
Informations pour l’avant-première Amonkhet 
 
Les avant-premières sont axées sur l’amusement et la découverte de la nouvelle 
extension de Magic, permettant aux joueurs d’expérimenter les toutes dernières 
cartes dans un environnement amusant et sans contraintes. 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. Le kit d’avant-première 
d’Amonkhet est destiné à servir de boîte de deck et contient: 

➢ 6 boosters Amonkhet 
➢ 1 carte promotionnelle d’avant-première foil aléatoire 
➢ 1 compteur de points de vie 

 
Dans quel format est une avant-première ? 
Les avant-premières peuvent être jouées en tant que paquet scellé individuel ou paquet scellé en troll à 2 têtes. 
Chacun des deux formats est résumé ci-après. 
.  
 
Règles du paquet scellé 

➢ Les decks doivent être construits avec un minimum de 40 cartes. 
➢ Les decks ne peuvent contenir que les cartes ouvertes dans les kits d’avant-première distribuées au début 

de l’événement, aucune carte extérieure ne peut y être ajoutée en dehors des terrains de base. 
➢ Les cartes non utilisées de votre deck d’avant-première constituent votre réserve. 
➢ Vous pouvez changer le contenu de votre deck entre les parties et les rondes.  

 
Règles du paquet scellé en troll à 2 têtes 

➢ Les decks ne peuvent contenir que les cartes ouvertes dans les kits d’avant-première distribuées aux 
équipes au début de l’événement, aucune carte extérieure ne peut y être ajoutée en dehors des terrains de 
base. 

➢ vous pouvez partager les cartes que vous avez ouvertes dans votre kit avec votre partenaire. 
➢ Les cartes inutilisées dans vos decks constituent votre réserve commune.  
➢ Les rondes de troll à 2 têtes consistent en une partie. Les parties finissant en égalité ne comptent pas. 
➢ Les coéquipiers peuvent communiquer entre eux à tout moment. 
➢ Chaque équipe a un total de points de vie partagé, commençant à 30 points de vie. 
➢ Le premier mulligan de chaque joueur est gratuit, il peut repiocher une nouvelle main de 7 cartes. 
➢ L’équipe qui commence ne pioche pas au début de son premier tour. 
➢ Les créatures d’une équipe attaquent l’autre équipe comme un seul groupe. 

 
Comportement indésirables 
Nous souhaitons que nos participants aux avant-premières passent un bon moment et qu’ils soient capables de jouer 
à Magic pendant toute la durée de l’événement Assurez-vous de rappeler aux joueurs que les comportements 
suivants sont inacceptables: 

➢ Les comportements agressifs, violents, de harcèlement, et/ou grossiers ne sont pas tolérés.  
➢ 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 peut être offert en échange d’une concession d’une partie. 
➢ Les joueurs ne sont pas autorisés à déterminer l’issue d’une partie d’une autre façon qu’en jouant à Magic 

(i.e. lancer un dé, révéler la carte du dessus de la bibliothèque, pierre-feuille-ciseaux…).h 
 
Problèmes de jeu potentiels 
 
J’ai une créature qui aurait dû rester engagée du fait d’avoir été surmenée au dernier tour. Comment remédier à cela 
? 
Si ce problème a été détecté rapidement et que revenir en arrière est relativement facile, l’arbitre peut 
annuler toutes les actions jusqu’au moment où l’action illégale a été commise. Si des décisions 
significatives ont été prises ou si des informations cachées ont été révélées il peut être préférable de laisser 
la partie en l’état. 



 
Comment un joueur peut-il représenter une créature embaumée s’il n’a pas de carte perforée ? 
Ceci peut être représenté avec un compteur ou un dé, tant que les deux joueurs comprennent ce que l’objet 
représente. L’organisateur ou l’arbitre pourraient vous fabriquer un jeton “embaumé” à partir d’un morceau 
de leur carnet. 
  



