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 I/ Présentation  

 

1.  Synopsis : 

 

Le Professeur CHEN, scientifique de renom, vous convoque vous ainsi 

que 3 amis pour commencer un voyage. Il vous donne à chacun un 

objectif, et des Pokéballs pour commencer l’aventure dans la forêt 

voisine. Vous devrez être le premier à remplir cet objectif, et pour y 

parvenir, vous devrez attraper des Pokémon, les faire évoluer et les 

échanger contre ceux de vos adversaires. 

 

2.  Aperçu : 

 

Pokébille est un jeu de plateau prévu pour 4 joueurs qui se base sur le thème 

de la première génération de pokémon. Le jeu reprend les types de la 

première génération de carte pokémon. Les joueurs possèdent deux 

pokéballs, qu'ils vont pouvoir lancer à tour de rôle afin de capturer des 

pokémon et remplir leur objectif personnel.  

3.  But du jeu : 

 

Avant le début de la partie chaque joueur pioche un objectif de victoire lui 

indiquant quels pokémon il devra capturer et/ou faire évoluer. Tous les 

joueurs ont neuf captures (tours) pour remplir cet objectif et gagner la 

partie.  

 

Cependant si à la fin de ces neuf captures aucun joueur n'a rempli son 

objectif le joueur ayant amasser le plus de point, en capturant et évoluant 

ses pokémon, gagne. 
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II/ Matériel  

 

Listing :  

 

▪ Ce livret de règles. 

▪ 1 plateau. 

▪ 27 cartes pokémon non évolués. 

▪ 24 cartes pokémon évolués. 

▪ 20 cartes objets. 

▪ 16 billes de couleur (4 jaunes, 4 bleues, 4 oranges, 4 vertes ). 

▪ Une réglette avec graduations (courte, moyenne, longue). 

▪ 4 billes transparentes (projectile). 

▪ 7 cartes objectifs. 

 

            III/ Préparation  

 

1. Mise en place :  

 

1. Mettre en place le plateau : à voir 

2. Sur le plateau annexe, placer les cartes (pokémon et objets), 

préalablement mélangées, sur leurs différentes zones respectives.  

3. Une fois les cartes objectives mélangées, chaque joueur en pioche une 

qu'il garde face cachée.  

4. Chaque joueur récupère ses 4 billes de même couleur, qui seront ses 

pokéballs.  

 La partie peut alors commencer. 
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Ce plateau annexe permet 

de placer les piles objets et 

pokémon et de les 

défausser au fur et à mesure 

de la partie. 

Ce plateau annexe permet de placer 

les trois pokémon qui apparaissent à 

chaque capture. 

2. Schéma d'installation 
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                     IV/ Termes importants 

 

 

Pour contrôler une zone les joueurs doivent lancer leur pokéball sur 

celle-ci.  

▪  Zones de captures : Elles permettent aux joueurs contrôlant ces zones 

de capturer des pokémon.  

 

▪ Zones objets : Elles permettent aux joueurs contrôlant ces zones de 

piocher un objet. 

 

▪ Bille : pokéball. 

 

▪ Une capture est l'équivalent d'un tour. 

 

▪ Face active : Un pokémon est sur sa face active lorsque sa capacité n'a 

pas encore été utilisée.  

 

▪ Face passive : Un pokémon est sur sa face passive lorsque sa capacité 

a été utilisée. Même passif, le pokémon compte toujours pour 

l'objectif de victoire.  

 

▪ Pokéballs perdues : Toutes les pokéballs ne contrôlant aucune zone à 

la fin de la capture.  

 
▪ La négociation : Pendant toute la durée du jeu les joueurs ont la 

possibilité de négocier, faire des échanges de pokémon et d’objets.  
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               V/ Déroulement d'une capture  

 

Lorsque chaque joueur a pioché sa carte objectif et qu'il en a pris 

connaissance, il la pose face cachée sur la table afin que les autres 

joueurs ne puissent pas connaitre cet objectif. 

 

La première capture peut alors commencer.  

 

Phase de capture :  

 

Trois pokémon apparaissent : piocher les trois premiers pokémon, non 

évolués, de la pile et les présenter, face active, sur les zones prévues à 

cet effet.  

Le joueur qui a le plus récemment jouer à un jeu pokémon (toutes 

plateformes confondues) commence et lance sa première pokéball.  

 

Le lancer peut s'effectuer de la façon désirée par      le joueur. Toutefois 

la pokéball ne doit pas décoller du plateau et le joueur ne doit pas mordre 

sur la limitation de la zone de lancer. 

 

Chacun leur tour les joueurs lancent une pokéball, pour capturer un 

pokémon, faire évoluer un pokémon qu'il possède déjà où attraper un 

objet.  

 

Les pokéballs lancées restent intouchées sur le plateau, et un deuxième 

lancé à lieu.  

Une fois que les deux lancers ont été fait la phase de résolution 

commence afin de déterminer ce qu’acquiert chaque joueur à cette 

capture. 
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Phase de résolution :   

 

 

▪ Les pokéballs perdues sont retirées du plateau.  

▪ Les joueurs contrôlant une ou plusieurs zone objet pioche autant 

d'objets que de zones (objet) qu'il contrôle.  

▪ Les joueurs contrôlant une zone évolution peuvent faire évoluer un 

pokémon qu’ils possédait avant cette capture 

▪ Les joueurs contrôlant des zones capture:  

 

          - Si un seul joueur contrôle une zone de capture, il est alors en 

mesure de choisir un des trois pokémon à disposition. 

 

          - Si plusieurs joueurs retrouvent en conflit sur les zones de 

capture, des règles de priorités sont à suivre :  

 

1. Le nombre de zone(s) de capture contrôlée(s). (Le nombre de 

pokéballs sur les zones). 

