Vous débutez ? Commencez par faire une partie coopérative/solo afin d’apprendre les ficelles du jeu avant de vous lancer dans le mode compétitif !
Vous venez juste de finir une partie en mode coopératif/solo ? Utilisez ces cadres colorés pour accélérer la
lecture des règles et voir les changements appliqués à la mise en place et aux spécifications de ce mode de jeu !

(1X) LIVRE DES REGLES
(1X) PLATEAU DE JEU DOUBLE-FACE
(1X) MARQUEUR BLIZZARD
(1X) MARQUEUR HEURE DU JOUR

(72X) JETONS
(5X) OBJET NUMEROTE
(24X) DRAPEAU
(13x) OXYGENE
(30x) EVENEMENT
(90x) TUILES

(6X) JETONS JOUEUR ACTIF

(2x) CAMP DE BASE

(2X) DES

(2x) SOMMET

(1X) DE METEO
(1X) DE EVENEMENT
(6X) PLATEAUX PERSONNAGE
(6X) ALPINISTES
(6X) MARQUEURS KARMA
(42X) CUBES MARQUEUR

(2x) CAMP INTERMEDIAIRE
(28x) NEUTRE
(28x) GLACE
(28x) AIR RARE
(200x) CARTES
(6x) REFERENCE
(20x) EVENEMENT COOPERATIF
(34x) OBJET
(69x) KARMA
(71x) EVENEMENT

Sommet est un jeu de survie dans lequel des joueurs tentent de gravir et de descendre une montagne impitoyable, tout en aidant ou en mettant des bâtons
dans les roues aux autres alpinistes.

• Il s’agit de faire la course, jusqu’au sommet, et ce depuis le camp de base et d’y revenir.
• Le but est de marquer autant de points que possible. Les points peuvent être comptabilisés en atteignant quatre points de contrôle différents sur la
montagne. Lorsque les alpinistes atteignent : le camp intermédiaire en montant, le sommet, le camp intermédiaire en descendant et le camp de base. Les
points sont également marqués en fin de partie, selon la position des marqueurs des joueurs sur la piste de Karma.

Index du jeu, voir page 12.
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Pour une partie en mode compétitif, utilisez
le côté du plateau de jeu avec la piste de
Karma ( ).
Pour une partie en mode coopératif ou solo,
utilisez l’autre côté du plateau de jeu et le
livret de règles coopératif.
Avant de commencer, décidez du niveau de
difficulté.
Du plus facile au plus difficile, les niveaux sont :
, , , ,
, et
.
Au fur et à mesure que la difficulté augmente,
la hauteur de la montagne, la durée de la
partie et le blizzard augmentent également.
Nous vous recommandons de faire votre
première partie en difficulté
ou .
Cela vous permettra d’apprendre les
ficelles du jeu et découvrir les dangers que
vous pouvez rencontrer sur la montagne.
De plus, tant que vous n’aurez pas fait
plusieurs parties, retirez les 5 cartes
Evénement de la pile Evénement (cet
icône est situé en bas à gauche des cartes).
Placez le marqueur Blizzard sur la case de la
piste du blizzard à côté de la difficulté choisie.
Placez les jetons numérotés Objet sur les espaces
correspondants situés sur les emplacements
d’objets du côté gauche du plateau de jeu.
Placez le dé Evénement, le dé Météo, un jeton
Joueur Actif (voir page 5) et tous les jetons
restants faces visibles à côté du plateau de jeu.
Placez le centre de la tuile ou des tuiles Camp
de base
, sur la ligne de la difficulté
choisie du plateau de jeu.
Pour 1 à 3 joueurs, placez une
tuile Camp de base.
Pour 4 à 6 joueurs, placez deux
tuiles Camp de base.
Utilisez les lignes de la grille
pour faciliter les placements.
Placez le centre de la tuile ou
des tuiles Camp intermédiaire
sur la ligne de la difficulté
choisie du plateau de jeu.
Pour une partie plus facile, placez
deux camps intermédiaires disposés
au même niveau de difficulté.
Placez la tuile Sommet sur la cime de la
montagne, en disposant la partie blanche de
la tuile vers le bas.
Pour 1 à 3 joueurs,
utilisez le sommet étroit.
Pour 4 à 6 joueurs,
utilisez le sommet large.

Mélangez les tuiles triangulaires et distribuezen 3 à chaque joueur pour constituer leur
main Tuile. Les tuiles restantes peuvent rester
dans le compartiment de rangement des
tuiles, qui peut être placé sur la table, à la
portée de tous les joueurs.
Les mains Tuile sont gardées secrètes lors des
parties en mode compétitif
Le paquet bleu de cartes Evénement et le
paquet gris de cartes Objet devront être
modifiés en fonction du mode de jeu choisit.
Pour un tri plus facile, les cartes des modes
compétitif et coopératif ont une icône ou
en bas à droite de chacune d’entre elles.
Les cartes sans l’une de ces deux icônes sont
utilisées dans tous les modes de jeux.
Assurez-vous que toutes les cartes soient
présentes et les cartes soient retirées.
Pour une partie plus facile, mélangez-y
les 6 cartes Evénement “jours ensoleillés”,
qui possèdent un en bas à gauche de
chaque carte.
Mélangez les cartes Evénement et placez-les
faces cachées à côté du plateau de jeu, à la
portée de tous les joueurs.
Mélangez les cartes Karma et placez-les faces
cachées à côté de la pile Evénement, à la portée
de tous les joueurs. Distribuez à chaque joueur
4 cartes Karma pour créer leur main Karma.
C’est votre première partie ? Nous vous
suggérons que personne n’utilise de cartes
Karma avant que tout le monde ait joué 1 ou
2 tours et ait appris les bases.
Pour une partie plus difficile, mélangez-y
les 6 cartes Karma “Paquet agressif”,
lesquelles possèdent une icône en bas à
gauche de chacune d’entre elles.
Les joueurs choisissent au hasard leur
plateau Personnage et prennent les pions
de couleur correspondants (Alpiniste,
Marqueur Karma, 4 jetons Drapeau et 7
Cubes Marqueur). (Voir page 4.)
Première partie ? Allez à la page 11 pour
une mise en place rapide de vos plateaux
Personnage en utilisant les préréglages.
Les plateaux Personnage inutilisés ainsi que
leurs pions sont remis dans la boite de jeu.
Les joueurs peuvent prendre un peu de temps
pour lire les informations les concernant et
leur capacité à haute voix, afin que chacun ait
connaissance des aptitudes des autres.
Chaque joueur place son marqueur Karma sur
l’emplacement numéroté 5 de la piste de Karma
( ) et place 2 cubes dans la boite de jeu.
Chaque joueur place son alpiniste sur une
tente d’une tuile Camp de base
.
Dans une partie de 4 à 6 joueurs, les alpinistes
peuvent commencer et terminer leur partie
sur n’importe quelle tuile Camp de base.
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Sautez l’étape 12 si vous avez utilisé la mise en place rapide de la page 11.
Mélangez et distribuez 3 cartes Objet à chaque joueur. Chaque joueur peut choisir 0 ou 1 carte, puis
passe le reste de ses cartes au joueur à sa gauche. Ensuite, chaque joueur choisit 0 ou 1 des ces cartes
et défausse le reste. Lorsque vous avez terminé, les joueurs peuvent avoir 0, 1 ou 2 cartes Objet.
Puis mélangez les objets restants pour former une pile Objet que vous placez face cachée à côté des autres
piles de cartes.
Lors de vos premières parties, distribuez les 18 objets de départ (possédants un

).

