it is defeated.

• Damage on a hero/alter-ego or villain is tracked on a 
hit point dial. If such a character is damaged, reduce 
its dial by the amount of damage that it took.

• Damage on an ally or minion is tracked by damage 
tokens. If such a character is damaged, place the 
specified value of damage tokens on the character.

See also: Defeat, Hit Points, Indirect Damage, Move, Prevent

DA SH
If a character’s power (ATK, THW, REC, etc.) has a dash (–) as 
the value, the character cannot exhaust to use that power.

DE AL , DE AL AN ENCOUNTER C ARD
During step three of the villain phase, each player is dealt 
one facedown encounter card.

If a card ability instructs a player to be dealt an encounter 
card, the player takes the top card of the encounter deck 
and places it facedown in front of them. This card is not 
revealed at this time. This card is added to the queue of 
cards that player resolves during the villain phase.

• If a player is dealt an encounter card during step 
three or four of the villain phase, the extra encounter 
card is added to the queue of cards that are being 
dealt and revealed in those same steps.

See also: Villain Phase

DEFE AT
If a character has zero or fewer remaining hit points, or if a 
side scheme has no threat on it, it is defeated.

• If a card is defeated, it is discarded.

See also: Hit Points, Player Elimination, Villain Defeat

DEFEND, DEFENSE
Some game effects and card abilities reference defense. 
There are a few different ways a defense can occur:

• A hero can use their basic defense power to defend 
against an attack. A hero must exhaust to use this 
power. The amount of damage dealt by the attack is 
reduced by the hero’s DEF value, and any remaining 
damage is dealt to the defending hero.

• An ally can exhaust to defend against an attack. 
Damage from the attack is dealt to the ally.

• If a triggered ability is labeled as a defense—such as 
“Hero Interrupt (defense)”—resolving that ability is 
considered a defense. Unless specified by the ability’s 
text, a hero does not exhaust when using such an ability. 

• If a player defends an attack (against another player) 
with a card they control, that player becomes the new 
target of the attack.
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DEL AYED EFFECTS
Some abilities contain delayed effects. Such abilities specify 
a future timing point, or indicate a future condition that may 
arise, and dictate an effect that is to happen at that time.

• Delayed effects resolve automatically and 
immediately after their specified timing point or 
future condition occurs or becomes true, and before 
responses to that point or condition may be used.

• When a delayed effect resolves, it is not treated as a 
new triggered ability, even if the delayed effect was 
originally created by a triggered ability.

DR AWING C ARDS
If a player is instructed to draw one or more cards, those 
cards are drawn from the top of their deck.

If a player draws two or more cards as the result of a 
single game step or card ability, those cards are drawn 
simultaneously.

Drawn cards are added to a player’s hand.

Each player’s hand size is checked at the end of the player 
phase. If a player has more cards in their hand than their 
hand size value at this time, they must choose and discard 
cards from hand until they are at their hand size.

EFFECT
See: Ability, Cost

EMP T Y ENCOUNTER DECK
If the encounter deck runs out of cards, the encounter 
discard pile is immediately shuffled to create a new 
encounter deck. An acceleration token is placed next to 
the scheme deck. This token places an additional threat on 
the main scheme each round, during step one of the villain 
phase.

• If all cards from the encounter deck are discarded 
while an ability is looking for a specified card, the 
ability fails to find the card, the deck reshuffles, an 
acceleration token is placed, and the game continues. 
No cards are discarded from the newly shuffled deck.

See also: Acceleration Token

EMP T Y PL AYER DECK
If a player deck runs out of cards, the player shuffles their 
discard pile to make a new deck. That player immediately 
deals themself one card from the encounter deck.

If the player’s draw deck empties and reshuffles while the 
player was drawing cards, the player continues to draw 
cards up to the specified number. If this happened while the 
player was discarding cards from their deck, no cards are 
discarded from the newly shuffled deck.

See also: Deal

END OF PL AYER PHA SE
To end the player phase, perform the following steps:

1. In player order, each player may discard any number of 
cards from their hand, and must discard down to their 
hand size if they have more cards than their hand size.

2. Each player simultaneously draws up to their hand size.

3. Each player simultaneously readies all of their cards.

ENEMY
An enemy is a minion or villain.

When used as a descriptor, “enemy” refers to game 
elements that belong to the scenario: “enemy cards,” 
“enemy abilities,” etc.

ENEMY AT TACKS
To resolve an enemy attack, follow these steps:

1. If a villain is attacking, give it one facedown boost card 
from the encounter deck. (If a minion is attacking, skip 
this step.)

2. If a player wishes to defend, that player exhausts a hero 
or ally as the defender. If a player other than the target 
player defends, the defending player becomes the 
target player for this attack.

3. If a villain is attacking, flip each of the villain’s boost 
cards faceup one at a time, and increase the villain’s 
ATK value by one for each boost icon on the card. 
Resolve any boost effects, indicated by the star icon in 
the boost field, after the card is flipped faceup. Discard 
each boost card after it is resolved. (If a minion is 
attacking, skip this step.)

4. Deal damage from the attack equal to the attacking 
villain or minion’s modified ATK value, based on the 
following:

• If a hero defends the attack, the amount of damage 
dealt is reduced by that hero’s DEF value, and the 
remaining damage from the attack is dealt to that 
hero.

• If an ally defends the attack, all damage from the 
attack is dealt to the ally. (If the ally is defeated by the 
attack, additional damage does not carry over to the 
hero.)

• If no character defends the attack, the attack is 
considered undefended. All damage from the attack 
is dealt to the hero that is resolving this activation.

See also: Activation, Boost, Defend, Villain Phase
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ENEMY SCHEMES
If an enemy is instructed to scheme, follow these steps:

1. If a villain is scheming, give it one facedown boost card 
from the encounter deck. (If a minion is scheming, skip 
this step.)

2. If a villain is scheming, flip each of the villain’s boost 
cards faceup one at a time, and increase the villain’s 
SCH value by one for each boost icon on the card. 
Resolve any boost effects, indicated by the star icon in 
the boost field, after the card is flipped faceup. Discard 
each boost card after it is resolved. (If a minion is 
scheming, skip this step.)

3. Place threat on the main scheme equal to the scheming 
villain or minion’s modified SCH value.

See also: Activation, Boost, Villain Phase

ENG AGED
If a minion enters play, it engages a player, and is placed in 
front of that player’s play area.

Unless otherwise specified by the minion or by the effect 
that put the minion into play, the minion engages the player 
who is resolving the current encounter card.

• An engaged minion remains engaged with the same 
player until it is defeated, removed from play, or a 
card ability causes it to engage another player.

ENTERS PL AY
The phrase “enters play” refers to any time when a card 
transitions from an out-of-play area into play. Playing a card, 
putting a card into play by using a card ability, or revealing 
a card from the encounter deck are all different means by 
which a card may enter play.

See also: Play, Put Into Play, Reveal

ENVIRONMENT
Environment is an encounter card type that creates an 
overarching rule or set of rules for the scenario. 

An environment card enters play next to the villain, and is 
active so long as it remains in play.

• If an environment enters play, it remains in play until a 
card ability or game effect causes it to leave play.

E VENT
Event is a player card type that is generally played for an 
instantaneous effect.

Each time a player plays an event card, its costs are paid, 
its effects resolve (or are canceled), and the card is placed 
in its owner’s discard pile after those effects resolve (or are 
canceled).

• If the effects of an event are canceled, the card is still 
considered to have been played, and its costs remain 
paid. Only the effects are canceled.

• Playing an event card from hand is always optional for 
a player, unless the event uses the word “must” in its 
play instructions.

• An event card cannot be played unless the resolution 
of its effect (ignoring costs) could change the game.

E XHAUSTED
If a card is exhausted, it is rotated 90 degrees.

• An exhausted card cannot be exhausted again until it 
is ready. Cards are typically readied by a game step 
or card ability.

• A card ability on an exhausted card is active and 
can still interact with the game state. However, if an 
exhausted card must exhaust to pay the cost of using 
its ability, that ability cannot be used until the card  
is ready.

See also: Ready

FIRST PL AYER
A first player is determined by the players at the beginning 
of the game. 

The first player token is used to indicate which player is 
the first player. At the end of the round (during step five of 
the villain phase) the first player token passes to the next 
clockwise player, who becomes first player for the next 
round.

If the first player is eliminated, the first player token 
immediately passes clockwise to the next player.

The players as a group are encouraged to work together, 
but the first player decides the following:

• If an encounter card targets a specific player or card, 
and there are multiple eligible targets, the first player 
selects among the eligible options.

