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• Une échelle ne peut pas être placée si elle recouvre complètement le Yeti.
• Le Yéti se déplace le long des bords des tuiles  d’échelle de la même manière 
qu’il le fait sur les bords des tuiles triangulaires, affectant tous les joueurs 
occupant cette échelle.

• Les joueurs sur les échelles perdront un  supplémentaire lors d’une attaque 
du Yéti. 
• À la fin du tour de chaque joueur, le joueur actif déplace le yéti selon le résultat 
du dé météo.
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AGE:

NAME

HEIGHT:

WEIGHT:

Jamey Rouse
29
177.5cm
76.1kg

Reduce your  cost, on any player’s roll, by 1 ( or ).Your Karma hand is permanently increased by 1.
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L’extension Équipe et ses composants peuvent 
être utilisés avec le jeu de base, avec ou sans 
l’extension le Yeti, et quel que soit le mode de 
jeu : compétitif ou coopératif. 

Si vous souhaitez utiliser ces composants sans 
jouer en équipe, retirez toutes les cartes avec 

 dans le coin inférieur gauche. Distribuer 
les échelles uniformément entre les joueurs. 

Lorsque vous n’utilisez pas les échelles, 
retirez toutes les cartes avec  dans 
le coin inférieur gauche.

Sommet : équipe propose un nouveau mode de jeu, ainsi que de nouvelles cartes, de nouveaux personnages et un nouveau type de tuiles jouables: 
les Échelles. Les échelles sont des tuiles carrées qui permettent aux joueurs de traverser le terrain plus rapidement et de se sortir de situations 
difficiles. Elles peuvent être jouées sur des zones du plateau de jeu vides, sur des tuiles triangulaires (y compris les tuiles à l’envers), ou sur une 
combinaison des deux (tuiles et zones de jeu libres).
Les échelles seront distribuées au début du jeu et chacune d’elles devra être portée par un personnage. Chaque échelle a un poids de 1 qui doit 
être reporté sur la fiche de personnage.
Les joueurs peuvent créer des équipes de 2 ou 3 à leur convenance ou au hasard. Si le nombre de joueurs est impair, il est recommandé que les 
joueurs avec le plus d’expérience constituent l’équipe la moins nombreuse.

Les échelles, comme les objets, seront distribuées au début du jeu et sont portés par des personnages. Chaque échelle a un poids de 1, qui doit être reporté sur le 
plateau individuel des personnages. Il n’y a pas de limite au nombre d’échelles qu’un personnage peut porter, à condition qu’ils puissent supporter le poids.
Les échelles sont jouées en suivant les règles de placement des tuiles triangulaires. Un personnage doit réaliser son mouvement vers la tuile échelle pour qu’elle 
puisse être placée et elle doit être connecté par un bord court de sa tuile.
Comme les tuiles triangulaires, les échelles sont de trois types différentes: neutre, glace et à air rare - qui ont les mêmes caractéristiques que les tuiles triangulaires.
Contrairement aux tuiles chemin, les échelles peuvent être utilisées sur les zones du plateau de jeu vides, par dessus les tuiles triangulaires, ou une combinaison 
des deux. Les échelles ne peuvent pas être posées sur d’autres échelles, ou sur des tuiles de camp de base ou sur la tuile sommet.
Une fois jouée sur la montagne, une échelle ne peut pas être ramassée. (Seules les échelles «lâchées» peuvent être récupérées.)
Les échelles peuvent être «lâchées» sur la montagne et marquées d’un jeton de numéro d’objets, la tuile de l’échelle allant dans la case correspondante au numéro 
de l’objet.
Les personnages se déplacent directement sur les échelles, ne comptant les points de piste sur l’échelle que s’ils sont présents (pour les échelles glacées 
uniquement). Ce mouvement est en ligne droite, et les personnages ne peuvent pas changer de direction lorsqu’ils traversent une échelle.
Exemple d’utilisation d’une échelle:
Le joueur violet a été bloqué par une tuile à l’envers  via un 
évènement lors du tour du joueur rouge.

Violet décide de prendre une des échelles qu’il transporte et la 
place en jeu. Il se déplace alors de 2 points de piste.

Le poids de Violet diminuera de un, car il ne porte plus cette échelle.

Rouge ne peut pas placer une échelle sur une échelle, il est alors 
contraint de la contourner ou de faire demi-tour.

Une fois que tous les joueurs sont retournés 
au camp de base, ou ont péri sur la 
montagne, les équipes calculent leur score 
en utilisant ce Score par equipe (ci-contre). 
L’équipe avec le plus haut score gagne.

