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u ta murt !

Dans les confinsde l'EmpirePacifiéde I'Humanité,la
Légion de ]a Démocratieporte notre merveilleux
conceptde liherté aux peuplesexta-terrestes
NosbQvessoldats.onl souventcanlrcnrèsà
pds
qû nê soupçonnent
depduvreç.rcdtur.s
peut
que
natre madede vie
leur
les trésors
apporter.ces êtres vivent le plus souvent
sanguinaisous]ejoug de gouvernements
res, dedictâturesmalveillantesou depra
phètesautoproclamés.
ces diigeants qui
profitentde leur proprepeupleont ëtë
del'axedu
recensés
su notreManifeste
Mal. le MAM, et nos légionnaiesprou'
jour leurbravaure
enfaisant
ventchaque
tout pour les arrêter et les traduiredevantle Tribunalde la Liberté.

longtenpscettenenace.un tei dangerdoit être immédiate
mentéradiquéafin que nosenfantspuissentvivreen toute
nepeutpaslatsser
NotrebelEmpircdémocratique
tranquillité.
sa libertémenacéedelasofte. Noslégtonssepréparentdonc
à ce cambatquenousn'avonspasvoulunais quinousestimooséoarce membredelAxe du Mal,Nossaltlatsont tousles
mayensdegagnercettequefte,touteslesarmesnecessatres
et tout te cauragerequ6,
Atdez-les
à t pèNenr.â4p/ l.\ peùphsaop,fies d
aidezvousà vivredansun
clécouwiIa démocratie,
rengagez
Engagez-vous,
enpie pacifiéet L|BRÊ.
vauset partezdéfendrenas idéauxaux quatre
coinsdelagalaxie.

Leszirls, qui sont-ils ?
Quenousveulent'ils?

ces tenps-ci, nousâvonslu de fausses infotmationssur cette race, colportéespar des agentsde la ReineMil'ùm.
Necrcyezpasla propagântleenneniequi
décrit leszirlscommeunpeuplepacifique
forcé par notre invasionà développerle
conceptde guerrequi leur était inconnu
jusqu'àprésent.
NatrcEmpereur,
Georgest|,guidenatre
peupleversla lumièreet s'estpramis,bien
Telsne sônt pas leszirls / ce sonrdes
individusprofondénentmauvaisqui obéis
avantsa premièremort, de vaincreles forcesde l'Axedu Malpartoutaù ellesse trou
sent aveuglémentà leur reine. Nassavants
vent.Tautel'hunanité]e soutientdanscette
les comparentà une fournilière ciotéed'une
PourlaSlairede
nissionqueDieuluia confiée.
consciencecallective.lls ne connaissentdonc
Dieu,pour ]e retour du royaumede Jërusalem,
Dasla liberté.lelibrcaftitrenitouslesplusbeaux
canceptsdéveloppéspar lhumanitédepuisla nuit
des temps.camne une coloniede fourmis,ils ne sonQueceuxquinesontpasavecnoussoientclonccontre gentqu'àdétruireet dévorertouteslesressoutcesqueDieu
tejustechâtiment
nous,qu itssubissent
NévuparlesÉvan leur a accotdées.Dansson infinie sagesse,il a doté leur
Maisla
gileset par la Loiclela Paixjusqu'àce qu'ilsauvrentleur planèted'unsous-saldune richesseinépuisableâmeaux splendeursde la liberté,clela démocratieet des natureprofondede cesméprisablescréâtureset lappétit
depouvoi de leu reinelespousseà ne paspartaqercesrisaintesÉcritures.
à tout l'univets.Quandla victoie
chessesquiappartiennent
Notrepireennemie,la ReineMirl'ùm,cettecréature seranôtre,le tempsde la reconstructionviendra.11faudra
maléfiquequi opprinesonpeuple,s'estrêcem- alors,en plusde rebâtirleurplanète,tenterde reconstruirc
mentdotéede nouvellesarmes.ce matériel leurâne et leur inculquetlesnationsclelibertéqui Ieû font
alemort est inscritau RegistreclesArnes cruellementdéfaut.c'est aux MissionaiesDémoctatnues
de DesttuctionMassiveProscrites,]e qu'échoiacettenobletâcheet nousneclautonspasde leur
RADMP.Nousne pouvonstolérerplus réussite.Leszirlsserontliblesou ilsdevrontdisparaitre!

)u

La védté sur les Zirls
ftact trouvé sut le carps de Geofstetner, actviste anarchtste
abattu par la Police Dénocrattque.
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nalheureusenentrien faie pour son enveloppecarporelle.
par notre
Lalai interdisantle cbnageayantété promulquée
Empereur
lu|nêne, l'idéedelui recréerun nauveaucorpsde
dans
cettefaçonfut évtdemnentrejetéeCetteloi s'inscnvait
le pogèmn e de>band, ht.d < qùi bdoni..an; jdmdi
|'avartement,les mariageshomasexuels
et le clonage.Son
à ceréceptacle
robatiquequenous
cerveaufutdoncincarporé
avonsapprisà aimerDeuxsièclesplustard,]epreniervaisseau
de colonisation
Démocratique
atterrissaitsur Philadeiphie,
la
premièreplanètelibéréepar notre Légian.Lesmonstrueux
Bellariens
une fois élininés, les colonsconstruisirent
ce qui
planètehabitéede I'EmpirePacifié
devaitclevenir
la cieuxième
planètes
de l'Humanité.
Depuis,pasmoinsde saixânte'douze
galaxies
ontétélibéréeset l'hunanitéprospèredansplusieurs
MaisI'AxeduMalexistetoujourset nenacenatrecivtlisatrcn
paurnous,l Empereur
ll veilleet envaie
Heureusenent
Georges
seslégionsluttetcontrenasennemispartoutoù ilsmenacent

""

Echanged informaions entre ùn Clûster(tetminôlo7ieprovisane)
et la carte nère (laReineM tln)
fraduit pat le servicede xénacannunicatton de la Légion
Dénôcrâtiqueà pâftn desdonnéesrecueil es sur le catps du cluster
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selon lespÉceptes Evangéliques.

W

ter lui cédale pouvoirsubjugué
QuandsonpèreGeorges
par sesqualitésmoraleset safoi inébranlable,
notreEmpereur
acceptahunblenentla nissionquilui étaitainsiconfiée.cela
se passaitil y a plusde 800 ans.À cette époque,I Enptre
n'en était qu'auxprémicesde sa grandeur,et ses ernemls
étaientnambreuxau seinmêmede notre race L'humanrté
n avattpasencorecanquis|espaceet les agentsde IAxe du
Malavaientdesbasesimplantées
danscertainspaysdenotre
planètenatale.Lempereurceorgesll, aux premiersjaurs cle
sonrègne,livrauneguerresansmercicontrecessuppotsde
satan.tlgagnade nombreuses
batailleset fini par nettoyerla
Tenedetoutemenace.Uneèredeprospéritécomnençasous
légidebienveiantedesa foi.Maisil existaitencoredesâmes
perduesquivayaientenlui undictateur.Lepluscélèbrcde ces
teûo stesétaitMickaelMoorc,quiEnta en2025d assassiner
note Empereu.ll faillit y paNeniL mais les médecins
persortnels
cleGeorges
ll sauvèrcntsanceNeau.llsnepurent

sont un danger
D'aprèsmon analyse,cesXénomarphes
pou la démocratie
et la hbertéet ils utilisentdesarmes
Masstve
inscritesau Registrcdes Armesde Destructlan
RADMP.
Ptosctites,le

i!
*

Denandeâcceptée

ry
j.\

É

HansFulleret labet alexan.lrovttch
Parlesprofesseuts

commentles armuresdesztrlspeuventellescnanger
?
de formeet d'équipement

.

