
Informations pour les Avant Premières Révolte 
Aethérique 
 
Les événements d’avant-première sont basés sur l’amusement et l’intérêt que 
suscite la nouvelle extension, permettant aux joueurs d’acquérir de l’expérience à 
propos des nouvelles cartes dans une ambiance sans stress. Ceci étant dit, comme 
tous les tournois scellés, les AP suivent certaines règles de construction et de règles 
de jeu. 
 
En participant à une avant-première, les joueurs recevront un kit d’avant-première. Ce kit Révolte Aethérique est 
destiné à servir de boite de deck et contient : 
 

➢ 4  boosters Révolte Aethérique 
➢ 2 boosters Kaladesh 
➢ une carte rare ou rare mythique aléatoire premium 
➢ un compteur de points de vie 

 
En quel format jouer une avant-première ? 
Les avant-première peuvent être jouées en paquet scellé individuel ou en paquet scellé troll à deux têtes. Chacun 
des deux formats est résumé ci-après. 
 
Règles de paquet scellé 

➢ les decks doivent comporter un minimum de 40 cartes 
➢ les decks ne peuvent contenir que des cartes ouvertes dans les kits d’avant-première distribués au début de 

l’événement ; aucune carte extérieure à cet événement ne peut être ajoutée à l’exception des cartes de 
terrain de base 

➢ les cartes non utilisées de votre deck d’avant-première deviennent votre réserve 
➢ vous pouvez changer le contenu de votre deck entre chaque partie et chaque ronde.  

 
Règles de paquet scellé en troll à deux-têtes 

➢ les decks doivent comporter un minimum de 40 cartes 
➢ les decks ne peuvent contenir que les cartes ouvertes dans les kits d’avant-première distribués au début de 

l’événement ; aucune carte extérieure à cet événement ne peut être ajoutée à l’exception des cartes de 
terrain de base 

➢ vous pouvez partager les cartes que vous avez ouvertes dans votre kit avec votre partenaire 
➢ les cartes non-utilisées dans vos decks deviennent votre réserve partagée 
➢ les parties de troll à deux-têtes se déroulent en une seule partie, les matchs nuls ne comptent pas pour 

cette limite 
➢ les coéquipiers peuvent communiquer entre eux à n’importe quel moment 
➢ chaque équipe se partage un total de 30 points de vie au début de la partie 
➢ le premier mulligan de chaque joueur lui fait piocher une nouvelle main de sept cartes et n’autorise pas de 

Regard. 
➢ l’équipe qui commence ne pioche pas lors de son premier tour 
➢ les créatures d’une équipe attaquent l’équipe adverse comme un seul groupe 

 
Guide de construction de deck 

➢ essayez de vous limiter à un deck bicolore avec une légère utilisation d’une troisième couleur si vous avez 
suffisamment de ressources pour stabiliser votre mana 

➢ restez aussi proche que possible des 40 cartes dans votre deck 
➢ essayez de jouer entre 16 et 18 terrains 
➢ essayez de jouer entre 11 et 15 créatures dont la majorité coûte entre 2 et 4 manas 
➢ complétez le reste du deck avec des sorts de gestion de combat et des anti-bêtes 



 
Comportements indésirables 
Nous souhaitons que les participants aux avant-premières passent un bon moment et qu’ils soient capables de jouer 
à Magic pendant toute la durée de l’événement. Veillez à prévenir les joueurs à propos de ces comportement 
inacceptables : 

➢ Les comportements agressifs, violents, de harcèlement ou tout comportement abusif ne sera pas toléré 
➢ Les joueurs ne sont pas autorisés à ajouter des cartes dans leur deck qu’ils n’ont pas ouvertes à 

l’événement à l’exception des terrains de base 
➢ Rien ne doit être offert à un autre joueur en échange de sa concession d’un match 
➢ Les joueurs ne sont pas autorisés à déterminer l’issue d’un match d’une autre manière qu’en jouant une 

partie de Magic (par exemple : lancer un dés, révéler la carte du dessus de leurs deck, …) 
 
  



