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Knock-Out est une simulation de jeux vidéo de combat en jeu de société. 
 
Pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus, pour des parties d’environ 20 minutes. 
 
Chaque joueur incarne 1 fighter dont le but est de mettre leur(s) adversaire(s) KO. 
 

1 fighter c’est : 

 
1 fiche personnage + 1 paquet de 12 cartes + 10 points de vie 

 
Les joueurs vont alterner les phases d’attaques et de défenses jusqu’à ce que l’un des fighters 
n’ai plus de point de vie : il est alors Knock-Out. 
Le joueur ayant le plus de points de vie gagne le combat. 
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Dans Knock-Out, 1 carte égale à 1 coup. 

 

Les cartes sont toutes structurées suivant le schéma : 

1 icône noire + 1 icône orange et 1 icône de couleur 

 

La partie du corps qui frappe : 

       
Coup de poing  Coup de pied     Agripper             Coup technique 

 

La partie du corps visée chez l’adversaire : 

      
  La tête     Le tronc    Les jambes 

 

La technique utilisée : 

       
    Puissant       Rapide         Saut        Feinte 

 

 

 

 

La carte N°1 est : 

Un coup de poing puissant porté à la tête 
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Phase 1 : Concentration (pioche et pouvoirs) 
 
 Tous les joueurs piochent 5 cartes : 
 
 2 cartes concentration   +   3 cartes combat 
      (faces visibles)          (faces cachées) 
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Dans les jeux vidéo au début du combat il y a un décompte : 3 2 1 … 
Dans un jeu vidéo il ne se passe rien. 
 
Dans Knock-Out : le sablier est à zéro.  Pendant la phase de concentration les joueurs essayent 
d’anticiper les combos possibles entre leur fiche personnage et leurs 2 cartes visibles. 
 
Pouvoirs : C’est pendant cette phase de concentration que les joueurs peuvent déclarer un 
pouvoir. Les pouvoirs sont détaillés à la page 9. 
 
Exemple de phase de concentration : 
 

La carte N°2 contient une icône « coup puissant » : rouge. 
La carte N°1 contient elle aussi une icône « coup puissant » : rouge. 
 
Ce qui correspond au début du combo D. 
 

 

 
 

 Si dans les 3 cartes combat, il y a une icône « agripper » : 
placées derrière les cartes N°2 et N°1 : le combo D sera valide. 

  
   
  
  

Pour qu’un combo soit valide : 
On doit utiliser une seule icône par carte et par combo. 
Pour un combo de 3 symboles les trois cartes doivent être alignées, dans l’ordre et être 
contigües. 
Attention : une icône ne peut être utilisée que pour 1 seul combo. Avec 5 cartes il est 
donc impossible de réaliser le combo D en même temps que le combo E.  
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 De la même manière, ces cartes contiennent des poings. 
 
  S’il y en a un 3ème : le combo E sera valide. 
 

 

   
 
 
Une fois tous les joueurs prêts : l’attaquant passe à l’offensive. 
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Phase 2 : Attaque 
 
L’attaquant commence par retourner le sablier. 

 
Puis toutes ses cartes combat. 

 
L’attaquant a jusqu’à une minute pour faire le 

maximum de combos avec ses cartes. 
 

 
 

Dans cet exemple, le joueur met environ 40 secondes pour réorganiser ses cartes et 
annoncer les combos : D et E. Pour un total de 4 points de dégâts. 
 
Une fois annoncé, il retourne le sablier : le combat passe automatiquement à la phase N°3 : 
phase de défense. 

 
Nota : pendant le combat, les cartes peuvent être organisées et réorganisées sans 
contrainte.  Mais une fois annoncée on ne peut plus toucher à ses cartes, et la liste des 
combos annoncés ne peut plus être modifiée. 
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Phase 3 : Défense 
 
Dés que l’attaquant a retourné le sablier 

le défenseur retourne ses cartes, il a le temps 
de l’attaque pour effectuer sa défense. 
 

Dans cet exemple, le défenseur à 40 secondes maximum 
pour faire le plus de combos possible. 
 