• If two or more effects would resolve simultaneously, 
the first player decides the order in which to resolve 
them.

The first player has timing priority in the following situations:

• The first player has the first opportunity to use 
an interrupt at each appropriate game moment. 
Interrupt opportunities then proceed among the 
remaining players in player order.

• The first player has the first opportunity to use 
a response at each appropriate game moment. 
Response opportunities then proceed among the 
remaining players in player order.

See also: In Player Order
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FORCED
Forced is a bold trigger word. If the word “Forced” 
precedes a triggered ability, the ability’s initiation is 
mandatory.

• For any given triggering condition, forced interrupts 
take priority and initiate before non-forced interrupts, 
and forced responses take priority and initiate before 
non-forced responses.

• If two or more forced abilities would initiate at the 
same moment, the first player determines the order in 
which the abilities initiate, regardless of who controls 
the cards bearing those abilities.

• Each forced ability must resolve as completely 
as possible before the next forced ability being 
triggered by the same triggering condition may 
initiate.

See also: Triggered Ability

FORM, CHANGE FORM
A player can be in either hero or alter-ego form at a given 
time. This is indicated by the player’s identity card.

• Once each round, during their turn, each player is 
permitted to change form by flipping their identity 
card.

• When a player changes form, only the form changes. 
The character retains their sustained damage, status 
cards, lasting effects, attachments, tokens, and 
current state (ready or exhausted).

• If a card ability causes a player to change forms, 
it does not count against the one voluntary form 
change the player is permitted during their turn that 
round.

• While a player is in hero form, card abilities that 
interact with their alter-ego do not interact with  
their identity.

• While a player is in alter-ego form, card abilities  
that interact with their hero do not interact with  
their identity.

See also: Identity

FRIENDLY
Friendly is a blanket term that refers to cards the players 
control.

G AINS
If a card gains a characteristic (such as a trait, keyword, or 
ability text), the card functions as if it possesses the gained 
characteristic. Gained characteristics are not considered to 
be printed on the card.

GENER ATE
See: Resource

GETS
If a card ability causes a character to “get” a statistic (such 
as +1 ATK or 4 hit points), the ability modifies the character’s 
statistic while it is active.

• If such an ability expires or otherwise becomes 
inactive, the modified statistic reverts to the value it 
would have without the modifier.

• If such an ability causes a character to get hit points, 
it modifies the character’s remaining hit points 
while the ability remains active, and also modifies 
the character’s maximum hit points while the ability 
remains active.

GUARD
See: Keywords

HAND SIZE
Each player checks their hand size at the end of the player 
phase, either discarding down to or drawing up to the 
number of cards indicated by their hand size value.

See also: End of Player Phase

HA Z ARD ICON
See: Side Scheme

HE AL
If an ability heals a character, damage the character has 
sustained can be removed from the character.

• A heal effect can only bring a character to its 
maximum hit points, unless the effect explictly states 
it can bring the character above its maximum.

See also: Gets, Hit Points

HIT POINTS
Each character (hero/alter-ego, ally, minion, and villain) has 
a hit point value. Hit points represent the durability of that 
character.

• If a hero/alter-ego or villain is damaged, apply the 
damage by reducing its hit point dial by the specified 
amount.

• If a player’s hit point dial is reduced to zero, that 
player has been defeated and is eliminated from the 
game. (See Player Elimination.)

• If a villain’s hit point dial is reduced to zero, that stage 
of the villain has been defeated. (See Villain Defeat.)

• If a minion or ally is damaged, track the damage by 
placing damage tokens on the card. Damage tokens 
on a card reduce the card’s remaining hit points by 
the total value of the tokens. An ally or minion with 
zero or fewer remaining hit points is defeated and 
placed in the appropriate discard pile. (See Defeat.)

See also: Damage, Gets, Heal, Maximum Hit Points, 
Remaining Hit Points, Sustained Damage
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IDENTIT Y
Identity is a player card type that represents which character 
a player is playing in the game.

A player’s identity card is a double-sided card that 
represents their hero on one side and their alter-ego on the 
other. The side that is face up indicates the form (hero or 
alter-ego) that player is currently in.

• Each player begins the game in alter-ego form.

• If a card refers to a hero or alter-ego by title, it refers 
only to the identity with that title, and not to the 
other side of the card.

See also: Form

IN PL AY AND OUT OF PL AY
Non-event cards that have been played or put into play are 
“in play” until a card ability or other game effect removes 
them from play. The top card of the villain deck and the top 
card of the main scheme deck are also in play.

Cards in a player’s hand, deck, and discard pile, as well as 
cards in the encounter deck, encounter discard pile, and 
unrevealed cards in the villain deck and the main scheme 
deck are out of play. Any cards that have been removed 
from the game or that have been set aside are also out of 
play.

• A card enters play when it moves from an out-of-play 
area to a play area.

• A card leaves play when it moves from a play area to 
an out-of-play area.

• Card abilities only interact with, and can only 
target, cards that are in play, unless the ability text 
specifically refers to an out-of-play area. 

• Card abilities on all card types except event cards 
and treachery cards can only be initiated or affect the 
game while they are in play unless they specifically 
refer to being used from an out-of-play area. 

• Event cards and treachery cards implicitly resolve 
from an out-of-play area, by virtue of the rules 
pertaining to those card types.

See also: Enters Play, Play, Play Restrictions and 
Permissions, Put Into Play

IN PL AYER ORDER
If players are instructed to perform a sequence “in player 
order,” the first player performs their part of the sequence 
first, followed by the other players in clockwise order.

• If a sequence performed in player order does not 
conclude after each player has performed their part 
of the sequence once, the sequence of opportunities 
continues in a clockwise manner until it is complete.

• The phrase “next player” always refers to the next 
(clockwise) player in player order.

See also: First Player

INDIRECT DAM AGE
Some card abilities may deal “indirect damage.”

Indirect damage dealt to a player or group of players must 
be split among all characters that the specified player(s) 
control(s). While assigning indirect damage, a character 
cannot be assigned more indirect damage than would cause 
it to be defeated.

INITIATING ABILITIES,  
PL AYING C ARDS
When a player wishes to play a card or initiate a triggered 
ability, that player first declares their intent. Then, the player 
checks the following conditions in order: 

1. Check play restrictions: can the card be played, or the 
ability initiated, at this time? (This includes verifying 
that the resolution of the effect could change the 
game.)

2. Determine the cost (or costs) to play the card or initiate 
the ability, taking modifiers into account.

If both conditions are met, follow these steps in order:

3. Apply any modifiers to the cost(s).

4. Pay the cost(s). If this step is reached and the cost(s) 
cannot be paid, abort this process without paying any 
costs.

5. Make all “choose” decisions required to resolve the 
card.

6. The card commences being played, or the effects of 
the ability attempt to initiate.

7. The card is played or the ability (if not canceled in step 
six) resolves. The card enters play or, if it is an event 
card, its effects resolve and it is then placed in its 
owner’s discard pile.

• If any of the above steps would make the triggering 
condition of an interrupt ability true, that ability may 
be initiated just before that triggering condition 
becomes true.

• If any of the above steps would make the triggering 
condition of a response ability true, that ability 
may be initiated immediately after that triggering 
condition becomes true.

• If the ability being initiated is on a card that is in play, 
the sequence does not stop from completing if that 
card leaves play during this sequence unless the card 
leaving play prevents a required cost from being 
paid.

See also: Ability, Cost, Play Restrictions and Permissions
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INTERRUP T
An interrupt ability is a type of triggered ability, indicated 
by the bold “Interrupt” timing trigger. Interrupt abilities 
may be executed anytime the specified triggering condition 
occurs, as described in the interrupt’s ability text. The 
interrupt ability interrupts the resolution of the specified 
triggering condition, and resolves immediately before that 
triggering condition resolves.

• Multiple interrupts may be triggered by the same 
triggering condition.

• An interrupt ability is executed when its triggering 
condition becomes imminent, but before that 
triggering condition resolves. Opportunities to 
interrupt occur in player order until all players have 
passed consecutively.

• Once all players have consecutively passed on the 
opportunity to interrupt an imminent triggering 
condition, further interrupts to that specific triggering 
condition cannot be used.

• If an interrupt changes (via a replacement effect) or 
cancels an imminent triggering condition, further 
interrupts to the original triggering condition cannot 
be triggered.