Aether Revolt Mechanics 
 
Energie 
Les marqueurs « énergie » sont une sorte de marqueur qu’un joueur peut avoir. Ils ne sont pas associés à des 
permanents spécifiques. Les joueurs sont responsables de leur propres marqueurs Énergie, notamment de connaître 
le nombre qu’ils possèdent à chaque instant.  
Si un effet dit que vous gagnez au moins un {E}, vous gagnez autant de marqueurs « énergie ». Pour payer au moins 
un {E}, vous perdez autant de marqueurs « énergie ». Vous ne pouvez pas payer plus de marqueurs « énergie » que 
vous n’en avez. Tous les effets qui interagissent avec les marqueurs qu’un joueur gagne, a ou perd peuvent interagir 
avec les marqueurs « énergie ». Les marqueurs « énergie » ne sont pas du mana. Ils ne disparaissent pas à la fin 
des étapes, des phases et des tours. Certaines capacités déclenchées indiquent que vous « pouvez payer » une 
certaine quantité de {E}. Vous ne pouvez pas payer plusieurs fois cette quantité pour multiplier l’effet. Vous 
choisissez de payer ou non cette quantité de {E} au moment où la capacité se résout, et aucun joueur ne peut agir 
pour empêcher l’effet de la capacité après que vous avez fait votre choix. 
 
Véhicules et pilotes 
Les véhicules forment un nouveau sous-type d’artefact. Les véhicules ont la capacité Pilotage, qui leur permet de 
devenir des créatures-artefact. Chaque véhicule est imprimé avec une force et une endurance, mais ils ont ces 
caractéristiques uniquement lorsqu’ils sont une créature. Si un véhicule devient une créature, il aura immédiatement 
cette force et cette endurance.  
 
Equipage est une capacité activée pour les cartes de Véhicule. “Pilotage N” signifie  : « Engagez n’importe quel 
nombre de créatures dégagées que vous contrôlez dont la force totale est supérieure ou égale à N : Ce permanent 
devient une créature-artefact jusqu’à la fin du tour. » Une créature « pilote un véhicule » quand elle est engagée pour 
payer le coût d’activation de la capacité de pilotage d'un véhicule. Si un effet déclare qu’une créature « ne peut pas 
piloter de véhicules », cette créature ne peut pas être engagée pour payer le coût d’une capacité de pilotage d’un 
véhicule.  
 
Improvise 
L’improvisation est une capacité qui fonctionne pendant que le sort qui l'a est sur la pile. « Improvisation » signifie « 
Pour chaque mana générique dans le coût total de ce sort, vous pouvez engager un artefact dégagé que vous 
contrôlez plutôt que de payer ce mana. » , incluez les coûts alternatifs, les coûts supplémentaires ou tout ce qui 
augmente ou réduit le coût de lancement du sort. L’improvisation s’applique après que le coût total a été calculé. 
Engager un artefact ne fait pas que ses capacités cessent de s’appliquer, à moins que ces capacités ne l’indiquent. 
Plusieurs occurrences d’improvisation sur le même sort sont redondantes. 
 
L'improvisation ne peut pas payer les symboles de mana {W}, {U}, {B}, {R}, {G} ou {C} dans le coût total d'un sort. Si 
un artefact que vous contrôlez à une capacité de mana avec {T} dans son coût, activer cette capacité en lançant un 
sort avec l’improvisation fera que cet artefact est engagé quand vous payez les coûts du sort. Vous ne pourrez pas 
l’engager à nouveau pour l’improvisation. De même, si vous sacrifiez un artefact pour activer une capacité de mana 
en lançant un sort avec l’improvisation, cet artefact ne sera pas sur le champ de bataille quand vous paierez les 
coûts du sort. Par conséquent, vous ne pourrez pas l’engager pour l’improvisation. 
 
Révolte 
Révolte est un nouveau mot de capacité, qui apparaît en italiques et n’a aucune signification de règle.Les capacités 
qui commencent par le mot de capacité « révolte » vérifient si un permanent que vous contrôliez a quitté le champ de 
bataille ce tour-ci.Elles ne s’appliquent pas plusieurs fois si plus d'un permanent que vous contrôliez a quitté le 
champ de bataille. Elles ne vérifient pas si le permanent qui a quitté le champ de bataille est toujours dans la zone où 
il a été déplacé. Elles ne s’appliquent pas plusieurs fois si plus d'un permanent que vous contrôliez a quitté le champ 
de bataille. Elles ne vérifient pas si le permanent qui a quitté le champ de bataille est toujours dans la zone où il a été 
déplacé. Les jetons qui quittent le champ de bataille satisferont une capacité de révolte. Les marqueurs « énergie » 
ne sont pas des permanents. Payer {E} ne satisfera pas une capacité de révolte. 
 
