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I/ Background :
La Terre dans 250ans :
- les américains perdent leur crédibilité mondiale
à cause d’une succession de président aux choix
impopulaires au niveau de l’économie et des
relations mondiales. Les relations avec l’occident
se retrouvent au point mort, pire que ça même des
tensions apparaissent. Des troubles populaires font
leur apparition.
- Les anglais n’ont plus de souveraineté et suite à
un référendum, deviennent membres du 51ème Etats des
USA. D’où les tensions avec le restant de l’Europe,
qui se retrouve prise en sandwich entre un Etat
Américain à part entière et le revirement des bloc de
l’Est vers l’union soviétique.
- l’Europe a éclaté. Les Pays de l’Est ayant réussi
à rehausser leur niveau économique, quitte l’UE pour
retourner vers la Russie, nouvelle nation forte.
Les pays européens restants se retrouvent faible
économiquement et politiquement. Ils ont perdu leur
aura politique d’antan.
- La Russie est devenue la nation forte de ce 23ème
siècle. Le spectre de la guerre froide avec les
américains réapparait.
- L’Afrique reste l’Afrique, âme guerrière au sang
chaud. Elle a su tirer partie de du réchauffement
climatique et de la disparition du pétrole sur
Terre. Elle est devenu le premier producteur mondial
d’énergie renouvelable avec une politique agressive
d’implantation de capteur solaire (ou système
équivalent dans 250ans). La surproduction de cette
énergie permet de moderniser de manière radicale tout
le continent africain mais aussi d’innonder tous les
pays du globe. Ce qui lui permet d’élever son niveau
mondial et de devenir le premier pays importateur de
matière première.
- Les Pays Asiatiques ont fat une croix sur leur

passé pour s’unir face à la montée en puissance
de la Russie et pour sortir des différents blocus
économiques imposés depuis plusieurs décennies par
les occidentaux,qui tentaient de les affaiblir
économiquement pour mettre un frein à l’inondation
mondiale des ses pays avec leurs produits
commerciaux.
Paradoxalement suite à ces blocus, au lieu de
s’affaiblir, ils sont devenus les premiers pays à
être en autosuffisance. S’ils n’exportent plus, ils
n’importent plus. Toutes traces occidentales autres
que leurs cultures sont purement effacer. C’est l’ère
d’une révolution impensable pour ces pays, la fin de
doctrine communiste. Le peuple en très large majorité
approuve. S’il est un point sur lequel ce peuple est
fier, c’est la colonisation de la Lune. Avec les
conflits qui naissent dans le monde, la conquête
spatiale a été mise de côté, mais pas les pays
asiatiques qui ont su tiré profit du chaos politique.
Prétextant des recherches scientifiques aux yeux du
monde, Ils envoyèrent bons nombres de centaines de
personnes construire une base militaire, dont le but
est simple : une base de chasseurs de satellites.
- Reste le Moyen Orient. Ils luttent pour que
leurs cultures et principes de vie soit respectés,
sans que d’autres pays leur imposent leurs visions
culturelles. Tant qu’ils ne seront pas respectés
comme tel, Ils vont menés des opérations commandos
sur tout le globe et faire entendre leurs voix,
quitte à verser leur propre sang.
Les relations politiques entres tous ces pays sont
très tendues, la troisième guerre mondiale pointe et
se fait de plus en plus présente dans les esprits de
chacun.

Le jeu va refléter de opérations commandos qui visent
à affaiblir un temps soi peu son adversaire. Ça va
aller de la destruction d’une centrale électrique
ou d’un barrage, à l’assassinat ou capture d’un
personnage politique important, tenter de percer la
base asiatique sur la lune, libérer des otages, etc..
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II/ LE JEU

- Aptitude de Corps à Corps (ACC) :
Exprime la facilité à combattre à main nue.  Plus cette valeur sera faible
(minimum 1), plus les coups seront portés facilement. Inversement plus
cette valeur sera élevée (maximum 6), plus les coups seront portés
difficilement.

1. PRÉSENTATION DES CARTES.
1.1. les cartes de figurine.

- Valeur de Protection (VP) :
Chaque figurine du jeu aura sa propre carte sur lesquelles on y
Correspond à la protection procurée par un gilet pare balle, une cuirasse
retrouvera toutes les caractéristiques nécessaires à son profil.
lourde, etc... Cela a pour rôle de protéger avec plus ou moins d’efficacité
une figurine contre les tirs et les attaques adverses.
Voici un exemple de carte de profil :
- Valeur d’Équipement (Veq) :
Détermine la quantité d’équipement   qu’il est possible à emporter pour
une figurine.

Aptitude au Coprs à Coprs
Aptitude aux Tirs
Valeur de Protection

Photo de la figurine

- Description des armes :
Indique quelle est l’arme principale et quelle est l’arme secondaire que
porte une figurine.

Valeur d’Equipement
Aptitude Physique

Description
des armes

- Aptitude Physique (AP) :
Représente l’état physique d’une figurine. Arrivé à 0, la figurine n’est plus
en état de se battre et est retirée du jeu.

Son nom

Equipements

- Équipements :
Indique quelles sont les options qui équipent une figurine, comme les
grenades, trousse de soins, lunette de visée, etc...
- Nom :
Indique le nom ou le type de soldat étant représenté par la figurine
- Photo :
Représente la figurine concernée en rapport avec sa carte.

- Aptitude au Tir (AT) :
Exprime la facilité et la précision à faire feu sur une cible.  Plus cette valeur
sera faible (minimum 1), meilleure sera la précision au tir. Inversement
plus cette valeur sera élevée (maximum 6), mauvaise sera la précision
au tir.
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1.2. les cartes d’arme.

- Cadence de tir :
indique le nombre maximum de munitions que la figurine peut tirer en une
En plus d’une carte de profil, chaque figurine du jeu   aura deux seule phase de tir. Le joueur n’est pas obligé de faire tirer la totalité des
cartes d’arme (une principale et une secondaire) sur lesquelles on y munitions de la cadence de tir. C’est à ce dernier de gérer.
retrouvera toutes les caractéristiques de l’arme ainsi que la gestion des
munitions.
- Munitions par chargeur :
Indique la quantité de munitions présentes dans un seul chargeur.
Voici un exemple de carte d’arme :
- Nombre de chargeurs emportés :
Indique la quantité maximum qui équipe éventuellement une figurine.
Dénomination de l’arme

Fusil d'Assaut Léger

illustration de l’arme

Portée Utile
Cadence de tir

- Munitions dans le chargeur en cours :
Indique le nombre de munitions restants après différentes phases de jeu.
Arrivé à 0, la figurine peut recharger ou utiliser une autre arme.
- Illustration :  
Représente l’arme concernée en rapport avec sa carte.
1.3. le plateau de jeu, les pions de mouvement et les dés.

