Un divertissement
de Nicolas PONCIN
enluminé par Pierô

EXTENSION «Galanterie» et «Magie»

Ceci est une extension du jeu Medieval Academy. Les variantes proposées ne peuvent
être jouées toutes seules et nécessitent le jeu Medieval Academy.Toutes les règles du jeu
s’appliquent normalement à l’exception des modifications détaillées ci-dessous selon la ou
les variante(s) choisie(s). Il est possible de jouer avec autant de variantes en même temps
qu’on le souhaite.

Variante de «Galanterie» : Variante de «Magie» :
		

dite variante «du gigolo»

Mise en place :
Utiliser le plateau ci-contre
comme plateau de « Galanterie
». Chaque écuyer place deux
des trois pions qui lui restent
en début de partie à côté de ce
plateau

Décompte : attribution des bonus :
* Au moment du décompte de la piste de « Galanterie » les
écuyers en tête sur celle-ci vont choisir et appliquer 1 ou 2
bonus disponibles.

Dans l’ordre des pions sur la piste de «Galanterie», chaque
écuyer place ses deux pions (ou son pion s’il ne reste qu’un
bonus disponible) sur les cases bonus choisies pour appliquer
leurs effets et les rendre indisponibles pour les suivants. Dans
les parties à moins de quatre écuyers, seuls les deux premiers
placent leurs pions.
*

Effet des bonus :

Permet de choisir le prochain premier joueur.
Permet de jouer la 5ème carte de ce tour.
Permet d’avancer de 1 case un de ses pions sur la
piste de son choix.
Permet d’avancer de 2 cases son pion sur une des 2
pistes «épée» ( Joutes, Tournois, Chevalier Blanc,etc.).
Permet d’avancer de 2 cases son pion sur la piste
«Service du Roi»

		

dite variante « Brune Power»
Mise en place :

Utiliser le plateau ci-contre
comme 8ème plateau. Chaque
écuyer place un de ses trois pions
qui lui restent en début de partie
sur la case de départ du plateau.
Jeu des cartes Apprentissage :
Il est possible de jouer n’importe quelle carte apprentissagesur
la piste d’Entrainement à la «Magie».

Nota : Ceci est d’ailleurs rappelé en bas à droite du plateau ainsi que sur
la case de départ par les symboles présents.

Décompte :
Comme sur la piste de «Galanterie», les écuyers ne gagnent
pas directement des points de Chevalerie grâce à cette piste,
mais elle leur permet d’avancer leurs pions sur les pistes.
Lors des décomptes (aux tours 2 et 5, après le décompte
de «Galanterie»), seuls les trois premiers écuyers (ou
les 2 premiers à 3 joueurs) auront un bonus de cases ; ils
pourront avancer leurs pions d’un nombre total de cases
correspondant à la case où se trouve leur pion sur la piste
de «Magie». L’avancée peut se faire sur une seule piste ou être
fractionnée sur plusieurs.
L’ordre dans lequels les écuyers font leur avancée est le
suivant : :
1) D’abord, le troisième écuyer sur la piste de «Magie».
2) Puis le deuxième écuyer sur la piste de «Magie».
3) Enfin le premier écuyer sur la piste de «Magie».
Le décompte est rappelé en haut à droite du plateau par ces
symboles :
Avancer sur les pistes de X cases

Retour des pions à la case « Départ » :
Après les décomptes du 2ème tour de jeu, les pions des écuyers
repartent tous de la case de départ de la piste de «Magie».
Nota : il ne sert à rien de jouer sur la piste de «Magie» au 6ème tour.
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