
Run'Da Squig
I/ Présentation

Le Run'Da Squig est un sport goblin ancestral. 
Il fut créé par le chef de la tribu des Mass'da Squig , 
Ra'zakh  Kawaza'squig,  qui  eu  l'idée  de  cette 
démonstration de talents de dresseur de squigs afin de 
déterminer qui sera le chef. Une arène de course, des 
squigs  appartenant  à  chaque  éleveur,  aussi  appelé 
Nabab, le plus rapide ou le dernier en vie l'emporte. 
Simple  non?  Il  gagna  ce  premier  Run'Da  Squig  et 
pour récompense fut dévoré par son squig affamé par 
la course. Depuis, à chaque pleine lune, cette tribu se 
bataille pendant un Run'Da Squig pour enfin savoir 
qui sera leur chef...! C'est pas gagné …

II/ Matériel
Voici se dont vous aurez besoin afin de vous amuser :

➢ une piste de course quadrillée servant d'arène
➢ des dés (à 6 faces)
➢ des figurines de squigs

III/ Mouvements
Le  Run'Da  Squig  se  joue  sur  une  terrain 

quadrillé. Un squig dispose de trois allures permettant 
d'avancer plus ou moins vite selon les besoins. Quand 
un squig est immobile, il commence à avancer à une 
allure de marche. Puis à chaque début de tour, il peut 
décider d'augmenter ou de diminuer d'une allure. Une 
fois  l'allure  choisie,  on lance  un nombre de dés  de 
vitesse  correspondant  (Cf  tableau  des  allures).  Le 
squig  devra  alors  avancer  d'un  nombre  de  cases 
correspondant à la somme des dés lancés. Pas une de 
plus pas une de moins. Un squig se déplace en ligne 
droite. Il peut cependant changer de file. Pour cela il 
doit avancer d'un nombre de cases égal au nombre de 
dés de vitesse lancés avant de changer d'une colonne. 
Ce  mouvements  peut  s'effectuer  autant  de  fois  que 
désiré.
Allure Dès de vitesse Réorientation

Allure Dés de vitesse Réorientation possible
Marche 1 ¼ ou ½ tour
Course 2 ¼ tour
Sprint 3 ¼ tour

A la fin de son mouvement, un squig  peut se 
réorienter en fonction de sa vitesse de course, mais il 
n'y est pas obligé. S'il marchait, il peut se réorienter 
soit d'un quart de tour, soit d'un demi tour. S'il courrait 
ou sprintait, le squig peut se réorienter d'un quart de 
tour. 

La  réorientation 
hasardeuse  est  du  à  un 
roulé-boulé  entre  deux 
squig,  à  un  virage  mal 
négocier ...  Lancez un dé 
et réorientez le squig selon 
le  schéma  ci-contre.  Le 
squig redémarrera à allure 
de marche.

V/Attaques
Si un Squig a devant ou à côté de lui un autre 

squig (mais pas derrière), il peut tenter de le mordre. 
Un squig ne mord qu'une fois  par tour Pour cela il 
effectue un jet pour toucher (voir caracteristiques des 
squigs), puis un jet pour blesser.

Tableau de blessures
Endurance

Force 3 4
3 4+ 5+
4 3+ 4+
5 2+ 3+
6 2+ 2+
7 2+ 2+

Un squig blessé peut tenter de sauvegarder sa 
blessure  grâce  a  sa  peau  résistante.  Sur  un  6+,  la 
blessure  est  annulée.  Chaque  blessure  non 
sauvegardée fait perdre 1 PV. S'il n'a plus de PV, il est 
trop affaibli pour continuer la course. Retirez le de la 
partie.
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Run'Da Squig
VI/ Carambolages

Si un Squig doit au cours de son mouvement 
passer sur une case occupée par un autre Squig, c'est 
le carambolage ! (volontaire ou non). 

Si  la  percution  se  fait  autrement  que  face  à 
face, alors le squig percuté subit une touche de force 
indiquée dans le tableau ci dessous :

Force de carambolage
Vitesse du percuté

Vitesse du 
percuteur Marche Course Sprint

Marche 3 3 3
Course 4 3 3
Sprint 5 4 3

Si la percution se fait de face à face, alors les 
deux squigs subissent une blessure de force indiquées 
dans le tableau :

Force de carambolage
Vitesse du percuté

Vitesse du 
percuteur Marche Course Sprint

Marche 3 4 5
Course 4 5 6
Sprint 5 6 7
➢ Si la blessure réussit, le percuté perd 1 PV et 

est  poussé  d'une  case  dans  le  sens  du 
carambolage  et  doit  faire  une  réorientation 
hasardeuse

➢ Si la blessure ne réussit pas, le Squig percuté 
avance du nombre de dés de vitesse lancé +1 
cases dans le sens du carambolage et le squig 
percuteur du nombre de dés de vitesse lancé. 
Ils  font  tous  les  deux  une  réorientation 
hasardeuse.  C'est  le  rouléboulé.  En  cas  de 
multi-carambolage,  on  résout  un  à  un  les 
accrochages en commençant par le squig ayant 
joué puis par ordre de carambolage.

VII/ Obstacles/Balustrade
Si  un  Squig  heurte  un  obstacle  autre  qu'un 

autre squig sur la piste, il subit une touche d'une Force 
égale  au  nombre  de  dés  de  vitesse  lancés  +2,  il 
continue son mouvement en ligne droite du nombre 
de  dés  de  vitesse  lancés  en  cases,  fait  une 
réorientation hasardeuse. Son tour s'achève enfin. Si 
un  Squig  heurte  une  barrière,  il  rebondit  en  sens 
inverse d'un nombre de cases égal au nombre de dés 
de vitesse lancés et subit une touche de force égale au 
nombre  de  dés  de  vitesse +2.  IL peut  se  réorienter 
puis son tour s'achève. Il recommencera à courir au 
prochain tour à allure de marche.

VIII/ Début de partie
Chaque  squig  effectue  un  jeu  d'initiative.  Il 

lance un Dé et y rajoute son initiative. Le tour de jeu 
se  fera  alors  de  la  plus  grosse  initiative  a  la  plus 
petite.  En  cas  d'égalité,  départagez  les  squigs  de 
même  initiative  par  un  second  jet  d'initiative.  Le 
premier  joueur  se  place  sur  la  ligne  de  départ  et 
chaque autre squig se placera par ordre d'initiative sur 
la ligne derrière le squig venant de se placer. Chaque 
squig démarre à allure de marche.

IX/ Fin de partie
La  partie  s'achève  lorsqu'un  Squig  a  fait  2 

tours  ou  si  il  ne  reste  plus  qu'un  seul  Squig  dans 
l'arène.

X/ Les squigs
Voici  les  caractéristique  de  nos  fabuleuses 

créateurs pleines de dents

Toucher F E PV Init Particularité
Squig 4 3 4 5 3

Squig 
Costaud 3 4 4 5 2

-1 à la svg 
d'armure 
adverse

Squig 
rapide 4 3 3 5 5 +1 par dés de 

mouvement


