de l’honneur et du respect de votre école. Vous espérez qu’ils
puissent la mener jusqu’à la victoire…

Les trompettes sonnent, le public exulte : « Ouvrez les portes ! »,
l’entendez-vous hurler frénétiquement. GladiGala commence.
« Clac ! Clac ! Clac ! » Toutes les portes s’ouvrent annonçant qu’il
est temps de prendre d’assaut la plus célèbre scène de Rome.

En tant que directeur de l’école, vous devez gagner de l’argent
et remplir votre trésorerie grâce à vos performances et à vos
choix tactiques. Soyez plus malin que votre adversaire, utilisez au
mieux vos gladiateurs, gérez votre trésorerie avec sagesse et
gagnez le cœur du public en scandant la devise de GladiGala :
« Toujours viser l’aigle, toujours monter la garde ».

But du Jeu

Auteurs : Sharon Katz & Lior Keinan
Couverture : Yaniv Shimony
Illustrateur : Levi Afuta
Illustrations des personnages : Sol Azpiroz

GladiGala peut être joué de deux façons. Une Partie
Rapide, pour un jeu plus court, ou une Partie
Complète, pour une compétition plus difficile.

Les règles en allemand, espagnol ou anglais peuvent
être téléchargées sur notre site www.tytogames.com

But d’une Partie Rapide : le premier joueur (école) qui obtient une
des deux médailles est déclaré vainqueur.

Contenu

But d’une Partie Complète : la partie se joue en deux manches,
matin et après-midi. L’école la plus décorée à la fin des deux
manches est nommée « Supremus » et Championne du Jour.

■ Un plateau de jeu/arène ■ 16 figurines gladiateurs (5 avec Épée, 5 avec
Lance, 3 avec Dague, 3 avec Massue) ■ 24 socles de couleur pour les
figurines (6 par couleur) ■16 cartes tactiques aimantées (5 avec épée, 5
avec lance, 3 avec dague, 3 avec massue) ■ 12 supports de carte ■ 24
disques noirs en métal ■ 24 marqueurs d’attaque (6 par couleur) ■ 12
marqueur Coup (12 disques rouges) ■1 pion Scène Centrale ■ 4 plateaux
individuels ■ 24 jetons symbole d’école (6 par école) ■ 12 jetons Public (3
par école) ■ 4 jetons Aigle (1 par école) ■ 49 jetons pièces (32 pièces "I", 12
"V", 5 "X") ■ 1 insert ■ livret de règles.

Une manche s’achève de deux manières :

I. La manche se finit lorsqu’un joueur capture
l’Aigle d’un adversaire. Le joueur est déclaré
vainqueur de la manche et remporte une
MÉDAILLE de l’AIGLE, la plus haute récompense et
le principal objectif de GladiGala.

Aperçu du Jeu

OU

GladiGala est un jeu familial d’escarmouche en simultané – une

II. La partie se termine lorsque 5 gladiateurs sont

course tactique pour la gloire et la fortune.

éliminés. Le joueur ayant le plus de pièces dans sa
trésorerie remporte une MÉDAILLE des PIÈCES, la
deuxième meilleure récompense de GladiGala.

Bienvenue à Rome, en 101 av. J.-C.
La scène centrale est prête pour GladiGala, le plus grand
spectacle de combat d’arène de l’année. Les 4 meilleures
écoles de gladiateurs de Rome (ACADEMIA, LEO, SOLIS et
SPIRITUS) s’affrontent sur une journée de compétition dans le but
de remporter le titre et la Médaille du Champion !

Préparation
1. Chaque joueur choisit l’école de gladiateurs qu’il souhaite

Le jour se lève pendant que le public afflue vers l’arène. Les

incarner (ACADEMIA, LEO, SOLIS, ou SPIRITUS) et la prépare. Cette
étape a lieu quel que soit le nombre de joueurs : 2, 3 ou 4.

équipes se préparent, quelques ultimes consignes sont données.
Votre formation pour le match de ce matin est prête à faire son
entrée. Vos gladiateurs se rassemblent derrière leur aigle, symbole

Chaque joueur prend son plateau individuel, son jeton Aigle, 3
pièces “I” et 3 jetons Public (chaque école a sa propre couleur).

1

@2019 Tyto Games Ltd. All rights reserved

Mettez le reste des pièces de côté, elles forment la « Réserve
Générale ». Exemple : mise en place de SOLIS ci-dessous.

Puis les joueurs prennent les figurines correspondant aux cartes
piochées et y placent un socle de la couleur de leur école.

3. Maintenant que les joueurs connaissent leur formation pour la
manche, ils terminent la préparation :
D’abord, prenez vos marqueurs d’attaque. Les joueurs prennent
un marqueur pour chaque gladiateur. Note : les marqueurs sont
numérotés I, II ou III selon la puissance d’attaque du gladiateur
(les marqueurs ont deux faces permettant plusieurs situations).
Pour chaque gladiateur avec Épée ou Lance, prenez un
marqueur II. Pour ceux avec Dague, prenez un marqueur I. Pour
ceux avec Massue, prenez un marqueur III. Ainsi, chaque
gladiateur possède un marqueur correspondant à sa puissance
d’attaque, comme dans l’exemple ci-dessous :

2. Puis, les joueurs constituent leur équipe de gladiateurs pour la
manche (formation). À chaque manche, les joueurs constitueront
une nouvelle formation avec laquelle ils entreront dans l’arène.
L’équipe se compose de 4 types de gladiateurs. Ceux avec Épée
et avec Lance sont des gladiateurs de Classe I. Ceux avec
Dague et avec Massue sont de Classe II (explications détaillées
en page 5, Les Gladiateurs)
Pour constituer votre formation de gladiateurs, utilisez les cartes
tactiques aimantées. Chaque carte piochée correspond à un
gladiateur de votre équipe. Ces cartes vous serviront par la suite
à contrôler les mouvements et les actions de votre équipe.
Pour piocher, séparer les cartes en deux tas, un pour la Classe I, et
l’autre pour la Classe II (indiquée au dos des cartes), mélangezles séparément et placez-les face cachée.