Munitions
par chargeur
Nombre
de chargeurs emportés

Munitions dans le chargeur en cours

- Dénomination de l’arme :
Renseigne le nom et le modèle de l’arme.
- Portée utile :
Indique la distance à laquelle une arme peut tirer sans que la figurine ne
subisse de malus sur son AT.

Le jeu se déroule sur un plateau de
84cm / 90 cm, de 1440 cases hexagonales
numérotées par des lettre et des chiffres.
Ces lettres vont de A à L, et chaque
section lettrée est numérotée de 1 à 120
En plus des cartes et figurines,   les
joueur auront au maximum besoin de 10D6
et de 2D4.
Placés à côte de chaque figurine suite
aux mouvements, les pions de mouvements
serviront de mémo pour les calculs d’AT et
d’ACC.

5

1.4. Feuille d’ordre.
C’est sur cette feuille que les joueurs noteront, au début de chaque
tour de jeu, tous les ordres qu’ils attribueront à leurs figurines.
Voici ce que l’on y retrouve :

2. RÈGLES DU JEU.
2.1. Mouvements.
Pour effectuer un déplacement les joueurs auront le choix entre
quatre déplacements :
- Immobile ;
- Aux aguets ;
- Marche ;
- Course.
A chaque état de déplacement sont attribuées des valeurs qui
expriment le nombre de cases dont il est possible pour une figurine de
bouger. Ainsi une figurine sera considéré comme :

- Nom de la figurine :
Indique le nom de la figurine ou le type de soldat représentant la
figurine.
- Immobile si elle ne bouge pas, soit un mouvement de 0 case ;
- Aux aguets si elle bouge de 1, 2 ou 3 cases ;
- Mouvement :
- En marche si elle bouge de 4 ou 5 cases ;
Indique la distance que la figurine parcourra. Pour chaque figurine, - En course si elle bouge de 6, 7 ou 8 cases.
les joueurs devront entourer la valeur souhaitée, entre 0 et 8 cases de
déplacement.
Lors de la Phase d’ordre, les joueurs noteront la case de départ et
d’arrivée pour toutes leurs figurines.  Sur la Feuille d’ordre, ils entoureront
- Case départ / Case d’arrivée :
la valeur exacte du déplacement.
Lors de la phase d’attribution des ordres, pour les mouvements des
figurines, les joueurs devront noter la case de départ et d’arrivée de
A l’issu de la phase de mouvements, les joueurs devront poser
chacune d’entre elle.
un pion à côté de chaque figurine correspondant au choix effectué. Cela
à pour but de rappeler les déplacements de celles ci et ainsi faciliter le
- Action :
calcul des bonus/malus de ces dernières.
Indique si une figurine fera une action de Tir ou d’Assaut au corps à corps.
Cocher le choix voulu.
Une figurine ne pourra pas courir plus d’un tour à la suite.
- Arme / Cadence :
Les joueurs préciseront dans la case du haut l’arme avec laquelle une
figurine effectuera son tir.
Ils indiqueront aussi dans la case du bas, le nombre de munitions tirées,
en tenant compte de la cadence de tir de chaque arme.  
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NOTE : Il est impossible que deux figurines finissent leur   
mouvement dans la même case. Si tel est le cas, priorité à celle qui sera
en meilleur état de santé. L’autre se met sur une case adjacente dans la
limite de son mouvement. Si cela ne les départage pas, lancer un D6, le
vainqueur choisi. Cette règle est aussi valable lors d’un assaut.

		

2.1.1. Déplacements sur le plateau de jeu.

Les mouvements doivent se faire le plus direct possible. Le nombre
de cases indiqués pour chaque état de mouvement donne la distance à
laquelle doit finir chaque figurine par rapport à sa case de départ, en
prenant compte s’il y a leu des décors.

2.2. Aptitude au Tir (AT).
Comme expliqué lors de la présentation de la carte de figurine,  
l’AT exprime la facilité et la précision à faire feu sur une cible en fonction
de son environnement.
En d’autres termes, Il sera plus facile de prendre pour cible une
figurine immobile si ma figurine est elle aussi immobile. Et inversement,  
si ma figurine courre, il sera d’autant plus difficile pour elle de vouloir
effectuer un tir sur une figurine adverse qui courre aussi.
2.2.1. Calcul de l’AT.
Pour calculer l’AT d’une figurine, il faut prendre en compte son
état de santé, son mouvement, celui de la figurine adverse ciblée et les
décors. Cela va se traduire par des bonus/malus, à partir de la valeur de
base de l’AT d’une figurine :

exemple a

exemple b

- Mouvement du Tireur :
Immobile ; Bonus de +2 AT
Dans ces deux exemples, une figurine en L96 veut aller en L98.
Aux Aguets ;  Bonus de +1 AT
Dans le premier cas, elle doit contourner le décors et courir de 8 cases.
Marche ; Pas de bonus/malus.
Dans le deuxième cas, sur un terrain dégagé, la figurine n’a pas le
Course ; Malus de -1 AT
droit de courir (en rouge) pour aller en L98. Elle doit prendre le chemin le
plus direct (en vert) et dans ce cas, un mouvement de 4 cases, elle sera - Mouvement de la Cible :
considérée comme ayant marché.
Immobile ; Bonus de +1 AT pour le tireur
Aux Aguets / Marche ; Pas de bonus/malus.
		
2.1.2. Mouvements et décors.
Course ; Malus de -1 AT pour le tireur
Lors d’un déplacement, il est impossible pour une figurine de
traverser un élément de décors et de finir son mouvement dedans ou
dessus.
Toute case partiellement ou complètement couverte par un élément
de décors ne peut être empruntée pour effectuer un mouvement.  
Dans l’exemple A ci dessus, les cases L81, L82, L87, L91 et L92 sont
donc impraticables.

Exemple de calcul de AT :  
une figurine étant immobile veut tirer sur une cible ayant couru.
Son AT de base est de 4. Elle gagne un bonus de +2 AT pour ne pas avoir
bougé, son AT 4 passe donc à AT 2.
Sa cible ayant fait un mouvement de course, un malus de -1 AT vient
s’ajouter.
Donc au final son AT devient AT 3. Ce qui veut dire que tout tir blessera sa
cible du 3+ par D6 lancés.
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2.2.2. Autres modificateurs.

valeur sera modifié en fonction des mouvements effectués par les figurines
lors de la charge ainsi que par la protection qu’une figurine possède.

