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B.O.T.S 
1 joueur – 20-30 min – 10+ 

Defi Solo Tric Trac – AntoineHH – 2018 – v2.2 

"Suite à un règlement de comptes avec la mafia intergalactique, vous vous réveillez au milieu d’un entrepôt. Le lieu est 

désert, à l’exception de vous et de vos 5 équipiers. Au loin, une porte semble mener vers la sortie. Mais au  moment où 

vous faites un pas dans cette direction, un immense robot surgit et vous barre le passage…" 

Ceci est un jeu solo. Votre objectif est d’amener les pions-aventuriers sur la case « EXIT » du plateau de jeu. 

Matériel: 

- 1 plateau de jeu 
- 6 pions "aventurier" (meeples) 
- 4 pions "robot" (bleu/rouge/vert/jaune) 

- 18 cartes (12x déplacement, 6x outil) 
- 6 jetons "outil" 
- 4 cartes "faction" 

Préparation : 

 
La partie supérieure du plateau est l‘aire de jeu sur laquelle se 
déplaceront les pions lors de la partie. Placez le plateau de jeu devant 
vous et placez-y les pions et jetons comme indiqué sur l’image ci-
contre. 

La partie inférieure du plateau de jeu permet de placer la pioche et 
la défausse. Mélangez et placez les 12 cartes "déplacement" sur 
l’emplacement indiqué pour la pioche.  

Mélangez et placez les 6 cartes "outil" dans une pioche à proximité 
du plateau de jeu.  

Faites de même avec les 4 cartes "faction" puis piochez 1 carte 
"faction" et retournez-la face visible.  

Note : Pour la première partie, il est conseillé d’activer les factions 
dans l’ordre suivant : tank, bombe, patrouille, boss. 

 

Tour de jeu : 

   

-1- 
Piochez une carte et placez la face 

visible sur la défausse 
 

-2- 
Déplacez un des pions "aventurier" 

d’une case 
 

-3- 
Déplacez le pion robot 

correspondant à la couleur de la 
case atteinte par l’aventurier. 

Important : Le robot activé doit pouvoir se déplacer d’au moins une case. Si un déplacement de pion active un 

robot qui ne peut pas bouger (à cause d’un mur ou d’un autre robot), alors le coup n’est pas permis ! 

Règles de déplacement des robots : 

- Le robot se déplace dans la direction indiquée par la carte visible sur la défausse et parcourt autant de cases 

qu’indiqué sur la carte "faction". 

- Si le robot rencontre un pion "aventurier", placez le pion dans la zone "". Le robot poursuit son mouvement. 

- Si le robot atteint une case "bouton" ou entre en collision avec un autre robot ou un mur, ceci déclenche une 

réaction. Le robot arrête son mouvement et effectue l’action décrite sur la carte "faction". Des réactions en 

chaîne sont possibles. 

- Si plusieurs couleurs sont visibles sur la case atteinte par l’aventurier, choisissez l’ordre d’activation des robots.  
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Case « EXIT » : 

- Vous pouvez déplacer un aventurier sur la case EXIT quand tous vos pions actifs ont atteint la zone mauve. 

- Lorsqu’un aventurier atteint la case EXIT, activez 3 robots différents dans l’ordre de votre choix (incluant les 

réactions) puis déplacez votre pion dans la zone "" (s’il est encore en vie).  

Pioche : 

- Si la pioche de carte est vide quand vous devez piocher une carte, la phase d’action/réactions s’arrête. 

- En fin de tour, si la pioche est vide, on mélange les cartes de la défausse afin de former une nouvelle pioche. On 

pioche alors une nouvelle carte "faction". 

- Si la pioche de carte est vidée lors de l’activation des 3 robots liée à la case EXIT, on mélange les cartes, on change 

de faction et tire une carte. Le joueur doit de nouveau activer 3 robots de son choix. 

Outils : 

- Lorsqu’un pion "aventurier" atteint une case sur laquelle se trouve un jeton "outil", retirez le jeton du plateau et 

tirez une carte "outil". Si cette carte est un équipement, placez-la devant vous. Sinon, placez-la sur la défausse. 

Cette action ne déclenche pas de déplacement de robot. 

 

 

Déplacement zéro 

Lorsque cette carte est présent sur la défausse, le robot activé ne se déplace pas. 

 

Equipement : Trousse de secours 

Vous pouvez activer cette carte quand un aventurier est atteint par un robot. Le robot s’arrête et 
l’aventurier reste en jeu. Replacez la trousse de secours sous la pile de cartes "outils". Cette carte 
ne protège pas des explosions. 

 

Equipement : Clef 

Vous pouvez activer cette carte lorsqu’un pion atteint la case "EXIT". Vous devez activer 2 robots 
au lieu de 3. 

 

Fin de partie : 

La partie s’arrête quand tous les pions-aventuriers ont quitté l’aire de jeu ou quand la pioche est épuisée pour la 

quatrième fois (i.e. les 4 factions ont été jouées). 

- Si  vous avez sauvé 0, 1 ou 2 pions : la mafia remporte la partie ! 

- Si vous avez sauvé 3 ou 4 pions : vous avez réussi à sauver votre peau cette fois, mais ce n’est que partie remise ! 

- Si vous avez sauvé 5 ou 6 pions : lors de votre fuite, vous réussissez à éliminer le chef de la mafia pour prendre sa 

place et devenez le Grand Maitre de l’Univers ;-) 
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Annexe : Description des factions 

 

LE TANK 

Action: Réactions: 

 
Le robot avance de 8 cases. 

 

Tirer 1 carte. Le robot avance de 8 cases dans la 
direction indiquée. 

 
Le robot s’arrête. 

 

Le robot repart dans la direction opposée et 
avance de 8 cases. 

 

LA BOMBE 

Action: Réactions: 

 
Le robot avance de 4 cases. 

 

Arrêt. Le robot explose: tout pion "aventurier" se 
trouvant sur une case voisine est retiré. 

 

Le robot repart dans la direction opposée, avance 
du nombre de cases restantes et explose. 

 

Le robot s’arrête. Le robot impacté avance de 4 
cases dans la direction indiquée. 

 

LA PATROUILLE 

Action: Réactions: 

 
Le robot avance de 3 cases. 

 

Arrêt. Le robot de la couleur indiquée sur le bouton 
avance de 3 cases dans la même direction. 

 

Le robot se téléporte à l’opposé dans l’axe de 
déplacement et avance du nombre de cases 
restantes dans la même direction (voir note *). 

 
Le robot s’arrête. 

 

LE BOSS 

Action: Réactions: 

 

Le robot avance de 2 cases. 
Après les réactions, tirer une 
carte et avancer le robot de 2 
cases. 
 

 
Le robot avance de 2 cases supplémentaires. 

 

Le robot se téléporte sur la case « EXIT » et avance 
de 2 cases dans la même direction. 

 

Tirer 1 carte. Le robot avance de 2 cases dans la 
direction indiquée. 

 

(*) Note : L’image ci-dessous représente graphiquement la manipulation « Le robot se téléporte à l’opposé dans l’axe 

de déplacement » utilisé pour la patrouille. 

 


