


• Un Pokémon qui se retrouve K.O. est considéré comme mort, et ne peut plus être utilisé. 

• Les Pokémon morts seront stockés dans une boîte servant de cimetière. 

• Le joueur ne peut capturer que le premier Pokémon sauvage qu'il croise dans chaque zone entière. Si celui-ci est mis K.O. 

ou si le joueur fuit, il n'aura pas de seconde chance. 

• Chaque Pokémon capturé doit être renommé. 

• Un hors-jeu est comme un Game Over, même s'il y a des Pokémon dans le PC. 

• Le mode Défini est obligatoire. 

• Les Pokémon légendaires sont interdits. 

• Si une CS est absolument nécessaire pour passer un point donné du jeu, le joueur peut s'autoriser la capture exceptionnelle 

d'un Pokémon compatible, uniquement afin de débloquer le passage, puis le Pokémon doit être remis au PC et ne jamais 

être utilisé dans d'autres buts. 

• La CS Vol est interdite. 

• Les Repousses sont interdits. 
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• Chaque Pokémon capturé doit être du genre opposé au dernier capturé. Si le premier Pokémon d'une nouvelle zone n'est pas de ce 

genre, alors le dresseur peut chercher jusqu'à ce qu'il trouve un Pokémon du sexe demandé. 

• Les Pokémon asexués sont interdits. 

• Les deux premiers Pokémon capturés forment un couple. Puis les deux suivants, etc. 

• Si l'un des membres du couple venait à tomber KO, alors il est définitivement mort et l'autre se suicide immédiatement et devient lui 

aussi inutilisable. 

• Le joueur ne peut utiliser qu'un seul couple dans un combat. Si un switch provoqué par l'adversaire fait venir un Pokémon d'un couple 

différent, c'est ce dernier couple qui peut se battre. S'il est en combat triple ou rotatifs alors le troisième Pokémon peut être de 

n'importe quel couple. 

• Si on dépose dans une boîte du PC un membre du couple, l'autre doit le suivre. 

• À l'exception du Pokémon de départ en début de partie, seuls les Pokémon en couple sont utilisables. Si tous les couples meurent, la 

partie se termine. 

• Si on a autant de Pokémon mâles que de Pokémon femelles, on peut capturer n'importe quel Pokémon sexué. Le suivant doit toutefois 

être du genre opposé. 

• Si tous les couples meurent mais qu'un Pokémon seul vit encore, car il n'était pas encore en couple, on peut l'utiliser, à la façon du 

Pokémon de départ en début de partie. 
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