de nas valeurcux
absetvatrcns
suiteà de nambreuses
saldats,il est devenuévidentque les Biobots(|esexas
quelettes
faie varierleurstructureafin
deszils)pauvaient
inmédiâtesdu terratn.Ces
des'âcclimater
auxc anditions
sùrenent
demandant
chanSenents
nesont pasfréquents,
maisce phéna'
une dépensetrop importanted'énerqie,
plusieursfois,
unclusterdev-ènant
sou
mèneaétéabservé
aumomentopportun.
lance-missiles
dainunPériphérique
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à la structuremênedumétal
llfaut d'abards'intéresser
dantsontfaitslesBio-bots.Cemétal,nousIavonsappelè
k MétalPalymorphe,à causede sa facultéà pouvoi
des sespropriétés
changerde formeet modifiercertaines
(conmesa résistance).
des zlrls sont
les exosque/ettes
inb queeslesunes
demillionsdemicroplaques
constitués
dans les autres,assurcntà l'armureune flexibilitéparfaite

i"t*P""e

1e6 xercsoreh:'g-:
ônr !éu
srvivants

1es corps dats

Ps : je me potte volontaiepaur taute
cantre cette
opérationde représailles
menaceextrâ tertestre-

rèsi.tdnt F. ce. ptèquê\ pêuvarl 'e

déplâcerles unessur les autresen s'étirantpourmodifier
I aspectde |'amute. Commeles alnes et lcs mttntttôns
sont faitesdu mêmealiaqe et sant intégréesciansle
Bia bots mêne leurs propriétéssont sinilal/es. lln bras'
fuseurdevientalors facilementun bras lancemtsses
daivents opérersausl'impulsian
Maisces changements
présentsur le champde bataille(ou de la
du Processeur
si aucunede ses extets/otsnest slr
reineelle"même,
place)LePracesseur
envaieunsignalàunde sesCiusters,
quise net alarsà nuter paurdevenile typed armement
sounàfte]e p,ablème"st q're naùsn a\ons idmdtspt)
enrcgistrerni comprendresousquelle fréquenceles zils
entreeuxsur Ie champde batatlle.Pour
communiquaient
à longuedistance,ils utilsentdes
leurscammunicatians
Mais pour
moyensclassiques
d'anclesmétalunineuses.
que
pouvans
qui
naus
ne
immédiats,
ce
est deséchanges
fâireun parallèle
avecce quenousant apprislesespeces
insectoidesde la ferre commeles fourmisau les abeilles
surleursmovensclecammuniquef.
ces espècesayantdisparuau caurs
Malheurcusement
climatiquede
du 21e siècle(pendant]e réchauffement
cettepûiadeet lère glaciaîequisuivit),nausne pouvons
prctiquerd'expériences
an appelledonc ce moyende
( Phércmanesvit)ratoires
, parcommodité.
canmunicatian
u puisquece ne sant ni des ondes,ni des
k Phéromanes
siSnaux
lunineux,ni taut autremayende cammunication
'annu moE quc F\ zitls to1' protnPs dÊ ce) pcoÀcps

et( vibrataires,carilsvibrentIégèrementquancl
ter ennes,
entreeux(un peu commelesabe les)ilscammuniquent
Toutes nos observationsscientifiquespeuvent être
par k Planet
su natresjteet sontsponsarisées
cansultées
paulsonsautien.
t quenousremercions
Business

ft.]
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LeMk75,plusconnusousle nomdexénoblaster

le MK75estl'armelégère
construitparnosingénieurs,
la plus efficacede l'univerc.Faciled'emploi,robuste,
ellepeut fairefeusaustoutesles conditiansclimattques
connues.et mêne sausleau, à plusde 5t)0nètres de
prafandeursa vélacitéest sansparetlet sonsystêmede
chargenenten deuxtemps(du chargeurau batillet)lui
inéga|ée
ainsiqu'undesignélégant.
assuteunepuissance
et mêmedes
ElleDeutrecevaidesmunitionsclâssiques
ballesà I'uraniunenrichisansdangerpoursonutilisateur
jusqu'à25 km,précise
(contraiementà sa cible)Efficace
iusau'à15a0mètres,ce seraI'armeidéalepourvosforces
de sécurité.Eneffet,un modèlelégèrenentdifférentde
ceux utilisés par nas glarieux légiannaies (loi Cheney
sur l'armementmilitajre)est enfin dlsponiblepour vos
également
un lecteû MpBintéqft améliarera
employés.
leursconditions
cletravail.
Cannectez-vous
sur notre siteofficiel
(Tuefout corp.repu)
paurdeplusamplesinformations.

1 livrederèglesdujeu;
3 réglettes
deportéeet déplacement;
2 petitsgabarts d'explosion
;
gabarit
1 grând
d explosion
;
10caisses
d'équipement
;
9 mârqueurs
d'impact;
17marqueurs
otvers;
17p OnSrondsde la Légjon
;
de la Légion
3 petts véhicules
;
véhicules
delaLé8ion;
2 Brands
30cartesd'actionspécfiquesà la Léglon;
12marqueurs
Ordre
delaLégon:
defuméede a Lé8ion
2 gabarits
;
20pionsrondsZifs;
Zirls;
3 petitsvéhicules
véhicules
Zirs;
2 grands
d'action
spécifiques
auxzlrls;
30cartes
'12marqueurs
OrdreZirlsl
2 gabarits
defurnée
deszirls;
25éléments
decoulorsoudebâtments;
4 bunkers
dedécor;
/ éléments
1 plateau
dejeuenpapier;
1de.

ê
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lI. i Descnptronou materlel
ei Pionsronds
CespionssontlesPlusfomoreux
lesoffi_
lessoldats,
tlsreprésentent
et les
ciers,le matériede souii€n
personnages
spécaux. Les pions
qu peuvent
en
rondssontlesseLrls
trerdanslesbatrments. 'infan'
âussib ende
lsreprésentent
fondjaune)
de typearmLlre,
terie(défense
(défense
.le
petite
que
lle
ta
.,
desvéhculesde
'

type b indage,fondmauve).

le plus souvert e
Leurverso représente
ques
maisavecdescarâctérlst
mêmecombattant,
pas
perte).
(cela
à un
de
rédultes cofiespond
41,42, A3 . selvent
LesrondsTnarqués
peutauss
d'unecapacte
représenterl'utiljsation
Leverso
poLlr
d'activation
recevoir
es
ordres
à
les
règles
correspondantes)
r
spéciale
ivo
lmpact.
plon
marqueurs
d
estrset les
aufaitquele nomdu
Leversoestreconnâissable
estabseft.
une
Maus autir /S (comrne
ou ignedevue
structure
Légère)
b oquee,lÀ.