See also: Cancel, Replacement Effects, Triggered Ability

KE Y WORDS
A keyword is an attribute that conveys specific rules to its 
card. The following keywords are used in the game:

Guard — While any minions with this keyword are engaged 
with a player, that player cannot attack villains without this 
keyword.

Overkill — If an ally is used to defend against an attack 
with overkill, any excess damage from the attack (damage 
beyond the ally’s remaining hit points) is dealt to the hero of 
the player controlling the ally, if able.

If an attack with overkill defeats a minion, excess damage 
from the attack (damage beyond the minion’s remaining hit 
points) is dealt to the villain.

Peril — While a player is resolving a card with this keyword, 
that player cannot consult other players, and other players 
cannot play cards or trigger abilities.

Quickstrike — After this enemy engages a player, it 
immediately attacks that player if they are in hero form.

Restricted — A player cannot control more than two 
restricted cards in play at a given time. If a player ever 
controls more than two restricted cards in play, they must 
immediately choose and discard from play restricted cards 
they control until they have only two.

Retaliate X — After this character is attacked, deal X 
damage to the attacker. The character must survive the 
attack to deal this damage. (X is the value next to the 
retaliate keyword.)

Surge — After an encounter card with this keyword is 
revealed, the player resolving the card reveals an additional 
encounter card. Complete the process of resolving the 
original card before revealing the additional card.

Toughness — When this character enters play, place a 
tough status card on it.

Uses (X “type”) — When a card with this keyword enters 
play, place X all-purpose counters from the token pool on 
the card. The word following the value establishes and 
identifies the type of uses the card holds.

Each card with this keyword also has an ability that 
references the type of use established by the keyword 
as part of the cost. When such an ability spends a use, a 
counter of that type must be removed from the card.

After a card with uses spends its final use (and the effect 
resolves), discard the card.

L A STING EFFECTS
Some card abilities create effects or conditions that affect 
the game for a specified duration (such as “until the end of 
the phase” or “until the end of this attack”). Such effects are 
known as lasting effects.

For the specified duration of a lasting effect, treat the effect 
as if it was a constant ability.

• A lasting effect persists beyond the resolution of the 
ability that created it, for the duration specified by 
the effect. The effect continues to affect the game for 
the specified duration whether or not the card that 
created the lasting effect is in play.

• If a card enters play (or changes status to meet the 
criteria of a specified set of affected cards) after the 
creation of a lasting effect, it is still affected by that 
lasting effect.

• A lasting effect expires as soon as the timing point 
specified by its duration is reached. This means that 
an “until the end of the round” lasting effect expires 
just before an “at the end of the round” ability or 
delayed effect may initiate.

• A lasting effect that expires at the end of a specified 
time period can only be initiated during that time 
period.

LIMIT
“Limit X per [period]” is a limit that appears on some player 
cards. These limits are card-specific. Each copy of an ability 
with such a limit may be used X times per the specified 
period, per instance of that ability.

• If an effect with a limit is canceled, the card is 
still considered to have been played or the ability 
initiated, and it counts toward the limit.

M AIN SCHEME
Main scheme is an encounter card type. The main scheme 
represents the villain’s primary objective.
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If the amount of threat on a main scheme is equal to or 
greater than its target threat value, the scheme deck 
advances. Remove the scheme from the game, and advance 
to the next stage of the main scheme deck.

If the villain completes the final stage of the main 
scheme deck, the villain wins the game.

• During step one of the villain phase, place the amount 
of threat indicated in the main scheme’s acceleration 
field (bottom-right corner) on that scheme. This value 
is modified by all active acceleration tokens and icons.

• When the main scheme deck advances, excess threat 
from the previous stage does not carry over to the 
new stage.

• When the main scheme deck advances, acceleration 
tokens on it carry over to the new stage.

M A X
“Max X per [period]” imposes a maximum across all copies 
of a card (by title) for all players. Generally, this phrase 
imposes a maximum number of times that copies of that 
card can be played during the designated time period.

If a maximum appears as part of an ability, it imposes a 
maximum number of times that the ability can be initiated 
from all copies (by title) of cards bearing that ability 
(including itself) during the designated period.

• If an effect with a maximum is canceled, the card is 
still counted toward the maximum.

“Max X per deck” is restricts the number of copies of that 
card that may be included in each player deck.

“Max 1 per player” is player specific, and restricts the 
number of copies of that card that each player may control 
in play at a given time.

See also: Appendix I: Deck Customization

M A XIMUM HIT POINTS
A character’s maximum hit points is their base hit points 
plus or minus all “gets” hit point modifiers that are active on 
that character.

See also: Base Value, Gets, Hit Points

M AY
The word “may” indicates that a specified player has 
the option to resolve the text that follows. If no player is 
specified, the option is granted to the controller of the card 
with the ability in question.

MINION
Minion is an encounter card type. Minions represent 
supporters of the villain and/or enemies of the heroes.

If a minion enters play, it engages the player who is 
revealing the card from the encounter deck or resolving 
the ability that put the minion into play, unless an ability 
specifies otherwise.

• If a minion enters play, it remains in play until a card 
ability or game effect causes it to leave play. 

• If a minion has zero or fewer remaining hit points, it is 
defeated and discarded. 

• Minions engaged with a player activate (one minion 
at a time) during step two of the villain phase, after 
the villain activates. If the engaged player is in hero 
form, these minions attack. If the engaged player is in 
alter-ego form, these minions scheme.

See also: Engaged

MODIFIERS
The game constantly checks and (if necessary) updates the 
count of any variable quantity that is being modified.

Anytime a new modifier is applied or removed, the entire 
quantity is recalculated from the start, considering the 
unmodified base value and all active modifiers.

• The calculation of a value treats all modifiers as being 
applied simultaneously. However, while performing 
the calculation, all additive and subtractive modifiers 
are calculated before doubling and/or halving 
modifiers are calculated.

• If a value is “set” to a specific number, the set 
modifier overrides all non-set modifiers. If multiple 
set modifiers are in conflict, the most recently 
resolved set modifier takes precedence.

• After all active modifiers have been taken into 
account, if a value is below zero, it is treated as zero: 
a card cannot have “negative” icons, attributes, traits, 
cost, or keywords.

• Fractional values are rounded up after all modifiers 
have been applied.

See also: Base Value, Printed

MOVE
Some abilities allow players to move game elements, such 
as cards, damage, or threat.

• When an element moves, it cannot move to its same 
(current) placement. 

• If there is no valid source or destination for a move, 
the move cannot be made.

• It is possible for damage to move between dials and 
cards (and vice versa). 

• If damage is moved from a dial to a card, increase the 
hit points tracked by the dial by the specified amount 
(no higher than the card’s maximum hit points), and 
place the same amount of damage on the card.

• If damage is moved from a card to a dial, remove 
damage from the card and reduce the dial by the 
same amount.

• If damage is moved to a character, the moved 
damage is considered to be dealt to that character.
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• If threat is moved to a scheme, the moved threat is 
considered to be placed to that scheme.

NEMESIS
Each hero in the game comes with an associated nemesis 
set. During each scenario, this set might be put into play.

At the start of the game, each player sets aside the cards 
from their associated nemesis set, out of play. Cards drawn 
from the encounter deck may instruct the player on how to 
bring their nemesis set into play.

See also: Keywords

OBLIG ATION
Obligation is an encounter card type that represents a 
commitment or obstacle that an identities alter-ego might 
have to face or overcome.

Each hero is associated with one (or more) obligation 
cards. If a hero is being played, all of that hero’s associated 
obligation cards are shuffled into the encounter deck during 
setup.

If an obligation card is revealed from the encounter deck, it 
is given to the player who controls its associated hero. That 
player must decide how to resolve the obligation.

• If the hero associated with a revealed obligation card 
has been eliminated, ignore the card’s ability, remove 
it from the game, and reveal an additional encounter 
card. 

• If a revealed obligation card does not have an 
associated hero, the player who revealed the card 
chooses how to resolve the obligation.

OVERKILL
See: Keywords

OWNERSHIP AND CONTROL
A card’s owner is the player whose deck contained the card 
at the start of the game. The scenario is considered to be 
the owner of the encounter deck and each encounter card.

• Cards enter play under their owner’s control. 
Encounter cards are considered to be under the 
control of the scenario.

• Control of a card remains constant unless an ability 
explicitly causes the card to change control.

• A player controls the cards in their own out-of-play 
areas (such as the hand, the deck, and the discard 
pile).

• If a card that has changed control leaves play, after 
the resolution of the game occurrence that makes it 
leave play, the card is physically placed in its owner’s 
equivalent out-of-play area (hand, deck, or discard 
pile). Other card abilities cannot interact with this 
secondary physical placement.