Enfin, prenez autant de disques rouges “Coup” que de
gladiateurs (suivant le nombre de joueurs).

À GladiGala, il y a toujours 12 gladiateurs dans l’arène. Les joueurs
piochent chacun leur tour.

Début de manche –

À 2 joueurs :
Chaque joueur pioche 6 cartes (4 de Classe I et deux de Classe
II). Chaque joueur joue 6 gladiateurs. Note : lors d’une première
partie, les joueurs peuvent ne jouer que 5 gladiateurs (3 de Classe
I et 2 de Classe II) pour faciliter le contrôle de leur équipe.

Choix de Stratégie & Mise en place
Quand toutes les écoles sont prêtes avec leur formation de
gladiateurs, juste avant d’entrer dans l’arène, il est temps que les
joueurs prennent leur première décision de la manche en faisant
leur « Choix de Stratégie » (seulement à 3 ou 4 joueurs).

À 3 joueurs (deux options de formation au choix) :
Chaque joueur pioche 4 cartes : soit 2 de Classe I et 2 de Classe
II, soit 3 de Classe I et 1 de Classe II (chacun joue 4 gladiateurs).

■ Le Choix de Stratégie est l’annonce des intentions de votre
école pour cette manche. Durant la manche, les joueurs gagnent
des pièces suivant leurs choix. Plus leurs choix se rapprochent du
résultat final, plus ils gagnent de pièces. (Voir le chapitre
Trésorerie, page 9).

À 4 joueurs :
Chaque joueur pioche 3 cartes, 2 de Classe I et 1 de Classe II
(chaque école joue 3 gladiateurs).
Quand vous vous serez familiarisé avec le jeu,
n’hésitez pas à explorer d’autres combinaisons de
gladiateurs pour tester différentes tactiques.

Pour faire un Choix de Stratégie, chaque joueur choisit des
symboles correspondant aux écoles de ses adversaires. Ces
symboles représentent les écoles des gladiateurs qui, selon vous,
seront les 5 premiers touchés et sortis de l’arène. Plus votre Choix
ressemble au résultat final, plus vous gagnez de pièces. Pour
rappel, une des conditions de fin de manche est que 5
gladiateurs soient éliminés. En d’autres termes, vous choisissez qui
sera votre allié et qui sera votre ennemi pour la manche.

Une fois que les cartes sont piochées et que votre
formation est constituée, placez 2 disques noirs sur
chacune des cartes aimantées : un sur le carré du
milieu, l’autre sur la partie basse de la carte tel
que le montre l’exemple ci-contre :
Ensuite, placez un support sur chaque carte.
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■ Pour faire votre choix, placez tous les jetons d’écoles face
visible dans l’arène. À tour de rôle, les joueurs choisissent 5
symboles d’école, autres que la leur, et les place sur les 5
emplacements de leur plateau individuel. Cela se fait en 2 tours :
au premier tour, les joueurs choisissent chacun leur tour 2
symboles, puis 3 de plus au second tour.
Exemple ci-dessous : SOLIS annonce que les 5 premiers
gladiateurs à quitter l’arène seront 2 venant de SPIRITUS, 1 de LEO
et 2 de ACADEMIA.

1. Placez le pion Scène Central au centre de l’arène, dans la
Zone de Sécurité (“Safe Zone”). Lorsqu’une figurine gladiateur est
battue et quitte l’arène, on lui retire son socle. Ce socle est alors
placé pour rappel sur la Scène Centrale. Les socles des vaincus
sont ainsi empilés les uns sur les autres au fur et à mesure du jeu.
C’est le meilleur moyen pour les joueurs de suivre la validité de
des Choix de Stratégie qu’ils ont fait et la progression de la
manche. Plus des gladiateurs sont vaincus et quittent l’arène, plus
le pilier de la honte grandit…
2. Ensuite, les joueurs placent leur Aigle dans l’arène. Les Aigles
sont toujours placés aux deux mêmes emplacements, quel que
soit le nombre de joueurs, dans le 2ème Cercle (“2nd Ring”). Les
joueurs choisissent un de ces deux emplacements pour y placer
leur Aigle (marqué en rouge) :

■ L’ordre de placement des jetons sur le plateau individuel n’a
pas d’importance.
■ Les types de gladiateur n’ont pas de lien avec les symboles
d’école.
■ Les joueurs font leur Choix de Stratégie au début de chaque
manche.
Dans une partie à 2 joueurs, il n’y a pas de Choix de Stratégie. A
2 joueurs, des pièces supplémentaires sont obtenues en faisant
des réussites consécutives (voir le chapitre Trésorerie, page 9)

Mise en place
D’abord, voici une rapide présentation de l’arène de GladiGala
et sa terminologie, comme décrit dans l’illustration ci-dessous :

Notez que l’Aigle est placé en face de l’illustration des gradins de
l’arène en marbre, votre place d’honneur, puisque c’est assis
depuis les tribunes que vous dirigez votre équipe de gladiateurs…
■ À 2 joueurs, les Aigles sont placés sur deux positions opposées
de l’arène.
■ Les Aigles ne peuvent pas être déplacés durant la manche !

