
 

  
Effet C  shérif 

PHOTO x7 

(1 C  / couleur) 

Poser devant soi.  

La couleur associée doit être déjà sur la table. Ajouter 1.000 sur la tuile associée. 

Jouable hors de son tour, quand la couleur est posée pour la 1
ère

 fois. 

Vaut 4 points.  

ATTAQUE 

DILIGENCE x2 

Si tir réussi    Poser sur une couleur devant soi. Ajouter 3  1.000 sur la tuile associée. 

       Vaut 1 point.  

ATTAQUE 

BANQUE x4 

Si tir réussi    Poser sur une couleur devant soi. Ajouter 1.000 sur la tuile associée. 

       Vaut 2 points.  

TIREUR LE + 

RAPIDE x3 

Si tir réussi    Poser sur une couleur devant soi. Ajouter 1.000 sur la tuile associée. 

       Vaut 3 points.  

       Défausser si besoin la C  TIREUR LE + RAPIDE précédente. 

       La couleur du nouveau tireur doit être différente de la couleur du précédent. 

CACHETTE x3 Si tir réussi    Poser en travers sur une colonne adverse sans C  CACHETTE. 

       Cette colonne vaut 0 point.  

       Le joueur attaqué peut aussitôt jouer 1 C  WYATT EARP (et 1 seule).  

MOST WANTED 

x3 

SOIT  Annoncer une couleur. À partir de sa gauche  ou de sa droite , au choix,  

 le 1
er

 joueur qui  le peut, vous donne 1 C  hors-la-loi de sa main à la couleur. 

SOIT  Si tir réussi    Prendre en main 1 C  hors-la-loi posée devant un joueur. 

 Si un joueur se retrouve avec une colonne sans couleur, il défausse sa colonne. 

Puis défausser la C  MOST WANTED. 

WYATT EARP x7 SOIT  Piocher 2 C . 

SOIT  Choisir 1 C  de la défausse (pas 1 C  WYATT EARP). 

 Soit la prendre en main sans la montrer. 

 Soit la montrer et la jouer aussitôt (même 1 C  shérif  est jouable aussitôt). 

SOIT  Si tir réussi    Défausser 1 C  CACHETTE devant soi. 

Puis défausser la C  WYATT EARP. 

 

 

C  shérif  Effet  

PHOTO x7 4 points et 1.000. Jouable hors de son tour. 

ATTAQUE DILIGENCE x2 Tir réussi : 1 point et 1.000, 1.000, 1.000.       

ATTAQUE BANQUE x4 Tir réussi : 2 points et 1.000. 

TIREUR LE + RAPIDE x3 Tir réussi : 3 points et 1.000. 1 seul tireur le + rapide. 

CACHETTE x3 Tir réussi :  0 point. C  WYATT EARP jouable aussitôt. 

MOST WANTED x3 Soit obtenir 1 C  hors-la loi de la main d’un joueur. 

Soit tir réussi : Prendre 1 C  hors-la-loi devant un joueur. 

WYATT EARP x7 Soit piocher 2 C . 

Soit choisir 1 C  de la défausse. C   jouable aussitôt. 

Soit tir réussi : Défausser 1 C  CACHETTE. 

 