• If a character changes control while it is in play, it 
remains in the same state (i.e., readied or exhausted, 

damaged or not, etc.) and is moved to its new 
controller’s play area.

• Upgrades or attachments on a card that changes 
control also change control to the same new 
controller.

• Unless a duration is specified, a control change 
persists as long as the card remains in play.

PER PL AYER()
The  icon next to a value multiplies that value by the 
number of players who started the scenario.

• If a player is eliminated, this value does not change.

PERIL
See: Keywords

PL AY, PUT INTO PL AY
Playing a card involves paying the card’s cost and placing 
the card in the play area. This causes the card to enter play 
(or, in the case of an event card, to resolve its ability and be 
placed in the discard pile). Cards are played from a player’s 
hand.

Some abilities cause cards to be put into play. This bypasses 
the need to pay the card’s cost as well as any restrictions or 
prohibitions regarding playing that card. A card that is put 
into play enters play in its controller’s play area.

• When an event card is played, place it on the table, 
resolve its ability, and place the card in its owner’s 
discard pile.

• A card that is put into play is not considered to have 
been played.

• When a card is put into play, its resource cost is 
ignored.

• Unless otherwise instructed by the “put into play” 
effect, cards that are put into play must do so in a 
play area or state that matches the rules of playing 
the card.

See also: Enters Play, In Play and Out of Play, Play 
Restrictions and Permissions

PL AY RESTRICTIONS AND  
PERMISSIONS
Many cards and abilities contain specific instructions 
pertaining to when or how they may or may not be used, 
or to specific conditions that must be true in order to use 
them.

• In order to use an ability or play a card, all of its play 
restrictions must be observed.

• A permission is an optional play restriction, which 
allows a player to play a card or use an ability outside 
the timing or specifications provided by the game 
rules. For example, a permission might allow an ally 
card to be played from a player’s discard pile.
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PL AYER ELIMINATION
A player is eliminated from the game if their hero/alter-ego 
is defeated. This usually occurs when the character’s 
remaining hit points are reduced to zero.

• When a player is eliminated, that player’s hand, all of 
the cards they control, and their deck are placed in 
their owners’ discard piles. Encounter cards dealt to the 
player are discarded.  Any enemies engaged with that 
player engage the next clockwise player, retaining any 
damage, counters, and status cards on them.

• When a player is eliminated, the remaining players 
continue to play the game. Eliminated players are 
considered to win or lose along with the rest of the 
group, depending on how they finish.

• If a player is eliminated partway through the 
resolution of an ability, resolve the entire ability.

• If all players are eliminated, the game ends and the 
players lose.

PL AYER PHA SE
During the player phase, each player (in player order) takes 
one turn.

After each player has taken a turn, the players discard 
down or draw up to their hand size and ready all cards they 
control.

See also: End of Player Phase, In Player Order, Player Turn

PL AYER TURN
During their turn, a player may perform the following 
options, in any order. Each option (except “change form”) 
may be performed as many times as the player is able, so 
long as they are able to pay the required costs.

• Change form from hero to alter-ego, or from alter-
ego to hero. This option may only be performed 
once each turn.

• Play an ally, upgrade, or support card from their 
hand.

• Use their alter-ego’s basic recovery (if in alter-ego 
form) or their hero’s basic attack or thwart power (if in 
hero form).

• Use an ally card they control in play to attack an 
enemy or thwart a scheme.

• Trigger an “Action” card ability on a card in play they 
control, on an encounter card in play, or by playing 
an event card with such a timing trigger from their 
hand. If the action ability is preceded by “Hero” or 
“Alter-Ego,” the player must be in the specified form 
in order to trigger the ability.

• Ask another player to trigger an “Action” ability on 
a card in play they control or on an event card they 
might have in hand. The other player then decides 
whether or not to trigger the ability. (Another player 
may offer to use an action during the active player’s 
turn, as well.)

PRE VENT
Some card abilities prevent damage or threat.

• When damage is prevented, reduce the amount of 
damage being dealt before it is applied to the target.

• When threat is prevented, reduce the amount of 
threat being assigned before it is placed on the 
scheme.

PRINTED
The word “printed” refers to the text, characteristic, or value 
that is physically printed on the card.

See also: Base Value, Modifiers

QUALIFIERS
If ability text includes a qualifier followed by multiple terms, 
the qualifier applies to each item in the list, if applicable. 
For example, in the phrase “each ready character and 
attachment” the word “ready” applies to both “character” 
and “attachment.”

QUICKSTRIKE
See: Keywords

RE ADY
Cards enter play in a ready state, positioned so that their 
controller can read their text from left to right.

• If a player is instructed to ready an exhausted card, 
the card is returned to its ready state.

See also: Enters Play, Exhausted

RECOVER
Recover is a basic power a player can use in alter-ego form. 
To recover, the player exhausts their alter-ego and heals a 
number of hit points equal to their REC value.

See also: Heal

REM AINING HIT POINTS
When damage is dealt to a character, it reduces the 
character’s remaining hit points.

A hero or villain’s remaining hit points are the value on  
the dial.

If a card references an ally’s or minion’s “remaining hit 
points,” subtract the amount of damage on the card from 
the card’s maximum hit points to determine how many hit 
points the card has remaining.

If a card has zero (or fewer) remaining hit points, the card is 
defeated.

See also: Damage, Defeat, Gets, Hit Points, Modifiers, 
Player Elimination, Sustained Damage, Villain Defeat 
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REMOVED FROM THE G AME
A card that has been removed from the game is set aside 
and does not interact with the game in any manner for the 
duration of its removal. If there is no specified duration, a 
card that has been removed from the game is considered 
removed until the end of the game.

• “Removed from the game” is an out-of-play state.

See also: In Play and Out of Play

REPL ACEMENT EFFECTS
A replacement effect is an effect that replaces the handling 
of one resolution with a different means of handling that 
resolution. Most replacement effects are interrupt abilities 
in the format of “when [triggering condition] would happen, 
do [replacement effect] instead.” After all responses to the 
original triggering condition have resolved and it is time 
to resolve the triggering condition itself, the replacement 
effect resolves instead.

• If multiple replacement effects are initiated against 
the same triggering condition, the most recent 
replacement effect is the one that is used for the 
resolution of the triggering condition.

RESOURCE
Resources are used to pay the cost to play cards and to pay 
certain ability costs.

• A player can generate resources to pay a cost by 
discarding cards from their hand to generate the 
resource or resources indicated at the bottom-left 
corner of the card, or by using card abilities that 
generate resources.

• There are three types of resources in the game: 
energy, mental, and physical. Wild resources can be 
used as any of these types.

• To pay the cost of playing a card, a number of 
resources equal to (or greater than) the card’s cost 
must be generated. For most cards, any type (or mix 
of types) of resources can be used to pay this cost.

• If an ability has a resource cost, a number of 
resources equal to or greater than this cost must be 
generated. Many abilities require specific resource 
types, and the specified types in the specified 
quantities must be generated in order to pay the cost 
of the ability.

• Excess resources generated toward any cost are lost, 
and do not carry over to future costs.

See also: Cost, Wild Resource

RESOURCE ABILIT Y
A resource ability is a type of triggered ability, indicated by 
the bold “Resource” timing trigger.

• A resource ability can be triggered anytime the player 
who controls the ability is generating resources to 
pay a cost.

RESOURCE C ARDS
Resource cards are a player card type. Their primary 
function is to be discarded from a player’s hand to generate 
resources.

These cards generally provide more (or more efficient) 
resources than other card types when they are discarded 
from a player’s hand to generate resources.

• Some resource cards have card text that is active 
while using the card to generate resources.

RESPONSE
A response ability is a type of triggered ability, indicated by 
the bold “Response” timing trigger. Response abilities may 
be executed after the specified triggering condition occurs, 
as described in the response’s ability text.

• Multiple responses may be executed from the same 
triggering condition.

• A response opportunity occurs immediately 
after its triggering condition has been resolved. 
Opportunities to respond occur in player order until 
all players have passed consecutively.

• Once the opportunity to respond to a triggering 
condition has been passed consecutively by all 
players, further responses to that specific triggering 
condition cannot be used.

RESTRICTED
See: Keywords

RETALIATE
See: Keywords

RE VE AL
During step four of the villain phase, each player (in player 
order) reveals and resolves all facedown encounter cards 
that have been dealt to them, one card at a time.