3. Puis, Les joueurs placent leurs gladiateurs dans l’arène
(entendez-vous la foule s’enflammer ?)
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Pour plus de clarté, voici comment seront illustrés les gladiateurs
respectivement avec Massue, Dague, Épée et Lance :

À 3 joueurs :
Chaque école commence la manche avec quatre gladiateurs.
Trois d’entre eux se placent dans le 1er Cercle, le dernier est placé
sur le deuxième cercle, à côté de l’Aigle.
Tous les gladiateurs du 1er Cercle sont placés sur des cases
adjacentes ; l’un d’entre eux doit être placé derrière l‘Aigle.

L’orientation des gladiateurs a une grande importance car leurs
mouvements et leurs attaques se font toujours vers l’avant de la
figurine.

Afin d’équilibrer le placement à 3 joueurs :
Le joueur du milieu peut placer librement ses gladiateurs tel que
décrit plus haut. Les deux autres joueurs ne peuvent placer aucun
gladiateur au-delà de leur Aigle, en direction du joueur du milieu.

Quand vous placez vos gladiateurs, faites attention à ce que
l’avant de la figurine soit bien orienté par rapport aux cases de
l’arène. La flèche sur la base des figurines indique l’avant.
Exemple :

Exemple : LEO (en noir) est le joueur du milieu, et peut placer ses
gladiateurs librement selon les règles. Les deux autres joueurs ne
peuvent placer de gladiateurs au-delà de leur Aigle en direction
de LEO.

■ En début de manche, tous les gladiateurs sont dirigés vers la
Scène Centrale.

À 4 joueurs :
Chaque école commence la manche avec trois gladiateurs ; ils
débutent tous la manche dans le 1er Cercle (“1st Ring”). Les
joueurs choisissent librement où placer leurs gladiateurs.
Tous les gladiateurs d’une école sont placés sur des cases
adjacentes ; l’un d’entre eux doit être placé derrière l‘Aigle.
Exemple :

À 2 joueurs :
Chaque école commence la manche avec six gladiateurs :
quatre dans le 1er Cercle et deux dans le deuxième. Tous ceux du
1er Cercle sont placés sur des cases adjacentes ; l’un d’entre eux
doit être placé derrière l’Aigle. Les deux gladiateurs du 2ème
Cercle sont placés de chaque côté de l’Aigle. Exemple :
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■ Si les joueurs choisissent de ne jouer qu’avec cinq gladiateurs
par équipe, placez seulement 3 gladiateurs sur le 1er Cercle.

2. Puis, les joueurs placent leurs attaques. Choisissez votre cible
en fonction des règles d’attaque. L’attaque de votre gladiateur
est toujours en rapport avec sa position actuelle.
Dites « Fait » quand vous avez fini.

4. Règles avancées – Les jetons Public (voir page 9) :
À la fin de la mise en place, les joueurs peuvent ajouter au jeu
l’influence du public l’enrichissant avec un peu de tactique et de
chance. Jouer avec les jetons Public n’est recommandé que si
vous avez un peu d’expérience du jeu de base.

3. Les joueurs peuvent choisir d’activer leur Public (si vous utilisez
les règles avancées).

4. Les joueurs révèlent leurs cartes tactiques et appliquent les

Mise en place des jetons Public : après que tous les gladiateurs
sont entrés dans l’arène, juste avant que la manche ne débute,
les directeurs d’école placent leurs jetons Public sur les gradins
entourant l’arène. Chaque école a 3 jetons Public à placer, 2
jetons « Pouce Levé » (verts), et un jeton « Pouce Baissé » (rouge).

ordres sélectionnés (mouvements et actions).

5. Résolution : un gladiateur qui se déplace (ou reste) sur une
case où une attaque adverse est portée prend un “Coup”. Pour
le premier “Coup” pris, placez un disque rouge sous la figurine du
gladiateur. Lorsqu’un gladiateur est touché une deuxième fois, il
est éliminé de la manche, il est retiré du plateau et son socle de
couleur est placé sur la Scène Centrale.

■ Placez vos jetons Public avec le symbole Public visible (de la
couleur de votre école) ; les pouces levés ou baissés ne sont
connus que de vous seul !

Deux Coups et un gladiateur est éliminé pour la manche !

■ Chacun leur tour (soyez gentils, laissez le joueur le plus jeune
commencer), en sens horaire, les joueurs posent un jeton à la fois.
Les jetons Public doivent être placés sur les gradins autour de
l’arène et ne peuvent être mis à l’opposé d’un autre jeton.
Exemple :
SOLIS a placé un jeton Public. Les joueurs ne peuvent placer un
autre jeton sur le gradin opposé (marqué d’un X). Il ne peut y
avoir qu’un seul jeton Public par ligne et par colonne.

6. Enfin, chaque tour se termine par des mouvements de pièces.
À GladiGala tous les succès sont finalement convertis en pièces,
appelées deniers. Les joueurs ajoutent ainsi ces pièces à leur
Trésorerie (les pièces sont prises à la Réserve Générale) :
■ Pour chaque attaque réussie.
■ Pour chaque intervention réussie du Public.
■ Pour avoir fait un bon Choix de Stratégie.
Les joueurs peuvent également dépenser des pièces :
■ Pour améliorer un gladiateur touché.
■ Pour entrer dans la « Zone de Sécurité ».
■ Pour une utilisation de la capacité « Bouclier ».
Les pièces sont données à la Réserve Générale.