 
 
 

Une fois le sablier écoulé, l’attaquant crie stop : le défenseur doit annoncer ses combos. 
 

Ici, le défenseur a organisé et réorganisé ses cartes pour annoncer les combos : A et B. 
Soit un total de 2 contres. 
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Phase 4 : Résolution du combat 
 
Les joueurs vérifient les combos de l’attaquant. Chaque combo valide inflige le nombre de 
dégâts équivalent au nombre de crânes « dégâts ».  
 
Si un ou plusieurs combos ne sont pas dans l’ordre, ou non contigües : ils ne sont pas 
valide(s) et retiré(s) de la résolution. 

 
On procède de la même façon pour les combos du défenseur. 

 
Puis on fait le calcul : Le nombre de dégâts  moins le nombre de contre égal au nombre de  
points de vie perdus par le défenseur. 
Dans notre exemple : 4 - 2 = 2 -> le défenseur perd donc 2 points de vie. 
 
Remarque : en prenant plus de temps pour réaliser leur enchainement, les joueurs auraient 
vu un troisième combo. 

Phase 5 : Récolte de l’énergie 
 
Les joueurs prennent une gemme d’énergie pour chaque symbole gemme de leur(s) 
combo(s) valide(s). 
 
L’attaquant a validé les combos D et E qui rapportent chacun 1 énergie. Il récolte donc 2 
gemmes d’énergie. 
 
Le défenseur a validé les combos A et B. 
Le défenseur ne récolte ici qu’1 seule gemme d’énergie pour le combo B. 
 
Attention, il n’est pas possible de commencer un round avec plus de 10 gemmes d’énergie. 
Il est conseillé d’acheter la carte spéciale afin d’évite de défausser des gemmes d’énergie. 

Fin du Round 
 
Puisqu’aucun des fighters n’est KO : on retourne les fiches : l’attaquant passe en défense, le 
défenseur passe en attaque. 
 
Les cartes jouées vont à la défausse. 
 
Les joueurs commencent un nouveau round depuis la phase N°1 : phase de concentration. 
Au 1er round, les joueurs piochent leurs cartes de la pioche. 
Au 2nd round, les joueurs piochent leurs cartes de la pioche restante. 
Au 3ème round, les joueurs piochent les 2 dernières cartes de la pioche. La défausse est mélangée 
pour former une nouvelle pioche. Les joueurs piochent 3 cartes. 
Et ainsi de suite. 
 
Mode avancé : En fonction des icones déjà passées (cartes défaussées), un joueur peut choisir 
de mélanger toutes ses cartes pour former une nouvelle pioche - avant - de piocher. 
Et ainsi augmenter les probabilités de piocher un symbole « Agripper » par exemple qui n’est 
qu’en 3 exemplaires sur les 12 cartes du paquet de Khayn. 
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Fin de partie 
Dés qu’un fighter n’a plus de point de vie : il est Knock-Out - KO - le combat s’arrête 
immédiatement. 
 
Le fighter - ou l’équipe - ayant le plus de points de vie gagne le combat. 

Les pouvoirs : 
Pendant la phase N°1 : phase de concentration, les fighters peuvent déclarer les pouvoirs 
qu’ils souhaitent utiliser pendant ce round. 
C’est uniquement en phase de concentration que les pouvoirs doivent être déclarés. 
 
Quand un joueur décide d’utilise un pouvoir, il annonce lequel et dépense immédiatement 
l’énergie nécessaire à l’activation de ce pouvoir, ensuite on applique l’effet à la phase 
concernée. 
 
Nota : un joueur peut utiliser plusieurs pouvoirs durant le même round. Il faut qu’il annonce 
chaque pouvoir dans l’ordre, désigne la ou les cible(s) si nécessaire et paie le cout en 
énergie pour chacun des pouvoirs utilisés. 
 