To reveal an encounter card, a player flips the card faceup 
and resolves the card, including any keywords and “When 
Revealed” effects. Resolve revealed encounter cards based 
on their card type, as follows. If the revealed card is:

• an attachment, it enters play attached to the element 
specified by its text.

• a minion, it enters play engaged with the player 
revealing the card.

• a treachery, its effects resolve and it is discarded.

• an environment, it enters play next to the villain.

• a side scheme, it enters play next to the main scheme.

• an obligation, it is given to the player specified by 
the card, and that player resolves its text.

If a player is instructed by card text to reveal an encounter 
card from the encounter deck or any other game area, this 
same resolution procedure applies.
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When Revealed: Choose to either 
deal 1 damage to your hero for each 
upgrade you control or choose and 
discard an upgrade you control.

 Boost: If the villain is making an 
undefended attack, choose and 
discard an upgrade you control.
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IRON MAN NEMESIS (3/5) 

RUNNING OUT OF C ARDS
See: Empty Encounter Deck, Empty Player Deck

SCHEME
See: Enemy Schemes, Main Scheme, Side Scheme

SE ARCH
When a player is instructed to search for a card, the player is 
permitted to look at each of the cards in the searched area.

If the player finds a card that satisfies the criteria of the 
search, the player adds that card to the game area indicated 
by the instructions on the search effect.

• If a player finds multiple cards that satisfy the criteria 
of a search, the player chooses among those options.

• Cards being searched are not considered to leave the 
searched area.

• Upon completion of any ability that searches an entire 
deck, shuffle the deck.

SELF-REFERENTIAL ABILITIES
Self-referential abilities refer only to the card on which the 
ability is located, and not to other copies of that card.

SETUP
See: Appendix II: Setup

SIDE SCHEME
Side scheme is an encounter card type that represents 
additional obstacles and distractions the heroes are 
confronted with. 

If a side scheme is revealed, it enters play and is placed next 
to the main scheme deck.

• Each side scheme enters play with an amount of 
threat on it equal to the card’s starting threat value 
(indicated at the bottom of the card).

• A side scheme remains in play until there is no threat 
on it (which causes it to be defeated and discarded), 
or until a card ability removes it from play. (Threat can 
be removed from side schemes by using the thwart 
power of heroes and allies, or by using card abilities.)

The following icons indicate different effects 
that a side scheme might have on the game:

If a side scheme has the crisis icon, that side 
scheme must be discarded before threat can 
be removed from the main scheme.

For each acceleration icon in play, one 
additional threat is placed on the main 
scheme during step one of the villain phase.

For each side scheme with the hazard icon, an 
additional encounter card is dealt during step 
three of the villain phase. Additional cards 
are dealt in player order (first additional card 
to the first player, the second to the second 
player, etc.).

SIMULTANEOUS RESOLUTION
If two or more effects with the same bold timing trigger 
would resolve simultaneously, the first player determines 
the order in which the effects resolve.

SPECIAL
A special ability is a type of triggered ability, indicated by 
the bold “Special” timing trigger. Special abilities may only 
be executed through the explicit instruction of another card 
ability.

See also: Triggered Ability

STAR ICON
A star icon is used in conjunction with a 
card’s stat or boost field to indicate that 
there is a mandatory ability in the text 
box that corresponds to that field. In and 
of itself, the star icon has no effect; it is 
merely a reminder to check the card’s 
text box whenever that field is used.

• If a star icon is located next to an enemy’s ATK or 
SCH value, the icon serves as a reminder to check 
that enemy’s text box whenever that enemy uses that 
value to attack or scheme.

For example: Tiger Shark has an ATK value of 3, with a star 
icon in the field. Whenever Tiger Shark attacks, this icon 
reminds the players to check his text box. In the text box, 
they find the mandatory Forced Response, which reads, 
“After Tiger Shark attacks, give him a tough status card.” 
Because this star is associated with Tiger Shark’s attack 
power, only the ability that references his attack power 
is used. The Boost ability, which does not reference this 
power, is ignored.
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Shark attacks, give him a tough 
status card.

 Boost: Give the villain a tough 
status card.

MASTERS OF EVIL.

tigeR shaRK

MASTERS OF EVIL (4/7)
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• If a star icon is located in the ATK or SCH field of an 
attachment, the icon serves as a reminder to check 
that attachment’s text box whenever the attached 
enemy uses the value that field is modifying to attack 
or scheme.

• If a star icon is located next to an ally’s ATK or THW 
value, the icon serves as a reminder to check that 
ally’s text box whenever that ally uses that value to 
attack or thwart.

• If a star icon is located next to a hero’s ATK, THW, 
or DEF, or next to an alter-ego’s REC value, the icon 
serves as a reminder to check that character’s text 
box whenever they use that value to attack, thwart, 
defend, or recover.

• If a star icon is located in an encounter card’s boost 
field, the icon serves as a reminder to check that 
card’s text box whenever that card is turned face up 
as a boost card during the villain’s activation.

For example: The villain has activated, and the players 
are resolving boost cards. The Tiger Shark card is turned 
faceup and has a star icon in its boost field. Whenever 
this card is flipped as a boost card, this icon reminds the 
players to check the its text box. In the text box, they find 
the mandatory Boost ability, which reads, “Give the villain 
a tough status card.” Because this star is located in the 
boost field, only the Boost ability is used. The star next 
to the Forced Response, which references Tiger Shark’s 
attack power, is ignored.

STATUS C ARDS
Status card represent different states a character may find 
themselves in during the game.

The following status cards are used in the game. When a 
character is given a status card, take a status card of the 
specified type from the pool and place it on that character.

• A character cannot have more than one status card of 
each type at a time.

• Status card abilities have timing priority over all 
conflicting card abilities.

The three status card types are:

Confused — If a confused hero or ally attempts to thwart 
or use a thwart ability, discard the confused card instead. 
Costs associated with the thwart attempt, including 
exhausting the character, must still be paid.

If a confused villain or minion would scheme, discard the 
confused status card instead.

Stunned — If a stunned hero or ally attempts to attack 
or use an attack ability, discard the stunned card instead. 
Costs associated with the attack attempt, including 
exhausting the character, must still be paid.

If a stunned villain or minion would attack, discard the 
stunned status card instead.

Tough — If a character with a tough status card would take 
any amount of damage, prevent all of that damage and 
discard the tough status card instead.

STUN
If an ability “stuns” a character, give that character a 
stunned status card.

See also: Status Cards

SUBTITLE
Some ally cards have a subtitle beneath the title. A subtitle 
represents an alternate identity a character sometimes uses.

See also: Unique

SUPPORT
Support is a player card type that represent locations, 
backline supporters or friends, and other behind-the-scenes 
elements a hero or alter-ego might have at their disposal.

• Support cards enter play in the back 
row of a player’s play area. 

• A support card is active while it is 
in play, and it remains in play until a 
card ability causes it to leave play.

SURGE
See: Keywords
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SUSTAINED DAM AGE; DAM AGE 
SUSTAINED
Sustained damage refers to the difference between a 
character’s maximum hit points and remaining hit points. 

• To calculate sustained damage for a hero or villain 
(using a hit point dial), start with the character’s 
maximum hit points (as indicated by its printed value 
modified by any card abilities or game effects), and 
subtract their remaining hit points (as indicated by 
the dial).

• Sustained damage on an ally or minion is equal to the 
total value of all damage tokens on the card.

See also: Remaining Hit Points

TABLE TALK
Players are permitted and encouraged to talk to one 
another during play, and to work as a team to plan and 
execute the best course of action. Players can discuss 
anything they would like, including cards in play and cards 
in their hand. Players are not obligated to disclose the cards 
in their hand if they do not wish to do so.

• While resolving an encounter card with the peril 
keyword, players are not permitted to consult with 
one another.

TARGET THRE AT
Target threat is the amount of threat required for the main 
scheme deck to advance. It is located in the upper left 
corner of the card, before the title.

See also: Main Scheme

THEN
If the effect text of an ability includes the word “then”, 
the text preceding the word “then” must be fully true or 
resolved before the remainder of the effect described after 
the word “then” can be resolved.

• If the pre-”then” text of an effect fully resolves,  
the post-”then” text of the effect must also  
attempt to resolve.

• If the pre-”then” text of an effect does not fully 
resolve, the post-”then” text does not attempt to 
resolve.

THRE AT
Threat tokens are used to track the amount of threat on 
scheme cards.