7. Le tour est fini, récupérez et réinitialisez vos cartes (placez le
disque du haut et celui du bas sur leurs positions initiales), évaluez
la situation et menez votre équipe vers le prochain tour.

Phases de Jeu

Si vous jouez avec la figurine « Aigle Leader », donnez-la au joueur
possédant le plus de pièces dans sa Trésorerie à la fin du tour. Elle
indique l’école qui mène actuellement la manche.

GladiGala se joue en une ou deux manches (Partie Rapide ou
Complète), chaque manche comprend un nombre illimité de
tours, chacun des tours se déroulant en simultané comme suit :

Les Gladiateurs

0. Mise en place initiale.

1.

Les joueurs secrètement donnent leurs instructions de
mouvement et d’action à tous leurs gladiateurs sur leurs cartes
tactiques. Une fois que les joueurs ont terminés de donner leurs
ordres, ils disent « Fait » et posent leurs cartes (voir plus loin). Les
joueurs ne pourront plus toucher à leurs cartes pour ce tour.

Il est temps de faire connaissance avec les champions de
GladiGala : les gladiateurs. À GladiGala, il y a 4 types de
gladiateurs qui diffèrent par leur arme, leur portée, la valeur de
leurs attaques en pièces ainsi que leur capacité spéciale. Les
gladiateurs sont divisés en deux classes, ceux de Classe I et ceux
de Classe II :
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Note : S’il touche un gladiateur qui a activé sa capacité spéciale
« Bouclier », le gladiateur n’est pas retiré du plateau mais prend
un marqueur Coup ! À moins qu’il décide de ne pas payer, ou
que ce soit son deuxième marqueur Coup, auquel cas il est retiré
du plateau.

Les gladiateurs avec Épée et avec Lance sont des gladiateurs
de Classe I ; ils constituent la puissance de base de votre équipe.

Mouvement
Les ordres de mouvement sont donnés à l’aide des deux disques
noirs sur la carte tactique aimantée du gladiateur.

■ Ils diffèrent par leur portée d’attaque (voir règles d’Attaque).
■ Leurs attaques réussies rapportent 2 pièces.

■ Chaque case de l’arène ne peut accueillir qu’un seul
gladiateur.

■ Leur capacité spéciale est d’utiliser un « Bouclier » ce qui signifie
qu’ils peuvent accomplir un habile mouvement en combinant
une action défensive et offensive en même temps !

■ A chaque tour, les ordres sont donnés à tous leurs gladiateurs.
■ A chaque tour, les gladiateurs peuvent rester à leur place ou se
déplacer vers l’une des huit cases autour (voir ci-dessous) :

Quand un de ces gladiateurs utilise son « Bouclier » et qu’il est
touché, il peut ne pas prendre de marqueur Coup ! Deux choses
se passent : l’école attaquante gagne ses pièces pour l’attaque
portée, et le joueur utilisant le « Bouclier » paye une pièce de sa
Trésorerie (il place alors la pièce sur la case bouclier “Shield” de
son plateau). C’est au joueur de décider s’il souhaite payer et
éviter le coup, ou bien prendre le coup.
Toutes les écoles sont limitées à 3 utilisations du « Bouclier » (pour
chaque manche), on ne peut donc pas placer plus de 3 pièces
sur la case bouclier de son plateau.

■ A GladiGala, la direction d’un gladiateur est cruciale. Les ordres
de mouvement sont toujours liés à la face avant du gladiateur
(indiquée par une flèche sur la figurine).

Les gladiateurs avec Massue et avec Dague sont de Classe II, et
permettent d’amener à votre équipe des options tactiques
supplémentaires.

■ La case de déplacement et l’action sont choisies sur la carte
tactique à l’aide des deux disques noirs.
Le disque du haut est utilisé dans la grille de neuf cases pour
indiquer le prochain déplacement du gladiateur par rapport à sa
position actuelle et son orientation. La case centrale représente
sa position actuelle. Si vous souhaitez que votre gladiateur ne
bouge pas, laissez le disque du gladiateur sur la case centrale.

■ Ils diffèrent par leur portée d’attaque (voir règles d’Attaque).
Gladiatrice avec Dague :
■ Une attaque réussie vous rapporte une pièce.

Par exemple, ordonner à votre gladiateur d’aller en avant se fait
comme indiqué ci-dessous, et conduirait au mouvement
suivant (à noter que le gladiateur se déplace par rapport à son
orientation) :

■ Sa capacité spéciale, si elle est activée, est d’avancer de 2
cases en un mouvement. C’est la plus rapide, une véritable
athlète ! (Elle se déplace de deux cases dans la même direction
indiquée par sa carte tactique).
Gladiateurs avec Massue :
■ Une attaque réussie vous rapporte trois pièces.
■ Sa capacité spéciale est dans la puissance de ses coups !
Lorsqu’il parvient à toucher, et s’il a activé sa capacité, il envoie
directement son adversaire hors du plateau en un seul coup !
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Autre exemple, ordonner que le gladiateur se déplace comme
l’image ci-dessous (en diagonale, vers l’avant à droite) se
programmerait ainsi et conduit au mouvement suivant :
Par exemple, ordonner au gladiateur ci-contre
de se déplacer en diagonale, vers l’arrière à
droite, ET d’activer sa capacité spéciale
« Bouclier » se programmerait ainsi :

■ Si deux gladiateurs ou plus doivent se rendre sur la même case,
aucun ne se déplace et chacun reste à sa place (vous pouvez
utiliser cela en fin tacticien pour limiter les mouvements adverses).