Une figurine qui est à l’état de bléssée aura un malus automatique
de -1 AT.
Plus la valeur de l’ACC sera faible, meilleur sera l’assaut.
Tout décors (un ou plusieurs) situé entre le tireur est sa cible se Inversement plus la valeur sera élevée, plus difficile sera l’assaut. En fait
traduira par un malus de -1AT (sauf cas particuliers, à voir dans les profils le résultat détermine la valeur à obtenir par D6.
des armes.).
Tout tir au delà de la portée utile d’une arme se traduira par un
2.3.1. lancer un assaut.
malus de -1AT par tranche complète de portée utile.
Si lors de la phase de tir, une figurine doit changer de cible (règle :
Lorsqu’un joueur souhaite faire lancer un assaut à une de ses
Ré-attribution de cible), alors elle subira un malus de -1AT.
figurine, il faut qu’il le spécifie sur sa Feuille d’ordre lors de la Phase d’ordre,
tout comme il doit aussi noté la case où se trouve la figurine adverse qui
2.2.3. Cas particulier : Ré-attribution de cible:
va subir l’assaut. Pour cela, il choisit le type de mouvement qu’il souhaite
effectuer à sa figurine pour selon lui finir sur une case adjacente ou à 1
Entant donné que les joueurs attribuent lors de la phase d’ordre les case d’intervalle de sa cible (voir schéma ci dessous).  
mouvements et les cibles, il se peut que certaines figurines disparaissent
Dans le cas où deux figurines finissent à 1 case d’intervalle de
de la vue du tireur. Dans ce cas, le joueur réoriente  son tir vers la figurine sa cible, la figurine qui a lancer l’assaut avance d’une seul case pour
adverse visible la plus proche avec un malus supplémentaire  de -1 AT,   se retrouver sur une case adjacente à celle de sa cible (voir schéma ci
en prenant aussi en compte le mouvement de la cible.
contre).
		
2.2.4. Tirs sur des cibles multiples :
Pour pourvoir lancer une charge, aucun tir n’est possible.
Si deux figurines sont espacées avec un intervalle de 1 case (pas
plus) l’une de l’autre, alors le tireur pourra attribuer comme bon lui semble
le nombre de tirs entres les deux figurines, en tenant compte de la cadence
de tirs autorisée. Une de ces deux figurines est dites cible principale et
l’autre cible secondaire.
Si plusieurs figurines sont espacées avec un interval de 1 case
les unes par rapport aux autres, déterminer une figurine principale. Les
cibles secondaires doivent être dans le rayons de 1 case autours de celle
ci comme expliqué ci dessus.
2.3. Aptitude au Corps à Corps (ACC).
Comme pour l’AT,  la valeur d’ACC reprend le même principe de
bonus/malus qui fera varier la valeur d’ACC de base d’une figurine. Cette
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A la fin de leur mouvement :
- les figurine en L11 et L17
sont situées sur des cases
adjacentes les unes des
autres, donc l’assaut est
validée.
- les figurines en L13 et
L14 sont à 1 case d’interval
les unes des autres, donc     
l’assaut est validée.
- par contre, les figurines en L13 et L39 sont à plus de 1 case d’interval les unes des
autres, donc dans ce cas il n’y aura pas d’assaut.

2.3.2. Calcul de ACC.
  

Voici les modifications d’ACC pour la figurine qui lance la charge :

- Mouvement effectués lors de l’assaut :
Immobile : Impossible de lancer une charge
Aux Aguets :  Bonus de +2 ACC
Marche : Bonus de +1 ACC
Course : Pas de bonus/malus.

l’assaut subit des blessures. Si l’AP tombe alors à 0 à ce moment, retirer
la figurine du plateau sans qu’elle n’est pue faire son assaut.
- Si la figurine qui charge est encore en jeu, elle résout ses attaques
d’assaut normalement.
- Dans ces deux cas, les figurines ayant tirées, ne pourront pas
répondre à l’assaut.
		

b/ Des figurines qui se chargent mutuellement :

- Mouvement de la figurine qui se fait charger :
Immobile : Bonus de +1 AT
Aux Aguets / Marche : Pas de bonus/malus.
Course : Malus de -1 AT

Si deux figurines adverses, se chargeant mutuellement, finissent à
une case d’intervalle l’une de l’autre, doivent avancer d’une case chacune
pour finir par être adjacente l’une par rapport à l’autre. Si les deux joueurs
veulent placer leur figurine dans la même case, priorité à celle qui sera
en meilleur état de santé. Si cela ne les départage pas, lancer un D6, le
2.3.3 Réponse à un assaut.
vainqueur choisi.
Les deux figurines ne peuvent pas prétendre à «Réponse à une
Une figurine qui subit un assaut ne pourra pas effectuer de tir et charge». Les deux figurines se chargeant mutuellement, elles calculent
devra abandonner la cible qui lui était attribuée. Elle ne pourra répondre leur ACC tel que cela a été expliqué.
qu’avec une ACC 6.
		
c/ Rencontre imprévue :
2.3.4. Cas particuliers.
Il se peut que pendant la phase de mouvement, des figurines se
		
a/ Tir lors d’un assaut :
rencontrent alors que cela n’était pas prévu.
Si pendant la même phase de mouvement deux ou plusieurs
Une figurine qui subit un assaut doit abandonner la cible qui lui figurines adverses finissent aussi avec seulement 1 case les espaçant
était attribuée pour pouvoir se défendre au corps à corps. Cependant il alors leur action devient immédiatement une charge. Elles abandonnent
existe deux cas ca où elle pourra faire feu sur une figurine :
leur cible si des tirs était prévus et doivent se retrouver immédiatement en
contact.
- Le premier cas est si la figurine qui subit l’assaut est restée immobile.  
Cette dernière ayant un avantage sur les tirs (voir le chapitre «Tour de
Si plusieurs figurines sont dans ce cas de figure, bouger les deux
Jeu»), elle effectuera son tir normalement, quelque soit sa cible.
figurines adverses les plus proche comme expliqué ci dessus. Les autres
figurines viendront autours dans la limite du mouvement qui leur était
- Le deuxième cas est si la figurine qui subit l’assaut a prévu de faire feu attribué.
sur la figurine qui lance l’assaut.  Alors le résoudre de la manière suivante :
- la figurine qui subit l’assaut tire comme prévu en première.
- retirer immédiatement les pertes d’AP si la figurine qui lance
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d/ Assaut multiple :

- Soit combattre la figurine A avec qui elle était en combat au début
du tour, donc avec son ACC non modifiable comme expliqué auparavant.