Lorsqu’un joueur utilise un pouvoir pour annuler le(s) pouvoir(s) annoncé(s) par un 
adversaire, il doit payer le coût pour pouvoir utiliser son pouvoir, puis annoncer quel joueur 
sera affecté par son pouvoir. La résolution se fait juste après en annulant la totalité des 
pouvoirs de l’adversaire ciblé qui a donc dépensé de l’énergie pour rien. 

Le spécial : 
 Chaque fighter a une capacité spéciale propre à son style de combat. 
  Khayn est spécialisé en attaque : son spécial est côté attaque sur sa fiche. 

Themi est spécialisée en défense : son spécial est côté défense sur sa fiche. 
 
L’utilisation de la carte spéciale est différente des pouvoirs : une capacité spéciale peut-être 
utilisée n’importe quand. 
(il n’est pas obligatoire de l’utilisée juste après l’avoir acquise) 
 
Acquérir la carte spécial est relativement difficile, 3 méthodes : 
- L’attaquant fait 3 combos : quand l’attaquant réussi à faire 3 combos valide lors d’un 

round, il gagne la carte spéciale gratuitement. La carte spéciale est récupérée pendant 
la phase N°4 : phase de résolution du combat. 

- Perfect : réussissez une offensive où votre adversaire ne bloque aucun dégât : vous 
gagnez la carte spéciale gratuitement 

- Achat : sinon il reste la possibilité d’acheter la carte spéciale : elle coute 8 énergies 
Nota : l’achat de la carte spéciale peut se faire uniquement en phase N°1 : phase de 
concentration. 

 
 Un joueur ne peut avoir qu’une seule carte spéciale à la fois. 

Il est cependant possible de dépenser sa carte spéciale, puis la récupérer en 
réalisant 3 combos durant le même round. Ou de l’acheter au début du round 
suivant. 
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Les différents modes de jeu : 
 Knock-Out propose 3 modes de jeu, et une variante : 

3 modes de jeu : 

 
- A 2 joueurs : « Duel » 

En 1 contre 1, c’est le mode présenté ci-dessus. 
 

- A 3 joueurs : « Battle royal » 
Dés qu’1 fighter est KO, le combat est terminé, le fighter ayant le plus de points de vie : 
est déclaré vainqueur. 
Au programme alliances et trahisons pour être LE vainqueur. 
 
Dans ce mode, le joueur actif est l’attaquant. Ce rôle change à chaque round dans le 
sens horaire. L’attaquant désigne son adversaire en défense. Le troisième joueur choisit 
alors s’il veut être un renfort en attaque ou en défense. 
Le renfort joue en même temps que son coéquipier. 

o en attaque le renfort doit réaliser 2 combos pour faire + 1 dégât au défenseur 
o en défense le renfort doit réaliser 2 combos pour faire + 1 contre au défenseur 

Chaque joueur récolte l’énergie de son fighter. 
 

- A 4 joueurs : « Équipe » 
Les points de vie sont mis en commun par équipe. Le but est de réduire les points de 
vie de l’équipe adverse à zéro. 
 
Le jeu en équipe est très similaire au duel : une équipe attaque quand l’autre défend. A 
la fin du round on inverse. 
 
1 seul joueur gère le sablier en attaque, Chaque joueur annonce ses combos, et 
l’équipe annonce le nombre de dégâts/contre réalisés lors du round. 
 
Précision : l’énergie, les pouvoirs et le spécial sont individuels. 

Variante « En temps réel » 

  
Exit le sablier ! Jouer « En temps réel » signifie qu’il n’y a plus de sablier. 
 
Il y a toujours la phase de concentration, mais après tous les joueurs jouent en même 
temps. 
 
Il y a 2 possibilités pour la fin d’un round  
- dés que l’attaquant annonce ces Combos : le round est terminé, chaque joueur doit 

alors annoncer tous ces Combos. 
- Dès qu’un joueur annonce 3 Combos le round est terminé, chaque joueur doit alors 

annoncer tous ces Combos. 
 
La fin de la partie est identique, dés qu’un joueur est KO, c’est le joueur qui a le plus de 
point de vie qui gagne le combat. 
 

 
 

3 … 2 … 1 …. Fight ! 