Le disque du bas permet de choisir : soit de changer l’orientation
du gladiateur, soit d’activer sa capacité spéciale.

■ Il n’est pas autorisé que deux gladiateurs échangent leurs
positions.

1. Changer l’orientation du gladiateur, de 90° ou 180° (en
fonction de la flèche choisie). L’orientation du gladiateur est
importante, notamment pour sa portée d’attaque (lors du
mouvement, le gladiateur se déplace, puis s’oriente).

Placer les cartes :
Dès que tous les joueurs ont programmé leurs mouvements, ils
placent leurs cartes au bord du plateau en face des colonnes ou
se trouvent les gladiateurs correspondants, comme suit :

Par exemple, ordonner à un gladiateur de se déplacer vers la
gauche puis de pivoter de 90° en sens anti-horaire se
programmerait ainsi, et conduirait au mouvement suivant :

Si plusieurs gladiateurs sont sur la même colonne, placez les
cartes dans le même ordre que sur le plateau.

Attaque

2. Activer la capacité spéciale du gladiateur indiquée sur la
carte au-dessus des flèches d’orientation. Un gladiateur ne peut
s’orienter et activer sa capacité spéciale en même temps, il y a
des limites aux actions de nos champions…
Pour choisir, placez simplement le disque sur la position
correspondante choisie.

Après que les joueurs ont fini l’étape de mouvement en
programmant sur leurs cartes tactiques et en les ayant placé, ils
disent “Fait”, ne peuvent plus changer leurs ordres.
Il est temps d’attaquer ! À GladiGala, toutes les attaques réussies
sont converties en pièces à ajouter à votre Trésorerie !
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À l’aide des marqueurs d’attaque, vous devez essayer d’anticiper
les mouvements de vos adversaires et placer vos marqueurs où
vous pensez que vos adversaires se déplaceront (ou resteront).
Maintenant les joueurs placent leurs marqueurs d’attaque.

■ Plusieurs gladiateurs peuvent placer leurs marqueurs d’attaque
sur la même case ce qui peut conduire à ce qu’une case
contienne plusieurs marqueurs.
■ Un gladiateur se déplaçant ou restant sur une case où se trouve
un marqueur prend un « Coup ». Au premier coup, placez un
disque rouge de dommage sous le gladiateur, il est blessé.

■ Chaque gladiateur a ses propres marqueurs d’attaque et ne
peut attaquer qu’une seule fois par tour.
■ Vous devez placer vos attaques en fonction de la position
actuelle de vos gladiateurs, non de sa future position.

■ Un gladiateur touché perd certaines de ses aptitudes et ne
peut plus se déplacer librement. À partir de maintenant, il ne se
déplacera que sur les cases adjacentes orthogonalement (un
gladiateur blessé ne peut plus se déplacer en diagonale).

■ Chaque type de gladiateur a une portée d’attaque différente
(les portées sont indiquées sur votre plateau individuel).

Un gladiateur touché une seconde fois est retiré de l’arène, il est
éliminé de la manche ! Un gladiateur quittant l’arène perd aussi
son socle de couleur, que l’on place sur la Scène Centrale.

■ Les joueurs peuvent placer leurs marqueurs d’attaque sur
n’importe quelle case à la portée de son gladiateur.
La portée d’attaque d’un gladiateur dépend de l’orientation du
gladiateur, il attaque toujours vers l’avant !

Les joueurs gagnent des pièces pour leurs attaques réussies. C’est
votre but et le meilleur moyen de remplir votre Trésorerie. Chaque
type de gladiateur rapporte un nombre de pièces différent par
attaque réussie. Les nombres I, II et III sur les marqueurs
correspondent aux pièces rapportées pour une attaque réussie.
Les gladiateurs avec Épée ou Lance rapportent 2 pièces. Une
attaque d’un gladiateur avec Dague rapporte 1 pièce. 3 pièces
pour ceux avec Massue (comme indiqué sur votre plateau).

Votre Public de Supporters (optionnel)

Le point noir représente la position actuelle du gladiateur.
Les joueurs peuvent décider de jouer ou non avec les jetons
Public. Nous recommandons de jouer avec lorsque vous vous
serez familiarisé avec le jeu. Votre public peut influencer le jeu en
apportant davantage de pièces à votre Trésorerie ou en
diminuant le nombre de pièces gagnées par vos adversaires.

Les points rouges indiquent les cases à portée d’attaque de
chaque gladiateur. Les joueurs peuvent placer le marqueur
d’attaque d’un gladiateur sur n’importe laquelle de ses cases.
Notez que les gladiateurs avec Épée ou Dague peuvent placer
un marqueur sur leur propre position.
Par exemple, le gladiateur avec Épée de SOLIS peut attaquer la
case indiquée par le marqueur d’attaque car elle est à sa
portée :

Chaque jeton Public influe sur toute la rangée où il se trouve. Par
exemple, le jeton Public de SOLIS peut influencer la ligne en vert
ci-dessous. Durant la manche, il peut avoir un effet sur n’importe
quelle case en vert (notez qu’il ne peut pas y avoir deux jetons
présents sur la même ligne ou colonne) :

Notez que l’attaque du gladiateur se fait
selon son orientation, vers l’avant !
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■ Après avoir placé leurs marqueurs d’attaque durant la phase
d’attaque, les joueurs disent “Fait”, et peuvent alors décider s’ils
souhaitent demander à leur public d’encourager leurs
gladiateurs. Un encouragement réussi de votre public peut vous
rapporter davantage de pièces !

