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Bienvenue dans le Jeu de Carte à Collectionner Soul Calibur d’Universal Fighting System (UFS). Ces 

pages de règle vous apprendront tout ce que vous devez savoir pour jouer d’épiques batailles entre d’incroyables 
personnages ! 

Chacun des termes de ces pages de règle sont définis dans le glossaire. Nous avons privilégié les 
termes anglais du jeu pour vous faciliter la compréhension des termes employés sur les cartes du jeu. 

 
 

Le Jeu 
 
Il y a deux manières de remporter la partie : 
    . Réduire la vitalité de votre adversaire à       
0. 
    . Votre adversaire ne peut plus piocher de 
cartes.  
 
Si  l’un de ces deux événements survient, vous 
remportez la partie ! 
 
 
Les Cartes : 
 
Il y a 5 types différents de cartes, chaque type 
se distingue par un fond et des couleurs 
différentes. 
Le type de la carte est indiqué dans le cadre 
situé au milieu et sur le côté gauche. 
 
Personnage 
La carte de personnage vous représente le 
combattant que vous utiliserez pour le combat. 
Une carte de personnage se reconnaît 
facilement par son style différent des autres. 
Elle contient deux zones de texte et une 
illustration du personnage. 

                     
 

A. Difficulté : indique la difficulté pour jouer 
cette carte. Chaque carte a une difficulté. 

B. Nom du personnage. 
C. Symbole de Bloc : indique l’efficacité de 

cette carte pour vous défendre contre les 
attaques adverses. Il y a trois symboles 

de bloc possible : la zone haute , la 

zone centrale , la zone basse . 
D. Taille de la Main : indique le nombre de 

cartes que vous pouvez avoir en main 
durant la partie. 

E. Vitalité : indique le nombre de points de 
dommage que vous pouvez recevoir 
avant d’être mis KO. 

F. Symbole de Ressource : indique quelles 
ressources vous pouvez jouer. 

G. Mots-clé : Les mots-clés peuvent faire 
référence à d’autres cartes ou à des 
règles influençant le jeu. 

H. Capacités : décrit toutes les capacités 
spéciales de la carte. 

I. Caractéristiques Corporelles : décrit les 
caractéristiques vitales du personnage, 
dont son genre, son poids, sa taille et 
son groupe sanguin. Certaines cartes 
peuvent faire référence à une 
caractéristique corporelle de personnage. 

J. Contrôle : sert à effectuer les « Control 
Check ». Chaque carte a un chiffre de 
Contrôle. 

 
Attack (Attaque) 
Les cartes d’Attaque représentent les coups de 
pied, coups de poing, et mouvements utilisés 
pour mettre KO votre adversaire. Jouez ces 
cartes pour faire baisser la vitalité de votre 
adversaire. 
Les cartes d’Attaque ont un bord rouge orangé. 
 
Action 
Comme les cartes d’Attaque, les cartes 
d’Action représentent les nombreuses 

manœuvres que vous utiliserez pour remporter 
le combat. 
Les cartes d’Action ont un bord bleu. 
 
Foundation (Fondamentaux) 
Les cartes Foundation représentent 
l’entraînement du personnage et sa 
préparation au combat. Elles restent sur la 
table lorsque vous les jouez. Vous pouvez les 
utiliser pour leurs capacités ou comme aide 
pour les « Control Check ». 
Les Fondamentaux ont un bord gris. 
 
Asset (Avantages) 
Les Assets représentent les lieux ou objets qui 
peuvent influencer l’action. Comme les 
Foundations, ces cartes restent sur la table 
lorsque vous les jouez, mais elles ne peuvent 
pas être utilisées pour vous aider à jouer 
d’autres cartes. 
Les Avantages ont un bord vert. 
 
Les quatre types de carte sus-mentionnés ont 
une structure similaire : 

 

A. Difficulté 
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B. Nom de la carte 
C. Symbole de Bloc : valeur de difficulté du 

bloc 
D. Symbole de Vitesse et de Zone : indique 

la difficulté à bloquer cette attaque et dans 
quelle zone elle se situe. 