A l’issu du mouvement, les joueurs décident de « qui combat qui ».
Il n’est pas possible qu’une figurine répartisse ses attaques sur
- Soit combattre la figurine A’ nouvellement arrivée, donc son ACC
plusieurs figurines adverse. toutes les attaques doivent être portée sur la sera de 6 comme si elle subissait une charge normale.
même cible.
Par contre rien empêche plusieurs figurines de combattre le même 		
g/ Tirer dans un corps à corps.
adversaire.
Il est possible de tirer dans un corps à coprs. Mais cela comprend
		
e/ Assaut raté et ré-attribution de cible :
des risques non négliagbles pour vos figurines.
Un assaut est raté si à la fin du mouvement d’une figurine la cible se
Pour tirer dans un corps à corps :
retrouve à 2 cases ou plus de celle ayant lancé un assaut.
Dans ce cas, les figurines qui chargeaient effectueront leur
- Un malus de - 2 AT doit être appliqué,
mouvement prévu, mais pourront effectuer un tir avec leur arme  secondaire,
- Le joueur qui effectue le tir, déclare quelle figurine adversaire il
à cadence de tir maximum, vers la cible la plus proche visible. Ca peut être souhaite viser et laquelle de ses figurines prendra des blessures si les tirs
la cible qui devait initialement charger.
viennent à manquer leur cible.
Pour connaître l’aptitude au tir, le calculer comme s’il s’agissait d’un
- Suite au jet de D6 pour les tirs, tous les résultats ayant manqués
tir normal, en y rajoutant un malus de -1AT.
leur cible blessent automatiquement la figurine de son propre camp.
		

f/ Déjà au corps à corps au début d’un tour.

2.4. Valeur de Protection (VP) et Protection.

Si deux ou plusieurs figurines sont en contact au début d’un tour,
Il est possible pour chaque figurine de leur adjoindre des protections
le corps à corps continue jusqu’au temps qu’il y est un vainqueur. Il est comme bon semblent aux joueurs. Cela permet d’absorber en partie les
impossible de se désengager.
blessures qui sont infligées à celle ci.
Dans ce cas, les figurines doivent rester en combat et les attaques
de corps à corps se font sur leur valeur d’ ACC de base, sans qu’aucun
Il existe 4 Valeurs de Protection, allant de 0 à 3. Certaines attribuant
bonus/malus ne soient applicables.
des bonus, d’autres des malus.
Toutes les attaques se résolvent en mêrme temps.

- VP 0.
La figurine n’a aucune protection.
NOTE : Si au début du tour, deux figurines ennemies (A et B) sont Lors d’un mouvement de course, ajouter +2 à son déplacement, soit un
au corps à corps et qu’une troisième (A’ du même camps que A) se joint mouvement de course allant de 6 à 10 cases.
aux deux premières, elle doit pouvoir contacter via une case adjacente la
figurine ennemie B.
- VP 1.
La figurine possède une faible protection .
Dans ce cas, la figurine B peut :
Rajouter +1 Valeur d’Équipement (VEq) au profil de la figurine.
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- VP 2.
La figurine possède une protection renforcée.
Enlever -1 Valeur d’Équipement (VEq) au profil de la figurine.
- VP 3.
La figurine possède une protection lourde.
Course interdite.
Rajouter +2 Valeur d’Équipement (VEq) au profil de la figurine.
Exemple :
Suite à un tir, une figurine ayant une VP 2 subit une blessure de -6AP.
Etant donné qu’elle a une protection de 2, il faut soustraire cette valeur de
protection au nombre de blessures subies, soit : 6 - 2 = 4.
Au final, la figurine va subir - 4 AP sur son Aptitude Physique.
2.4.1. Protection et Couvert.

2.6. Aptitude Physique (AP).
L’AP d’une figurine est en fait le nombre de point de vie de cette
dernière. Au fur et à mesure des blessures subies, cette valeur diminuera
jusqu’à atteindre AP 0. Au début d’une partie toutes les figurines ont
chacune AP 12.
Une figurine possède 3 états distincts d’AP :
- de AP 12 à AP 6 : La figurine est considérée comme ayant toutes ses
capacités. Elle se déplace et tire normalement.
- de AP 5 à AP 1 : Elle est «Blessée». Dans cet état, la figurine ne peut
plus courir. De plus, elle aura un malus de -1 AT et -1 ACC.
- à AP 0, Elle est grièvement blessée et n’est plus en état de combattre.
Dans ce cas, les joueurs retirent la figurines du plateau.

Les couverts peuvent améliorer jusqu’à +2VP la Valeur de Protection
d’une figurine. Voir le chapitre «Couvert» pour plus d’information.
2.5. Valeur d’Équipement (VEq).
Cette valeur permet à chaque figurine de déterminer les  
équipements qu’elle emportera sur le champs de bataille.
Cet équipement est représenté par des chargeurs, grenades,
lunettes de visée, trousse de soins, etc...
Une VEq 8 signifie que chaque figurine possède 8pts pour s’équiper.
Comme vu précédemment, certaines protections permettent d’augmenter
ou de diminuer VEq (voir §2.4. p10) .
Pour connaitre la liste et les valeurs de chaque équipement se
reporter au chapitre «Équipement».
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3. ARSENAL ET ÉQUIPMENTS.

Désignation

3.1 Liste d’équipement, coût et limitation.
Selon le nombre de point d’équipement (VEq) disponible par
figurine, les joueurs pourront les équiper comme bon leur sembleront.
Chaque objet a un coût et les joueurs ne pourront pas dépasser la
valeur VEq d’une figurine. En fonction de VP, VEq variera de 7 à 9.
3.1.1. Équipements.

Type

Coût VEq

Fusil à lunette

Steirn K-II

2

Fusil Assaut Léger

FAL

2

Fusil Assaut Lourd (*)

FALd - GR

3

Fusil Assaut / pompe (**) FAL Carmen

3

Fusil mitrailleur

Lewis I

3

Fusil à Pompe

SPR-12

2

Pistolet Mitrailleur

P 900

2

Pistolet

K-ZR Carroll

1

Pistolet
SW 280 Sc
(*) : Un chargeur comprend 10 balles et 1 grenade.
(**) : Un chargeur comprend 10 balles et 2 cartouches.

