final size marks

PROGRAMME DE RECHERCHE
MONDIAL
SCENARIO POUR PANDEMIE
À travers le monde, chercheurs et experts en bactériologie, immunologie et
épidémiologie travaillent d’arrache-pied pour trouver des vaccins contre les
épidémies qui ravagent le globe. Tandis que vous œuvrez à maintenir l’épidémie,
réussirez-vous à collecter tous leurs travaux pour résoudre la crise ?

NECESSAIRE POUR JOUER
• Pandémie, le jeu de base

RÈGLES
MISE EN PLACE
Après distribution des cartes aux joueurs, mais avant insertion des cartes
Épidémie dans la pioche, 8 cartes villes sont retournées face visible et placés
en ligne à côté du plateau pour former le programme de recherche.
Le nombre des cartes du programme reste constant tout au long de la partie.
L’ordre des cartes dans cette ligne est important : celles les plus à gauche
correspondent aux avancées les plus récentes, et celles à droite aux
recherches plus anciennes, qui risquent de devenir caduques alors que
chaque virus évolue en continu...
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Personne ne reçoit directement de carte Joueur en fin de tour.
À la place, une unique carte est piochée et rajoutée à gauche du programme de
recherche, puis celle à l'extrémité droite de la ligne est défaussée.
Si la carte piochée est une Action, le joueur la récupère et en tire une autre.
S'il s'agit d'une Épidémie, elle est résolue immédiatement, puis une autre carte
Joueur est tirée à la place.
Chaque fois qu'un joueur traverse une ville dont la carte est présente dans le
programme de recherche, il récupère celle-ci dans sa main.
Pour la remplacer, tirez une nouvelle carte Joueur et insérez-la à gauche du
programme de recherche. Les même règles que ci-dessus s'appliquent s’il s’agit
d’un carte Action ou Épidémie.
Bonne chance

Cette variante est une création de Lucas Cimon – 2019
Elle a été mise en page avec LibreOffice Draw & Gimp
Si vous y jouez, j’apprécierais beaucoup vos retours.
Vous pouvez me laisser un message sur mon site : https://chezsoi.org

