
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 
 

 

CHALLENGE SOLO V2.0 
 

 

 



  

 

1. APERCU 

 

Dans ce Challenge solo, vous affronterez l’Homme en Noir, combattrez des Bandits et des Personnages 

qui ont fait la Légende de l’Ouest, sans comptez le Shérif qui est à vos trousses. 

Devenez une Légende de l’Ouest en gagnant les plus de Points de Légende que l’Homme en Noir. 

 

 

2. PERSONNAGES 

 

1 figurine pour le Joueur.  

1 figurine pour l’Homme en Noir. 

1 figurine pour le Shérif. 

6 figurines pour les Bandits.  

4 figurines pour les Personnages. 

 

  

3. MISE EN PLACE 

 

Le Joueur prend un plateau individuel et pioche au hasard une carte Personnage. Il constitue son inventaire 

comme indiqué sur la carte et place sa figurine sur le lieu indiqué. 

 

L’Homme en Noir est placé à la Gare. 

Le Sherif est placé dans le bureau du Shérif. 

Les Bandits sont placés sur les repaires libres.  

Les 4 figurines de Personnages seront placées sur le plateau au cours de la partie. 

 

Le joueur et l’Homme en Noir placent leurs disques sur 0 de la piste des Points de Légende. 

Le jeton de fin de partie est placé sur l’emplacement 25. 

Prenez 4 jetons Objectifs et placez-les face jeton Légendaire sur les emplacements 5, 10, 15 et 20 

(La valeur des jetons n’a pas d’importance). 

 

Mélangez et constituez le deck de Personnages avec les 11 cartes Personnages restantes (faces 

Personnages). 

 

Mélangez les cartes Histoire et formez un seul deck Histoire sur l’emplacement de gauche. 

Les cartes Histoire révélées seront posées sur l’emplacement de droite. 

Placez 1 Disque de votre couleur sur le premier emplacement de la carte Histoire. 

 

Mélangez et constituez le deck de l’Homme en Noir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mélangez et constituez le deck des Objectifs avec les 24 cartes suivantes :  

 

ANNIE OAKLEY Défaussez 1 carte de poker après avoir gagné un combat en ville 

ANNIE OAKLEY Défaussez 1 carte provisions au Saloon de Red Falls 

BASS REEVES  Défaussez 1 carte de poker après avoir gagné un combat hors des villes 

BASS REEVES  Défaussez 1 carte provisions au Bureau du Shérif de Darkrock 

BILLY THE KID  Défaussez 1 carte de poker après avoir gagné un combat en ville 

BILLY THE KID  Défaussez 1 carte de poker après avoir livré ou vendu du bétail 

BLOODY KNIFE Défaussez 1 carte provisions à la mine de Sunny Hills 

BLOODY KNIFE Défaussez 1 carte provisions à Dixon Creek  

CALAMITY JANE Défaussez 1 carte provisions à la Gare  

CALAMITY JANE Déposez 4 pépites d’or ou plus à la banque de Darkrock  

DOC HOLLIDAY Défaussez 1 carte de poker après avoir gagné un combat en ville 

DOC HOLLIDAY Déposez 4 pépites d’or ou plus à la banque de Darkrock 

JESSE JAMES  Déposez 4 pépites d’or ou plus à la banque de Darkrock 

JESSE JAMES  Défaussez 1 carte provisions à la mine de Cliff Junction 

KIT CARSON  Défaussez 1 carte provisions à la Gare  

KIT CARSON  Défaussez 1 carte de poker après avoir livré ou vendu du bétail 

MARY FIELDS  Déposez 4 pépites d’or ou plus à la banque de Darkrock  

MARY FIELDS  Défaussez 1 carte de poker après avoir livré ou vendu du bétail 

WILD BILL HICKOK Défaussez 1 carte de poker après avoir gagné un combat hors d’un ville 

WILD BILL HICKOK Déposez 4 pépites d’or ou plus à la banque de Darkrock 

WYATT EARP  Défaussez 1 carte de poker après avoir gagné un combat hors d’un ville 

WYATT EARP  Défaussez 1 carte provisions au Saloon de Darkrock 

Y.B. ROWDY  Défaussez 1 carte provisions au Ranch de Mesito’s Point   

Y.B. ROWDY  Défaussez 1 carte de poker après avoir gagné un combat en ville 

 

4. TOUR DE JEU 

 

Le Joueur fait son tour de jeu comme les règles de base à l’exception des déplacements, des combats et 

de la piste des points de Légende. 

Les règles détaillées de l’Homme en Noir se trouvent sur sa carte de règles et de mise en place. 

L’Homme en Noir et le Shérif interagissent uniquement avec le joueur. 

 

4.1. Cartes Histoire. 

Quand le joueur remplit 1 condition de la carte Histoire, le disque est déplacé sur le deuxième 

emplacement. 

Au cours de la partie, le Disque pourra également être déplacé à l’issu de Combats (voir plus loin : 

Déplacements & Rencontres / Résultat des dés de Prospection > Avancez Disque). 

Lorsque le Disque arrive sur le troisième emplacement, le joueur déclenche la Résolution de la carte 

Histoire. 