1

La liste ci dessous indique les équipement dont il est possible
d’équiper les figurines. Une limitation indique la quantité minimum jusqu’à
un maximum de l’équipement que peut emporter une figurine ou un
3.2. les armes.
Camp.
Exemple : limitation 0 - 3 Mines par camp signifie que les joueurs
Tout comme les équipements et chargeurs, Il y a des limitations
peuvent très bien ne pas en prendre, comme n’en prendre qu’une seule,
par camp et les armes ont un coût VEq de base. Ce coût représente le
ou deux ou trois. Mais pas plus pour l’ensemble de son camp.
fait que lorsque les joueurs équipent leurs figurines, les armes sont déjà
munies d’un chargeur.
Désignation

Limitation
par figurine

Coût VEq

Grenade fumigène (*)

0-1

1 par grenade

Grenade d'attaque (*)

0-1

1 par grenade

Grenade Flash (*)

0-1

1 par grenade

Mine Antipersonnel

0-1

Trousse de soins
Lunette de visée

Limitation
par camp

Limitation par Camp

Fusil à Lunette

Steirn K-II

0-1

Fusil d' Assaut Léger

FAL

3-8

3 par Mine

0-3

Fusil d' Assaut Lourd

FALd - GR

0-1

0-1

2 par trousse

0-3

Fusil d' Assaut Carmen

FAL Carmen

0-2

0-1

2

0-2

Fusil Mitrailleur

Lewis I

0-1

Fusil à Pompe

SPR-12

0-2

Pistolet Mitrailleur

P 900

0-8

Pistolet

K-ZR Carroll

0-3

Pistolet  

SW 280 Sc

5-8

1

3.1.2. Chargeurs.
Concernant les chargeurs, chaque joueur est libre d’équiper ses
figurines avec le nombres de chargeur qu’il souhaite, en respectant VEq
de chaque figurine.
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Type

0 - 10

inclus dans
le profil de base
(*) Une figurine ne peut qu’emporter deux grenades au maximum,  quelque soit
le modèle choisi par les joueurs
Couteau de combat

Désignation

Note : Une limitation 5 - 8, indique qu’il est obligatoire d’avoir
5 figurines par camp équipées d’un pistolet SW280 sc, jusqu’à un
maximum de 8.

3.3 Profils d’une arme.
Chaque arme possède un profil type qui lui est propre. On
y retrouve la portée utile, le nombre de munition par chargeur et sa
cadence de tir.
la Portée utile indique la distance à laquelle une arme peut tirer,
en case, sans que la figurine ne subisse de malus sur son AT.  Toutes
les armes, à l’exception des grenades et arme à pompe, ont une portée
illimité.
Cependant par tranche complète de la portée utile, la figurine va
subir un malus de -1AT en plus de tous les malus/bonus.
Le nombre de munition par chargeur indique la quantité de balle
présente dans un chargeur. Arrivé à 0, la figurine peut recharger ou
utiliser une autre arme.
Sa cadence de tir indique le minimum jusqu’à un maximum du
nombre de balles qu’un joueur peut faire tirer en une seule phase de tir.
Désignation

Type

Fusil à Lunette

Steirn K-II

Fusil d' Assaut
Léger
Fusil
d' Assaut
Carmen

FAL
FAL Carmen
(Pompe)

Fusil
FALd - GR
d' Assaut Lourd (lance grenade)
Fusil Mitrailleur
Fusil à Pompe

Lewis I

Pistolet
Mitrailleur
Pistolet
Pistolet

P 900

SPR-12

K-ZR Carroll
SW 280 Sc

Illimitée.

5 balles

Cadence
de tir
par tour
0 à 1 balle

10 Hex.

15 balles

0 à 5 balles

10 Hex.
4 Hex.
c
10 Hex
12 + 1D6

10 balles
2 cartouches

0 à 5 balles
ou
0 à 2 cartouches

10 balles
1 grenade

0 à 5 balles
ou 1 grenade

12 Hex

25 balles

0 à 10 balles

Coût
Munition
Portée Utile
VEq
par chargeur
2
2
3
3
3
2
2
1
1

4 Hex
5 cartouches
(Maxi 8 Hex.)
6 Hex.
20 balles

0 à 3 cartouches

6 Hex.
6 Hex.

0 à 2 balles
0 à 3 balles

5 balles
8 balles

0 à 10 balles

Note : Les armes combinées (Fald-GR et Fal Carmen) ne tire qu’avec
un seul type de munition. C’est soit en mode fusil d’assaut, soit en mode
pompe ou grenade selon le type d’arme.
3.4. Gestions des munitions et chargeurs.
A chaque figurine, sera attribuer une carte d’arme principale et
secondaire. Sur ces cartes, le nombre de chargeurs présents correspond
au maximum qu’il est possible d’emporter et non ce que la figurine
possède.
Selon comment sont équiper les figurines et le nombre de
chargeurs dont elles sont munies, les joueurs devront rayer ce qui est
inutile, tout comme ce qui a été utilisé pendant la partie. Le principe est le
même pour la gestion des munitions.
3.4.1. Comment gérer les munition?
Lors de la Phase d’ordre, les joueurs notent leur cible par figurine
ainsi que le nombre de munitions qu’ils souhaitent faire tirer à celles ci. En
somme, le joueurs devront indiquer une valeur comprise entre le minimum
et le maximum de la cadence de tir. En aucun cas, on ne peut faire tirer
plus des munitions que celle autorisée par la cadence de tir, ou des balles
restant dans le chargeur.
Une fois que les joueurs ont écrit le nombre de munitions qui seront
tirées, ils devront les rayer dans «munitions en cours» sur la carte d’arme.
3.4.2. Recharge :
Le temps de recharge d’une arme principale ou secondaire dure un
tour complet. Ce qui veut dire que les figurines qui rechangeront, pourront
bouger normalement mais toute autre action sera interdite, mais pourront
se défendre normalement au corps à corps.
Pour les armes combinées (Fald-GR et Fal Carmen), les joueurs
pourront décider de recharger les munition indépendamment les unes des
autres. Mais cela prendra toujours un tour complet pour recharger quelque
soit le chargeur remplacé.
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3.5. Tableaux des blessures :

d/

Chaque tableau représente les dégâts que les armes infligent à
des figurines en fonction du nombre de tirs réussis. Les armes comme
les grenades, couteaux et mines seront abordées à la suite avec leur
règles.