=i cartes d'action

personnages
dontle nom
certains
d'uneétoilesont
estsuivlet précédé
uniques
-

Pionsovales

pâsentTer
dans
nepeuvent
Lespjonsovales
lesbâtiments.
deplmenterespârtieset
Lescartes
d'actionpermettent
tlsreprésententaussibiende'lnfanterje
joueurpossède
un
plus
Chaque
quedesvéhicules de lesrendre dynâmiques.
de ta lle monstrueLlse
q|r'il
propre
dir
qu
on
le
camp
paquet
se
plons
lui
est
decartes
8e
(danscetteboite,tousles
ovaes
p Llsieurs
vouspou_
boÎtesde FrontiéTes,
sont des véhic!es,malsqui sajt ce si vouspossédez
paquetde25cartesenres_
vous-mêrnevotre
que 'avenirnoLrs
?).Leurverso vezcomposer
réserve
cartenepeut
: aucune
llrnitation
suivante
la simple
généralement
a carcâsse
du pectânt
comporte
qu'indiqué
plus
sure le
présente
d'exernplaires
er
véhculedétrut et fâitofficed'éânent être
foislevéhculeé irnné.
dedécorLrne
ocom0tL0n)
LesrondsmarqLlésL(
et E (Equpage)serventa Tecevolr
ordre d'actvaton
es marqueuTs
(sur
e rondL)et de
mouvement
de
(surle rond
projectonde fumigènes

page8) ainsi
E) (cf Phased'acUvatlon
que les marqueurs
d'irnpact(ci Dégâts

espage9).
surlesvéhicu

LJne
foisie scérariodéfind'uncommunaccordicf.Scé,
narospaSe
14),lesjoueurs
déterminent
latailedesarrnées
que crracunpourradéployer
en chosissantun nomllrede
petitebatailese situeentre100
PointsdArrnée(PA).Une
et 300PA.
unebatâillernoyenne
sesitueentre300et 500pa.
ALr-delà
de 500 points,attendez-vous
à une grande
bataile(sortezlespetitsbeurreet es boissons).

Durant
cettephase,es loueutspelventse défausser
puiscompléter
d'une0u de toutesleurscêrtesd'actlon,
euTman â 4 cartes.chacuecarteoortetrèsclairement
e nomdela ou es phases
durantlesquelles
el e peutêtre
jouée.
phase
DLrrant
lâpremière
depréparation
de a pârtie,
p
paquet
chaque
oche
4
cartes
de
son
loLteur

Laduréede a pârtiedépendégaementdlr nombrede
pointschoisl: plusle nornbrede PAest important,
pluslâ
parùeseTâ
tongue.
Lasurface
dejeudoitêtreplareettotalement
p acentsimultanément
vierge
Durant
cettephase,
lesjoueurs
detoutobstêcle.
Lataileduchampdebataille
doitêtre un certainnombrede marqueurs
ordrefacecachée
sur
(parexemple,
enrapport
aveclatailedesarmées
nous les pionsde leurchoix(pârmiceuxqu'ilsdirigent,
bien
conseillons
unegrandetablepourunebataille
de p its entendu)Chaque
maTqueur
Ordreportesursonversoun
de 500 PA).
nombre
compns
entre1 et 10.Lespionsqu reçoivent
ur
Lep acernentde
départest ndiquédansladescrp- marqueur
qu
Ordreagjront
durantla phased'actvations
tiondechaque
pariavaleur
scénario.
par
suit,dansl'ordre
indiqué
chiffrée
indiquée
joueurdevraausslcomposer
Chaque
sonproprepa- marqueur
ordre.
quetde cartes.ll doit chosir25 cartesparmicellesdu
campqu'ild rigeenrespectant
la llmitation
indiquée
er bas
Sivotrearméecompteentre1 et 500PA,vousdisposez
dechaque
carte.Sivouspossédez
uneser.rle
boitedejeu,cha de2 marqueurs
ordre.
quejoueurdevrasimpement
pârmiles 30
écarter5 caTtes
sl votre êrmèecompleentre 501 et 1000PA,vous
dontildispose.
disposez
de4 maTqueurs
Ordre.
Au deà,vousdisposez
de6 marquet]rs
OTdTe.

ComPosition
d'unearmée
lJneârméede la Légion(quelquesoitsontotalde
plusd'uncaptain.
PA)nepeutpascomporter
Unearrnéedelâ Lé8ion
nepeutpasconpofterplus
par tranche(mêmepârtielle)de
de 2 lleutenants
500PA.
une arméezirl (quelque soit sontotatde PA)ne
peutpascomporter
plusd'unprocessor
Unearméezirl ne peutpascomporter plusde 3
memorypartranche(mèmepartielle)de
500PA.

aucunearméene peutposséder
unique
enplusieurs
exemplaires.

Chaqueofficief(capiain,processor,
I eutenântou me
mory)accordeà l'arméequ'i a rejointun certainnombre
de marqueurs
Otdtesupplémentalres,
conrme
indiqué
sur
sonpion.Quandun officierrneurt,vousperdezles maTqueurs
qu'ilvous
Ordre
fournissait
dèse débutdelaphase
d'ordressuivantepermettentderécupérer
certainescartesd'âctionsvous
desmârqueurs
ordresupplémentaires.
Exemple: unjaueurqui disposede 5 ordrcsutilisercles
marqueuBpùtant lesnonbrcs 1,2, 3, 4 et 5, tandisqu'un
joueurqui disposeale2 ordresutiliserales marqueurs
pottant lesnombres1et 2.

l* cas spéciâl: leurre
Enplusde touscesmarqueurs,
vousdlsposez
tou
Leurrepourdérouter
loursde deuxmaTqueurs
adversalre.
Cesmarqueurs
sontplacésdurantla phas
d'ordres
mas neservent
à tiendurânt
laphase
d'activa
tionsquisuit(ilssontdéfaussés
à lafindeceleci).
Vousne pouvezpasdisposetde plusde 10marqueurs
Ofdre(PlusdeuxLeurres).

Untourdeieuestdivisé
en4 ohases:

1)Phasede préparatlon;
2) Phased'ordres;
3) Phased'activations;
4) Phasede réserve.

qLt'un
Un plond'infarter
e n€ peutrecevoir
seu mar
queurordre.
peutrecevoir
un piondevéhicule
2 mar
queursOrdreicf.ActivaUon
desvéhicules
paSe8).

passeT
Un pionde véhicu
e peutparfatement
sur un
plond'infanter
pas: ie piond' nfane maisil ne 'écraseTa
teriesituésurle trajetserapoussé
decôtéparle cheminle
plLrs
passere véhicule
courtpourlaisser

Lesjoueurs
Tetournent
simultanément
le marqueur
oÊ
(i dê1"piorsdorvert
pr mÀ-n.t"mps.'ê.
dreportantle nornbre
T Lesdeuxpionsans ffs peuvent
sedéplalFr
mnédiatement
âgir.ls peuvent
entreprendre
I'unedes4 le plusrapdequieffectlre
sonaci onavantIautre
(cf.TeÊ
acttons
sutvantes
Lesterrainspeuvertaffecterle dépacement
ralnset bâtmentspageT0).