Toutes les cartes de l’extension La révolte éthérique avec des capacités de révolte déclenchées utilisent une clause 
d’intervention « si ». Le permanent que vous contrôliez doit avoir quitté le champ de bataille plus tôt pendant le tour 
pour que ces capacités se déclenchent. Sinon, elles ne font rien. En d'autres termes, il n’y a aucun moyen de 



déclencher la capacité si aucun permanent que vous contrôliez n’a quitté le champ de bataille pendant ce tour-là, 
même si vous avez l’intention de faire quitter le champ de bataille à un permanent en réponse à la capacité 
déclenchée. 
 
  



Ressources pour d’autres questions de règles 
Si vous avez des questions de règles, même en plein milieu de votre avant-première et que vous avez besoin d’aide, 
n’hésitez pas à joindre le groupe facebook des arbitres français, ou la pages des conseils de règles, une réponse 
arrive toujours très rapidement.  
https://www.facebook.com/groups/1191969180942292/ 
https://www.facebook.com/Reglesmagicfrance/ 
Aider les joueurs à avoir une expérience de jeu exceptionnelle  
 
Soyez Visible 
Faîtes vous connaître auprès des joueurs. Portez votre chemise d’arbitre si vous ne jouez pas l’événement. Prenez 
le temps de vous présenter et de présenter les autres arbitres dans vos annonces. Si vous jouez l’avant première, 
mettez vous à une place remarquable pour que les joueurs puissent vous trouver facilement. Vous pouvez 
notamment avoir une place fixe pendant l’événement pour vous faire trouver plus facilement pendant les rondes.  
 
Soyez Ponctuel  
Les joueurs arrivent avec certaines attentes concernant l’heure de début et la durée des rondes. Faites un réel effort 
pour débuter l'événement à l’heure annoncée. La durée de chaque ronde est aussi très importante. Faites attention 
aux dernières tables qui jouent et récupérez bien tous les résultats rapidement pour commencer la nouvelle ronde au 
plus vite.  
 
Soyez compréhensible  
Lorsque vous allez donner un ruling, prenez quelques secondes pour réfléchir à la manière dont vous allez 
l’annoncer. Cela pourra vous aider à être clair et concis.  
Lorsque vous faites vos annonces, assurez vous d’attendre que les joueurs soient silencieux. Vous devez faires vos 
annonces de manière claire et forte, ainsi qu’à une vitesse raisonnable. Essayez cette astuce venant d’un arbitre : Si 
vous avez l’impression de parler à la vitesse parfaite, vous devez sans doute parler trop vite. Si cela sonne comme 
trop lent dans votre tête, vous devez sans doute être proche de la bonne vitesse.  
 
Soyez informé  
Assurez vous de connaître les détails sur les événements parallèles, les cadeaux à distribuer et la structure de lots 
proposée par l’organisateur avant le début de l'événement. Vous pourrez ainsi répondre rapidement aux questions 
des joueurs à leurs questions pratiques. N’oubliez pas de lire les notes de publication et le document arbitrer en REL 
Convivial avant l’événement (tous deux disponibles ici : (http://blogs.magicjudges.org/translatedrules/?lang=fr ). Les 
joueurs vous accordent leur confiance pour résoudre leurs problèmes et répondre aux questions sur les nouvelles 
cartes.  
 
Soyez social et positif  
Les avant premières sont un moment de rencontres et d’amusement. Indiquez le clairement aux joueurs, faites savoir 
qu’ils peuvent discuter pendant la construction. Soyez positif et agréable ! Nos interactions avec les joueurs ont 
parfois plus d’impact (bon ou mauvais) sur leur événement qu’on ne le pense, même pour quelques petites questions 
de règles. 
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