E. Dommages : indique quelle perte de 
vitalité votre adversaire subit s’il ne bloque 
pas l’attaque. 

F. Symbole de Ressource 
G. Mots-clé 
H. Capacités 
I. Contrôle 
 
 
Le Deck 
 
Pour une partie d’UFS vous avez besoin de 
construire un deck de minimum 60 cartes, et 
qui ne contient pas plus de 4 exemplaires 
d’une même carte. 
 
Aires de Jeu 
Durant la partie, la surface de jeu est divisée 
en plusieurs aires différentes où sont placées 
les cartes. Physiquement ces aires sont 
placées où vous le souhaitez du moment 
qu’elles sont clairement définies pour votre 
adversaire. Seules les cartes dans la Card 
Pool ou la Staging Area sont considérées 
comme étant « en jeu » vis-à-vis d’effets de 
cartes. 

 
Card Pool (La Réserve de Carte) 
Chaque carte que vous jouerez durant le tour 
en cours sera jouée dans la Card pool. La 
première carte jouée sera placée à gauche, 
puis chaque carte jouée avec succès par la 
suite sera placée à droite de la précédente 
(vous pouvez entamer une seconde ligne si 
vous manquez de place). 
A la fin du tour les cartes devant rester en jeu 
sont déplacées vers la Staging Area, les autres 
sont placées dans la pile de défausse. 
 
La Staging Area 
Au début de la partie votre carte de 
personnage sera placée dans cette zone. 
Au cours de la partie les cartes devant rester 
en jeu (Foundation et Asset) y sont placées à 
la fin de chaque tour où elles ont été jouées. 
 
Deck 
Vous y placerez votre deck. 
 
Pile de Défausse 
Après qu’une carte ait été détruite ou que sont 
effet prenne fin, elle est placée dans cette pile. 
La plupart des cartes sont placées dans cette 
pile immédiatement après avoir été jouées. Les 
joueurs ne peuvent pas réarranger l’ordre des 
cartes de la pile de défausse. 
 
Pile de Cartes Retirées de la Partie 
Y sont placées les cartes qui doivent être 
« retirées de la partie » (removed from the 
game). 

Votre Main 
Puisque les cartes de votre main ne sont pas 
sur la surface de jeu,  cet aire de jeu ne peut 
pas être affecté par les cartes et les effets. 
 
Momentum (Elan) 
Après qu’une attaque réussie, vous pouvez 
l’ajouter à votre Momentum. Plusieurs 
capacités peuvent utiliser des cartes de votre 
Momentum pour influencer l’issue du combat. 
Quand vous ajoutez des cartes à votre 
Momentum, placez-les face cachée à côté de 
votre personnage. Vous ne pouvez pas 
regarder les cartes que vous avez placé face 
cachée dans votre Momentum. 
 
 
Etat des Cartes 
 
Les cartes en jeu ont deux états possibles : 
Ready  (disponible) et Committed (engagé). 
Quand une carte est dégagée, elle est Ready, 
et vous pouvez l’utiliser pour accomplir une 
action. Généralement utiliser une carte 
nécessite de l’engager (Commit). Pour engager 
une carte il suffit de la faire pivoter de 90° vers  
la droite. 
Vous pouvez ainsi à tout  moment voir quelles 
cartes ont été utilisées. 
 
 
Démarrage 
 
Pour commencer une partie, vous et votre 
adversaire devez choisir un deck, puis y choisir 
un personnage que vous placerez dans votre 
Staging Area. Puis vous mélangerez les cartes 
restantes et placerez vos decks dans la partie 
adéquate de la surface de jeu. 
Déterminez aléatoirement (pile ou face, lancer 
de dé,…) quel joueur pourra choisir qui aura le 
premier tour. Le gagnant peut choisir de 
commencer ou de laisser commencer son 
adversaire. Le joueur qui entame le premier 
tour engage son personnage. 
Chaque joueur pioche un nombre de cartes 
égal au chiffre indiqué sur son personnage, et 
dispose alors d’un total de Vitalité égal au 
chiffre de Vitalité imprimé sur son personnage. 
Vous pouvez utiliser un papier ou des 
compteurs pour garder un compte de 
l’évolution de votre vitalité au cours de la 
partie. 
 