Mode « Coopératif »  
Une fois que tous les joueurs sont retournés au camp de base, ou ont péri 
sur la montagne, les équipes calculent leur score en combinant le total des 
points reçus par chaque membre de l’équipe. Celle avec le score le plus 
élevé gagne la partie.

Mode Compétitif Score par équipe :
5 Points - Pour chaque membre 
survivant.
3 Points - Pour chaque membre de 
l’équipe qui a atteint le sommet.
X Points - En fonction du temps pris 
individuellement : 24 – nombre 
d’heures pris = X
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• Les échelles sont-elles considérées comme des «tuiles»? Non. Vous ne pouvez pas cibler 
une échelle avec l’effet d’une carte, car dans ce cas, elles ne sont pas considérés comme une 
tuile, un camp, un sommet ou un objet. Les cartes affectant les “tuiles” n’ont aucun effet sur les 
échelles. Il existe cependant trois exceptions : Avalanche (Avalanche), Blizzard Violent (Severe 
Blizzard) et Contagieux (Contagious).
• Que se passe-t-il si votre carte d’événement indique «votre tuile actuelle» mais que vous êtes 
sur une échelle?  Vous pouvez défausser cet événement et l’ignorer.
• Les échelles peuvent-elles être placées sur des jetons tels que Amas de glace, Verglas et Sol 
Solide? Oui, le jeton est alors défaussé.

• L’objet Dégainer rapidement «Quickdraw» fonctionne-t-il sur les échelles? Oui.
• Le Grappin (« Grapping Hook ») peut-il être placé sur des échelles? Non.

• Les Sherpas peuvent-ils porter des échelles? Oui, chaque échelle occupe 1 emplacement 
d’objet.

• Qui sont les «joueurs expérimentés» mentionnés dans par les cartes évènements Accueil 
Amical  (Friendly Welcome) et Camelote (Garbage)? Tout joueur ayant joué au moins une fois à 
Summit est considéré comme un joueur expérimenté.

• Puis-je utiliser les échelles en mode solo? Oui, distribuez 4 échelles et gardez-en 3. N’oubliez 
pas de retirer toutes les cartes avec  dans le coin inférieur gauche.

** Veuillez lire à haute voix la carte d’événement  (Into the Void) afin que les 
tous joueurs puissent décider si elle sera incluse dans la partie ou laissée dans la 
boîte. Ne l’incluez que si tous les joueurs sont d’accord.
Au début du jeu, les joueurs doivent se diviser en équipes, dans un soucis de 
facilité de communication, il est recommandé aux membres d’une même équipe 
de s’asseoir les uns à côté des autres. Choisissez le mode de jeu (coopératif ou 
compétitif) et configurez le plateau de jeu en utilisant la mise en place du jeu de 
base, avec quelques modifications mentionnées ci-dessous.
Après la sélection du personnage, mais avant la distribution des objets, mélangez 
les 12 échelles, face cachée, et distribuez-en 4 à chaque équipe. Chaque équipe 
sélectionnera une tuile
puis passera les échelles restantes à l’équipe de droite. Les équipes peuvent 
conserver ou jeter l’échelle qu’elles viennent de sélectionner. Continuez ce 
processus jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une échelle, qui sera défaussée. 
Lorsque le draft est terminé, chaque équipe pourra avoir 0, 1, 2 ou 3 échelles.

Une fois la distribution des objets terminée, les coéquipiers d’une même équipe 
peuvent se donner ou s’échanger des objets et des échelles entre eux (ou avec 
leur Sherpa en mode coopératif).
Les équipes commenceront dans leur propre camp de base et devront retourner 
dans ce même camp. (Dans un jeu à 2 contre 2 contre 2, utilisez une tuile 
triangulaire Neutre avec le même modèle de corde qu’une tuile du Camp de 
Base. Le point de piste le plus proche du bord long servira d’emplacement pour 
le camp de base.)
Définissez l’ordre du tour à l’aide des jetons Ordre du Tour. Le personnage avec 
la vitesse la plus rapide (en prenant en compte les bonus d’objet) prend le jeton 
numéro 1.
Continuez à attribuer des jetons en fonction de la vitesse du personnage, 
et en cas d’égalité  le joueur le plus âgé commence.
Une fois que l’ordre du tour est défini, le premier joueur commence.  
Puis, on continue à jouer, non pas dans le sens horaire, mais en fonction 
des jetons Ordre du Tour, dans l’ordre croissant.