'r)Déplacement;

2 )T i r ;
3) Utilisationd'unecarte d'actions;
4) Utilisationd'unecapacitéspéciale.
LesacUons
sontrésolues
dânsI'ordrendiqué
ci dessus
( e x e r n p: ul en p i o n q u i c h o i s i t d e s e d é p l a c e r a g i t a v a n t c e ! i
quisouhaitetrer).C'estlejoueurqu
e ippi o sn sl eèpdleu s
qulannonce
lent(lavêleur
del\4ouvement
la plusbasse)
le
prernief
q!e le âctionil compteentreprendre.
Encasd éga,
litédeMouvernent,
titezaLtsori.
pions
unefoiscesdeux
activés,
chaquejoueur
retourne
l e m a r q u equur ip o r t ee r o m b r e 2 e t a n sd es u t e L
. ors
qu'unjoueurn a plusde mêtqueur,
sonadversâire
résout
tous es ordresqu'i lui restedansI'ordredesrnârqueurs.
Toutpionquipossède
unbonus
detir (cf.Description
du
Laissez
lesrnarqueurs
Ofdreà côtédespionspourbien matérlepage6)pelrtLtiiliserson
arme.Lestirssontrésolus
d fférencier
ceuxquiontétéactivésdesautres
s multanément.
Deuxpionsquitirentlorsde 1amêm-o
ac
( activent,
quin'ontpâsde tionpeuvent
certâines
cartes
lespions
doncsedétruire
mutLrellement.
quandc estlndiqué
ûtarqueut
Ordre.
Placez
alors,
s!r la
(d te t r rarquêut- ovet \ur ê DtoT
co't(êt'te
Pourattaquer
unecibe,ilfautdisposerd'une
ignedevue
quelle
dégâgéeentre
lecenûedupionattaquantet
n'importe
partie
peut
Cas
spécial
:
activation
des
véhicules
de
sa
cib
e
Cetie
ligne
de
vLe
êtreboquéepar
pionsNousvousconsellons
desbâtiments
ou pard'autres
jusqu'àdeuxordres ls d'utilisera règlegraduée
Lesvéhclles peuventrecevolr
pourtracercette ignemagina
fe
lesexécutent
normalement,
à raison
d'uneactionchaque (ouLrne
corde ettesi a portéedépasse
lalongueu
r delarègle).
foisqu'isdoivent
êtreactivés.
Vouspouvez
ut lisercesor
LesarrnesdeFrontières
n'ontpasdelimte deportée.
drespourtrerdeux
foiss e véhcLrle
a deuxannes,
oupour
pionspossèdent
bougeret tireravecuneseulearme Enrevanche,
vousne
Certains
unangledet r Imité.Lorsque
pouvezpas e dépacerdeuxfoisdurantunTnême
tour
rienn'estprécisé,
lesp onsontLrnangledetir de360'.Les
Poursedéplacer,
illautplacer
lemafqueurOrdre
dansla armesde certars véhicues portentgraphiquement
la re
case( 1,. Pourtrer,I fautpiâcer
lemarqueur
ordredansla présentation
de leurangledetir (cf.Ponsovaes page6).
casecorrespondant
à Iarmeque 'onsouha
te utiiser.
le véhicu
e esttouchéet qLelesdégâts
s'applj'
Pourrésoudre
untir,ejoueur
anceledé.
ajouieaurésutat
Qlard
quertà 'équipage,
qu'un obtenule bonusindiqué
I ne peutensute plusrecevoir
sursonpionenfonctondlrtypede
seulordre
défense
dontdispose
lacible(armure,
blindage
oustructure)

tbllellllernent

,,;,;;;".i:i;:i"::i:i;liiii""'J.Éiïfl:!i,.J,

possècle
gureesymbote@, tesirettre
chaqueloueur
unerèglegraduée
enNsL(nano- seÀteunefêceoùf
dLrleLl
secondesLlmièTe).
srnon.reto!rnezalorsce pion.
p on etlectLte
Lorsqu'un
uneactionde déplacement,
IA
peutfalremouvement
sur!ne distaitceinférieure
ou égale
Sile résuliatests!périeurou éga au doublede a valeur
a savaleuT
deMouvern
ent exprimée
en NSL
de délense
du pronvisé,i estd recternent
ret ré du jeu.
peuventaffecteres letsde tir.
un pionentredansur bâUmeft,
on le posesur
Quand
Quequesrnodificateurs
e premier
cercleaprèsla porte ce ê comptecomme1 vousentrouverez
unelistenonexhaustive
ci-dessous.
parla sLrite
NSL.
Chaque
cerclefranchi
coûte1 NSL.
slT son
Quandun pionqu possèdeune carcâsse
Laciblese trcuveà unedistancesupérieureà la
Verso
estdétruitdansunbâtiment,
e cerclesurleque
longueu dela Églette (tir à longueportée)
setrouvecoÛte2 NsLaulieude 1
parla ignedevue -1
légèretraversée
Onpeutparfaitement
comblner
undéplace Parstructure
(ru
nes,
muret,
sacs
de
sâble,
etc.)
mentenextérieur
et en ntérieur.
Lacible estdansun bâtinent laceà une fenêtre
-2
p ond'infanteriene
peutpaspasser ou unepore ouvefte
LJn
surunautrep on: ldoitlecontourner.

ffi
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Dégâtssur lesvéhicules

Lorsqu
utlvéhicule
subt unpasdeperte,utilisezlatabte
delocâlisat
onci dessous
:
Typede véhicule
D6
1
2
3
Typ"r,
1
A
A
A1
Liberationtank
2ACA2Type2i
walkertank,
3
L
L
L
vegaTank
4
L
L
L
Type3;
5
E
E
E
Oriontànk

Certanes arrnesutilisentdes gâbarits.
Tous es p ons
toucltès
au moinsen partjepar un gabaritpeuvent
su0r
desdégâts(mêmeles bâtiments).I existedeuxtypesde
gabarits
i le grandet ie petit.
-

Les grenades

Lesgrenades
jeter
utilrsent
le pett gabarit.vouspouvez
unegrenade
â unedistancemaximale
de 3 NsL placezle
gabaritau centrede la ciblevisée.Vouspouvezancerune
dênsun bâtimenisi vousêtesà moinsde 1 NSL
Srenade
d'unefenêtre.Dansce cas,le gabaritn'estpasuUtisé,
rnas
touslespionsadjacents
à la casevsée(celequise trouve
jlste derrièrela fenêtre)sontaussiprisdansl'exptoslon.
Le
bâtiment
reçoit1 marqueur
d'impact.

A: ârmedétruite(mêrne
choseavecA1,A2,A3).
C:un pr0n€mbarqué,
auchoixdupropriétaire,
subitun
Pasdeperte.
L isystem€de locomotondétrlit: le véhicuteest
immob
lisé
Lesarmes spéciales
E :équipage
touché.
Levéhicule
ne peutplusrecevoir
qu'unseulordre.Levéhicule
ne peutptuslancerde
Certaines
armesuttlisent
desgabarits.
Leurportéen'est
-n"i\ ."rs
fumigènes
s'ilenavaita possibilité.
oasIn !Àe ur'|sê/les regtec
de tt- no-llêles,
Dânstouslescâs,posezlesmaTqueurs
d'impactcorres aucunmodficatelr.
Pafcontre,la iSnede vue doitêtre
sur e Véhtcule.
Pondants
dégagée.
Placez
le gabaritauc€ntrede a cibe vtsee.