Les joueurs placent leurs objets faces visibles à côté de leur plateau Personnage et additionnent les 
inscrits dessus. Chaque joueur déplace son cube Marqueur  sur son plateau Personnage d’un
nombre équivalent de cases vers la droite sur la piste de  .
Les joueurs placent leurs 4 jetons Drapeau à côté de la piste de position

ON

TA K E 1

1. Move up to cur

pour noter la position durant la partie.

Il est recommandé que les joueurs utilisent une carte Référence pour les aider lors de leurs premières parties.
Assurez-vous que l’icône est dans le coin supérieur droit de la carte Référence.

2. Skip movemen

3. Skip movemen

Then, you may ch

N E X T, Y O
OF TH

1. Roll & resolve

Si vous utilisez la mise en place rapide de la page 11, vous pouvez passer directement au paragraphe
“Commencer à jouer” page 5, puis revenir au paragraphe “Piste Karma” après un tour ou deux.

2. Refill Tile & Ka

3. Pass Active Pl

BEGINN ING

You may choose
 or u

NOTE: Players in

the Weather Die

La piste Karma montre à quel point les autres grimpeurs sont amicaux ou hostiles tout au long de la
course. Mais en plus de cela, la piste Karma est utilisée de deux façons, comme ressource en jeu pour
jouer des cartes Karma (voir page 8) et pour calculer le pointage final à la fin de la partie (voir page 9).CM_Summit_Cards_Nov_19_20
Il y a plusieurs façons de monter et de descendre sur la piste Karma, mais le plus courante est en jouant
des cartes Karma, et en permettant ou en refusant à un alpiniste concurrent de vous dépasser.

Jouer des cartes Karma ?

Passer ?

La plupart des cartes Karma augmentent
ou diminuent le pointage de Karma d’un
joueur en interagissant avec d’autres joueurs.
Les bonnes actions élèvent le Karma et les
mauvaises actions l’abaissent. Les cartes
Karma ont des symboles dans le coin
supérieur gauche pour rappeler rapidement
leurs effets. (Voir page 8).

Comme les joueurs utilisent des cordes
pour traverser les tuiles, ils doivent avoir la
permission, et assez de , pour croiser d’autres
joueurs qui descendent ou gravissent la
montagne.

Quand une carte Karma comporte “gagne”
ou “perd” du Karma, le nombre est appliqué
en déplaçant les niveaux sur la piste de
Karma. Ainsi, un joueur peut “gagner 1
Karma” et déplacer son cube Marqueur
du niveau 10 au niveau 12. Ou un joueur
peut “perdre 1 Karma” et déplacer son cube
Marqueur du niveau 10 au niveau 9.
Un joueur peut toujours jouer des cartes
Karma positives, mais ne peut jamais
dépasser le niveau maximum (12 points).
Cependant, un joueur ne peut pas jouer une
carte Karma négative s’il est incapable de
baisser son niveau de Karma de la valeur
requise.

Si le joueur qui bloque donne sa permission,
il augmente de 1 son niveau sur la piste
de Karma. Si le joueur qui bloque refuse,
il descend de 2 son niveau sur la piste de
Karma et le joueur Actif doit: soit attendre,
prendre un autre itinéraire ou utiliser la carte
Karma “Passer”.
Un joueur peut toujours accorder le passage,
mais ne peut jamais dépasser le niveau
maximum sur la piste de Karma (12 points).
Cependant, un joueur ne peut pas refuser
le passage s’il est incapable de baisser son
niveau de Karma de la valeur requise.
Il y a une plus grande différence de pointage entre les 2
premiers et les 2 derniers niveaux de Karma ; toutefois,
ils sont toujours considérés comme 1 niveau.
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Vous lisez ces instructions pour la première fois ? Sortez un plateau
Personnage et 5 cubes, puis suivez ces étapes dans l’ordre.
Ou consultez la « mise en place rapide » sur page 11.

Les joueurs préparent leur plateau Personnage en plaçant un de leurs cubes colorés dans chacune des cases marquées du symbole de départ
Tous les joueurs commencent avec zéro  (Nourriture),  (Oxygène) et
 (Poids), et au maximum de  (Santé) et  (Mouvement).
Après avoir pris en compte le poids des objets, soit en même temps, soit
un par un, les joueurs décident de combien de  et de  ils prendront
et indiquent ce choix en déplaçant les cubes Marqueur correspondants
sur le plateau Personnage.
atteinte sur la piste des ou des , déplacez le
Pour chaque icône
cube Marqueur d’une case dans la même direction sur la piste des .
Les joueurs ne peuvent pas porter plus de  qu’ils ont de cases sur leur
piste de , ce qui signifie qu’ils doivent se limiter sur le choix des objets
et du ravitaillement qu’ils transportent.
que le cube Marqueur  atteint au fur et
Ensuite, pour chaque
à mesure que le  augmente, les joueurs doivent déplacer leur cube
Marqueur  d’une case dans la même direction sur la piste des  .
Donc, plus les joueurs transportent de ravitaillement, plus ils deviennent
lourds et bougent lentement. Et plus ils consomment du ravitaillement,
plus ils sont légers et bougent rapidement.
Note: Les pistes sont disposées de telle sorte que lorsqu’un cube est déplacé,
tous les cubes affectés sont toujours déplacés dans la même direction.