Désignation

Type

Fusil
Mode
d’ Assaut Lourd Lance grenades

Portée
Maximimum

12 + D6 Hex.

3.5.1. Armes de tir.
a/
Désignation
Fusil à Lunette

Type

Portée utile

Nombre
de blessures

Steirn K-II

illimité

1

Dégâts
- 6 AP

Règle spéciale : Lors du lancé du D6 sur AT, si le joueur obtient 6,
relancé à nouveau  le D6.  Sur 5+. la figurine ciblée est retiré comme
perte (TK) quelque soit son nombre de AP restant.
b/
Désignation

Fusil
d’ Assaut Léger

Type

FAL

Portée utile

10 Hex.

Nombre
de blessures

Dégâts

1

- 2 AP

2

- 3 AP

3

- 4 AP

4

- 6 AP

5

- 8 AP

c/
Désignation

Type

Portée utile
(Portée Maxi.)

Fusil
d’ Assaut Carmen

Mode Pompe

4 Hex.
(8 Hex.)

Dégâts

1

- 4 AP

2

- 6 AP

Règle Spéciale : Le FAL Carmen utilise deux munitions aux choix
du joueur, soit en version FAL ou en version Pompe. En version FAL,
utiliser les restrictions et tableau des blessures de celui-ci.
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Dégâts

zone noire

TK

zone rouge

- 7 AP

zone jaune

- 4 AP

au delà de la
zone jaune

aucunes
blessures

Règle Spéciale : Le FALd GR utilise deux munitions aux choix du
joueur, soit en version FAL ou en version Lance grenades. En version
FAL, utiliser les restrictions et tableau des blessures de celui-ci.
Note :
En version Lance grenades, la Portée utile est remplacé par une
portée maximum (si le tireur est en ligne de vue de sa cible) qui est de
12 Hex. + 1D6 Hex, soit un total maximum de 18 Hex.  Il sera impossible
de tirer au delà de ces 18 Hex.
Si la figurine qui effectue le tir n’a pas de ligne de vue sur sa
cible, la Portée maximum devient : 8 Hex. + 1D6 Hex. + 1D4 Hex.
(*) Pour connaitre l’aire de souffle et les effets de comportement,
se reporter à la section «Grenades» à la suite.
e/
Désignation

Nombre
de blessures

Aire
de souffle*

Fusil Mitrailleur

Type

Lewis I

Portée utile

12 Hex.

Nombre
de blessures

Dégâts

1à2

- 3 AP

3à4

- 4 AP

5à6

- 5 AP

7à8

- 7 AP

9 à 10

TK

f/
Désignation
Fusil à Pompe

Type
SPR 12

Portée utile
(Portée Maxi.)

Nombre
de blessures

Dégâts

4 Hex.

1

- 5 AP

2

- 8 AP

3

TK

(8 Hex.)

g/
Désignation

Pistolet Mitrailleur

Type

P900

Portée utile

6 Hex.

Nombre
de blessures

Dégâts

1à2

- 2 AP

3, 4 à 5

- 4 AP

Pistolet

Type

Portée utile

K-ZR Caroll

6 Hex.

Pistolet

Type
SW 280 Sc

Portée utile
6 Hex.

		

a/ Lancer une grenade.

Faire une estimation entre 1 et 8 cases. En plus de l’estimation,
lancer 1D4 Hex. si ligne de vue sur la cible ou 2D4 Hex. si pas de ligne
de vue sur la cible.

- 7 AP

9 à 10

- 10 AP

Exemple : Je fais une estimation à 5 cases, le D4 affiche comme résultat
un 2. La grenade explose donc à 7 cases du lanceur (5+2 = 7).

Nombre
de blessures

Dégâts

1

- 3 AP

2

- 6 AP

Comme les mouvements, la trajectoire d’une grenade doit se faire
le plus rectiligne possible en empruntant le chemin le plus court vers sa
cible. Si une grenade dépasse sa cible, elle continue sur le même axe
de mouvement jusqu’à la case d’impact.

i/
Désignation

Toutes les grenades ont une portée maximum de 8 + 1D4 Hex.  
Elles exploseront toujours le tour où elles sont lancées. Les effets
commenceront à s’appliquer dès le tour suivant.

6, 7 à 8

h/
Désignation

De plus chaque explosion de grenades engendre un effet sur le
comportement d’une figurine si cette dernière est prise dans l’aire de
souffle.

RAPPEL : FALd - GR en mode lance grenades.

Nombre
de blessures

Dégâts

1

- 2 AP

2

- 3 AP

3

- 5 AP

3.5.2. Grenades.
Il existe 3 types de grenades : offensives, flash et fumigènes. Au
contraire des armes qui agissent en fonction du nombre de blessures
infligées, les grenades agissent en fonction d’une aire de souffle partant
de l’endroit où la grenade a explosé vers l’extérieur.

La porté maximum de cette arme en lance grenades est                                             
de 12+1D6 Hex.
Dans le même principe qu’une grenade lancée à la main, le joueur doit faire
une estimation entre 1 et 12 cases en ajoutant 1D6 Hex. si la figurine possède
une ligne de vue sur sa cible.
Si la figurine qui effectue le tir n’a pas de ligne de vue sur sa
cible, la Portée maximum devient : 8 Hex. + 1D6 Hex. + 1D4 Hex.
		

b/ aire de souffle.

Chaque grenade possède son aire de souffle représentée par un
code de couleurs, mais aussi des dégâts et des effets de comportement.
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Désorientée (x) :
Une figurine désorientée ne peut strictement rien faire lors du ou des
tours de jeu qui suivront (nombre de tour indiqués dans le tableaux de
dégâts).
Elle doit rester  immobile, ne pouvant ni attaquer, ni se défendre, ni
effectuer de tir. Elles subira automatiquement toutes les attaques subies
au corps à corps.
Flash

		
			

Offensive

Fumigène

c/ effet de comportement :

Suivant l’emplacement d’une figurine dans l’aire de souffle
d’une grenade, celle ci va subir différents effets qui vont modifier son
comportement. Si elle est située au delà de l’aire de souffle d’une
grenade, alors rien ne se passe.
La durée d’un effet sera représenté par une valeur (x) dans le
tableau des dégâts ci dessous ; (x) indiquant le nombre de tours de la
durée d’un effet, après le tour où la grenade a été lancée.
Lors de la lecture des tableaux des dégâts, il apparait que
plusieurs effets vont s’appliquer. Dans ce cas, l’effet «Désorientée»
s’appliquera toujours en premier, puis l’effet «Éblouie» après.
Par exemple : Désorientée (2) - Éblouie (1)
- «Désorientée (2)» indique que la figurine est d’abord «Désorientée»
pendant 2 tours.
- «Éblouie (1)» indique qu’après être «Désorientée» 2 tours, la figurine
sera encore «Eblouie» 1 tour.

