Iconographie
Icône

Signification
Coup prudent

Effet dans le jeu
Si votre adversaire répond par un coup
ou
celui-ci est validé automatiquement.

,

Coup risqué

Votre adversaire doit lancer le d20 pour tester la réussite de son prochain coup.

Coup très risqué

Votre adversaire doit lancer le d20 pour tester la réussite de son prochain coup.

Lift

Lift

Votre adversaire se défausse d’1 carte s’il monte au filet sur son prochain coup.

Slice

Slice

Votre adversaire doit lancer le d20 sur tout coup
ou
.
La difficulté de son prochain coup est augmentée de 2 (sauf sur les volées).

NSZL

Pas de condition de
zone de départ

Pour l'exécution de son prochain coup, votre adversaire peut jouer
en ignorant la notion de zone de départ.

Int

Interception

Cette carte peut être utilisée contre n'importe quel coup,
à l'exception de Lob, quelle que soit la zone ciblée par ce coup.

Lob
only

Lob
uniquement

Cette carte peut uniquement être utilisée en réponse à un Lob.
Pour l’exécution de votre coup, ne tenez pas compte des malus de surface.

Étoile interdite

Vous ne pouvez pas utiliser d’ Étoile pour l’exécution de ce coup.

Pioche

Piochez X cartes à la fin du point.

Bonus Étoile

Gagnez 1 Étoile immédiatement après l’exécution de votre coup.
Attention : vous ne pouvez jamais détenir plus que vos 5 Étoiles initiales.

Recyclage

Récupérez cette carte dans votre main à la fin du point.
Vous ne pouvez en aucun cas vous défausser de cette carte.

Prérequis
de placement

Votre adversaire doit se trouver sur cette zone (ou sur une de ces zones)
pour que vous puissiez jouer cette carte.

Main de départ

Cette carte fait partie de votre main de départ.

Zone cible

Applicable au jeu solo uniquement : votre adversaire envoie la balle en
zone Coup Droit si le dé est impair ou en zone Revers si le dé est pair.

Montée au filet

Applicable au jeu solo uniquement : votre adversaire
monte au filet après avoir exécuté son coup.

X

Even / Odd