Sivousobtenez
deuxfois
lamêmelocalisation,
tevéhicule
Lestirs indirect"
A
est dètruitet on retournesonpion(sisonversocomporte uneillustration
decarcâsse,
sinonilestretirédujeu).
certaines
armespeuvent
toucherdes
ciblessânsdtsposer
de ignedevue.Siunete le armepossède
unetignedevue
Verssa cible,utilisezles règlesd'armesspéciates
comme

v

Exemplecletir
Le commandotire sur le cluster.Le tir traverseune
structurelé8ère,-1.Lacibleest dansun bâtjment,-2. Le
matustotatest doncde -3. Ladéfensede la cibleest de

indiquécr-dessus.
Sinon,procédez
à un pilonnage
I tenez
gabarit
horizonta
lemertIe
au-dessus
detacibte,brastendu
à
lahauteur
delépaule
dujoueur
le pluspetii.Lâchez
ensuite
.nonsênpar'ro
lpBdbdril
Tous
lespion\.truésaL
sous
legâbarit
sonttouchés.
tors d un p lonnage,
si le gabaritsortde
ia tâble,placez,le
sufle borddecelle-clà
l'endroitoir
ilestsorti.defaçon
à cequ'il
soitentièrement
dans'airedejeLt.

<l Lesfumigènes
Les fumigèness'utilisentcommeles grenades,mais
chaquejoueurpossède
sespropresgabaritsde f!mée.ALI
premiertour,placezle gabaritsur la fêce< 1, (c'estLtn
mâlusau
tirpourtous
lestirsdontla
lignedevuepassepar
la
fumée).
Audébutdutoursuivant,
on retournelegâbaritsur
la face( -2' ( a fumées'épaissit
et te maiusaugmerte).
Au
débutdu
troisième
touLretournez
encore
unefoislegabarit
(lefuméecommence
à se dissiper
et le malusest mons
rmportant).
Retirez
dujeu le gabaritaudébutdu quatrième
tour.Chaque
arméepossède
dessvstèmes
deviséeet des
filtrespoarlsantsqui mfitunisent
contretes effetsde ta
fuméeproduiteparsesproprespions.Laportéemaximale
d Ln'Lrigè1ed1rê odrunvéh:cule
estd Lre réglette

@

aLILa végétation
Ellebloqueleslignesdevue.
Lesplonsà
l'intérieurd'unélémentdevégétation
peuvent
tirer,maisavecun malLts
de 2 (rnas ilsbénéticient
de la
mêmeprotect
on si on leurtiredessus).
Unpiondansun
peuttirersurunautrep ondansun
é émentdevégéiation
é émentdevégétation
différent
avecunmatus
de-2.Deux
pions
danslemêmeé émentdevégétation
setirentdessus
peuvent
avecun malusde 1. LesVéhicules
entTet
dans
leséléments
de végétation,
maisvoientteurMouvement
réduitde 2 NsLTouscesmodificâteurs
sontdirectement
impri'lessr I le. elerent\ de oeco en qu.s tor

f&l Lesstructureslégères

ce sontlesruines,es murets,
lessacs
de sable,etc. Passerpar dessusune
structure
légère
nerédurtpase tMouvement.
Elles
offrentuneprotection
de 1 en casde tir (saufs la cible
par
esl un véhicue représenté
ungrêndpionovale).
Onnepeut
utilisationd'unecapacité
paslesdétruire
(théoriquement
spéciale
iLl
si, mâisles ruinesoffrentla
P[]tôt que de se dépacerou de tirer,certainspions mêTne
protection,
donccelâne
possèdentdescapacitésspéciales
Chaquecapacitéspéciate
servirait
à rlen).
par lne icônesur e pion.Pourutiliserune
est indiquée
Lespronsovatesne sontpas
capacité
spéciâle,
retournez
simplement
e pion.fLttillsation affectésdans leur mouvernent
decescapacités
spéca es se résouttoujoursendernjer
par les structureslégères. ls
peuventrnême s'ârrêterdessus.
vous devezalors pousserles p ons
Lescartesd'actiondoiventêtreltiiséeslorsdesohases
indiquées
dênsleurdescription.
LoTsqu'une
carteaccoTde
unbonus(autrrparexemp
e), e piondot soiipossédef
un
pourenbénéficieL
marqueur
pourque
OrdTe
sot s'arranger
cettecartesoitiouéedefaÇoncomllinée
à uneautrecarle.

quisetTouvâient
ronds
dessus.

fi.f

Lesbâtiments

placéssur les pionsde chaque
Défaussez
les LeLtrres
passerpardessus
onnepeutpas
unbâtiment
un
Quand
joueur
(oblg..ot
pi0rerlr. da'r\unbàtimerl
ê-lentoêtunêporte
Durantcette phasede jeLt,les pionsqui n'ontpas ÀVr, i ne se sertpLs de t;regette rérs oesca\es
( overD (les rondes(unecaseronde= 1 NsL).
Teçud'ordreou qui n'ontpâsde marqueut
pas)peuvent
Leufies
necomptent
sedéplacer
ou utiliser
unecâpacité
spéciale.
Cesmouvements
ne doiventpas
unecarcasse
sursonverso
Quândun pionqui possède
provoquer
deùr
estdétruit dansunbâtirne
nt,ie cerclesur equelil setrouve
Lesjoueursdéplacent
eurspionsdansl'ordrequ'ilsveulent
coûte2 NSLaulieude1.
l-r, d9de itge.a p o t lêousraodesedépaceenp'emtet.
Lesvéhicules
doiventlescortournet.
Onpeuttirersurun
vouspouvezensuitedémarfeT
piondansun bâtiment
un nouveau
tour
s'il se trouveadlacent
à unefenêtre
(mdrs
r.reçoitJneprorecr
o_ substâr!
e leAV ,. Onpeut
lire'à I irtereurd u1b;r mentgJroeso or( q,tire sontpa5
adjacents
à la fenêtre(ouà a porte)si le tireurestcotéà
l'ouverture.
ll nesubitplusle malusautir dûaubâtjment.

Lèstrous d'obuset auires creux...