■ Le déplacement vers la Zone de Sécurité ne peut se faire
qu’orthogonalement (les gladiateurs ne peuvent pas traverser
cette zone centrale en se déplaçant en diagonale).
■ Si 2 gladiateurs ou plus essaient d’entrer simultanément sur une
de ces cases, aucun ne se déplace, comme la règle normale.

■ Les joueurs peuvent activer leur public à n’importe quel
moment durant la manche immédiatement après la phase
d’attaque de chaque tour. Chaque jeton Public ne peut être
joué qu’une fois par manche (soit deux fois par Partie Complète).

■ Comme d’habitude, rien n’est gratuit à Rome. Entrer dans la
Zone de Sécurité vous coûte une pièce, payée à la Réserve
Générale à la fin de chaque tour. Une école paye 1 pièce pour
chaque tour qu’un gladiateur passe dans la Zone de Sécurité.

■ Les joueurs décident d’activer ou non leur public avant que ne
soient révélées les cartes tactiques et que l’on sache si les
attaques sont réussies ou non. En quelque sorte, vous pariez sur le
succès de certaines attaques de vos gladiateurs.

■ Les gladiateurs sont protégés des attaques mais ne peuvent pas
porter leurs propres attaques. Un gladiateur ne sera autorisé à
attaquer de nouveau que s’il est sorti de la Zone de Sécurité.

■ Pour activer votre public, retournez le jeton et révélez-le aux
autres joueurs.

Trésorerie : Gagner et Dépenser des Pièces
À GladiGala, toutes les réussites et décisions tactiques prises par
les joueurs sont converties en pièces. Le terme “Trésorerie”
désigne le total de pièces disponibles pour votre école que vous
gardez près de votre plateau individuel. L’école qui possède le
plus de pièce à tout moment est le Leader de la Manche.
À la fin de chaque tour, en fonction de leurs performances, les
joueurs prennent ou donnent des pièces à la Réserve Générale.

■ Chaque gladiateur a 3 jetons Publics : 2 “Pouce levé” (verts) et
1 “Pouce Baissé” (rouge). Chacun a un effet différent sur le jeu :
Pouce Levé : s’il est activé, vous encouragez vos
propres gladiateurs qui attaquent, situés dans la
ligne ou colonne du jeton.
Si les attaques réussissent, votre école gagne une
pièce de plus pour chaque attaque réussie
concernée, une récompense pour ce que le
public considère comme une performance
remarquable…

On peut gagner des pièces :

1. pour des attaques réussies
2. pour une action réussie de votre public (à noter qu’une réussite

Pouce Baissé : jouer votre “Pouce Baissé”
influence les attaques des autres écoles.

avec votre jeton “Pouce Baissé” n’influe que sur vos adversaires).
3. si votre Choix de Stratégie fait en début de manche se révèle
être juste :

S’il est activé, vous empêchez les autres écoles
de gagner des pièces pour les attaques réussies
par les gladiateurs de la rangée ! Votre public
considère que l’attaque était minable, ne valant
aucune pièce, et sabote la course aux deniers
de votre adversaire.

Dès que 2 gladiateurs sont sortis du plateau, les joueurs gagnent
les pièces correspondant à leur Choix de Stratégie. L’ordre des
symboles d’école placés sur votre plateau individuel n’a pas
d’importance, seules les couleurs comptent (correspondant à la
couleur des socles sur la Scène Centrale).

■ Une fois utilisé, retirez le jeton du plateau.

À la fin de chaque tour, si des gladiateurs ont quittés l’arène, les
joueurs vérifient si les couleurs d’école correspondent aux
symboles d’école de votre Choix de Stratégie :
■ Gagner 2 pièces si 2 de vos 5 symboles correspondent.
■ Gagner 3 pièces si 3 de vos 5 symboles correspondent.
■ Gagner 4 pièces si 4 de vos 5 symboles correspondent.
■ Gagner 6 pièces pour un Choix parfait si 5 de vos 5 symboles
correspondent !

La Zone de Sécurité
Les 4 cases centrales de l’arène de GladiGala s’appellent la Zone
de Sécurité (où se trouve la Scène Centrale). Durant le jeu, les
joueurs ne peuvent pas placer leurs marqueurs d’attaque sur ces
cases, faisant que les gladiateurs qui s’y trouvent sont protégés
des coups éventuels. À tout moment, il ne peut y avoir que 4
gladiateurs au maximum, un par case. Durant la partie, les joueurs
peuvent entrer dans cette Zone avec n’importe lequel de leurs
gladiateurs.

Notez que le gain pour un Choix parfait n’intervient qu’à la fin de
la manche puisque qu’une manche s’achève lorsque 5
gladiateurs sont éliminés.
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Pour avoir fait un Choix se révélant être juste, les joueurs ne
peuvent pas gagner plus de 6 pièces au total par manche (soit
12 pour une Partie Complète).
Exemple : Si une école gagne 2 pièces pour avoir 2 symboles
correspondants, un troisième symbole correspondant dans un
tour suivant ne lui fera gagner qu’1 pièce plus, soit un total de 3
pièces pour avoir prévu les 3 symboles d’école sur les 5.