Mécaniques d’Amonkhet 
 
Embaumement 
L’embaumement est une capacité activée qui fonctionne depuis le cimetière. Elle ne peut être activée que lorsque 
vous pourriez lancer un rituel. Le jeton est un zombie en plus de ses autres types, est blanc au lieu de ses autres 
couleurs. Il n’a pas de coût de mana, et donc son coût converti de mana est de 0. Ce sont des valeurs copiables du 
jeton que d’autres effets pourraient copier.  
 
Si la carte copiée par le jeton a des “effets d’arrivée en jeu”, le jeton a également ces capacités et les déclenchera 
lors de sa création. Toute capacité du type “au moment où [ce permanent] arrive sur le champ de bataille” ou “ce 
permanent arrive sur le champ de bataille avec” copiée par le jeton fonctionnera également. Il y a des jetons 
spécifiques pour chaque carte avec l’embaumement, qui pourront être trouvés dans les boosters Amonkhet. Ces 
jetons ne sont pas nécessaires pour jouer les cartes avec l’embaumement. 
 
Surmenage 
Le surmenage est une nouvelle action mot-clé. Pour surmener un permanent, vous choisissez de ne pas le dégager 
durant votre prochaine étape de dégagement. 
Un permanent peut être surmené même s’il n’est pas engagé ou s’il a déjà été surmené durant ce tour. Si vous 
surmenez un permanent plusieurs fois avant votre prochaine étape de dégagement, chaque effet l’empêchant de se 
dégager expire durant la même étape de dégagement. 
 
Toutes les cartes dans Amonkhet vous laissent surmener une créature lorsque vous la déclarez en tant que créature 
attaquante. Vous ne pouvez faire ceci ultérieurement durant le combat, et les créatures mises sur le champ de 
bataille attaquantes ne peuvent pas être surmenées. Toute capacité qui se déclenche lorsque vous surmenez une 
créature attaquante se résoudra avant que les bloqueurs ne soient déclarés. 
 
Si une créature a une capacité déclenchée ciblée qui se déclenche lorsque vous la surmenez, vous pouvez la 
surmener même s’il n’y a pas de cible légale pour cette capacité. Certaines cartes ont des capacités qui se 
déclenchent à chaque fois que vous surmenez une créature. Ces capacités se déclenchent lorsque vous surmenez 
n’importe quelle créature que vous contrôlez. 
 
Vous ne pouvez surmener une créature sauf si un effet vous permet de le faire. Si une créature surmenée est déjà 
dégagée lors de votre prochaine étape de dégagement, l’effet du surmenage l’empêchant de se dégager expire sans 
avoir eu d’effet. Si vous acquérez le contrôle d’une créature d’un autre joueur jusqu’à la fin du tour et que vous la 
surmenez, celle-ci se dégagera durant la prochaine étape de dégagement de ce joueur.  
 
 
Cartes doubles avec la répercussion 
La répercussion est une capacité trouvée sur certaines cartes doubles. La répercussion signifie “Vous pouvez lancer 
cette moitié de la carte double depuis votre cimetière”, “cette partie de la carte double ne peut être lancée depuis 
aucune autre zone que le cimetière”, et “si ce sort a été lancé depuis un cimetière, exilez-le au lieu de le mettre 
ailleurs la prochaine fois qu’il quittera la pile”. 
 
Toutes les cartes doubles ont deux côtés sur une même carte, vous ne mettez sur la pile que la moitié que vous 
lancez. Les caractéristiques de la moitié que vous ne lancez pas sont ignorées tant que ce sort est sur la pile. 
 
Chaque carte double est une seule carte. Si un effet compte le nombre d’éphémères et de rituels dans votre 
cimetière, Destinée /// Commander ne compte qu’une seule fois, pas deux. Chaque carte double a deux noms. Si un 
effet vous dit de choisir un nom de carte, vous pouvez choisir l’un des deux, mais pas les deux. 
 
Lorsqu’elle n’est pas sur la pile, les caractéristiques d’une carte double sont la combinaison de ses deux moitiés. Par 
exemple, Destinée /// Commander est une carte verte et noire, c’est à la fois un éphémère et un rituel, et son coût 
converti de mana est de 6. Ceci signifie que si un effet vous permet de lancer une carte avec un coût converti de 
mana de 2 de votre main, vous ne pouvez lancer Destinée. Ceci est un changement par rapport aux règles 
précédentes concernant les cartes doubles. 
 