 
Le Tour 
 
Durant la partie votre adversaire et vous 
alternerez les tours de jeu jusqu’à ce qu’un des 
deux joueurs gagne. 
Chaque tour comporte trois Phases. 
 
La Phase de Préparation (Ready Phase) 
Si vous commencez le tout premier tour de la 
partie, passez cette phase et allez directement 
à la Phase de Combat. 
Durant la Phase de Préparation vous 
effectuerez les étapes suivantes dans l’ordre : 
1. Rendez  Ready toutes vos cartes 

engagées. 
2. Vous pouvez choisir une carte de votre 

main et vous en défausser (étape 
facultative). 

3. Piochez des cartes jusqu’à ce que le 
nombre de cartes dans votre main soit 
égal au chiffre de Taille de Main indiqué 
sur votre carte de personnage. Si le 
nombre de cartes de votre main est déjà 
supérieur ou égal à ce chiffre ne piochez 
pas de carte. 

4. Passez à la Phase de Combat. 

La Phase de Combat 
La Phase de Combat est la phase la plus 
importante de votre tour, car la plupart des 
cartes et des capacités seront  jouées durant 
cette phase. Vous pouvez jouer les actions 
suivantes dans n’importe quel ordre (référez-
vous à la section Mécanique du Jeu pour 
apprendre comment jouer les cartes et les 
capacités) : 
• Jouer une carte d’Attaque depuis votre 

main 
• Jouer une carte Foundation depuis votre 

main 
• Jouer une carte Asset depuis votre main 
• Jouer une carte de Personnage depuis 

votre main (qui doit être une version du 
personnage que vous incarnez) 

• Jouer une carte d’Action avec une 
capacité Form (F) depuis votre main 

• Jouer une capacité Form (F) de votre 
personnage ou d’une carte Foundation ou 
Asset présente dans votre Staging Area. 

 
Vous pouvez jouer autant d’actions que vous le 
souhaitez durant votre Phase de Combat, mais 
si vous échouez lors d’un « Control Check » 
(voir ci-apès), vous ne pouvez plus jouer 
d’actions et vous passez directement à la 
Phase Finale. Les blocages sont l’exception à 
cette règle : si vous manquez un blocage 
durant votre propre Phase de Combat cette 
phase ne s’arrête pas. 
 
La Phase Finale 
Vous arrivez dans cette phase à la fin de votre 
Phase de Combat (qu’elle se soit terminée 
volontairement ou non). Pour terminer votre 
tour vous devez effectuer les étapes suivantes 
dans l’ordre : 
1. Nettoyer la Card Pool. Vos fundations, 

asset et personnage sont placés dans 
votre Staging Area . Les attaques ayant 
fait des dégâts sont placés dans le 
momentum. Toutes les autres cartes vont 
la ple de défausse. Cette étape est 
effectuée par chaque joueur. 
(L’adaversaire ne peut ajouter que ces 
cartes dans le momentum) 

2. Votre tour se termine, invitez votre 
adversaire à passer à sa Phase de 
Préparation. 

 
 
Mécanique de Jeu 
 
Control Check (Vérification du Contrôle) 
Pour jouer une carte de votre main ou effectuer 
certaines actions, vous devez faire un Control 
Check. Pour effectuer ce Contrôle, défaussez 
la carte du dessus de votre deck, le chiffre de 
Contrôle de la carte défaussée est utilisé pour 
la vérification (chiffe en bas à droite).  Pour que 
ce Control Check soit un succès il faut que ce 
chiffre soit supérieur ou égal à la difficulté de la 
carte que vous jouez (chiffre en haut à 
gauche). 
Si vous échouez votre Control Check en 
tentant de jouer une carte de votre main, votre 
Phase de Combat cesse immédiatement. De 
plus certaines actions nécessitent un coût 
additionnel qui doit être payé avant le Control 
Check (référez-vous à la section Capacités 
pour plus de détails sur les coûts). 
 