:

Tout au long du jeu, au fur et à mesure que les joueurs indiquent leurs
changements et déplacent les cubes Marqueur sur des cases
ou
, cela les amène à déplacer chaque cube Marqueur de la piste
correspondante dans la même direction.
Par exemple, lorsqu’un joueur perd de la  ou porte plus de , son
 décroît. De même, quand il gagne de la  ou utilise/dépose du
ravitaillement, son  croît.
La  d’un joueur ne peut jamais excéder son maximum, et quand le cube
Marqueur est retiré de la dernière case de la piste de , le joueur est éliminé
du jeu et son alpiniste est couché sur la tuile qu’il occupe. (Voir page 9.)
Le  peut dépasser le maximum ou le minimum temporairement en raison
de l’effet d’une carte. Cependant, un joueur ne peut pas avoir de  négatif.
Toute modification du  d’un joueur prend immédiatement effet
sur son . (Exemple : Si un joueur entre sur une tuile Air rare et
utilise son  , cela fait chuter son  et le  général décroît, ce qui
cause l’augmentation de son , il peut alors se déplacer d’une case
supplémentaire). Tout comme ramasser un objet en cours de mouvement
peut le ralentir.
Chaque cube Marqueur de  ,  et  peut être déplacé sur sa case de
départ ( ) pour indiquer que sa réserve est épuisée.

Capacités des personnages: La plupart des personnages peuvent empêcher d’autres joueurs d’affecter un de leurs type de provision ou l’une de leur compétence.
Pour savoir si vous êtes protégés contre un type de carte Karma, comparez l’icône Capacité de protection de votre plateau Personnage à l’icône située dans le coin
supérieur gauche de la carte Karma. Si elles sont identiques, vous pouvez choisir d’ignorer cette carte Karma.

Bien que les joueurs ne puissent commencer qu’avec un maximum de
deux objets, pendant le jeu, ils peuvent porter autant d’objets qu’ils le
souhaitent, à condition qu’ils aient suffisamment de cases sur leur piste .
Les objets peuvent être déposés, échangés ou donnés à un autre alpiniste
qui partage votre tuile, ou qui se trouve sur une tuile adjacente.
Lorsqu’un objet est déposé, placez sa carte dans un emplacement
numéroté vide sur le côté du plateau de jeu. Ensuite, placez le jeton Objet
numéroté correspondant sur la tuile de l’alpiniste qui l’a déposé. Les autres
alpinistes, qui sont sur la tuile ou qui passent sur la tuile, peuvent ramasser
l’objet pendant leur tour. Un joueur ne peut pas déposer et ramasser le
même objet lors d’un même tour.
Dans le cas où tous les 5 emplacements d’objets sont pleins et que plus de
cartes doivent être placées, jetez l’objet le plus ancien de son emplacement
et remplacez-le (ainsi que le lieu où est déposé l’objet) par le ou les nouveaux
objets. Les objets les plus anciens sont recouverts par la neige et sont perdus.
Un objet est considéré équipé lorsqu’un joueur l’a posé face visible à côté
de son plateau Personnage. Les objets ne peuvent pas être tenus en main
ou cachés.

Si une carte Evénement ou une carte Karma entraîne la perte/la défausse
d’un objet d’un joueur, cet objet ne peut pas être utilisé rétroactivement.
Les objets transportés par un Sherpa ne sont pas considérés comme
équipés, et les joueurs ne peuvent pas les utiliser avant de les avoir
pris et équipé.
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La nourriture  et l’oxygène  ne sont pas considérés comme des objets.
A chaque fois que  ou  est requis et qu’un joueur n’en a pas, sa
 diminue d’une case pour chaque ressource manquante.
Les  et les  d’un joueur peuvent être échangés ou donnés à d’autres
alpinistes qui sont sur la même tuile ou sur une tuile adjacente pendant l’un
ou l’autre de leurs tours.

Du  peut être déposé sur une tuile et un jeton  doit y être placé (1 jeton
par  déposé). Celui-ci pourra ensuite être récupéré par n’importe quel
joueur (ces jetons n’utilisent pas d’emplacements du bord du plateau de jeu).
Si du  est déposé, il est perdu et ne peut pas être ramassé. Par conséquent,
son emplacement n’a pas besoin d’être marqué. Les joueurs peuvent toujours
choisir d’abandonner du  dans le but de réduire leur  pour augmenter
leur .

Pauvre en provisions ? Les joueurs qui commencent leur tour dans un camp peuvent choisir de ne pas faire de mouvement et prendre autant de  et
 qu’ils peuvent en porter mais doivent ajuster leur marqueur  et  en conséquence. Les camps ont un approvisionnement illimité des deux types de
de ressources et ne peuvent donc jamais en manquer. (Voir “Camps” page 6).

Pour la première partie, nous vous suggérons de ne pas utiliser de cartes Karma avant que tout le monde ait joué 1 ou 2 tours et aient appris les bases du jeu.
Une fois que tous les joueurs sont prêts, le joueur avec le plus grand , après avoir pris en compte les bonus d’objets, prend le jeton Joueur Actif et joue en
premier. En cas d’égalité, le joueur le plus âgé (pas le personnage) des joueurs à égalité, joue en premier. Le jeu continue ensuite dans le sens des aiguilles
d’une montre.
ou après avoir été éliminés du jeu. Les joueurs peuvent éviter le
La partie se poursuit jusqu’à ce que tous les joueurs soient revenus au camp de base
lors de la montée ou de la descente, mais ne peuvent pas éviter le sommet ou le camp de base. Les joueurs qui évitent les camps
camp intermédiaire
intermédiaires ne recevront pas de points sur la piste de position pour les points de passage ignorés. (Le pointage de position sont expliqués en page 6).
Les joueurs peuvent faire demi-tour, y compris retourner sur un camp pour se ravitailler, si la montagne est particulièrement malveillante. S’ils retournent dans
un camp de base et qu’il y en a deux sur le plateau de jeu, les joueurs peuvent choisir de recommencer leur trek dans l’un ou l’autre des camps.

Le joueur Actif décide qui gagne dans le cas d’une égalité dans le jeu, et si plusieurs joueurs sont affectés en même temps,
appliquez les résultats en commençant par le joueur Actif et ensuite en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
Bien qu’il y ait 6 jetons de joueur Actif, dans le mode de jeu compétitif, ils n’ont pas le bonus unique tel que dans le
mode de jeu coopératif/solo. Ils sont seulement utilisés pour indiquer le joueur Actif.

Premièrement, vous pouvez faire l’une des actions suivantes :

Ensuite, vous devez effectuer chacune des actions suivantes :

Déplacez-vous (jusqu’au total de votre  actuel) et placez les tuiles
nécessaires pour bouger votre alpiniste. (Voir “Tuiles” en page 6.)

Lancez le dé Evénement et appliquez le résultat.

ou

Ne faites pas de déplacement, défaussez-vous de votre main Tuile entière
et tirez autant de tuiles que la limite actuelle de votre main vous permet.

ou

Ne faites pas de déplacement et tentez de retirer une carte ou un jeton de
votre plateau Personnage. (Voir “Suppression” en page 7.)

Tirez de nouvelles tuiles jusqu’à atteindre la limite de votre main.
(La taille standard de la main Tuile est de 3 tuiles.)