Éblouie (x) :
Une figurine éblouie ne peut voir que dans un rayon de 8 Hex et pas au
delà.  Elle ne peut pas courir et subie un malus de -2 AT.
Fumigène :
Durée : 2 tours
Toutes lignes de vue passant pas des cases étant «fumigène» sont
considérées comme étant bloquées. Aucun tir (y compris lancer une
grenade) et aucun mouvement ne peuvent être effectué à travers un
rideau de fumigène.
Quand une figurine est dans l’aire d’effet d’un fumigène, son propriétaire
doit la faire sortir par le côté le plus court de façon à se positionner sur
une case adjacente à la zone de fumigène.
Si la figurine se trouve au centre de l’aire de souffle, elle est perturbée
par la détonation et reste sur place.
		

d/ Tableau des dégâts :

a/
Désignation

Type

Portée
utile

Aire
de Souffle

Dégâts
Effets Comportement

Noire

TK
- 9 AP
Désorientée (2)
- 5 AP
Désorientée (1)

Rouge
Grenade

Offensive

8 + D4

Jaune
Au delà
de Jaune
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Rien

b/
Désignation

Type

Portée
utile

Aire
de Souffle

Bleue Claire

Désorientée (1)
Éblouie (2)
Désorientée (1)
Éblouie (1)
Éblouie (2)
Éblouie (1)

Au delà de
Bleue Claire

Rien

Aire
de Souffle

Effets Comportement

Noire
Grise
Grenade

Flash

8 + D4

Effets Comportement

Bleue

c/
Désignation

Type

Portée
utile

Grise

Désorientée (1)
Éblouie (1)

Au delà
de Grise

Rien

Noire
Grenade

			

Fumigène

8 + D4

e/ Grenades et décors.

Un mur, ou tout autres éléments de décors, bloquera l’aire de
souffle d’une grenade à son contact.
décors

décors

Dans les deux exemples ci dessus, les zones grises correspondent aux
zones où la grenade n’a pas d’effet. Pour savoir si une cases est hors
effet ou non, tracer une ligne partant du centre de la case noire vers le
centre de chaque case comme ci dessous :
Dans le schéma de gauche, on peut très bien tracer une ligne
sans rencontrer d’obstacle, donc cette dernière est comprise dans l’aire
de souffle.
Dans le schéma de droite, on ne peut pas tracer de ligne entre
les deux cases, le décors se trouvant entre les deux. Donc la case n’est
pas comprise dans l’aire de souffle.
Astuce : pour éviter de se poser trop de questions pour savoir
s’il est possible ou non de tracer une ligne, positionner les décors de
manières à ce que les angles de celui ci se trouvent le moins possible
au centre d’une case.
		

f/ Cumuler des effets de comportement.

Lorsque plusieurs grenade sont lancées lors d’un même tour
de jeu, si une figurine subit plusieurs fois des effets «Eblouie» ou
«Désorientée», seuls les effets ayant la valeur (x) la plus élevée la plus
haute sera aplliqué. On ne cumule pas les valeurs (x) entre elle.
Exemple :
Un joueur décide de faire lancer deux grenades sur une même figurine
adverse. Cette dernière est «Eblouie (1)» sur la première grenade puis
«Eblouie (2)» sur la deuxième grenade.
On ne prendra en compte que «Eblouie (2)» car c’est la valeur (x) la
plus élevée.
Le même principe s’applique avec l’effet «Désorientée» ;
seule la valeur la plus haute sera prise en compte si plusieurs effets
«Désorientée» sont obtenus.
Cependant, lorsque trois effets «Eblouie (x)» sont cumulés lors
d’un même tour (équivalent à trois grenades lancées en même temps),
cela devient aussitôt un «Désorientée (1)».
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Lorsque qu’une figurine subit des effets lors d’un tour et que
d’autres viennent se rajouter au tour suivant, il suffit de mettre les valeur
(x) à jour.
Exemple :
Une figurine subit «Désorientée (1)» / «Eblouie (1)». Le tour suivant,
alors qu’elle est dans un état «Désorientée», elle subit «Eblouie (2)».
Comme expliqué juste avant, c’est la valeur (x) la plus haute qui
s’applique. Donc le joueur ne tiendra plus compte de «Eblouie (1)» pour
le tour suivant mais «Eblouie (2)» pour les deux tours suivants.
3.5.3. Mine antipersonnel et Couteau de combat.
		

Tableau de dégâts :

		

Tableau de dégâts :
Désignation

Portée

Nombre
de blessures

Type

Portée

Dégâts

MAP

les cases notées

TK
quelque soit l’Endurance
de la cible

Corps à corps
uniquement

2
3
4

Dégâts

- 3AP
- 6 AP
- 9 AP
TK

3.5.4. Autres équipements.
		

a/ Trousse de soins.

La trousse de soin à pour effet de pouvoir soigner les blessures
subies. Pour l’utiliser, la figurine doit rester immobile sans pouvoir faire
aucune autres actions (tir, marche, lancer de grenade), sauf se défendre
au corps à corps. Le joueurs déclare vouloir l’utiliser pour regagner
jusqu’à +3 AP sur le profil de sa figurine.
Chaque trousse est utilisée 2 fois par partie, pas plus.
La  trousse de soin peut être aussi utilisée pour soigner une autre
figurine que son porteur. Pour cela les deux figurines doivent être en
contact au début du tour. Le porteur de la trousse pourra dans ce cas
porter secours à  la figurine blessée. Les deux figurines ne pourront ni
bouger; ni tirer (y compris lancer une grenade), sauf se défendre au
corps à corps
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Type

Couteau de combat CdC 215

Une mine antipersonnel se pose sur un ensemble de 3 cases
situées les unes à côté des autres et qui sont adjacentes à la figurine qui
dépose les mines.
Pour cela, une figurine qui  veut poser une mine doit le faire au
début de son mouvement, Le joueur note secrètement les 3 cases puis
peut attribuer un ordre de mouvement, mais en aucun cas la figurine ne
pourra effectuer un tir.
Tout mouvement de figurines ennemies comme amies qui traversera
une zone minée déclenchera l’explosion de l’ensemble des trois mines.