1

•  Pour une partie à 2 équipes, ne choisissez qu’UN camp à mi-parcours en 
mode Glacial / Eprouvant (cercle / carré) ou Légendaire (double / triple diamant).
•  Pour une partie à 3 équipes, choisissez DEUX camps à mi-parcours.
• Les membres d’une même équipe peuvent se dépasser les uns les autres, 
comme dans les parties coopératives. (Ne comptez pas le point de piste occupé 
par leur coéquipier.) Sauter par-dessus ou bloquer un coéquipier n’entraîne ni 
gain ni perte de karma.

• Les joueurs d’une même équipe peuvent se montrer leurs cartes de karma 
et leurs tuiles, discuter entre eux, mais ils ne peuvent pas les échanger à moins 
que ce ne soit indiqué par une carte.
•  Les membres d’une même équipe ne gagnent pas de karma quand ils se 
ciblent de manière positive, à l’aide d’une carte Karma ou de cartes objet. À 
deux exceptions près:  Partage de repas  et Lunettes Roses.
•  Les coéquipiers perdent du karma lorsqu’ils se ciblent mutuellement avec 
des Cartes de Karma négatives. Les joueurs ne perdent pas de karma seulement 
si l’équipe est ciblée par Corde Recyclée ou Déplacement Chanceux.

Mode Compétitif 

• Enlevez les cartes objets Tenue ailée , Skis et Traîneau et les cartes évènements 
Fervent, Chasseur-cueilleur et Débutant du jeu.
• Les objets sont distribués comme dans le mode compétitif. Commencez avec 5 
cartes puis procédez à un draft. Lorsque vous en avez choisi 4, défaussez la dernière. 
Les joueurs peuvent avoir jusqu’à 4 objets et peuvent attribuer une échelle ou un 
objet à chacun des emplacements libre de leur Sherpa.
• Lors du choix du pion du joueur actif, l’équipe peut prendre le même ou les joueurs 
peuvent utiliser chacun le leur. Chaque équipe décide entre ses joueurs quand elle 
souhaite utiliser la capacité spéciale du pion (indiquée dans les règles de base).
• Si les deux équipes ne peuvent se mettre d’accord sur l’heure de départ initiale, 
mettez le marqueur sur 03h00 sur la piste Heure du Jour. Utilisez l’un des jetons de 
drapeaux inutilisés de votre personnage sur la piste Heure du Jour pour indiquer 
votre retour au camp après avoir atteint le sommet.
• Les cartes événements qui affectent les Sherpas ne concernent que les Sherpas de 
l’équipe du  joueur actif. 
• Lorsqu’un joueur atteint le sommet de la montagne, il doit prendre un pion 
Escalade du sommet afin de garder une trace de l’ordre dans lequel le sommet a 
été atteint. Le premier joueur à y arriver prend le jeton « 1 » tout en continuant dans 
l’ordre de l’ascension.
• Traverser un adversaire ne nécessite plus d’autorisation, mais il vous coûtera 
un point de mouvement supplémentaire. Chaque point de piste occupé par un 
adversaire prend donc 2 mouvements pour le passer.

Mode « Coopératif »  Les joueurs dans un camp ne lancent pas les dés à la fin de leur tour.
Pour échanger du ravitaillement avec un coéquipier, vous ne devez pas être plus 
loin que 2 points de piste. (L’échange peut se faire à mi-tour / mouvement.)
Les cartes avec leur résolution selon l’ordre du tour dans le sens horaire / 
antihoraire doivent être appliquées à l’aide des jetons Ordre du Tour. (Motivation, 
Impatient , Rassemblement ... etc.)

Jaune a besoin de 4 mouvements pour passer Violet 
: 1 pour le premier point de piste, 2 pour le point 
de piste où Violet se trouve et 1 de plus pour le 
prochain point de piste, comme ils ne peuvent pas 
se trouver sur la même case.
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“Just like K
eyser Söze, 

you’re gone.” 

You are im
m

ediately rem
oved 

from
 the gam

e. 

Only include this card if ALL 

players are aw
are, and in 

agreem
ent. 

You’ve heard horror stories about this summit, and it’s getting to you.

Keep this card in front of you. You cannot pass anyone, including your teammate(s), for 2 turns, and then you can discard this card.
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Place 3  token on any trail point on 

your tile. The first player to touch this 

trail point will lose 
. 

The Yeti will not traverse this tile 

while this token is in play.