Les joueurs peuvent toujours choisir de défausser 1 carte Karma par tour
pour changer leur main.
Si un joueur choisit “de ne pas faire de déplacement” pour quelque
raison que ce soit, il peut seulement faire ce choix une fois par tour.
Donc, un joueur ne peut pas rester immobile pour tirer de nouvelles
tuiles ET tenter de retirer une carte ou un jeton ou une capacité
spéciale qui nécessite aussi de ne pas se déplacer.

Lancez le dé Météo et appliquez le résultat.

Après avoir tiré les tuiles, tirez des nouvelles cartes Karma jusqu’à la
limite de votre main. (La taille standard de la main Karma est de 4).
Passez le jeton Joueur Actif et les dés au joueur suivant dans le sens des
aiguilles d’une montre.
Les cartes Karma peuvent être jouées comme indiqué sur chaque carte
et les joueurs peuvent en jouer autant qu’ils le veulent. Ils peuvent
compléter leur main seulement à la fin du tour.

Taille de la Main: Tout joueur peut dépasser la capacité de sa Main Tuile/Carte grâce à une carte Karma ou Evénement ; il ne peut simplement plus tirer de
carte ou de tuile tant qu’il n’est pas revenu sous la taille de sa Main.

Les tours DOIVENT se dérouler dans l’ordre indiqué ci-dessus !
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TUILES NEUTRE (Cordes marrons)
Créent une piste sans effets secondaires.
TUILES GLACE (Cordes bleues)
Contiennent plus de points de piste pour ralentir les joueurs.
Les alpinistes graviront et descendront la montagne en suivant les cordes
connectées entre elles d’une tuile à l’autre, en comptant pour chaque point de
piste 1 point de déplacement. Les joueurs peuvent placer une nouvelle tuile
sur le plateau de jeu en se déplaçant le long d’une corde vers une zone vide
puis en reliant cette corde avec une tuile de leur main Tuile.
Les joueurs ne peuvent pas placer de tuile s’ils ne se déplacent pas sur
celle-ci immédiatement. La corde d’un joueur doit se connecter à une corde
sur la nouvelle tuile, mais cette tuile ne doit pas obligatoirement se connecter
à la corde voisine d’un autre joueur, sauf si désiré.
Les joueurs peuvent utiliser les cordes de n’importe quelles tuiles en jeu, mais
deux joueurs ne peuvent pas occuper un même point de piste sur une tuile.
Toutes les tuiles doivent se connecter de bord court à bord court ou de bord
long à bord long. Jamais d’un bord court à un bord long ou vice versa.

TUILES AIR RARE (Cordes jaunes)
Oblige les joueurs d’utiliser  par tuile Air rare. Si un joueur termine
son tour ou ne se déplace pas sur une tuile Air rare, il n’a pas besoin
d’utiliser un autre  lors de son prochain tour, sauf s’il traverse une
autre tuile Air rare ou qu’il quitte puis revient sur la tuile actuelle.
Les tuiles qui ne se touchent que par un coin ne sont pas considérées comme
adjacentes.
Les tuiles ne peuvent être placées que dans des espaces vides du plateau
de jeu, pas par-dessus d’autres tuiles.
Si un joueur n’a plus de tuiles, il ne peut pas en tirer de nouvelles avant la fin
de son tour.
Si un joueur glisse ou tombe ou est déplacé vers le bas de la montagne et
qu’il n’y a plus de tuiles sur lesquelles se déplacer, son mouvement s’arrête
sur le point de piste le plus éloigné.
Pour calculer la distance pour résoudre certaines cartes, comptez le nombre
de points de piste. En cas d’égalité, le joueur Actif décide.
Les tuiles retournées ne peuvent pas être traversées.

Les tuiles sont considérées comme adjacentes lorsque leurs côtés se touchent.

Exemple de déplacement

Points de piste

Le pion rouge a 4  . S’il se dirige vers la tuile Glace, il doit s’arrêter après 3 points
de piste car il ne peut pas partager un point de piste avec le pion vert.
Si le pion rouge se dirige vers la droite, après s’être déplacé de 2 points de piste,
il peut ajouter une autre tuile et continuer avec le reste de son mouvement, sans
oublier d’utiliser  s’il rentre dans une tuile Air rare.

de base & intermédiaires (Voir ci-dessous pour le pointage en mode compétitif)
Les camps offrent aux joueurs la possibilité de se réapprovisionner, de panser leurs plaies et de faire une pause d’une météo exécrable. Chaque fois qu’un
joueur commence son tour sur l’un des camps, il peut décider de ne pas se déplacer et choisir l’une des trois actions suivantes :
Se charger en ravitaillement. Il peut prendre autant de et  qu’il peut transporter et doit ajuster ses marqueurs  et  en conséquence. Les camps ont
une quantité illimité des deux ressources et ne peuvent donc jamais en manquer.
Tirer jusqu’à 3 cartes Objet. Il peut conserver autant d’objets qu’il peut en transporter et ensuite mélanger toutes les cartes restantes dans la pile Objet. Il doit
ajuster ses marqueurs  et  en conséquence.
Gagner jusqu’à . Il doit ajuster son marqueur  en conséquence.
Les joueurs dans un camp doivent toujours lancer les deux dés, mais ne sont pas affectés par le dé météo.
Contrairement au sommet, les camps peuvent contenir un nombre illimité de joueurs. Pour faire de la place
à la fin de leur tour dans un camp, les joueurs doivent placer leurs alpinistes sur l’une des tentes à proximité.
S’il y a de la place sur le plateau de jeu, les joueurs peuvent placer des tuiles plus bas que
le camp de base, mais ils devront connecter leurs cordes aux tuiles du camp de base pour
pouvoir “retourner au camp”.

Le sommet est la pointe de la tuile Sommet, pas la totalité de la tuile.
Si un joueur a assez de mouvement, il peut atteindre le sommet et commencer
immédiatement sa descente. Il n’a pas besoin de terminer son tour sur le point de
piste Sommet pour prouver qu’il l’a atteint.
En ayant la permission, les joueurs peuvent passer sur le sommet occupé.
Le sommet est toujours une tuile Air rare et n’est pas considéré comme un camp !

Camps

Tentes

Le Sommet

Dès qu’un joueur atteint un panneau dans un camp ou le sommet, il place un de ses jetons Drapeau sur la couronne de lauriers avec
les points les plus élevés disponibles pour ce point de contrôle – la première place étant toujours au plus haut de chaque niveau.
Le simple fait d’entrer sur une tuile Camp ou sur la tuile Sommet ne signifie pas que le joueur a atteint ce point de
contrôle. Il faut passer sur le point de piste Sommet ou sur le panneau du camp souhaité.
Les joueurs n’ont pas besoin de terminer leur tour sur un point de contrôle pour marquer des points. Ils peuvent passer
sur le point de contrôle, marquer les points et continuer à se déplacer.