C h d c r u ê b à l i 1 l e l t p o s s è d e d ê L X c ê r d c r e ts t i q J e s
r o r o u e e s d ê . s L s . , a v à l e L r rn d i o L e e d d l s t e c e . c e ( A

proteciion
Cesterrains
n'offrentune
(elles'utilisecommepour espions
de+1encasdetirque correspond
à sadéfense
(défense
silacibe estunpiond'infanterie
detypearmure)
et rondsret a valeu.rlorqJee
daTse La.rêæ correspold
quelLesetrouvedansl'élémentde
décorcontralrement
aux aU1010'edê pds0e perteleceslarpj poJrle dêtfljire
structures
égères
et à lavégétation,
lestirsquitraversent
ces (il est aors retournéet devientune ruine).La défense
pasdemalus.
è émentsnesubissent
Touscesrnodificâteurs d'un bâtimentest toujoursde type structure.pacezdes
sontd rectement
indiqLtés
sur lesétéments
de décor marqueurs
d'impâctrectoou verso(3 impacts)
ou d'autres
enquestion.
marqueurs
inutilsés
surcecarré.

a@

Lorsqu'un
couloirest détruit,on peututiliserlâ brèche
forméepourentrerdansle bâtiment
adjacent.

certâinsétements
debâtmentportent'rcone
æ et sont
qui lui sontattâchés
détruitssi i'unou l'autredeséléments
est lui mêmedétruit.Ellesn'ontpasde caractéristiques
de
défense
oudepasdeperte.
(défen
sede typearmureO )
Fum,'gè.,es
.' cetobjetdonnele droitde lancerunfumi
Tor.rs
espionsdinfanterie
(salleou couloir) gèneDoitêtfedéfaussé
présents
aprèsusage.
dansun élérnertde bâtiment
q!andil estdéiruitsubissent
uneattaque
avecun bonus
de+0.
Les collines
EllesbloquentleslignesdevueetauSmentent
êp0rtêe
trèsefficacrenadeexpéimentale:c'estunegrenade
utiledesarmes.Quandun pionsituésut uneco inefalt
unbonusde+4 contretoutiypededéfense
feu,le malusde tir à longueportéen'estprisen compte ce.Elleaccorde
q u ês r o c i b ê . e l r o u v eê J n eo s t a l c es . r p é 1 e Ldr u' e erLI||\ele per'8doari. Do| et e delêussé
âprè,u5dge.
doubledela longueur
d'unerégette.

@
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et de
cespionsreprésentent
d'uncôtéunecaisse
fermé-^,
ce conte
l'autre
soncontenu
souslafotmed'unpictogramme.
lepionqui 'aramasse
tvlais
Jumppack: cet ab)etdonne
!n bonusde mouvement
nuestunbonusquivientaméliorer
totaldu pionne peutpas
sontpégées.
seulslespionsd'infan- de +2 (mêise mouvement
attentron,
certanescaisses
dêpasser
6 NSL).
terieoeuventramasserlescaissesetbénéficierdeleLrbonus.
(d'uncommun
accord)
sur
on placededeuxà huitcaisses
e plateau
dejeu,saufsl la descrptiondu scénarospécifie
autrechose.
Lorsou'un
Diond'infârterie
entreencontactavecune
caissed'équipement,
il peutl'ignoreret continuerson
Médi-kit: cet objetpermetâ! pionqui le ilansporte
cheminou s'arrêteret l'ouvrr. I tetournealorsla caisse
pourvoirce Qu'elle
J1 pd\deperlê.Doirel edelèulseâprès
Jsage
contient.unefoisle contenurévélé,il d rgno-er
) au pionqui l'a trouvé.celaterminel activa'
est ( associé
tiondup ond'infanterie.
sim
on peutse débafrasset
de ce bonusen le laissânt
pementsLrfplace(cêstuneâctiongratute).on peutaussiie
estencontact.cettetrans
Dasser
à unautreDionsi celui-ci
(c'estune
mlssion
Munitions explosivesi permet de tirer avec un
sefaitaudébutouà lafind'undéplacement
(petit
Missile
maison nepeutpastirerdurantle toutoiron bonussuppémentare de +3 et la capacité
actlongratuite,
gabarit)
unéqupernen0.
contretouslestypesdec ble.Doitêtredéfaussé
reçolt/donne
aprèsusâge.

afme automatioue:Dermetdetireravecun bonusde
(défense
+3contre'infântere
detypearmure
O).

Afme antichat: permetde tireravecun bonusde +2
(défense
de type b indageO) et a
contrelesvéhicules
capacité
lMissile.

peuttenterdefaire
Exprosifs
; le pionquilestransporte
exoloserun bâtimentaveclequelil est en contact(cela
comptecommeuneâction).Le bâtimentsubit1D6points
dedégâts.
Doitêtredéfaussé
aprèsusage.

Munitionsspéciales: permetde tirer avecun bonus
de +2 contretousles typesde clble.Doit
supplérnentaire
aprèsusage.
êtredéfaussé

Pièger caissepiégéeI Lepionquivientde I'ouvrirsubt
une attaqueavecun bonusde +0. La caisseest ensuite
retiréedujeu

Infiltration

#=
&

pionsontdes
CeItâins
compétences
spéciales.
Elles
sont
parune
représentées
graphlqLlement
icône,
etmêmepârfois
sur son veTso.Danstoutesles descriptrons
qui suivent,
ètreen contactsignfieque deuxpionsse touchent
en
extêrieur
ouq!'ilsse trouvent
dansde!xcasesadjacentes
er intérieur.

Action de réserve
Lepionpeuteffectuer
quelle
n importe
action
(déplacement,
capacité
spéca e,etc) pendant
ta
ohd-odê êservê.
Ld dDo,rre5pêca e doirdloil
é ê dc.r\,ÀF
d rtour ptecêcert'le ptones oon,
retourné)etle pionne doitpasavoirreçudbrdre
oL dê n drqLeu ovp lor. de ce rour.Ce,d\
gnifiequ ii peutagirà tous lestourss'il reçoitun
ordre,ou un tour sLtrdeuxs'il n a pasd'ordreet
ltilse cettecapacitéspécrae.

Bouclierénergétique
Lorsque
vousactvezcettecapacité
spéciale
a vaêLrdêdetense
dJ ptoa,uga'eate
b. p ,.,
I offreen p us uneprotection
de -1 contreles
snpers.Lorsq!'unboLrc
ier est activé,le p on
ê!r retourresLt .o'tve so Si tê pton, orbat
' . r o L ( o r p s à L o r po"' ,r e e r o u | t ê pcto o n - )
(maispass il sedépace)
disparaît

3

Médecin
Permanentcamptecammeuneactian
Lepionpeutsedéplacer
ETsoigner
unpion
d'infanter
e en contacten tantqu'utilisat
on
d'unecapacté spéciale.
Le pionsoignéest
Tetourné
ouremisenjeus'ilavaitétédétruli
Len_edêr
ir dortIn etveritàu,our\dJ loJroJ
le p or a êlê loL,l_eou ô,im1.. t .t neoeci
pe,! soiSlpr:r dègér'equ.p"g. d"nsu1
v e h . c J en Ê - " 1\.t l d e t e c . r \ ê d | - r . n L
l ,l
tour précédentPourvisuêiser quel pion
-

Camouflage

Charge

l e m c d c ',n u o t é o d t ê . t t \ Ê 7 t e r a r q L ê u r
( ordrede soins, en le plaçantsuf le pionau
momentoÙ il est touché une fois placé, e
marqueuT
ne pelrtpas ètre déplacéchaque
r ê d e . r r p o s s e o oo r p r o p - ô . ] 1 d q r e LL o s
0ê o11a8ê\Ln'0re\ poL!êr ê rê \o gres ;
t0ut rnomentsaufquandilssontdirectement
éliminéspar uneattaque

Fumitènes
Permanentcompte
comme
uneactbn
Lepionpeutlancer
unfurnigène
en tanl

qr t li i"d or d unê(apê rlespôr'd ô Jt. sable
plLrseursfois par partie

-

Grenades
- coûptecomme
Permânent
uneaction

peLrt
Lepron
lafCeT
unegrenade.
BOnUS
de+2
contretouslestypesdedéfense.
ui tisabep usieursfos parpartie.Utilsezie petitgabarit(cf
LesgTenaoes).