See also: Enemy Schemes, Main Scheme, Side Scheme, 
Prevent, Thwart

THWART
Some game effects and card abilities reference a thwart 
attempt. There are a few different ways this can occur:

• A hero can use their basic thwart power to thwart a 
scheme. A hero must exhaust to use this power. This 
removes threat equal to the hero’s THW value from 
the scheme.

• An ally can use its basic thwart power to thwart a 
scheme. This removes threat equal to the ally’s THW 
value from the scheme.

• If a triggered ability is labeled as a thwart—such 
as “Hero Action (thwart)”—resolving that ability is 
considered to thwart the specified scheme. Unless 
specified by the ability’s text, a hero does not exhaust 
when using such an ability.

See also: Consequential Damage

TOUGH, TOUGHNESS
See: Keywords, Status Cards

TR AITS
Many cards have one or more traits listed at the top of the 
text box and printed in bold italics.

• Traits have no inherent effects on the game. Instead, 
some card abilities reference cards that possess or 
lack specific traits.

TRE ACHERY
Treachery is an encounter card type that represent tactics, 
tricks, disasters, and other immediate occurrences that 
confront players during a scenario.

• If a treachery card is revealed from the encounter 
deck, the player revealing the card must resolve its 
effects.

• After resolving the effects of a treachery card (or the 
effects are canceled), place the card in the encounter 
discard pile.

TRIGGERED ABILIT Y
A triggered ability is indicated by a bold timing trigger 
followed by a colon and the rest of the ability text.

• A triggered ability on a player card can only be 
initiated if its effect could change the game on its 
own. This potential is assessed without taking into 
account the consequences of the cost payment or 
future responses to the effect.

• Unless prefaced by the word “Forced,” all action and 
response abilities are optional.

• Forced abilities, when revealed abilities, and when 
defeated abilities are triggered by the game at the 
ability’s appropriate timing point.
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• If the bold timing trigger of an ability contains the 
word “Hero” or “Alter-Ego,” the ability can only 
be used if the player triggering the ability is in the 
specified form.

• If quotation marks are used around a timing trigger 
and colon, the quoted text is not itself a timing 
trigger, but is instead referring to other abilities with 
that trigger. 

See also: Action, Forced, Interrupt, Resource Ability, 
Response, Simultaneous Resolution, Special, When 
Defeated Abilities, When Revealed Abilities

TRIGGERING CONDITION
A triggering condition is a specific occurrence that takes 
place in the game. On card abilities, the triggering 
condition is the element of the ability that references 
such an occurrence, indicating the timing point at which 
the ability may be used. The description of an ability’s 
triggering condition usually follows the word “when” or 
“after.”

• If a single game occurrence creates multiple 
triggering conditions (such as a single attack causing 
a character to both take damage and be defeated), 
those triggering conditions are handled with a single 
interrupt window and a single response window. 
During each of these windows, abilities that refer 
to any of the triggering conditions created by the 
occurrence may be used in any order.

See also: Interrupt, Response

UNDEFENDED
See: Enemy Attacks

UNIQUE
A card with a  icon before its title is unique.

• The players as a group are permitted to have only 
one copy of each unique card (by title) in play.

• A player cannot include more than one copy of each 
unique card (by title) in their deck. The identity card is 
included in this evaluation.

In the Marvel setting, it is possible for multiple people to 
bear the same title. (For example, more than one person can 
bear the title of “Captain America,” but there is only one 
Steve Rogers.) Because of this, a comparison of alter-egos 
and/or subtitles between two cards may create the following 
exceptions to the unique rules stated above:

• If two identities share the same title, but each has a 
different alter-ego, they may coexist in play.

• If two unique allies share the same title, but each 
has a different subtitle, they may coexist in a player’s 
deck and in play.

• If a hero and a unique ally share the same title, but 
the alter-ego and the subtitle are different, they may 
coexist in deckbuilding and in play.

UPGR ADE
Upgrade is a player card type that represents powers, 
attacks, equipment, and other assets that are (in most cases) 
at an identity’s immediate disposal.

• An upgrade is active so long as it is in play, and it 
remains in play until a card ability causes it to leave 
play.

• Most upgrade cards enter play near a player’s identity 
card, and modify the player’s hero or alter-ego (or 
both).

• Some upgrades enter play and “attach to” another 
card. These upgrades modify the card they are 
attached to, not the hero or alter-ego of the player 
who played the upgrade.

See also: Attach To

USES
See: Keywords

VILL AIN, VILL AIN DECK
Villain is an encounter card type that represents the primary 
enemy the players are attempting to defeat in a scenario.

The villain is represented by a sequential deck of one or 
more cards. The players defeat the villain by reducing the 
hit points of each stage of the villain deck to zero.

• The villain activates once per player during step 
two of the villain phase. If the player resolving the 
activation is in hero form, the villain attacks. If the 
player resolving the activation is in alter-ego form, 
the villain schemes.

See also: Enemy Attacks, Enemy Schemes, Villain Defeat

VILL AIN DEFE AT
If the villain’s hit point dial is reduced to zero, the players 
have defeated that stage of the villain. 

Remove the current stage of the villain deck from the game. 
The next sequential stage of the villain deck is revealed. Set 
the villain’s hit point dial as indicated by that stage.

If the final stage of the villain deck is defeated, the 
players win the game.

• Excess damage that is dealt to defeat a villain stage 
does not carry over to the new stage.

• Attachments, status cards, counters, and non-
damage tokens on a villain carry over to the new 
stage.
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VILL AIN PHA SE
The steps of the villain phase are:

1. Place the amount of threat indicated in the main 
scheme’s acceleration field onto that scheme. If any 
acceleration icons or tokens are active, additional threat 
equal to the number of such icons and tokens is also 
placed at this time.

2. The villain activates once per player. For each 
activation, any minions engaged with that player also 
activate.

3. Deal one encounter card to each player. Deal one 
additional card for each hazard symbol on a card in 
play. These additional cards are dealt in player order.

4. Players reveal their dealt encounter cards. The first 
player reveals each of their encounter cards, one card 
at a time, resolving each card based on its card type. 
Each player repeats this process in player order, until 
no dealt encounter cards remain.

5. Pass the first player token to the next clockwise player 
and end the round.

See also: Activation, Deal, Reveal, Main Scheme

WHEN DEFE ATED ABILITIES
A when defeated ability is a type of triggered ability, 
indicated by the bold “When Defeated” timing trigger.

When a villain stage, side scheme, main scheme stage, ally, 
or minion is defeated, all when defeated abilities on the 
card resolve.

WHEN RE VE ALED ABILITIES
A when revealed ability is a type of triggered ability, 
indicated by the bold “When Revealed” timing trigger.

When a player reveals a card from the encounter deck, a 
new scheme stage, or a new villain stage, all when revealed 
abilities on the card resolve.

• If an encounter card with a “When Revealed” ability 
enters play during setup, resolve that ability during 
setup step 10.

WILD RESOURCE
When a player generates a wild resource, they must specify 
which resource type (energy, mental, or physical) it is being 
used as.

• When resources are not being generated for a cost, a 
wild resource does not have any characteristic other 
than “wild resource.” In such contexts, wild resources 
cannot be interpreted as any of the other resource 
types.

WINNING THE G AME
If the players defeat the final villain stage, they win the 
game. If the final stage of the main scheme deck is 
completed, the villain wins the game.

YOU
In Marvel Champions, each player takes on the role of a 
Marvel Hero, represented by the identity card. Essentially, 
the player is their identity card while playing the game.

• While interpreting card text, if the word “you” can 
be interpreted as referring to the player, it should be 
interpreted as such. For example, Interrogation Room 
reads, “After you defeat a minion, exhaust Interrogation 
Room…” Any time the player controlling this card 
defeats a minion, the ability may be used.

• If a specific character is required to interpret an ability 
using the word “you,” the identity card is the character 
that must be used. For example, Toe to Toe reads, 
“Hero Action (attack): Choose an enemy. That enemy 
attacks you.” As attacks are directed against individual 
characters, “you” refers to the identity card of the of 
the player who played this event.
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APPENDIX I :  DECK 
CUSTOMIZATION
PL AYER DECKS
The deck customization rules for player decks are:

• A player must choose exactly one identity card.

• A player’s deck consists of a minimum of 40 cards 
and a maximum of 50 cards. The identity card is not 
counted as part of this number.

• A player’s deck must include each of the hero cards 
associated with their chosen identity card. The exact 
quantity of each card included in that hero set must 
be included in the deck.

• A player may choose exactly one aspect (Justice, 
Aggression, Protection, or Leadership) to use for 
customization. The remainder of their deck is then 
customized with cards that belong to that aspect and/
or basic cards. 