Jouer une Carte 
Lorsque vous voulez jouer une carte de votre 
main, placez-la dans votre Card Pool (à la 
droite de la précédente), payez les coûts 
requis, et effectuez un Control Check. Si la 
vérification est un succès la carte reste dans 
votre Card Pool, sinon elle est défaussée. 
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Symboles de Ressource 
Il s’agit d’une restriction affectant les cartes 
que vous pouvez jouer. Quand vous jouez une 
carte, elle doit partager au moins un symbole 
de  ressource avec votre carte de personnage 
ainsi qu’avec chaque carte dans votre Card  
Pool. (Il y a 10 symboles différents) 
 

 
 
Difficulté Progressive 
Vous pouvez jouer autant de cartes que vous 
le souhaitez durant votre tour à condition que 
vous continuiez à réussir vos Control Check. 
Chaque carte que vous jouez, cependant, 
augmente la difficulté pour jouer la carte 
suivante. Ceci est appelé la Difficulté 
Progressive. 
Après que vous ayez placé la carte que vous 
voulez jouer dans votre Card Pool, mais avant 
d’effectuer le Control Check, comptez le 
nombre de cartes de votre Card Pool à la 
gauche de celle que vous essayez de jouer. 
Vous devez ajouter ce nombre à la Difficulté de 
la carte que vous jouez. 
Exemple : si vous avez 3 cartes dans votre 
Card Pool, la prochaine carte que vous 
tenterez de jouer verra sa Difficulté augmentée 
de 3 points. 
 
Foundation et Control Check 
Normalement si vous échouez à un Control 
Check en jouant une carte, cette carte est 
défaussée. Mais si vous avez une carte de 
Foundation en jeu dans votre Staging Area et 
Ready, alors tout n’est pas perdu. Après 
l’échec de Control check vous pouvez engager 
un nombre de cartes de Foundation égal à la 
valeur qu’il vous manquait pour réussir la 
vérification. Si vous le faites la vérification est 
effectuée, sinon la vérification échoue et vous 
défaussez la carte jouée. Vous pouvez utiliser 
votre carte de personnage de cette façon 
comme s’il s’agissait d’une carte Foundation. 
 
Attaque, Blocage et Dommages 
Vous jouez les Attaques (cartes à bord rouge 
orangé) comme n’importe quelle autre carte, 
en la plaçant dans votre Card Pool, en payant 
les éventuels coûts additionnels,  en effectuant 
un Control Check, et en engageant vos 
Foundation si nécessaire. A la différence des 
autres cartes, si vous jouez avec succès une 
Attaque, deux étapes supplémentaires sont à 
jouer avant de la résoudre : l’étape 
d’Enhancement (Augmentation) et l’étape de 
Blocage.  
 
L’étape d’Enhancement permet de jouer des 
capacités d’Enhance (E) pour modifier 
l’efficacité de l’attaque.  En partant du joueur 
qui a joué l’attaque, chaque joueur peut jouer 
alternativement un Enhance affectant l’attaque. 
Si un joueur ne souhaite pas le faire, il passe. 
Quand les deux joueurs passent 
successivement, passez à l’étape de Blocage. 
 