Descente au
camp de base:
1er = 6 points
2ème = 4 points
3ème = 2 points
etc.
Descente au camp
intermédiaire:
1er = 5 points
2ème = 4 points
3ème = 3 points
etc.
Sommet
1er = 8 points
2ème = 6 points
3ème = 4 points
etc.
Montée au camp
intermédiaire:
1er = 4 points
2ème = 3 points
3ème = 2 points
etc.
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Comme les joueurs utilisent des cordes pour traverser les tuiles, ils doivent avoir la permission, et assez de , pour croiser d’autres joueurs qui descendent
ou gravissent la montagne. Si le joueur qui bloque donne sa permission, il augmente de 1 son niveau sur la piste de Karma (page 8). Si le joueur qui bloque
refuse, il descend de 2 son niveau sur la piste de Karma et le joueur Actif doit attendre, prendre un autre itinéraire ou utiliser la carte Karma “Passer”.
Pourvu que vous ayez assez de , la permission peut être demandée à n’importe quel moment de votre tour, et une fois donnée, ne peut plus être retirée au
cours du même tour. Le joueur sur lequel on passe ne gagne pas de point Karma tant que l’alpiniste du joueur Actif n’est pas passé dessus physiquement.
Lorsque les joueurs sont déplacés soit par un événement, soit par la carte Karma d’un autre joueur, tout joueur bloquant ne peut pas interférer avec le
déplacement et ne gagne ni ne perd de points sur la piste de Karma.
Les joueurs éliminés ne bloquent pas le mouvement et aucune permission n’est nécessaire pour leur passer par-dessus (voir élimination d’un joueur page 9).
Si plusieurs alpinistes bloquent la route, l’autorisation doit être demandée dans l’ordre, en commençant par le joueur bloquant le plus proche. Rappelezvous, les joueurs consentants ne gagnent par de points de Karma jusqu’à ce que l’alpiniste du joueur Actif réussisse physiquement à les dépasser.

Pour retirer une carte ou un jeton de son plateau Personnage, un joueur
ne doit pas se déplacer et lancer le dé Evénement. Si un
est obtenu,
le joueur peut retirer la carte ou le jeton. Si une face vide est obtenue, le
jeton ou la carte reste. Dans tous les cas, le joueur ne se déplace pas.

Exemple de suppression

En outre, les joueurs ne peuvent retirer que des jetons ou des cartes qui
sont sur leur plateau Personnage.
Ce jet de dé ne compte pas pour le lancé de dé Evénement à réaliser en
fin de tour.

Le joueur vert a la carte Evénement “Gelure” sur son plateau Personnage. Il en a assez de voir son  affecté et décide de tenter une suppression. Il annonce
qu’il reste immobile et lance le dé Evénement. Malheureusement il obtient une face vide, il a gaspillé son tour. Comme d’habitude, pour terminer son tour,
le joueur continu en lançant et en résolvant les dés Météo et Evénement, puis peut piger des tuiles si nécessaire. Lors du tour suivant, il décide d’essayer à
nouveau et réussit. Il retire la carte Evénement “Gelure” et termine son tour comme d’habitude en lançant et en résolvant les dés Météo et Evénement.

Les dés introduisent un peu de chaos dans le jeu, ce qui représente les bons ou mauvais tours que la montagne peut jouer aux joueurs. Les dés peuvent
être lancés ensemble, mais le dé Evénement bleu doit toujours être appliqué en premier, car il peut faire survenir quelques événements aléatoires. Le dé
Météo indique le temps que les joueurs ont rencontré et le nombre de ressources qu’ils auront besoin de consommer pour rester en bonne santé.

Dé Evénement

Dé Météo

Face vide – Le joueur Actif ne tire pas de carte Evénement.

 JOUR ENSOLEILLE – Ne pas consommer de .

Lancez le à la fin de chaque tour et prennez une des actions suivantes :

– Le joueur Actif tire et résout une carte Evénement.

Lancez à la fin de chaque tour et prennez une des actions suivantes :

 NEIGE LEGERE – Consommez . Déplacez votre marqueur  d’une
case vers la gauche.
 NEIGE LOURDE – Consommez . Déplacez votre marqueur  de deux
		
cases vers la gauche.

Les joueurs dans un camp doivent toujours lancer les deux dés mais
ne sont jamais affectés par le dé Météo.



 BLIZZARD – Augmentez, par un, le niveau du Blizzard et vérifiez
la sévérité. Tous les joueurs qui ne sont pas dans un camp doivent
consommer autant de  et de  que le niveau actuel du blizzard indique.
Seul le  affecte tous les joueurs et un  obtenu ne fait pas
descendre le marqueur Blizzard.

A chaque fois que  est obtenu, le marqueur Blizzard est déplacé d’un niveau supérieur sur la piste
du blizzard et tous les joueurs qui ne sont pas dans un camp doivent consommer autant de  et de
 que le niveau atteint l’exige.
Pour chaque  ou  manquant, un joueur perd .
Quand le marqueur Blizzard atteint

, tous les joueurs sont éliminés et tous leurs pointage additionnés.

Obtenir un ne fait pas descendre le marqueur Blizzard.
Même si tous les joueurs sont dans des camps, si un  est obtenu, le marqueur Blizzard évolue
quand même sur la piste du blizzard, mais les joueurs ne consomment aucun  ou .

4+ joueurs?
Utilisez ce jeton avec le
marqueur Blizzard. Déplacezles l’un après l’autre lorsque
 est obtenu. Les joueurs
paient uniquement le coût
du blizzard lorsque les
marqueurs sont tous les deux
au même niveau (donc une
fois sur deux).
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Les paquets Evénement et Objet devront être modifiés en fonction du
mode de jeu.
Pour un tri plus facile, les cartes des modes compétitif et coopératif ont une
icône ou en bas à droite de chacune d’entre elles. Les cartes sans l’une
de ces deux icônes sont utilisées dans tous les modes de jeux.
Pour une partie en mode compétitif, assurez-vous que toutes les cartes
soient présentes et que toutes les cartes soient retirées.

Si une carte contredit les règles, la carte a la priorité.
Si à tout moment une pile de cartes est épuisée, la pile de défausse
correspondante est mélangée pour créer une nouvelle pile de pige.
Lorsque l’arrondi d’un nombre est fait dans le jeu, il est toujours arrondi
vers le bas.
Les joueurs peuvent consulter les piles de défausse à tout moment.