Le pion peut déposerles pionsqu'il
transporte
au coursde son déplacement
peuvent
Cesderniers
ensuite
agirau cot.trs
dumêmetours'ls ontreçlrunordr€portant
unn0m0Iesupereur.

Mécanicien
Pernanent comptecommeuneactian
Le pionpeutse dépacerÊT réparer
uf
véhicule
encontacten
tantqu'utilisat
ond'une
capacité
spéciale.
ll peutretirerun maTqueur
de dégâtsde sonchoix,saufà l'équipage.
ces
dégâtspeuventavoirété câusésdurântun
tour précédent.
Pourun véhlculedétruitqui
ne possède
aucunpasde perte,le piondoit e
réparerau
coLtrsdu
touroù la étédétru
t pour
que pionle mécancien
visualiser
va réparer,
u ordrede réparation,
utiiseze marqueur
en le p açart suf e p on au rnomentou il est
touchè.llne fois placé,e marqueLtr
ne peut
pasêtredépacé Chaque
possède
mécanicien
sonpropre
marqueur

ors d -rê ^lônê dr ttor. le pror per se
Cêpl.Leet attêqLprr_êcibles cetlede.rièrê
eqte1 ' orLdctà l" fr dL n-oLvement
S i es
déjàen contact,i peut attaquersa cible.

-

<t rargage

-

protection
LepionreçoitLrne
de-1 cortre
est rset contrelessnipeTs.
-

Lorsdu déploiementdes armées,p/acez
ce piondansLtnllâtmentdevotre
choixmais
à au moins3 NSLde tout objectif.

-

Missile

Si e syrnbole
est slf ford nor, lorsd un tÛ
c0rtreurp cibê po.,edarru'rêdefe_sê
oc
lvpebirdè8eou de ypêct JC!-re.le r.r'u.
delonglreportéeestignoré.
s le symboee\l .Jr folo bleL: le pro,t
utiliseun gabâritquandi tire. Si vor.tsavez
placez
unelgnedevuedirecte
survottecible.

le petitgabarit
au centredecelleci.Tousles
pionssitués
partiel
endessous,
rnême
ement,
parvotrearme.
sonttouchês

Ordinateurde visée

-

Ce 010I1e p Ênd oo êr _o^lplô lê 'ld t c

deUrà longueportée.

-

Tir en rafales

-n Pior q I Po\,.d" êl ê .dpdr rÂ Pôrr
di\.er <o_boru d'dldqLô Lrpturers.roô\
'por
tdrt0u lL0rsd'rêdunoin'Lr
r!raqrê
I i b e / | p e r t d o r . e [ . o rt L o p L , e . r \ _ ê r \d ç
,onbdr) ll doil êrron'pr ovdr dôJfê.r',

sonpremier
tir el nepeutviserquedespions
a -roin\ dê / \5

les J1c dâs . trro! ê qL'

possèdent
e nrêmetypededéfense.

-t Ordreautomatique
Cepiorapporte
unordreenp usà Iarmée,
maisdoltrecevoiT
unordreà chaquetour.
Pas de tir

-

c€ pronnepeutpastirer

Exemple
: unptonpassédantun
banusde
+3 cantrelesarmurespeut tier sur 3 cibles
de ce Upe avecà chaquefais un bonusde
+1.ll peutaussinetirerquesurdeuxcibles:
uneavecun banusde +2 et I'autreavecun
bonusde+l
€i Tir indirect
Lepronutilselesrègles
detir fdrrect(cl.
( Tir')et ungrand
gabarit
chapitre

e sniper

Leslrgnes
de vuede ce pionne sontpas
â Transformation
par esautres
pionsLesniperut lise
b oquèes
unetable
dedé8âtsspéciale.
I n estefficaceque u'r piol o-i oossÀde
. e rp, opd(lê per' ,ê
contreI infênterie
et les véhicues ( olrvertst
transforrner
lorsqu'ieffectueuneactionou agit
(cl capac
pendantla phasederéseTve.
té spéciale
:véhicu
e oLrvert)
Retournez
le pion.I

Défense
deracibre
04

t"fiixfll8xlrh:T
2+
3+

5et+
Mahs au tir
Bouclier

-1

Camouilage

-1

portée
tir à longue

-1

Parstructurelégèretraversée
(ruines,
rnuret,sacsdesable,etc.)

-1

Lacibleestdansunbâtinrent
Laciblepossède
un Mouvement
aumoinségalà 6

perl se I dr\lorrer durdrrde roisq- l le d6 , ô
dJ d rt ê parl. \iLê.ymbole. IrdtS-O,rA TOI
q t nê ro rle
eS'plÀSensJr \ês dêL\ ldlesLrnè
fos partour).

e Transportde troupes
Le vehcue peuttransporter
autântde
pionsrondsqu'indiqué
dansl'icône. faut
Tecevoir
un ordrepourentrerou sortr du
véhicJle.
celoI on prê on re r r depla,
ele
pouT
le piontransporté.
le vehi UleoPJl du5\

' d rs p o

ter er p I

de ces pronsautantde caissesque voLrsle
désirezlfa!tqu un piond'rnfanterie
escharge
à l'interieur.

-l

-1

Trépied

Lr pio q-i po.5edeJr _ êped rê prôro
pdsFr Lorplê lô rdlr\ de L| ; OrBJeporrêê.
Retournez
e pions'ilsedéplâce

-

véhiculeouvert
Lepionpeutetre a cibled'unsriper.

Exemple: unsnipertire sur unpion quipossède
une Défensede 6 dans un bâtiment.ll doit
obtemrun scorede 5+ pour la toucher.La
mémecible visèeen terrdindécouvertest .,
tauchée
sur3+

-1 vol
U4 pror v0ld_lpeuLpasse pè dessr. es
aJt es ponr, lês bàlinerrs, es l uLturês
l é 8 è r e se t i e s é e m e r r s d e v e g e t è r i o tS.
son louveme tt s'dt-éled"1s Ll e émentoe
végétaton, il est considérécommededans
S . . o 1 m o J v ê T e ns! a | |è l e s J r u r b ; t m e n t
(maisqu'il n'est pas passépar une porte),
il est considérécommedessuset peut êtr€
prispourcib e sansTecevoir
la protectiond!
bâtirnent.

Pacezdeuxbâtments(au minimum
uné émentcentral
et 3 couloirs)
aucentre de la tabe en lesespaçant
de deux
reSlettes.
Mêrnedéploiement
destroupesque
Pourle scénaro Affrontement

Placeze piondisquettedansundesbâtments.Placez
te
téléscripteur
dansl autrebâtiment
où a disquette
dot ètre
â m e n é e . L e j o u e Lnt ri q
t u! tnf t o u r a v e c u n p t o n d ' r f â n t e r
quiporteladisquette
gagne
sur a casedutéléscftpteur
ta
partie.un piond'infantere
peutprendre
lê disquette
aù
pus continLer
coursde sondéplacement
à bougeravec
noTmalem€nt.
Ele peutâuss 'envoyer
à un autrede ses
p ons d'infanterie
à unedistânce
de 3 NSL(comme
une
grenade)S le pionestdétruit,la disquetteresteen place
et peutêtreà nouveau
ramassée.