Durant l’étape de Blocage le défenseur décide 
s’il bloque ou non l’attaque. S’il décide de ne 
pas le faire il reçoit des dommages égaux aux 
dommages de l’attaque. Soustrayez cette 
valeur au total de Vitalité actuel du défenseur. 
S’il décide de bloquer l’attaque il doit choisir 
une carte de sa main pour réaliser le bloc. 
Dans l’ordre, il doit choisir une carte avec le 
Symbole de Bloc approprié : une attaque en 

zone haute peut être bloquée par un bloc de 
zone haute ou de zone centrale, une attaque 
en zone centrale peut être bloquée par 
n’importe quel bloc, et une attaque en zone 
basse peut être bloquée par un bloc de zone 
basse ou centrale. 
Une carte de bloc est jouée de la même 
manière que n’importe quelle autre carte, en 
ignorant toutefois les restrictions de symboles 
de ressource. Placez la carte de bloc dans la 
Card Pool du défenseur, sa difficulté est égale 
à sa valeur de Difficulté  (haut/droite) plus la 
valeur de Vitesse de l’attaque à bloquer,  plus 
l’ajout supplémentaire d’un point par carte déjà 
présente dans la Card Pool du défenseur. 
Si le Control Check du blocage est un échec la 
carte est défaussée et le défenseur  subit les 
dommages de l’attaque. Si la vérification est un 
succès, vérifiez  les zones d’attaque et de bloc. 
Si les zones sont identiques (attaque en zone 
haute et bloc de zone haute par exemple) alors 
le défenseur ne reçoit aucun dommage. Si les 
zones sont différentes (attaque en zone haute 
et bloc de zone centrale par exemple) alors le 
défenseur subit la moitié des dommages de 
l’attaque, arrondie au supérieur. 
 
Momentum (Elan) 
Lorsque vous nettoyez votre Card Pool durant 
la Phase Finale, vous avez une chance de 
pouvoir ajouter des cartes à votre Elan 
(Momentum). Si une attaque a occasionné au 
moins 1 point de dommage à votre adversaire, 
à la place de défausser cette carte vous 
pouvez la placer dans votre Zone de Momentu 
face cachée. Certains effets de carte utilisent 
des momentum. 
 
Capacités 
Les capacités d’une carte sont inscrites sur sa 
zone de texte principale et indiquent ce qu’elles 
peuvent faire. Chaque type de capacité suit 
cette syntaxe : 
(Abréviation de la Capacité)(Coût) : (Effet) 
Il y a trois types de capacités : Forms (F) 
Enhance (E)  et Réponses ( R) . Seules les 
abréviations sont inscrites sur les cartes.  
La plupart des capacités ont un coût à payer 
avant de pouvoir être utilisées, ce coût  est 
indiqué juste après le type de capacité et juste 
avant les deux points.  
Par exemple : 
(F) Commit 1 Foundation : Draw 1 card.  
(Engagez 1 Fondamentaux : Piochez 1 carte) 
Avant de piocher une carte vous devez 
engager une carte Foundation, si ce n’est pas 
possible vous ne pouvez utiliser cette capacité. 
Si vous jouez une carte depuis votre main, 
vous devez payer tous les coûts avant 
d’effectuer votre Control Check. 
Les capacités des cartes Asset et Foundation 
ne peuvent être jouées que depuis la Staging 
Area, et seulement si ces cartes sont Ready. 
 
Forms (F) :  
Les Forms sont jouées comme actions durant 
votre Phase de Combat (Vous ne pouvez en 
jouer pendant la phase de combat de votre 
adversaire).  Si cette capacité est inscrite sur 
une carte Action,  son effet sera effectif dès 
que vous aurez joué avec succès la carte dans 
votre Card Pool. Les capacités Forms sont 
généralement à usage unique et ne peuvent 
pas être jouées de nouveau depuis la Card 
Pool. Une capacité Form inscrite sur une carte 
de votre Staging Area peut être jouée plusieurs 
fois, en tant qu’actions distinctes, aussi 
longtemps que vous serez en mesure d’en 
payer le coût. Souvenez-vous que vous ne 
pouvez pas jouer les capacités d’une carte 
engagée (Commit). 
 

Enhance (E) (Augmentation) :  
Les capacités d’Enhance modifient une 
attaque.  Elles peuvent être jouées juste après 
une attaque, mais avant qu’un éventuel 
blocage soit déclaré. Durant une attaque seule 
les capacités d’Enhance inscrites sur la carte 
d’Attaque peuvent être jouées, ainsi que celles 
inscrites sur les cartes de la Staging Area. Les 
joueurs jouent alternativement des Enhance en 
commençant par celui qui a lancé l’attaque. 
 