Si un autre effet vous permet de lancer une carte avec la répercussion depuis une zone autre que le cimetière, vous 
ne pouvez lancer la moitié ayant la répercussion. Si un autre effet vous permet de lancer une carte avec la 
répercussion depuis un cimetière, vous pouvez lancer n’importe laquelle des deux moitiés. Un sort avec la 
répercussion lancé depuis le cimetière sera systématiquement exilé après, qu’il soit résolu, contrecarré, ou s’il quitte 
la pile de toute autre façon. 



 
Recyclage 
Le recyclage est une capacité faisant son retour. Certaines cartes avec le recyclage ont une capacité qui se 
déclenche lorsque vous les recyclez, et certaines cartes ont une capacité qui se déclenche à chaque fois que vous 
recyclez une carte. Ces capacités déclenchées se résolvent avant que vous ne piochez la carte de la capacité de 
recyclage. Les capacités déclenchées à la suite d’un recyclage et la capacité de recyclage en elle-même ne sont pas 
des sorts. Les effets qui interagissent avec les sorts ne les affectent pas.  
Vous pouvez recycler une carte même si elle a une capacité déclenchée de recyclage qui n’aura aucune cible légale. 
C’est du au fait que la capacité de recyclage et la capacité déclenchée sont séparées. Cela veut dire que si l’une des 
deux capacités est contrecarrée (avec Refus, par exemple, ou si la cible de la capacité déclenchée est devenue 
illégale), l’autre capacité se résoudra tout de même. 
  



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 -  
Faites-vous connaître des joueurs. Portez votre chemise d’arbitre si vous ne jouez pas dans l’événement. 
Assurez-vous de vous présenter et de présenter les autres arbitres aux joueurs dans vos annonces. Si vous jouez 
l’événement assurez-vous de vous mettre à un endroit où l’on peut vous retrouver facilement. Vous pouvez 
notamment avoir une place fixe pour que vous puissiez être localisé plus facilement durant les rondes.  
 
Soyez ponctuel -  
Les joueurs arrivent avec des attentes concernant le départ et la durée des rondes certains. Accordez une 
importance particulière pour commencer l’événement à l’heure annoncée. La durée de chaque ronde est aussi très 
importante. Soyez attentif aux dernières tables qui jouent et récupérez bien tous les résultats rapidement pour 
commencer la nouvelle ronde au plus vite.  
  
Soyez compréhensible  
Lorsque vous rendez une décision, prenez un instant au préalable pour réfléchir à la manière dont vous allez 
l’annoncer. Ceci peut vous aider à ce qu’elle soit claire et concise. Lorsque vous faites vos annonces, assurez-vous 
que les joueurs sont attentifs. Assurez-vous que vos annonces sont audibles et claires. Assurez-vous que vous faites 
vos annonces dans un rythme convenable. 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 d’avoir les détails d’événements secondaires, cadeaux à distribuer et remise de prix de l’organisateur 
avant de commencer l’événement. Cela garantit que vous pouvez répondre rapidement aux questions des joueurs 
concernant l’événement. Lisez les Notes de publication et le document Arbitrer en convivial au préalable. Les joueurs 
vous font confiance quant à votre capacité de résoudre toute question par rapport aux nouvelles cartes. 
 
Soyez social et positif -  
Les avant-premières sont avant tout une expérience socialisante tournée vers l’amusement. Faites bien comprendre 
ce point aux joueurs, notamment lors de la construction des decks. Restez positif et agréable ! Nos interactions avec 
les joueurs ont davantage de portée sur leur ressenti (bon ou mauvais) de l’événement que nous pouvons parfois 
soupçonner, même pour quelques petites questions de règles.”.  
 

https://www.facebook.com/groups/1191969180942292/
https://www.facebook.com/Reglesmagicfrance/