EVENEMENT – Les cartes Evénement permettent à la montagne d’affecter le ou les joueurs en introduisant des événements aléatoires,
plus souvent mauvais que bons.
Quand une carte Evénement est tirée, la carte est lue entièrement à voix haute à tous les joueurs, puis, si possible, l’événement est résolu.
Pour une partie plus facile, mélangez-y les 6 cartes Evénement “jours ensoleillés”, qui possèdent un
chaque carte Evénement.

en bas à gauche de

Pour une partie plus difficile, mélangez-y les 4 cartes Evénement “Double diamant noir”, qui possèdent un
de chaque carte.

en bas à gauche

OBJET – Les cartes Objet donnent aux joueurs une capacité ou un bonus particulier tant qu’ils sont utilisés ou portés, mais ils
peuvent aussi avoir un  qui peut ralentir les joueurs. Si un joueur souhaite s’équiper d’un objet, il doit placer la carte face
visible à côté de son plateau Personnage pour montrer que l’objet est disponible pour être utilisé.
Les objets ne peuvent pas être tenus dans la main d’un joueur ou cachés.
Lors de vos premières parties, distribuez les 18 objets de départ qui possédants un

en bas à gauche de chaque carte.

Un objet est considéré comme équipé lorsqu’un joueur place la carte face visible à côté de son plateau Personnage.
Un joueur peut choisir de ne pas accepter l’aide de l’objet d’un autre joueur lorsqu’elle est offerte.
KARMA – La plupart des cartes Karma augmentent ou diminuent le pointage de Karma d’un joueur en interagissant avec d’autres
joueurs (voir piste Karma page 3).
La plupart des cartes Karma sont jouées pour affecter un joueur ciblé, qui est désigné quand la carte est jouée. Si le terme “joueur
ciblé” est utilisé plusieurs fois sur une carte, il se réfère à la cible d’origine. Si une autre carte Karma est jouée pour annuler la carte
ou pour rediriger une cible, le propriétaire de la carte n’est plus en mesure de changer sa cible pour obtenir un résultat différent.
“Joueurs ciblés” signifie que un ou plusieurs joueurs peuvent être ciblés.

Les joueurs ne peuvent pas se choisir eux-mêmes comme cible, à moins que la carte ne le précise spécifiquement. Ou si la carte
cible une autre carte.

Un joueur peut choisir de ne pas accepter l’aide d’un objet d’un autre joueur ou d’une carte Karma positive jouée sur lui , mais
jamais d’une carte Karma négative. Quand une carte Karma positive n’est pas acceptée, le joueur qui a fait l’offre reçoit toujours le
résultat en Karma indiqué sur la carte.
Si une carte Karma négative est jouée, indépendamment de son efficacité, le joueur subit le résultat en Karma. (Par exemple, si vous
ciblez un joueur et que les capacités de ce joueur ne le permettent pas, vous devez toujours perdre des niveaux de Karma).
Certaines cartes Karma ont des conséquences différentes en fonction de leur effet. Le premier choix/effet correspond au premier
nombre tandis que le second choix/effet correspond au second nombre.

Explications sur les cartes Karma

Bon Karma

Les conséquences au niveau du Karma sont inscrites sur chaque
carte à côté de l’icône bien/mal. Juste en-dessous se trouve
un symbole de ce que la carte affecte. Et encore en-dessous
Affecte le déplacement
certaines cartes ont qui signifie qu’elles peuvent être jouées
Jouer n’importe quand
à tout moment, même si le joueur Actif n’est pas impliqué.

Monter de 1 niveau
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Quand un joueur arrive au camp de base, il continue à lancer et à appliquer le résultat des deux dés, puis il “rentre à la maison” immédiatement.
Pour “rentrer à la maison”, il retire son alpiniste du camp de base et défausse à la fois sa main Tuile et ses cartes Karma.
Le joueur ne peut plus affecter (ou être affecté par) d’autres joueurs, mais son marqueur Karma et ses marqueurs Drapeau peuvent toujours être affectés
jusqu’à la fin de la partie.
Le vainqueur est définit en fonction du pointage total et non en étant le premier à rejoindre le camp de base, donc ne sous-estimez pas l’importance de la piste Karma !

Une fois qu’un joueur a été éliminé, il ne lance plus de dés. Si une
carte Evénement élimine un joueur, il n’applique pas le résultat du dé
Météo, sauf si c’est un  .
Les autres joueurs peuvent passer sur l’alpiniste au sol et récupérer
les provisions et/ou les objets restants du joueur éliminé.

Si un joueur est éliminé sur la montagne, ses jetons Drapeau restent sur
la piste de position ainsi que son marqueur Karma sur la piste de karma. Il
garde sa main Tuile et sa main Karma. Il peut continuer à utiliser ses cartes
Karma avec mais ne peut pas en tirer de nouvelles car il n’a plus de “tour.”

Les joueurs éliminés ne bloquent pas le mouvement et aucune permission
Les joueurs éliminés peuvent toujours gagner la partie s’ils ont le meilleur pointage ! n’est nécessaire pour leur passer par-dessus.
Il y a un écart de 14 points sur la piste Karma, alors soyez gentils (quand c’est stratégique !)