Il y a également 3 situations où vous dépensez ou perdez
des pièces :

1. Vous payez une pièce de votre Trésorerie à la Réserve
Générale pour chaque tour où l’un de vos gladiateurs entre ou
reste dans la Zone de Sécurité.
2. Vous payez pour chaque utilisation de la capacité « Bouclier »
de vos gladiateurs de classe I, en plaçant 1 pièce de votre
Trésorerie sur l’emplacement “Shield”, comme indiqué ci-dessous:

À la fin de la manche, il est possible que plus de 5 gladiateurs
soient éliminés de l’arène (comme les actions se font en
simultanée et que plusieurs gladiateurs peuvent être sortis à
chaque tour). Dans ce cas, tous les socles de couleur sont pris en
compte pour les gains de pièces. Par exemple, le tour et la
manche prennent fin alors que 6 gladiateurs sont éliminés. Un
joueur peut gagner 6 pièces si les 5 symboles de son Choix de
Stratégie correspondent à 5 des 6 socles de couleur.
■ À 2 joueurs :
Les joueurs ne font évidemment pas de Choix de Stratégie. Au
lieu de cela, à 2 joueurs, ils gagnent des pièces pour des succès
consécutifs (un succès étant le fait d’éliminer un gladiateur
adverse et de placer son socle de couleur sur la Scène Centrale).

Souvenez-vous : chaque école peut activer cette capacité
seulement 3 fois (c’est-à-dire que vous pouvez dépenser jusqu’à 3
pièces, à chaque manche, que vous empilez simplement les unes
sur les autres durant la manche). Ces pièces sont dépensées et
ne font plus partie de votre Trésorerie.

À la fin du tour, une école remporte :
■ 2 pièces pour 2 succès consécutifs,
■ 3 pièces pour 3 succès consécutifs,
■ 4 pièces pour 4 succès consécutifs,
■ 6 pièces pour 5 succès consécutifs.

3. Vous pouvez payer pour améliorer et soigner votre gladiateur.
Comme expliqué plus haut, un gladiateur touché ne peut plus se
déplacer qu’orthogonalement et non en diagonale. Les joueurs
peuvent donc décider de payer 1 pièce pour améliorer un
gladiateur afin qu’il puisse de nouveau se déplacer librement.
Pour améliorer un gladiateur, placez 1 pièce sur votre plateau sur
le symbole correspondant (symbole à côté de l’illustration de la
portée du gladiateur). Exemple :
SOLIS améliore ses gladiateurs avec Épée :

Ici, les joueurs peuvent gagner jusqu’à 6 pièces durant la manche
au maximum : les pièces sont obtenues au fur et à mesure de la
manche. Si l’on joue avec 5 gladiateurs dans chaque équipe, les
joueurs ne peuvent gagner au maximum que 4 pièces pour 4
succès consécutifs.
Si 2 gladiateurs de deux écoles différentes sont touchés et
éliminés de l’arène en même temps, l’avantage est donné à
l’école qui peut gagner davantage de pièces. Exemple : LEO a
perdu un gladiateur au tour précèdent (son socle noir est sur la
Scène). Ce tour, SOLIS et LEO perdent chacun un gladiateur. Le
socle de LEO est le premier à être empilé sur la Scène et ensuite
celui de SOLIS. Ainsi, SOLIS gagne à ce tour 2 pièces pour ses
deux succès consécutifs.

En améliorant un gladiateur, vous améliorez tous vos gladiateurs
ayant la même arme ! Exemple : 2 gladiateurs avec Épée sont
dans votre équipe. L’un d’eux est touché est ne peut plus se
déplacer normalement. En améliorant le gladiateur avec Épée,
vous améliorez les deux (ce qui signifie que le deuxième pourra se
déplacer normalement même s’il est touché ultérieurement).
Ces pièces sont dépensées et ne font plus partie de votre
Trésorerie.
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■ Lors d’une Partie Complète, si des améliorations sont acquises
durant la manche du matin, ces pièces seront retirées et remises
dans la Réserve Générale avant le début de la manche de
l’après-midi.

"Parvenir" signifie que le gladiateur emmenant l’Aigle ne doit pas
être touché deux fois et éliminé de la manche avant d’arriver
dans la Zone de Sécurité.
■ Une fois que l’Aigle est pris, il suit les mouvements du gladiateur
l’ayant capturé. Ainsi, un Aigle peut changer de place au fil de la
manche.

Pion Leader de la Manche : Si vous l’utilisez, l’école possédant le
plus de pièces dans sa Trésorerie à la fin de la manche le
récupère pour indiquer que son école mène la manche.

■ Si ce gladiateur est touché et sorti de l’arène, l’Aigle reste à sa
place.
■ Tant qu’un gladiateur porte un Aigle, il ne peut pas utiliser sa
capacité spéciale (un gladiateur ne peut pas tout faire…). De
plus, dès qu’un gladiateur récupère un Aigle, il doit le garder pour
tenter de l’amener en Zone de Sécurité.
■ Dans les rares cas où 2 joueurs ramènent un Aigle adverse dans
la Zone de Sécurité dans le même tour, la Médaille de l’Aigle va
au joueur possédant le plus de gladiateurs dans l’arène. En cas
de nouvelle égalité, la Médaille va à celui qui possède le plus de
pièces dans sa Trésorerie.

Gain d’une Manche :
Les Médailles de GladiGala et leurs Valeurs

■ Quand la manche est terminée et que la médaille a été remise
au vainqueur, le joueur la place sur l’emplacement dédié de son
plateau individuel, comme suit :

Lors d’une Partie Rapide, le vainqueur est le premier joueur à
remporter une des deux médailles de GladiGala (voir plus bas).
Lors d’une Partie Complète, la partie se joue en deux manches,
matin et après-midi. À la fin de chaque manche, un vainqueur est
désigné et remporte une des 2 médailles de GladiGala : la
Médaille de l’Aigle ou la Médaille des Pièces (les jetons Médailles
ont deux faces pour permettre les différentes combinaisons).
À l’issue des deux manches, l’école de gladiateur la plus décorée
remporte la partie et devient la Championne de GladiGala !