Réponses (R) : 
Les capacités de Réponse sont des capacités 
qui peuvent être jouées en réaction à des 
situations spécifiques et durant le tour de 
n’importe quel joueur. Le déclencheur d’une 
Réponse est indiqué après les deux points 
mais avant la description de l’effet de la 
Réponse. Les Réponses inscrites sur des 
cartes d’Action sont jouées de la même façon 
que les autres cartes, à l’exception du fait que 
vous pouvez les jouer pendant le tour de 
l’adversaire. De la même façon que pour les 
autres cartes, vous ne pouvez jouer la 
Réponse une fois la carte dans votre Card Pool 
après l’avoir jouée de votre main. Les joueurs 
jouent alternativement des Réponses, en 
commençant par celui dont c’est le tour. 
Chaque Réponse ne peut être jouée qu’une 
fois par déclencheur. 
 
Nom de Personnage (Enhance/Form/Réponse) 
Certaines capacités sont précédées d’un nom 
de personnage. Pour pouvoir jouer ces 
capacités, votre carte de personnage doit être 
le même que celui indiqué. Pour tous les 
autres aspects ces capacités suivent les règles 
normales de leur type. 
 
Capacités de Mot-clé 
Certaines capacités apparaissent simplement 
comme des capacités de mot-clé. Ces 
différentes capacités se jouent de la même 
manière que les capacités d’Enhance ou de 
Réponse. 
 
Multiple : X (Enhance) 
Lorsque vous jouez une capacité Multiple, vous 
pouvez reprendre X cartes de votre momentum 
et les placer face cachée dans votre Card Pool 
à la droite de l’attaque en cours. Chaque carte 
ainsi placée compte comme une copie de 
l’attaque en cours avec une zone de texte vide. 
Aucun Control Check n’est nécessaire et 
chaque copie à sa propre étape d’Enhance et 
de Blocage. Ces cartes sont défaussées durant 
la Phase Finale (Elles ne peuvent revenir dans 
le momentum). 
 
Powerful : X (Enhance) 
Lorsque vous jouez une capacité de Powerful 
(Puissance), vous pouvez défausser un certain 
nombre de cartes de votre Momentum (sans 
atteindre la valeur X). Pour chaque carte de 
Momentum ainsi défaussée l’attaque en cours 
obtient +X Dommages. 
 
Renversal (Réponse) 
Après avoir bloqué avec succès une attaque, 
vous pouvez jouer immédiatement une attaque 
de Reversal (Renversement) avant que votre 
adversaire ne puisse jouer son action suivante. 
Cette attaque se déroule normalement, elle 
peut être bloquée. Une fois que l’attaque a été 
correctement jouée, éventuellement bloquée et 
qu’elle ait éventuellement infligée des 
dommages l’adversaire peut continuer sa 
Phase de Combat. 
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Stun : X (Enhance) 
Après avoir joué une capacité de Stun 
(Etourdissement), votre adversaire engage X 
de ses cartes Foundation. 
 
 
Divers 
 
Vitalité Maximum 
Votre Vitalité ne peut jamais dépasser la valeur 
indiquée sur votre carte de personnage, si une 
capacité devait vous faire gagner plus de 
Vitalité que cette valeur, vous ne gagnez pas 
l’excédent. 
 
Recycler votre Deck 
Après avoir pioché la dernière carte de votre 
deck, mélangez immédiatement votre pile de 
défausse pour reformer votre deck. Puis retirez 
de la partie les 10 cartes du dessus de votre 
deck. Si retirer ces 10 cartes vous laisse sans 
aucune carte dans votre deck, cela signifie que 
vous êtes épuisé, et vous perdez 
immédiatement le combat. 
 
La Règle d’Or 
Quand le texte d’une carte contredit les règles, 
le texte de la carte prime. 
 