Replacez le Disque sur le premier emplacement de la nouvelle carte.  

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2. Déplacements & Rencontres.  

Quand le Joueur a terminé ses Actions, il lance les deux dés de Prospection pour savoir à l’emplacement 

où il a terminé sa dernière Action, si un des 4 Personnages est présent ou pas, pour engager un Combat 

(Vol ou Duel. Arrestation si Marshall/Wanted). 

 

Si le Joueur s’arrête sur un emplacement avec la présence de l’Homme en Noir, du Shérif, d’un Brigand, 

d’un Personnage mais également du Bureau du Shérif et de la Banque, il ne lance pas de dés mais un 

combat est engagé (voir Combats). 

 

Résultat des dés de Prospection. 

 

       Pas de rencontre (Un ou deux dès Gravier) > Avancez Disque*. 

    

           /           /     Duel (Deux dés identiques). Si le joueur est gagnant, il pioche une carte Objectif. 

 

          +      Vol. Si le joueur est gagnant, il pioche une carte Objectif. 

 

          +      Vol sans carte Objectif (même si le joueur est gagnant) > Avancez Disque*. 

 

          +      Arrestation sans carte Objectif > Avancez Disque*. 

 

 

Si les dés révèlent un Personnage, placez une figurine. Défaussez la première carte du deck de Personnages 

et prenez la nouvelle carte révélée (ceci afin de ne pas savoir quel Personnage apparaitra au prochain 

combat). 

Pour ce Personnage, vérifiez ses équipements de départs et utilisez-les côtés améliorés. Ce personnage 

bénéficiera de sa capacité Légendaire dès que l’Homme en Noir aura atteint 5 points de Légende. 

 

Quand toutes les figurines des Personnages auront été placées sur le plateau, pour un nouveau combat, 

on prendra/déplacera une figurine de Personnage d’un emplacement le plus éloigné sur l’emplacement 

du combat. Chaque figurine n’a pas de Personnage attitré au cours de la partie. 

 

Les cartes Objectifs ne sont pas attitrées à un Personnage (seul l’Objectif est important). 

Voir « Piste des Points de Légende » pour l’utilité des cartes Objectifs. 

 

Le Shérif se déplace toujours vers le Joueur au plus court chemin. 

Le Shérif interagit uniquement avec le joueur. 

 

Le joueur joue au Poker uniquement contre le Croupier (piocher deux cartes Poker pour le Croupier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Disque carte Histoire 



 

 

4.3. Combats.  

Lorsque le Joueur lance un combat, il met d’abord en jeu sa carte de Poker + les effets éventuels bonus de 

ses cartes avant son Adversaire. 

Si le Joueur place un carte Poker de valeur entre 2 et 7, ses Adversaires piochent 1 seule carte (Poker ou 

Combat suivant l’Adversaire) + les effets éventuels bonus de leur carte d’inventaire, de Poker ou de 

Combat. 

Si le Joueur place une carte Poker de valeur entre 8 et As, ses Adversaires piochent 2 cartes (Poker ou 

Combat suivant l’Adversaire) et jouent la carte de la plus haute valeur + les effets éventuels bonus de leur 

carte d’inventaire, de Poker ou de Combat. 

Pour l’Homme en Noir, utiliser les règles sur sa carte de règles.  

 

Si le Joueur gagne le combat contre un Personnage :  

• Arrestation (Marshall) : 1 point Marshall.   

• Duel : 2 points de Légende. 

• Vol : 1 point Wanted et choisit entre 30 dollars ou 1 pépite.   

• Pioche au hasard une carte Objectif (Duel et Vol avec Objectif).  

 

Si le Joueur perd le combat, appliquez les règles de base. 

 

A l’issu du combat, les cartes sont défaussées. 

La carte Personnage est remélangée dans le deck des Personnages. 

La figurine du Personnage reste sur le plateau. 

 

 

4.4. Piste des Points de Légende. 

Pour que le Joueur puisse avancer sur la piste des points de Légende, il faudra qu’il retire un jeton 

d’Objectifs de la piste des points de Légende. Tant qu’un jeton Objectif est présent sur la piste des points 

de Légende, son cube sera bloqué par ce jeton d’Objectifs (même emplacement). 

 

Au cours de la partie et des Combats, le Joueur va obtenir des cartes Objectifs. Il doit remplir ces Objectifs 

pour pouvoir retirer un jeton d’Objectifs de la piste des points de Légende afin de pouvoir faire avancer 

son cube (À tout moment de la partie). 

 

S’il le souhaite, le Joueur pourra de nouveau retourner sur un emplacement avec un Personnage pour 

engager un combat afin d’essayer d’obtenir un nouvel Objectif. Roulez les dés de Prospection pour définir 

le type de combat. Une nouvelle carte Personnage avec ses bonus est de nouveau tirée pour ce Personnage 

(voir Résultat des dés de Prospection). 

Pour rappel, Les figurines ne sont pas attitrées à un Personnage.  

 

 

5. FIN DE PARTIE 

 

La fin de partie est déclenchée lorsque le Joueur ou l’Homme en Noir atteint les 25 points de Légende. 

 

Un jeu de Hervé Lemaître 
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