• No more than three copies (by title) of each non-
unique card may be included in the deck. 

• No more than one copy (by title) of each unique card 
may be included among the cards in the deck and the 
identity card. If two unique cards share the same title, 
but their subtitles/alter-egos differ, they may coexist 
in the deck.

• Any “deckbuilding requirements” on the player’s 
identity card must be followed.

ENCOUNTER DECKS
Each scenario comes with a recommended list of card sets 
that form the default encounter deck for that scenario. (For 
the core set scenarios, these lists are on page 23 of the 
Learn to Play.) This recommended list can be modified in a 
few different ways:

• Expert mode is an option that can be used to 
increase the difficulty of a scenario. Expert mode uses 
a different combination of villain stages and adds the 
expert encounter set to the encounter deck.

• Most scenarios (including all of the scenarios in the 
core set) include a modular encounter set within their 
recommended list. To customize a scenario for a 
different experience, remove the modular encounter 
set from the list, and add any other modular 
encounter set as desired.

• It is possible to add multiple modular sets to a 
scenario, but this will dilute the encounter deck if too 
many are added.

• To add an additional element of uncertainty to a 
scenario, the modular set may be chosen from a 
group of facedown sets, and shuffled directly into the 
encounter deck without looking at the cards.

APPENDIX I I : 
SETUP
To set up a game, perform the following steps in order:

1. Select Heroes. Each player selects one hero, placing 
their alter-ego side face up.

2. Set Hit Points. Each player sets their hit point dial 
equal to the starting hit points of their character, found 
at the bottom of their identity card.

3. Select First Player. As a group, the players select a 
first player and place the first player token in front of 
that player.

4. Set Aside Obligations. For each hero being played, 
set aside their obligation card.

5. Set Aside Nemesis Sets. For each hero being played, 
set aside their nemesis and the encounter cards of that 
nemesis.

6. Shuffle Player Decks. Each player shuffles their player 
deck.

7. Collect Tokens and Status Cards. Collect a pool of 
damage tokens, threat tokens, acceleration tokens, and 
all-purpose counters within reach of each player. Place 
stacks of stunned, confused, and tough status cards 
near this pool.

8. Select Villain. Select a villain and put their villain deck 
and main scheme deck into play near the center of the 
play area.

9. Set the Villain’s Hit Points. Set the villain’s hit point 
dial to the value indicated by the villain card.

10. Resolve Scheme Setup. Resolve any “Setup” 
instructions on side 1A of the main scheme card. 
Resolve any “When Revealed” abilities on encounter 
cards that entered play during setup.

11. Shuffle Encounter Deck. Shuffle the obligation 
cards set aside during setup step four into the villain’s 
encounter deck.

12. Draw Cards. Each player draws cards from their hero 
deck until they have cards equal in number to their 
starting hand size, as listed near the bottom of their 
identity card.

13. Resolve Mulligans. Each player may discard any 
number of cards from hand, and then draw up to their 
starting hand size. (Do not shuffle these discarded 
cards back into their decks at this time.)

14. Resolve Character Setup Abilities. Resolve any 
“Setup” instructions listed on identity cards in play.

The game is now ready to begin.
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APPENDIX I I I :  FAQ
SPIDER-M A N (CORE SE T, 1A)
Q: When does the villain “initiate” an attack against 
Spider-Man? 
A: An attack is “initiated” the moment the game determines 
an attack will be made against a character. This includes 
attacks made from game steps (such as step 2 of the villain 
phase) and card abilities (such as an attack initiated by the 
“Assault” treachery). Spider Man’s ability resolves before 
any of the steps of the process detailed in the “Enemy 
Attacks” section are perfomed.

WEBBED UP (CORE SE T, 9)
Q: How many attacks does Webbed Up prevent? 
A: Two attacks in total. Webbed Up prevents the attached 
enemy’s very next attack by replacing that attack with the 
placement of a stun status card. Then, the stun status card 
will prevent that enemy’s following attack.

Q: Does Webbed Up prevent Spider-Sense from 
triggering? 
A: Yes. Webbed Up’s ability is a replacement effect 
(indicated by the word “instead”), meaning the attack never 
initiates.

JENNIFER WALTERS (CORE SE T, 19B)
Q: Can Jennifer Walters remove threat from a side 
scheme as it enters play? 
A: No. Side schemes enter play with threat already on them, 
meaning threat is not “placed” at this point.

LEG AL PR AC TICE (CORE SE T, 23)
Q: Can Legal Practice remove threat from multiple 
schemes simultaneously? 
A: No. All of the threat removed by Legal Practice must be 
removed from a single scheme.

PEPPER POT T S (CORE SE T, 33)
Q: Does Pepper Potts generate 2 resources if a card with 
2 printed resources (such as Energy, Genius, or Strength) 
is on top of the discard pile? 
A: Yes. Pepper Potts generates a number of resources that 
are equal in quantity and type to the resources on the top 
card of the discard pile.

Q: Will Pepper Potts generate 2 resources if a “The 
Power of [Aspect]” resource card (such as The Power of 
Aggression) is on top of the discard pile? 
A: No. Though the resources that Pepper Potts generates 
are equal in quantity and type to the resources of the top 
card of the discard pile, Pepper Potts is the card that is 
generating these resources. This means that a “The Power 
of [Aspect]” card never generates resources itself, having no 
opportunity to generate additional resources for a card of 
its specified aspect.

Q: Can Pepper Potts generate the resources of a card 
that is currently being spent? 
A: No. Resources are generated simultaneously, meaning 
the spent card will not be on top of the discard pile at the 
time Pepper Potts uses her ability.

ROCKE T BOOT S (CORE SE T, 39)
Q: If Iron Man has 1 hit point remaining and his Rocket 
Boots upgrade is discarded from play, is Iron Man 
defeated? 
A: Yes. If an ability that modifies hit points expires or 
otherwise becomes inactive, the modified hit points revert 
to the value they would be without the modifier. In this 
case, Iron Man’s hit points would revert to 0, instantly 
defeating him.

BL ACK PA NTHER (CORE SE T, 40A)
Q: If an enemy initiates an attack against Black Panther 
but another hero or an ally defends against that attack, 
will Black Panther’s retaliate ability trigger? 
A: No. Black Panther himself must be attacked for retaliate 
to trigger.

Q: If Black Panther defends against an attack, will his 
retaliate ability trigger? 
A: Yes. As long as Black Panther himself is attacked, retaliate 
will trigger.

A NCESTR AL KNOWLEDGE (CORE SE T, 42)
Q: Can Ancestral Knowledge shuffle different versions 
of Wakanda Forever into Black Panther’s deck? 
A: No. Cards with the same title are considered to be the 
same card for the purpose of card abilities.

VIBR A NIUM SUIT (CORE SE T, 49)
Q: Does moving damage discard tough status cards from 
the target enemy? 
A: Yes. If damage is moved to a character, the moved 
damage is considered to be dealt to that character.
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ALLY

THW

ATK

Response: After Daredevil thwarts, 
deal 1 damage to an enemy.

“Sometimes, I think I accomplish more with my fists 
than with my law firm.”

DEFENDER.





MATT MURDOCK
daredevil

JUSTICE

3

2

4

2

  Illus. David Nakayama     © MARVEL © 2019 FFG  57

UPGRADE

AGGRESSION
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SKILL.

Play under any player’s control. 
Max 1 per player.

Your hero gets +1 ATK.

“Tony! She did it again!” —Janet Van Dyne

2

APPENDIX I I I : 
CARD ANATOMY
This section presents an anatomy of each card type. Player 
cards are detailed first, followed by scenario cards.

PLAYER CARD 
ANATOMY KEY
1. Title. The name of this card.

2. Card Type. Indicates how this card behaves or 
may be used in the game.

3. Traits. Flavorful attributes that may be  
referenced by card abilities.

4. Ability. This card’s specialized means of 
interacting with the game.

5. Cost. The resource cost to play this card.

6. Hit Points. A value that represents this card’s 
durability.

7. Resources. The resources this card generates 
when it is discarded from hand.

8. Deckbuilding Classification. Indicates if this card 
is exclusive to a hero, belongs to an aspect, or is a 
basic card.