Une fois que le dernier joueur est revenu au camp
de base et est”rentré à la maison”, ou a péri sur
la montagne, la partie est terminée. Les joueurs
additionnent leurs points de la piste de position et de la
piste de Karma.
Parmi tous les joueurs, y compris ceux qui ont été
éliminés, celui qui a le pointage total le plus élevé est le
vainqueur.
En cas d’égalité, quel soit le nombre de joueurs à
égalité, c’est le premier joueur ayant atteint le sommet
qui gagne.
EXEMPLE:
Le pion rouge était premier au
camp intermédiaire en montant,
second au sommet, second au camp
intermédiaire en descendant et
premier au camp de base. Il finit avec 5
Karma pour un TOTAL de 25 points.
Le pion bleu était second au camp
intermédiaire en montant, troisième
au sommet, troisième au camp
intermédiaire en descendant et second
au camp de base. Il finit avec 9 Karma
pour un TOTAL de 23 points.
Le pion vert était troisième au camp
intermédiaire en montant, premier
au sommet, premier au camp
intermédiaire en descendant et
troisième au camp de base. Il finit avec
8 Karma pour un TOTAL de 25 points.
En cas d’égalité, quel que soit le
nombre de joueurs à égalité, le
premier à atteindre le sommet est le
vainqueur – Le pion vert gagne.
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Q : Comment puis-je rendre le jeu plus facile ?
à
à à
à
selon le
R : Diminuez la difficulté de
besoin. Ajoutez certaines ou toutes les cartes Evénement . Retirez certaines
ou toutes les cartes Evénement . Choisissez vos objets de départ. Ajoutez le
marqueur “Blizzard pour 4+ joueurs”. Faites juste la course jusqu’au sommet.
Q : Comment puis-je rendre le jeu plus difficile ?
à
à à
à
selon le
R : Augmentez la difficulté de
besoin. Retirez certaines ou toutes les cartes Evénement . Ajoutez certaines
ou toutes les cartes Evénement . Ajoutez certaines ou toutes les cartes
Karma .Retirez le marqueur “Blizzard pour 4+ joueurs”. Retirez certains ou
tous les objets du jeu. Ajoutez l’extension du Yéti.
Q : Est-ce que le  peut être supérieur/inférieur à la compétence max/min
d’un personnage ?
R : Le  ne peut pas être supérieur à la compétence max d’un personnage.
Si ça l’est, il doit immédiatement laisser tomber quelque chose (Objet,
Oxygène, Nourriture) pour baisser son poids. Le poids ne peut pas descendre
en dessous de zéro, sa valeur de départ.
Q : Est-ce que le  peut être supérieur/inférieur à la compétence max/min
d’un personnage ?
R : Oui, les cartes Objet et Evénement peuvent accorder des effets
temporaires pour augmenter ou diminuer le . Un joueur peut dépasser
son maximum de , mais ne peut jamais avoir un  inférieur à zéro.
Q : Est-ce que le  peut être doublé deux fois dans le même tour ?
R : Non, le  peut seulement être doublé une fois par tour.
Q : Comment faire pivoter une tuile avec l’objet “Dégaîne” ?
R : Si un côté de la tuile se trouve là où un ancien côté se trouvait, alors la
tuile a été correctement pivotée. Les règles de placement doivent toujours
être respectées, de sorte que la tuile ne peut pas passer au-dessus d’une
autre tuile ou connecter son bord long à un bord court (et vice versa).
Q : Que se passe-t’il si ma question ne se trouve pas dans cette liste ?
R : Allez sur www.insideupgames.com/summit-faq/ pour consulter
une liste régulièrement mise à jour. Ou adressez-nous un message à
info@insideupgames.com

T
!
E E
C
N
AUD
A
H
H
C
C
E
AU
BONN
TEZ
S
E
R
9
CM
2018-03-09 4:42 PM

Nom :
JOSEPH IV

Nom :
WILMA HEZEMANS

Occupation :
NOBLE

Occupation :
DIRECTEUR GENERAL DES
SERVICES FINANCIERS

Représentant :
FRANCE

“Un sang royal coule dans mes veines, alors j’ai l’habitude d’être au
top. Je suis peut-être petit, mais je dominerai tout le monde quand je
serais au sommet. Et d’ailleurs, plus grand vous êtes, plus haute est la
chute. Je vais m’assurer de ça…et crier : “Bon voyage !” quand vous
tomberez.”

Représentant :
PAYS-BAS

“J’ai grimpé tous les échelons de l’entreprise et crevé le plafond, alors
maintenant je vais conquérir ce sommet. Je suis trop intelligente, rusée
et spirituelle pour perdre. La seule chose que j’ai quitté, c’est mes deux
maris. Je pourrais mourir seule, mais ce ne sera pas sur cette montagne,
kijk uit suckles.”

Nom :
CONNOR McKINNON

Nom:
VINCE MIRABELLI

Occupation :
ETUDIANT

Occupation :
COURTIER IMMOBILIER

Représentant :
CANADA

Représentant :
ETATS UNIS

“Vous dites, jeune et petit ? je dis, plein de vie et agile. Vous dites,
inexpérimenté et naïf ? Je dis, sans peur et concentré. Vous voyez un enfant de
15 ans ?, mais je suis un combattant qui a fait 12 rounds avec le cancer et qui
est arrivé en tête. Soyez prêt à être surpris, parce que je vais vous montrer la
voie et sortirais en tête !”

“Ne vous laissez pas tromper par mon sourire constant et mon rire
communicatif. J’ai construit ma réputation avec ma gentillesse et j’ai toujours
regardé vers l’extérieur depuis tout petit. Je crois aux changements que je désire
voir dans le monde, même si cela inclus la possibilité que je vous en sorte. C’est
juste pour moi un sujet de plus à dominer, et je ne laisserai personne me barrer
la route. Je ne laisserai personne d’autre debout sur cette montagne. Alors faites
attention !”

Nom :
DR. BRUCE PYNNER

Nom :
KATHY TAYLOR

Occupation :
CHIRURGIEN BUCCAL ET
MAXILLO-FACIAL

Occupation :
ARTISTE/ATHLETE

Représentant :
ROYAUME UNI

“Mes trois enfants m’ont appris beaucoup de choses. Restez fort, ne reculez
pas et utilisez autant votre cœur que votre tête. Je les aime plus que la vie
elle-même, et je leur ai promis que je serais le premier au sommet. Et je le
serai, même si cela signifie que personne ne reviendra.”

Représentant :
ALLEMAGNE

“L’athlète star et le pilote de compétition ne seront rien comparés à ma victoire
certaine dans cette course. Restez à l’écart, car je peux être plus froide que la
montagne et plus dangereuse qu’une avalanche. La seule fois où tu me verras
c’est quand je te croiserai lors de ma descente. Vous n’avez aucune chance.”
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vous aidera à faire bouger les choses et à enseigner le jeu.

La meilleure façon d’apprendre à jouer à Summit est d’y jouer. Bien
qu’il y ait beaucoup d’options, les tours peuvent et doivent être joués
rapidement. La première fois que vous jouez ou enseignez le jeu, les
plateaux Personnage peuvent vous sembler impressionnants. Si vous
suivez la procédure ci-dessous pour n’importe quel mode de jeu, cela
PLACE

JOUEUR

PLACE

Une fois que les joueurs auront réalisé un tour ou deux, tout sera
assimilé. Si vous faites la mise en place pour les autres joueurs, vous
n’avez plus qu’à expliquer les différents types de tuiles et les règles de
placement, puis commencer à jouer.