2. La négociation : Les joueurs peuvent s'arranger en fonction des 

pokémon voulus. Sinon suivre les règles de priorité qui suivent. 

3. Priorité des zones : La priorité revient à la zone la plus proche de la                                       

zone de lancer.  

4. Précision du lancer : si le joueur mord seulement la zone                                 

ou s’il est entièrement dedans. Le centre est également privilégié. 

 

Retirer les pokéballs au fur et à mesure des résolutions. La première 

capture est alors terminée.  

 

Les capacités des pokémon et les négociations peuvent s'effectuer avant 

chaque lancé et après le dernier lancé uniquement.  
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             VI/ Autres règles  

 

▪ Dans une même capture on ne peut pas attraper un pokémon et le faire 

évoluer. L'évolution s'applique à un pokémon déjà posséder ou 

attraper lors de la précédente capture. 

 

▪ Par tour il est possible de : 

1. Faire évoluer un pokémon 

2. Capturer un pokémon  

3. Obtenir autant d’objet que de de zone(s) (objet) contrôlée(s) 

 

▪ Un joueur contrôle une zone à partir du moment où la pokéball mord 

la limite de la zone. 

 

▪ La pokéball se lance sur son coté plat et dois glisser sur le plateau et 

non se décoller. Si la pokéball se retourne en glissant, le lancer est 

toujours valide.  

 

▪ Si quatre joueurs contrôlent des zones, seul trois peuvent avoir un 

pokémon. Afin de définir celui qui n'en capturera pas, les joueurs 

doivent appliquer les règles de priorité citées précédemment.  

             Si les règles ne permettent pas de départager deux joueurs, 

même après négociation, ces derniers devront refaire un lancer. Le plus 

proche de la zone capture le pokémon.  

 

▪ Toute les capacités de pokémon s'appliquent à tous les autres joueurs 

pendant les deux lancés hormis "griffe" qui s'applique à un seul 

joueur. 
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                 VII/ Index des capacités pokémon 

    

         Interruption : Ces types de capacités peuvent s’utiliser avant les autres capacités                                                        
                                  de pokémon. 

Capacités des pokémon non-évolués : 

 

▪ Berceuse : (interruption) : Lorsqu'un joueur utilise une capacité de 

pokémon, vous pouvez endormir le pokémon pour la durée de cette 

capture.  

 

▪ Charge : Le joueur lance une troisième pokéball. 

 

▪ Copie : Permet de relancer la dernière capacité utilisée pendant cette 

capture.  

 

▪ Eboulement : Le joueur lance deux projectiles.  

 

▪ Fatal foudre : Les autres joueurs tournent trois fois sur eux même 

avant de tirer directement leur pokéball. 

 

▪ Griffe : choisissez un joueur qui devra lancer ses prochaines pokéballs 

avec une pichenette du petit doigt.  

 

▪ Hypnose : (interruption) : Cf. berceuse.  
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▪ Jackpot : Permet de tirer deux cartes objet, en choisir un et mélanger 

l'autre dans la pile.  

 

▪ Jet de sable : Les autres joueurs doivent, pour tirer, fixer leur pokéball 

sans regarder le plateau.  

▪ Ligotage : Choisir deux joueurs qui devront s'attacher leur main 

directrice ensemble et lancer en même temps leurs pokéballs.  

 

▪ Pilonnage : Cf. éboulement.  

 

▪ Pistolet à eau : Permet de déplacer sa bille d'une courte distance.  

 

▪ Poudre dodo : (interruption) : Cf. berceuse. 

 

▪ Soin : retourner un de vos pokémon pour qu'il ne soit plus sur sa face 

passive.  

 

▪ Téléportation : Cf. pistolet à eau.  

 

▪ Trempette : Permet de souffler à une longue distance sur votre 

pokéball. 

 

▪ Vive attaque : Permet de lancer successivement deux pokéballs au 

lieu d'une lors d'un lancer.  

 

▪ Yoga : Les autres joueurs doivent lancer leurs pokéballs en équilibre 

sur un pied sans prendre appui sur le plateau. 
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   Capacités des pokémon évolués :  

 

▪ Acide : Tous les autres joueurs doivent lancer les yeux fermés.  

 

▪ Balayage : Permet de retaper légèrement dans votre pokéball afin d'en 

déplacer une adverse si vous êtes à une courte distance. Cependant 

votre pokéball sera considérée comme un projectile.  

 

▪ Boule armure : Permet de protéger une de vos pokéball en plaçant 

votre doigt dessus. 

 

▪ Clonage : Permet de cloner votre bille où vous le souhaiter dans la 

zone où vous êtes.  

 

▪ Combo griffe : Tous les autres joueurs devront lancer leurs prochaines 

pokéballs avec une pichenette du petit doigt.  

 

▪ Confusion : Tous les autres joueurs tirent avec leur main non 

directrice.  

 

▪ Déflagration : Annule les pokéballs des autres joueurs présentes dans 

la même zone que vous.  
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▪ Entrave : rend un pokémon adverse actif, passif.  

 

▪ Hydrocanon : permet de retaper dans une de vos pokéball.  

 

▪ Météore : Permet de lancer deux fois deux projectiles en simultané. 

▪ Placage : Cf. boule armure.  

 

▪ Purédpois : Cf. acide.  

 

▪ Télékinésie : Permet d'échanger la place d'une de vos pokéball avec 

une adverse.  

▪ Tunnel : Permet d’avancer une de vos pokéballs d’une moyenne 

distance.  

 

 

 

Réglette : Elle permet de mesurer les distances (courte, moyenne et 

longue), qui sont utilisées par les capacités des pokémon.  

 

 

 