En plus de gagner la Médaille, le vainqueur remporte un nombre
pièces, prises à la Réserve Générale, égale à la différence entre
sa Trésorerie et la deuxième plus grande Trésorerie.
Note : ces pièces n’appartiennent pas à votre la Trésorerie et ne
peuvent être utilisées, elles augmentent la valeur de votre
médaille.

Deux façons de gagner ou remporter la manche :
1. La Médaille de l’Aigle, reçue pour avoir capturer l’Aigle d’un
adversaire ! C’est votre principal objectif. Dès qu’un des joueurs a
capturé un Aigle adverse, la manche se termine avec un
vainqueur.

Exemple : SOLIS a gagné la manche en capturant un Aigle. Il a
également 12 pièces dans sa Trésorerie. ACADEMIA a 11 pièces,
LEO en a 5 et SPIRITUS a 3 pièces dans sa Trésorerie. SOLIS gagne
la Médaille de L’Aigle, plus 1 pièce qu’il met au-dessus de sa
médaille (sa différence avec la seconde Trésorerie, ACADEMIA).
Placez les pièces au-dessus de la Médaille comme suit :

Pour capturer un Aigle, un joueur doit déplacer un de ces
gladiateurs sur l’Aigle d’un adversaire (sur le plateau, il doit
occuper la même case que l’Aigle) et parvenir à l’amener dans
la Zone de Sécurité.
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■ Si le vainqueur a moins de pièces que la deuxième Trésorerie,
alors il ne remporte que la Médaille et pas de pièces.

■ La Médaille de l’Aigle est la plus haute récompense du jeu et
apporte davantage de mérite que la Médaille des Pièces.

2. La Médaille des Pièces. Si aucun des joueurs ne parvient à

1. Un joueur ayant remporté les deux Médailles de l’Aigle est

capturer un Aigle, la manche se termine dès que 5 gladiateurs
sont sortis de l’arène, et l’école possédant le plus de pièces dans
sa Trésorerie remporte la manche et reçoit la Médaille des Pièces
(comme GladiaGala se joue en simultané, il peut arriver que plus
de 5 gladiateurs soient éliminés à la fin de la manche).

nommé « SUPREMUS » et « Champion des Champions », le plus
haut rang de GladiGala !
Personne n’a égalé votre performance dans l’arène !

2. Si 2 joueurs terminent la partie avec chacun une Médaille de
l’Aigle, le gagnant de la partie est celui ayant le plus de pièces
sur sa Médaille (ce qui signifie qu’elle a plus de valeur).
S’il y a toujours à égalité, le vainqueur est celui qui a le plus de
gladiateurs encore présents dans l’arène à la fin de la partie.

3. Si une école a remporté une Médaille de l’Aigle et qu’une
autre a gagné la Médaille des Pièces, le joueur ayant la Médaille
de l’Aigle remporte la partie. Puisque la Médaille de l’Aigle est la
plus haute distinction, il est désigné Champion.

Les joueurs comparent également leurs Trésoreries. En plus de
gagner la Médaille des Pièces, le vainqueur gagne des pièces de
la Réserve Générale, dont le nombre est égale à la différence
entre sa Trésorerie et la deuxième plus grande Trésorerie, comme
pour la Médaille de l’Aigle. De même, ces pièces
n’appartiennent pas à votre Trésorerie et ne peuvent être
utilisées, elles augmentent la valeur de votre médaille !

4. Si 2 joueurs terminent la partie avec une Médaille de Pièces,
l’école avec le plus de pièces sur sa Médaille gagne la partie.
S’il y a égalité, le vainqueur est celui qui a le plus de gladiateurs
encore présents dans l’arène à la fin de la partie.

Amusez-vous ! Que les lauriers coiffent vos têtes !

En cas d’égalité sur le nombre de pièces, le joueur ayant le plus
de gladiateurs dans l’arène gagne la médaille. En cas de
nouvelle égalité, la médaille est gagnée par le joueur ayant le
moins de gladiateurs touchés. Si l’égalité persiste, personne ne
remporte la médaille et la manche termine sur une égalité.

Démarrage de la Manche de l’Après-Midi
Dès que la première manche a son vainqueur, les joueurs se
préparent à entrer dans l’arène pour la seconde manche.

Merci de jouer aux jeux de Tyto Games. N’hésitez pas à
vous connecter et nous contacter sur www.tytogames.com

La mise en place de la manche de l’après-midi est identique à
celle du matin avec une exception : les écoles commencent la
manche avec les pièces que comptaient leur Trésorerie à la fin
de la manche du matin. Rappel : les pièces sur les Médailles ne
comptent pas dans la Trésorerie. Les pièces dépensées pour les
Améliorations et le Bouclier sont retirées des plateaux individuels
et remises à la Réserve Générale.

Scannez ce QR code pour avoir un bon de réduction
de 10% sur nos jeux :

Chaque joueur pioche une nouvelle formation de gladiateurs, se
prépare en conséquence, fait un nouveau Choix de Stratégie et
dispose ses gladiateurs dans l’arène. Ils sont prêts à y retourner !

L’Après-Match – Résolution :
Dans une Partie Complète, GladiGala se joue en 2 manches et
les joueurs peuvent gagner même s’ils ont perdu la manche du
matin.
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