PLACE

PLACE

PLACE

OBJET 1

OBJET 2

5

Corde

Casque

10

5

Lunettes
de glacier

Flasque

4

11

5

Pitons

Bâtons
de marche

4

4

10

5

Mousqueton

Kit médical

7

3

3

12

5

Sangles

Stockage
supplémentaire

7

2

4

11

5

Dexaméthasone

Cartes &
graphiques

 SUR

 SUR

 SUR

 SUR

 SUR

JOSEPH IV

9

2

4

10

WILMA HEZEMANS

8

3

4

CONNOR McKINNON

6

2

VINCE MIRABELLI

9

DR. BRUCE PYNNER
KATHY TAYLOR

Les joueurs peuvent prendre un moment pour lire leurs informations et leurs capacités à haute voix afin que chacun prenne connaissance des particularités
des autres.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’amour et le soutien de mon incroyable épouse Dominique et de mes trois fantastiques enfants : Kilianne, Caleb
et Dahlia. A toute ma famille et à tous mes amis qui ont pris le temps d’essayer Summit dans ses différentes étapes. A tous les testeurs et relecteurs qui ont
contribué à faire ce jeu le mieux possible. Et à tous les incroyables Backers qui pendant et après la campagne du Kickstarter ont cru en moi et qui ont fait de
mon rêve une réalité. MERCI ! Merci Greg, Joe et Stefan pour votre aide avant, pendant et après Essen. Merci Jordan, Dan et Joel pour ce que vous avez fait.
Merci Jackie et Dave pour avoir hébergé des mois de playtests sur The GameShelf. Merci à Thunder Games & Gifts pour m’avoir invité à la Thunder Con. Merci
Red Lion Smokehouse pour l’hébergement de playtests et la soirée Kickstarter. Merci A-Game Cafe et Snakes & Lattes pour l’organisation d’événements sur
Summit. Merci à tous dans les médias, localement et dans le monde entier, qui ont aidé à promouvoir Summit. Merci Northwestern Ontario Innovation
Centre d’avoir aidé à faire grandir Inside Up Games.
ET MERCI A TOI, DE JOUER A MON JEU.

Créateur du jeu : CONOR McGOEY

		

Création artistique & graphique : JORDAN DANIELSSON

Editeur: DANIEL MANSFIELD				Traduction des règles : RACKAR

© 2017-2018 Inside Up Games
P.O.Box 26033 Memorial PO
Thunder Bay, Ontario P7B 0B2 Canada
DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ? S’IL VOUS PLAIT, CONTACTEZ-NOUS A : INFO@INSIDEUPGAMES.COM
Pour tout savoir sur nous et nos jeux, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter : @insideupgames
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PAQUET AGRESSIF – Cartes Karma
plus mortelles.
A TOUT MOMENT – Jouez ces
cartes Karma, même si ce n’est pas
votre tour.

COOPERATIF – Les cartes utilisées
pour le jeu coopératif.

PITONS – Les joueurs peuvent
augmenter leur  jusqu’à 2 sur
cette tuile.

ABRI DANS LA NEIGE – Réduisez
tous les besoins en  de 1 sur cette
tuile. (Pas les besoins en  ).

DOUBLE DIAMANT NOIR –
Cartes Evénement très punitives.

POIDS – Suivi personnel sur le
plateau Personnage. Chaque jeton
augmente le  du joueur de 1.

AIR RARE – La tuile requiert
l’utilisation immédiate  .

ICONE DE DEPART – Utilisé pour la mise
en place des plateaux de personnage et
indiquer les objets de départ.

SANS POIDS – Chaque jeton
réduit le  du joueur de 1.

BANDITS – Les joueurs qui sont
sur cette tuile ou qui la traverse
perdent tous leurs objets.

JOURS ENSOLEILLES – Cartes
Evénement pour des expéditions
plus faciles.

SANTE – Suivi personnel sur le
plateau Personnage.

BROCHES A GLACE – Les joueurs
peuvent augmenter leur  de 1
sur cette tuile.

MOUVEMENT – Suivi personnel
sur le plateau Personnage.

CACHE DE RAVITAILLEMENT – Les
joueurs peuvent gagner jusqu’à
    ou   ou 2 objets
1 fois par partie.

SERAC – Les joueurs sur les tuiles
adjacentes lancent le dé Météo et
perdent 0, 1, 2 ou 3 .

NOURRITURE – Suivi personnel
sur le plateau Personnage.

TENTE – Les joueurs ignorent les besoins en
 sur cette tuile. (Pas les besoins en ).

COMPETITIF – Les cartes utilisées pour
le jeu compétitif et les cartes Karma
affectant les jetons Drapeau du joueur.

OBJETS – Les cartes Karma affectant
les objets.

TERRAIN SOLIDE – Cette tuile et
les tuiles adjacentes ne peuvent
plus être affectées.

COMPOSANTS – Les cartes Karma
affectant les composantes du jeu.

OXYGENE – Suivi personnel sur le
plateau Personnage ou ravitaillement
déposé sur la montagne.

VERGLAS – Le  du joueur est
réduit de 2, pour un minimum de 1
sur cette tuile.

ADJACENT – Tuiles touchant les côtés, pas seulement les coins.
ARRONDIR – Tout est arrondi vers le bas, sauf indication contraire. Les
bonus et les cas particuliers sont appliqués après avoir arrondis.
BESOIN – Si un joueur a un besoin en ravitaillement, comme  
depuis la piste de blizzard, et qu’il n’en a pas assez, il doit perdre  par
ravitaillement manquant.
BOMBE – Le premier  affecte la tuile actuelle.   étend le rayon
d’action à 1 tuile de distance.    étend le rayon d’action à 2 tuiles
de distance, etc.
DEPLACEMENT/TOUR – “Déplacement suivant” est différent de “tour
suivant” parce que l’effet reste jusqu’à ce que le joueur se déplace.

JUSQU’A – Si la conséquence est positive, c’est le destinataire qui décide.
Si la conséquence est négative, c’est le donneur qui décide.
OBJET DEPOSE – Si un objet est déposé, il est placé dans un
emplacement d’objet libre sur le côté gauche du plateau de jeu et le
jeton Objet numéroté correspondant est placé sur la tuile du joueur.
OBJET PERDU/DEFAUSSE – Si un joueur perd ou défausse un objet, il va
dans la pile de défausse des objets.
PERDRE – Si un joueur doit perdre une provision, comme du  d’une
carte Karma, et qu’il n’en a pas, sa  n’est pas affectée.
TRAINEAU DE FORTUNE – Si un joueur bloquant refuse le passage, ce
joueur doit lancer le dé Météo pour subir des dégâts.

Index
Aperçu du tour
Camp après sommet
Camps
Cartes
Cartes Karma
Commencer à jouer
Dés
Elimination d’un joueur

12
Summit_Booklet_Comp_FR2.indd 12

5
9
6
8
3, 8
5
7
9

F.A.Q.
Fin de la partie
Joueur Actif
Mise en place
Mise en place rapide
Objectifs
Objets
Passer - Dépasser

9
9
5
2-3
11
1
4
7

Piste de Karma
Piste de position
Piste du Blizzard
Plateaux de personnage
Ravitaillement
Sommet
Suppression
Tuiles

3
6
7
4
5
6
7
6

Pas de requis.
Requiert un .
Requiert deux .
Faites progresser le marqueur de la
piste de blizzard de un niveau ; tous
les joueurs doivent consommer les
 et  indiqués.
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