9. THW. How effective this character is at  
opposing enemy schemes.

10. ATK. How effective this character is when it 
attacks.

11. DEF. How effective this character is when it 
defends.

12. REC. How effective this alter-ego is at  
recovering damage.

13. Consequential Damage. The amount of damage 
this ally takes after it is used for this power.

14. Hand Size. The number of cards this card’s 
controller resets their hand to each round.

15. Collector Information. Indicates this card’s 
product of origin and card number within that 
product.

16. Unique Icon. Indicates that the card is unique.

17. Subtitle. Indicates an alternate identity an ally 
might possess.

ALLY

UPGR ADE

1

6
3

4

10

13

9

5
2

1

7

7
15

17
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ATK

DEF

HERO

THW

HAND SIZE 5 / HIT POINTS 10

AVENGER.

Spider-Sense — Interrupt: When the 
villain initiates an attack against you, 
draw 1 card.

“Just your friendly neighborhood Spider-Man!”

Spider-Man

3

2

1

  Illus. Gabriel Eltaeb     © MARVEL © 2019 FFG 1B

REC

ALTER-EGO

GENIUS.

Scientist — Resource: Generate a 
 resource. (Limit once per round.)

“Right now, I 'd trade the whole Spider-Man bit for a 
rocking chair and a good book.”

HAND SIZE 6 / HIT POINTS 10

peter parker

3
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EVENT

BL ACK PANTHER 3/15

TACTIC.
Hero Action: Resolve the “Special” 
ability of each Black Panther upgrade 
you control in any order. (Resolving 
each ability is a step in this sequence.)

wakanda forever!1
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SUPPORT

LOCATION. S.H.I.E.L.D.

Increase your ally limit by 1. (This allows 
you to control more than 3 allies.)

“Think they made it tall enough?” —She-Hulk

the triSkelion

LEADERSHIP

1
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RESOURCE

energy

Max 1 per deck.

BASIC

IDENTIT Y (HERO)
IDENTIT Y 

(ALTER-EGO)

SUPPORT

E VENT

RESOURCE

10

9

11

12

2 2

14 6 14 6
5

3

4
8

1

2

7
7

7 8

8
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SCH

ATK

MINION

When Revealed: Deal 1 damage to 
each hero.

“I bet you’re shocked to see me.”

CRIMINAL.

RHINO (12/21)

ShoCkeR



3

2

1
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VILL AIN

SCH

ATK

 
“I ’m Rhino. I knock things down. That’s what I do. 
That’s who I am.”

BRUTE. CRIMINAL.

RHINO (1/21) / HIT POINTS 14

IRhino

2

1

Illus. © MARVEL © 2019 FFG 126Andrea Di Vito/Laura Villari

SIDE SCHEME

Klaw is supplying villains with advanced 
weaponry from a clandestine arms facility.

When Revealed: Place an 
additional 1 threat here. 

�

KL AW (20/21)

illegal aRmS FaCToRy

3




SCENARIO CARD 
ANATOMY KEY
1. Title. The name of this card.

2. Card Type. Indicates how this card behaves or 
may be used in the game.

3. Traits. Flavorful attributes that may be  
referenced by card abilities.

4. Ability. This card’s specialized means of 
interacting with the game.

5. Hit Points. A value that represents this card’s 
durability.

6. SCH. How effective this enemy is when it schemes.

7. ATK. How effective this enemy is when it attacks.

8. Boost Icons. Indicates how effective this card is 
when it is discarded as an attack boost or scheme 
boost.

9. Starting Threat. The amount of threat placed on 
this scheme when it enters play.

10. Acceleration. The speed at which this scheme 
advances each round.

11. Target Threat. The amount of threat required on 
this scheme to advance to the next stage of this 
scheme deck.

12. Stage Number. The stage of this villain or scheme 
within the scenario.

13. Encounter Set Name. Indicates which  
encounter set this card belongs to.

14. Encounter Set Information. Indicates the 
number of cards within an encounter set and this 
card’s place within that set.

15. Collector Information. Indicates this card’s 
product of origin and card number within  
that product.

VILL AIN
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ENCOUNTER GROUP (XX/XX)

AT
TA

CH
ME

NT

Attach to Rhino.

Forced Interrupt: When any 
amount of damage would be 
dealt to Rhino, place it here 
instead. Then, if there is at least 
5 damage here, discard Armored 
Rhino Suit.

ARMOR.

RHINO (5/21)
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© MARVEL © 2019 FFGIllus. 111Steve Ellis

TREACHERY

When Revealed: If Bomb Scare is in 
play, assign X damage among heroes 
and allies, where X is the amount of 
threat on Bomb Scare. If Bomb Scare 
is not in play, this card gains surge.

exploSion

BOMB SCARE (4/6) 
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MAIN SCHEME

Rhino is trying to smash through the 
facility wall and steal a shipment of 
vibranium. You must stop him!

If this stage is 
completed, the players 
lose the game.

RHINO (4/21)

The BReak-in! 1B

+1

0

7
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ENVIRONMENT

Each facedown Drone minion engaged 
with a player has a base SCH of 1, a 
base ATK of 1, and a base hit points 
of 1.

Forced Response: After a facedown 
Drone minion is defeated, place that 
card in its owner's discard pile.

ULTRON (7/25)

ulTRon dRoneS

© MARVEL © 2019 FFG 170

OBLIGATION

Give to the Tony Stark player.

You may flip to alter-ego form. Choose:

• Exhaust Tony Stark → remove 
Business Problems from the game.

• Exhaust each upgrade you control. 
Discard this obligation.

BuSineSS pRoBlemS

IRON MAN 

AT TACHMENT TRE ACHERY

ENVIRONMENT
M AIN SCHEME

OBLIG ATION
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A
Ability  2
Acceleration Icon (see Side 

Scheme)  15
Acceleration Token  2
Action  3
Activation  3
After  3
All-Purpose Counter  3
Ally  3
Ally Limit  3
Attachment  3
Attach To  3

B
Base Value  4
Boost  4

C
Cancel  4
Cannot  4
Card Ability  2
Card Anatomy  20
Card Types  4
Change Form  8
Character  4
Choose  4
Component Limitations  2
Confused (see Status Cards)  16
Constant Ability  5
Control (see Ownership and 

Control)  12
Cost  5
Counter (see All-Purpose 

Counter)  3
Crisis Icon (see Side  

Scheme)  15

D
Damage Sustained  16
Dash  5
Deal, Deal an  

Encounter Card  5
Deck Customization  19
Defeat  5
Defend, Defense  5
Delayed Effects  6

E
Eliminated (see Player  

Elimination)  13
Empty Encounter Deck  6
Empty Player Deck  6
Enemy  6
Enemy Schemes  7
Engaged  7
Enters Play  7
Environment  7
Event  7
Exhausted  7

F
First Player  7
Forced  7
Form  8
Friendly  8

G
Gains  8
Generate  14
Gets  8
Golden Rules  2
Grim Rule  2
Guard (see Keywords)  10

H
Hand Size  8
Hazard Icon (see Side  

Scheme)  15
Heal  8

I
Identity  9
Indirect Damage  9
Initiating Abilities  9
In Play  9
In Player Order  9
Interrupt  9

L
Limit  10

M
Main Scheme  10
Max, Maximum  11
May  11
Minion  11
Modifiers  11
Move  11

N
Nemesis  12

O
Obligation  12
Out of Play  9
Overkill (see Keywords)  10
Ownership and Control  12

P
Peril (see Keywords)  10
Per Player  12
Play  12
Player Elimination  13
Player Turn  13
Playing Cards (See Initiating 

Abilities, Playing Cards)  9
Play Restrictions and  

Permissions  12
Prevent  13
Printed  13
Put into Play  12

Q
Quickstrike (see Keywords)  10

R
Ready  13
Recover  13
Remaining Hit Points  13
Removed from the Game  13
Replacement Effects  14
Resource  14
Resource Ability  14
Response  14
Restricted (see Keywords)  10
Retaliate (see Keywords)  10
Reveal  14
Round Overview  2

S
Search  15
Self-Referential Abilities  15
Setup  19
Side Scheme  15
Simultaneous Resolution  15
Special  15
Star Icon  15
Stun  16
Stunned (see Status Cards)  16
Subtitle  16
Support  16
Surge (see Keywords)  10
Sustained Damage  16

T
Table Talk  16
Target Threat  16
Threat  16
Thwart  17
Toughness (see Keywords)  10
Tough (see Status Cards)  16
Treachery  17
Triggered Ability  17

U
Undefended (see Enemy 

Attacks)  6
Upgrade  18
Uses (see Keywords)  10

V
Villain Defeat  18
Villain Phase  18
Villain, Villain Deck  18

W
When Defeated  18
When Revealed  18
Wild Resource  18
Winning the Game  18
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