Si e b;rimenldL tetescpteJ e.t detrJtt.e Lelesc
tp
Leplateaufourn dânslesrèglesest idéâlpourlespre- teurTesteintactdanslesdécornbres.
parties
miêres
d'initaton.
,Lrlerélecar
ptêur
Un0ronoeulstariorner
Ensuite,
lorsdespartiessuivantes,
I'espace
dejeustan
dârdestde 100cm de largesur60cm de profondeur
Cer
tarnsj0ueurspourronts ils e veulentjouersurdesterrains
Chasseau trésor
plusgfands
o! pluspetits.
Endébutde pârtie,placezbienvospionssurle recto
Construisez
au centrede a table un compexeavec
(lafaceoù le pionn'estpasdétruitou qui portele norn au moinstroisbâtiments
reliéspaf âutantde couoirsque
oupron).
vousvoulez,
possible
Construisez
le Leplusparallèlement
âux zonesde déploiement.
PlacezensuiteIes structures
lé8ères
defaçonéquitable
entrelecompexeet leszones
de
affrontement
déploiement.
Placez
es 10catsses
d'équipement
dânsles
piècesducomplexe.
Lescénario
de baseestl'affrontement.
L e j o L r e u r q ur a
i €mnè n e l e p l u s d a n s s a z o n e d e d é p
Pourunepartieco!rte,nousconseil
(â 1 NSLde son bordde table)a gagné.Lesbonus
ons
des
armées
de
ment
'150PA.PourunepartteplLlslongue,
peJveTt
entre250et 500pA Et (orter-- ddn. es carsses
etreuttl.ê.,llaisceu)
pouflesacnarnes,
entre500et 1000PA.
quinemafchentqu'une
pâspourlavlctolre
foisnecomptent
s ilsontsetv.
aprèsavoirplacéd'uncommunaccordlesétéments
de
terrain,lesjoueursse p acentde chaquecôtéde tatabteet
qu'uneseulecaisse
un pronnepeuttransporter
à lafois.
déploient
leursp onssur e borddetabe. Lespionsdoivent
Encasd'égalité,e ioueurquia infigéle plusde pertes
toucherle borddela table tlsp acentleurspionsunparun, (er PA)remporte
la partie.
cnac!nteurtour.
Ersuite,
is plâcentlesp onsayantlacapacité
Infiltration,
citâcunleurtouralssi.
seioueendeuxmânches)
1cescénado
ftj cameron
DètermnezaléatoiTement
te bordde tablede chaque
.oueuain\ioLe ê u quico lrêrc.ra ; p dcerer prerier
Lejoueurde la légionchost 250pornts
et fabrique
sa
baseaumilieudelatabeavectousleséémentsq!'i
Lâvictore estdonnéeà celuiqu inftigeplusde 80%de ll place
sespionsdedans.
pertes
â l'autre.
soit:
lprendaussitoutes
lescâisses
d'équpementetpeutles
attribuerà sespionsavantle débutdela partie
- poui une bataille à 25OPA: 2OOPAéliminés;
Lejoueurzir prendl'ensembl€
desplonsZir contenus
- pour une batâille à 500PA: 4OOPAétiminés;
dansla boîteet se placeoù il veutautourde lâ base,ses
- pour une batâille à loo0 PA: 800PAéliminés.
pionstouchante bordde latable.
comptabilisez
le nombre
de toursquele jouelrde a
Légonréussità tenirâvantextermrâtiontotate.
Inversez
ensuitelestôles.
Lejoueurzirl prend250 pointset construitsa base.tl
Undisque
dedonnées
contenant
desinforma, prendâussitoutesles caissesd'équipement
et peut les
pourl€sdeuxcamps
tionsvitales
setrouvedans attribuerà sespionsavantle débutdela partie.
un centrede communication
abandonné.
Les
Lejolreurde la égon prendtout les pionsLégionde
deuxarméesdoivent
s'enemparer
et I'ame a bol-teer se placeoi rl vêulauLoLroe la oase.sespion\
ner au té éscipteurdu centreafin d'en touchantle bordde latable.
trânsférerles informations
(en nombrede tours)
à leurcentre
celuiquitient le pluslonStemps
0ecommandement.
a gagné.

.@
)"

attaque/défense
pourinitierunamiàFrontières.
intéressant
Cescénarioest
en
ou 'attaquant
Faitesluijouer
le défenseur
enmodeTacile
jeu,
nous
tous
les
deux
e
diffic
le.
Si
vous
connaissez
mode
préconisons
e modeéquilibré.
Pourune pârtie facile pour le aléfenseur:
fattaquanta e mêrnenombfedePAque e défenseur.
équiibrée:
PourunePartie
â unefoiset deme le nombrede PAdu
L'attaquant
défenseur.
Poul une pârtie difticile pour le défen3eur:
fattaquanta deuxfo s le nombrede PAdudéfenseur.
la durée
dépend
Dunombre
de PAalouéâu défenseur
de a parte.
Diviseza tabe en deuxpêrtieségales.Danscelleque
placezau rnoinsdelx bâtiments
va utiliserle défenseur,
quevousvouez.DânsI'autrepârtie,
et autantde coLtloirs
placezesstructures
lé8ères.
ls
Placeztrois objectifsdansla zonedu défenseur.
doiventêtfe à unerégette es unsdesautres€t dansle
quartsupérieur
duborddetabledudéfenseur
icf.croquis).
danstoutesa zone.
Le défenseur
déploiesestroLrpes
fattaquantplacesespionssur le bordopposéde lê iab e.
le borddela table.
sesp onsdoiventtoucher
gdSrequêrdi' -inriLr louraverLnpio_5tI
I d rdqud'rl
gagrequandl'attaquant
ne
chaqueobjectif.Ledéfenseur
(quandi n'aplusassezdeplons
peutplustenirlesobjectlfs
pourlelaire).

?s.99tunjeucrééparYannet clem.
vann,clem,

.- Mercià nosfemnesquinousontsuppotléssansrieny

= Merciàla nère à Jc.
BeautycreationTeam.
- MerciàAsmodée
paurleurpatience
et leurconfiance.
Gantrcz.
> Mercià Erwan,Ben,stanet tout lesautresqui ont testê
t Mercià corentiû-
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. 7, PHASEDE PnÊPAR^rtoN;
2, PHASÊD'oRDRES
;
: 3) PÈÀsED^crwAtoNs ;
1) Dèplacenent,
2) Tir,

3) Utilisationd'unecartecl'actions,
4) Utilisationd'unecapacitéspéciale.
4) PHA$E DE RÊsERvE.
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Ofdres automatiques

Pasde tir

. sniper
Tlr en rafales

Tir indirect

lransformatlon

Trânsportde troupes

Véhiculeouvert
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