Utilisation des goodies « Boss »
Mise en place

Règle d’utilisation du pion Boss

Collez les autocollants « Boss » sur les faces libres des 2 pions Explorateurs de votre jeu Kero,
en veillant à ce que les 2 faces d’un même pion aient un personnage identique.

Check the rules on www.hurricangames.com

En début de partie, les joueurs choisissent de jouer avec la face « Boss » ou la face « normale »
de leurs pions Explorateurs.
Si vous jouez avec la face « Boss » de vos pions, votre clan dispose pour la partie de 7 pions
Explorateurs dont 1 avec une face « Boss » qu’on appellera le Boss.

Face « Normal »

Face « Boss »

Les Boss sont utilisables 1 fois par partie : tant que leur pouvoir
n’est pas activé, ils se jouent sur la face « Boss » visible (partie
jaune visible). Une fois que leur pouvoir a été activé, ils sont
retournés sur leur face « normale » et redeviennent des pions
Explorateurs normaux sans pouvoir particulier.
Les Boss se jouent comme n’importe quel autre pion Explorateur
du jeu, mais ils ont un pouvoir spécial qui peut être activé lors
du décompte des majorités en fin de manche (après la révélation
d’une carte Conquête) : 1 fois par partie, en cas d’égalité seulement, le Boss
vous permet de remporter la Nouvelle Terre sur laquelle il a été placé. Dans ce cas, lors
de de la répartition des Nouvelles Terres remportées, vous dites au clan adverse que vous
choisissez d’activer le pouvoir de votre Boss. Vous remportez alors la Nouvelle Terre, vous
retournez votre Boss sur sa face « normale » et celui-ci retourne dans votre camp avec tous
vos autres Explorateurs présents sur cette même Nouvelle Terre. Il ne sera plus possible
d’activer votre pion Boss pour cette partie.

F.A.Q.
Est-il possible de placer un Boss sur une Nouvelle Terre où un autre Boss est
déjà présent ?
Oui c’est possible. Toutefois, si les 2 clans possèdent le même nombre d’Explorateurs sur cette
Nouvelle Terre (Boss compris) en fin de manche, il en résulte une nouvelle égalité
entre les clans et aucun d’eux ne remporte la Nouvelle Terre. Elle
est défaussée, les Boss sont retournés sur leur face « normale » et
tous les Explorateurs retournent dans leurs camps respectifs.
Est-il possible d’utiliser un Pouvoir
Permanent sur une Nouvelle Terre où un
Boss ont été placé ?
Non, il est interdit d’utiliser un Pouvoir Permanent
sur une Nouvelle Terre où un Boss a été placé.