Multiples cartes de personnage et coûts 
Lorsque vous avez plusieurs versions de votre 
personnage dans votre Staging Area elles ne 
comptent que comme une seule carte. Votre 
personnage est considéré comme ayant toutes 
les capacités et Symboles de Ressource 
inscrits sur toutes les cartes de personnage 
que vous avez en jeu. Souvenez-vous que 
vous pouvez engager votre personnage 
comme une carte Foundation pour payer un 
coût, mais une seule fois par tour, quel que soit 
le nombre de cartes de personnage dans votre 
Staging Area. 
 
Cartes Uniques 
Quelques cartes ont le mot-clé Unique. Cela 
signifie que vous ne pouvez avoir qu’un seul 
exemplaire de cette carte dans votre Staging 
Area à la fois. Si une seconde copie rejoint la 
Staging Area, choisissez une de ces copies et 
détruisez-la. 
 
 
Glossaire 
 
Enhance (Augmentation) : Capacité utilisée 
pour modifier le déroulement d’une attaque. 
Les Enhance sont jouées après qu’une attaque 
ait été jouée avec succès mais avant 
d’éventuels blocages. Multiple, Powerful et 
Stun sont des mots-clé communs de capacités 
d’Enhance. 
 
Card Pool  (Réserve de Carte): Toute carte 
jouée durant le tour en cours est placée dans 
la Card Pool. Cette aire est considérée comme 
« en jeu ». 
 
Détruire : Seules les cartes de la Staging Area 
peuvent être détruites. Une carte détruite est 
placée dans la pile de défausse. 
 
Ready (Disponible) : Etat d’une carte dans sa 
position normale et susceptible d’être utilisée. 
 
Momentum (Elan) : Les attaques qui infligent 
au moins 1 point de dommage à votre 
adversaire peuvent être ajoutées à votre 
Momentum durant la Phase Finale. Les cartes 
de Momentum peuvent être ensuite utilisées 
pour les prochaines attaques. 
 

Engager : Changer l’état d’une carte de l’état 
Ready (disponible) à l’état Commit (engagé), 
généralement pour utiliser son effet. 
 
Commit (Engagée) : Etat d’une carte inclinée 
pour spécifier qu’elle a été utilisée.  Les 
capacités d’une carte engagée ne peuvent être 
utilisées. 
 
Form : Type d’action standard du système 
UFS. Les Forms sont jouées durant la Phase 
de Combat. 
 
Imblocable : Si une attaque est imblocable 
(Unblockable), sautez l’étape de Blocage de 
l’attaque. Les joueurs ont toujours la possibilité 
de jouer des capacités durant l’étape 
d’Enhance. 
 
Réponse : Capacité qui peut être jouée en 
réaction à un événement déclencheur 
spécifique. Les Réponses peuvent être jouées 
durant n’importe quel tour. 
 
Staging Area : Aire de jeu où sont placées à la 
fin du tour où elles ont été jouées toutes les 
cartes à effet durable, comme les Foundations 
et Assets.  Cette aire est considérée comme 
« en jeu ». 
 
Control Check (Vérification du Contrôle) : 
Vérification utilisée pour jouer les cartes et les 
capacités en défaussant la carte du dessus du 
deck et en confrontant sa valeur de Contrôle à 
la Difficulté concernée. 
 
Vous contrôlez : Vous contrôlez les cartes que 
vous avez en jeu de votre côté de la surface de 
jeu. Lorsque vous êtes le contrôleur d’une 
carte vous pouvez utiliser ses capacités. 
Normalement le contrôleur d’une carte est le 
joueur qui l’a jouée, mais il est possible qu’un 
joueur obtienne le contrôle d’une carte 
adversaire en cours de partie. Après la fin de la 
partie chaque joueur récupère les cartes dont il 
est propriétaire et dont il a perdu le contrôle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communauté Francophone : 
http://ufs-system.actifforum.com  

http://ufs-fr.bbfr.net  
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