Mine antipersonnel

Les couteaux de combat équipent gratuitement toutes les
figurines du jeu. Cette arme ne s’utilise qu’au corps à corps (on ne
les jette pas comme une arme de jet). Dans un corps à corps, chaque
figurine peut porter un maximum de 4 coups quelque soit le mouvement
effectué auparavant,en fonction de la valeur de ACC.

1

a/ Mine Antipersonnel.

Désignation

b/ Couteau de combat.

b/ Lunette de visée.
La visée permet à son utilisateur de gagner +1 AT pour toute
la partie, sauf quand il courre. Elle n’est utilisable que pour les armes
utilisant le profil FAL.
De plus elle diminue la valeur de protection de -1 VP, jusqu’à un
minimum de 0.

4/ DÉROULEMENT D’UN TOUR DE JEU.
Une partie se déroule comme ceci, les joueurs choisissent leur bord
de table, se déploient, donnent leurs ordres, tirent et comptabilisent
les blessures. A l’issue des retraits des blessures et pertes, les joueurs
recommence le tour de jeu à la phase d’ordre, et ainsi de suite.
4.1. Quelle joueur choisis son bord de table?
Pour savoir qui choisit son bord de table, lancer un D6, le plus
grand choisi. En cas d’égalité sur le D6, le relancer jusqu’à ce qu’un
joueur gagner le le jet.
Pour agrémenter une partie, les joueurs peuvent décider que les
combats se passent dans une nation d’un des deux joueurs. Dans ce
cas, le joueurs qui joue à domicile choisit directement son bord de table.
4.2. Déploiement.
Sauf cas contraire indiqué dans les scénarios, lors du
déploiement aucune figurine n’est sur le plateau. Elles commencent
toutes à l’extérieur du plateau et rentrent toute par le même bord du
plateau.
Lors du premier tour de jeu, les joueurs attribuent un mouvement
à chaque figurines lors de la phase d’ordre, autre qu’immobile, mais
n’attribuent pas de cible. Chaque commando évolue sur le terrain sans
savoir que l’advsersaire y est aussi présent.
4.3. Phase d’ordre.

Durant cette phase, chaque joueurs notent les ordres
(mouvement, actions.) de chaque figurine.
Ces ordres sont :
- attribution des mouvements :
noter la case d’arrivée pour chaque figurine, ainsi que les modes
de déplacement (immobile, aguets, marche, course)
- attribution des cibles :
Les joueurs notent quelles sont les cibles de leurs figurines, ainsi
que leurs actions.
Se reporter page 6 au § «Feuille d’ordre».
4.4. Première phase de tir : figurine immobile.
Cette phase est un bonus attribué aux figurines qui prennent
le risque de ne pas bouger et d’être une cible plus facile pour le camp
adverse. On partira du principe qu’une figurine qui ne bouge pas a un
temps de réaction plus rapide pour tirer. Il faudra prendre en compte
le mouvement de la cible qui s’est fait le tour précédent pour les
modification de AT.
4.5. Mouvement.
Les joueurs bougent leurs figurines en fonction des déplacements
notés. Les déplacements se font  selon le plisirs des joueurs. Cela n’a
aucune incidence sur le jeu.
4.6. les tirs et assaut.
Les tirs sont effectués de même que les assauts lors de cette
phase.
les grenades sont lancées. Les effets s’appliqueront dès le tour
suivant.  
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4.7.Retrait des blessures.
A la fin du tour, les joueurs comptabilisent les blessures pour
chaque figurine. Les retirer si nécessaire.

5. DÉCORS, LIGNES DE VUE ET COUVERT
5.1. Définition d’un décors.
Il est coutume d’accepter comme correspondant à un décors tous
les éléments se trouvant sur le plateau de jeu autre que les figurines.
Cela peut être un bâtiment, un véhicule, un mur en ruines, une
haie, un arbre, un tas de bois ou rocher, etc...
5.2. Lignes de vue, couverts, mouvements, comment les gérer?
Tout d’abord, trois notions importantes pour le bon déroulement
du jeu :
1/ le jeu se joue avec les lignes de vue réelles. Les décors sont joués
tels qu’ils sont sur la table de jeu. Pour pouvoir cibler une figurine
adverse, il faut que la figurine qui tire « voit » sa cible (sauf cas
particulier des grenades et mines MAP).
2/ Une case de jeu où se trouve un élément de décors, ne peut être
emprunté par une figurine.
3/ Il est impossible de monter sur les décors.
En terme de jeu :
Une figurine est dite à couvert, et bénéficie d’une protection à
partir du moment où elle est située derrière le couvert par rapport à
la position du tireur. Dans ce cas, la valeur de protection (VP) d’une
figurine sera augmentée de la manière suivante :
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- Si un couvert recouvre entièrement une figurine, celle ci ne peut
être prise pour cible. Par contre pas de bonus sur VP.
- Si une figurine se trouve jusqu’à deux cases derrière un couvert  
et que celui ci recouvre 50% et plus la figurine ciblée (mais elle est
toujours visible par le tireur) alors le couvert augmente de +2pts à la
valeur de protection de celle ci.
- Si une figurine se trouve jusqu’à deux cases derrière le couvert
et que celui ci  recouvre moins de 50% de la figurine ciblée, alors le
couvert augmente de +1pt à la valeur de protection de celle ci.
- Si une figurine se trouve au delà des deux cases d’un couvert,
mais ayant un ou plusieurs décors entre elle et le tireur alors le couvert
augmente de +1pt  la valeur de protection de celle ci.
5.3. Déplacement dans les couverts.
Tant que les décors ne dépasse pas plus de la moitié de la taille
d’une figurine, celle ci peut le traverser normalement dans la limite de
son mouvement.
Au delà de 50% de la taille de la figurine, il est impossible de
traverser un décors.
5.4. Couverts et Exception.
Certaines armes comme les fusil de Sniper et grenades annulent
tout simplement les bonus qu’attribuent les couverts.
Un FAL équipé d’une lunette de visée diminue de -1 VP la valeur
de protection due au couvert.
Si à l’issu du mouvement une figurine amie et ennemie
écrante complètement une autre figurine et que cette dernière est
prise pour cible, ignorer l’écrantage et effectuer le tir normalement. Il
sera de principe de dire que tous les protagonistes sont en perpétuel
mouvement et que le tir est résolu normalement.

