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AVANCÉAVANCÉ

Construction d’un deck tirage Métamorph Stratégies et Combats

Une fois que tous les boosters ont été ouverts et que toutes les cartes ont été choisies, chaque joueur 
construit son deck de 40 cartes en utilisant les cartes qu’il a choisies dans les boosters et dans le Boîtier 
Stratégies et Combats, ainsi que les cartes Énergie de base fournies par l’organisateur. Les joueurs ont  
20 minutes pour créer leur deck. Ils ne sont pas autorisés à échanger les cartes qu’ils ont choisies pendant 
le tirage tant que le tournoi n’est pas terminé. L’organisateur peut demander aux joueurs de remplir des listes 
de deck, en incluant les cartes de leurs decks et les cartes non utilisées. Une fois que tous les decks sont 
construits, la partie peut commencer.

 Déroulement du jeu

Les parties se disputent avec 4 cartes Récompense au lieu des 6 habituelles. Une fois que la première ronde 
du tournoi a commencé, les joueurs ne peuvent plus modifier leur deck.

Les règles standard du jeu s’appliquent, avec en plus une règle propre au Tirage Métamorph :

Une fois durant votre tour (avant votre attaque), vous pourrez placer un marqueur Métamorph 
sur l’un de vos Pokémon de base n’ayant pas d’encadré Règle. Il gagne le talent suivant : 

Talent : AVANTAGE ÉVOLUTIF 
Une fois pendant votre tour, vous pouvez placer n’importe quelle 
carte de Niveau 1 ou de Niveau 2 de votre main sur ce Pokémon 
pour le faire évoluer. Vous ne pouvez utiliser ce talent ni pendant 
votre premier tour ni pendant le tour où ce Pokémon a été joué.  
Si vous placez une carte de Niveau 2 sur ce Pokémon, votre tour se 
termine. Un Pokémon ne peut utiliser qu’un talent Avantage Évolutif 
par partie.

Tirage Métamorph (suite)

Le Tirage Métamorph est le moyen idéal pour 
jouer au JCC Pokémon à 2, 3 ou 4 personnes, 
avec tirage des cartes. Ouvrez des boosters, 
choisissez les cartes avec lesquelles vous allez 
construire un deck, puis combattez vos amis 
avec l’aide de Métamorph !

 Préparation de la partie

Le Tirage Métamorph est un évènement en format Limité pour 2, 3 ou 4 joueurs. Le nombre idéal est quatre, 
mais deux ou trois peuvent suffire. Les évènements avec Tirage Métamorph peuvent utiliser les produits du 
JCC Pokémon de deux façons :

1 Chaque joueur reçoit 4 boosters prédéterminés du JCC Pokémon. Ils peuvent être de la même 
extension ou d’extensions différentes, mais tous les joueurs doivent avoir le même nombre  
de boosters.

2 Les joueurs reçoivent un Boîtier Stratégies et Combats et ouvrent leur deck de 40 cartes sans en 
révéler le contenu aux autres. Les Pokémon du deck sont mis de côté puisqu’ils ne seront pas  
utilisés dans la construction du deck. Seules les cartes Dresseurs et Énergie du deck seront utilisées. 
Les joueurs peuvent regarder ces cartes, et elles peuvent être utilisées pour construire leur deck  
avec les cartes piochées plus tard.

Quel que soit le produit utilisé, les joueurs recevront également des marqueurs Métamorph à utiliser avec les 
règles spéciales de Tirage Métamorph (voir ci-dessous). Les marqueurs Métamorph peuvent être placés sur 
les Pokémon de base sans encadré Règle, afin de leur conférer le talent d’évoluer en tout Pokémon de Niveau 
1 ou de Niveau 2 tiré par un joueur et inclus dans son deck.

Les joueurs sont assis en cercle pour faciliter le tirage des cartes. Quand tout le monde est prêt, l’organisateur 
indique aux joueurs qu’ils peuvent ouvrir leur premier booster. Si des boosters de différentes extensions sont 
utilisés, les joueurs doivent simultanément ouvrir un booster de la même extension. Chaque joueur choisit 
une carte du booster et la met de côté pour commencer sa pile de tirage, ainsi que la carte à code du  
JCC Pokémon Live ou du JCC Pokémon Online, et la carte Énergie de base ou le marqueur VSTAR.  
Chaque joueur passe ensuite les cartes restantes du booster (face cachée) à la personne à sa gauche.  
Les cartes choisies par les joueurs doivent rester confidentielles durant le tirage.

Les joueurs continuent de choisir une carte parmi celles  
qui leur sont transmises jusqu’à ce que toutes les cartes  
soient piochées. Une fois que toutes les cartes d’un booster 
sont distribuées, les joueurs ont une minute pour consulter  
les cartes rassemblées. Cette procédure doit être répétée  
pour chaque booster restant, et le sens de distribution  
alterne de la gauche vers la droite à chaque ouverture  
d’un nouveau booster.

Tirage Métamorph

DÉCONTRACTÉ 2–4 JOUEURS 60–90 MIN

Connaissances requises
Vous connaissez les règles récentes 

du JCC Pokémon.

Image d'un marqueur Métamorph
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