
Missions Standars :
1 : Empoignade :

Règles Spéciale : Durée Aléatoire.
Déploiement : Fer de Lance.

Objectif : Placer un objectif  au centre de chaque quart de table. Le joueur qui contrôle le plus 
d'objectif en fin de partie gagne.

2 : Combat Nocturne :

Règles Spéciale : Combat Nocturne et Durée Aléatoire.
Déploiement : Fer de Lance.

Objectif : Placer un objectif  au centre de chaque quart de table. Le joueur qui contrôle le plus 
d'objectif en fin de partie gagne.

3 : Patrouille :

Règles Spéciale : Durée Aléatoire.
Déploiement : En Angle de table. Un angle de table s'étend sur 12ps de profondeur et jusqu'aux 2 
moitiés de tables.
Chaque joueur peut déployer une unique unité (hors QG) dans sa zone de déploiement, c'est sa 
patrouille. Le reste des unités sont en réserve.

Objectif : le joueur marquant le plus de Kill Point gagne. Si une patrouille survit, le joueur qui la 
contrôle gagne 1 Kill Point supplémentaire.

4 : Reconnaissance :

Règles Spéciale : Durée Aléatoire.
Déploiement : 2 zones de déploiement sur les longueurs de table, de 18ps de profondeur.
Les 2 armées ne peuvent être déployée à moins de 24ps l'une de l'autre.

Objectif : le joueur marquant le plus de Kill Point gagne.

5 : Sauvetage : 

Règles Spéciales : Durée Aléatoire.
Déploiement : Avant de choisir les zones de déploiement, les joueurs doivent placer sur la table 6 
pions, face caché, numéroté de 1 à 6 (sans savoir quel pion a quel numéro). Ils doivent être placé à 
12ps les uns des autres, a 12ps des largeurs de table et à 18 ps des longueurs de tables.
Les zones de déploiement sont les 2 longueurs de tables, sur une profondeur de 6ps.
Les joueurs placent chacun 3 pions, chacun leur tour. Puis jette 1D6, le résultat indique quel pions 
sera l'objectif.
Les joueurs détermine leur bord de table.

Objectif : le joueur qui contrôle le bon pion à la fin de la partie gagne. Un pion est révéler dès 
qu'une figurine arrive à son contacte.



Missions de Bataille :
1 : Prendre et Tenir :

Règles Spéciales : Durée Aléatoire.
Déploiement : Bataille Rangée.
Avant de se déployer chaque joueur lance 1D6. Le plus haut résultat est l'attaquant. Il doit désigner 
un élément de décor, à au moins 24ps de son bord de table et a plus de 12ps des autres bords de 
table. C'est l'objectif.
L'Attaquant se déploie. 
Le Défenseur se déploie, il doit déployer une unité de Troupe ou un Soutien dans un rayon de 12ps 
de l'objectif. Le reste peut soit être mis en réserve ou arrivera au premier tour par le bord de table du 
joueur.

Objectif : le joueur qui contrôle l'objectif en fin de partie a gagné.

2 : Boucherie :

Règles Spéciales : Durée Aléatoire et Attaque Soutenue
Déploiement : Bataille Rangée.
L'attaquant dispose de la règles attaque soutenue pour toutes ses unités hors QG et Véhicule.
Une unité détruite OU réduite à – de 50% en fuite peut être redéployées par n'importe quels bords 
de table en dehors de la zone de déploiement du défenseur.

Objectif : L'attaquant gagne s'il parvient a engranger le double de Kill Point du Défenseur.

3 : Assaut de Bunker :

Règles Spéciale : Durée Aléatoire, Fortification, Bombardement Préliminaire (Chaque Unité est 
touché sur 6+ et subit 1D6 blessure causant des tests de pilonnage, les véhicules subissent un dégât 
superficiel sur un résultat de 6).
Déploiement : Chaque joueur lance 1D6, le joueur obtenant le meilleurs résultat choisit son bord de 
table et sera le défenseur. Le défenseur peut se déployer jusqu'à 18ps de son bord de table. Il peut 
placer dans sa zone de déploiement au moins 1 Bunker et jusqu'à 3. Il peut de plus positions 2D6 
section de barbelés/pièges à char/barricade. 
L'attaquant peut se déployer jusqu'à 12ps de son bord de table. 

Objectif : Chaque Bunker détruit ou contrôlé par l'attaquant à la fin de la partie lui rapporte 2KP.
Chaque Bunker contrôlé par le défenseur à la fin de la partie lui rapporte 2KP.
Le joueurs ayant le plus de Kill Point à la fin de la partie gagne.

Missions de Raids :
1 : Sabotage :

Règles Spéciales : Durée Aléatoire
Déploiement : L'objectif du Sabotage est placé au centre de la table.
Chaque joueur jette 1D6, le plus haut résultat est l'Attaquant. Il choisit un bord de table et peut se 



déployer jusqu'à 12ps de ce bord de table.
Le défenseur peut déloyer 1 QG et 2 Troupes a 8ps autour de l'objectif. Le reste de son armée est 
déployer en réserve.
Pour chaque unité du défenseur entrant en jeu suite à un jet de réserve réussi, lancer 1D6. Sur un 1 
l'unité arrive par le bord de table a droite de la zone de déploiement de l'attaquant, sur un 2, l'unité 
arrive par le bord de table à gauche de la zone de déploiement de l'attaquent. Pour un résultat de 3 à 
5 l'unité arrive par le bord de table opposé à la zone de déploiement de l'attaquant. Sur un résultat de 
6 le joueur choisi le bord de table d'arrivé. Une unité disposant de la règles spéciale scout ou de la 
règle spéciale infiltrateur peut relancer son dé d'arrivé.

Objectif : L'attaquant gagne s'il parvient à détruire l'objectif. Pour cela il doit charger l'objectif et 
rester à son contacte jusqu'à sa prochaine phase d'assaut. S'il n'y parvient pas, le défenseur gagne.

2 : Embuscade :

Règles Spéciales : Durée Aléatoire
Déploiement : 
Le défenseur se déploie en premier mais jouera en second, à moins de prendre l'initiative.
Le défenseur se déploie à 3ps de la ligne centrale de la table, sur toute une moitié de table de son 
choix jusqu'à 36ps du bord de table opposé. Il doit déployer ses unités en colonne, les blindés faces 
aux bords de table opposé.
L'attaquant se déploie n'importe où à plus de 18ps de la zone de déploiement du défenseur. Avant de 
se déployer l'attaquant doit jeter 1D6 pour chacune de ses unités. Sur un résultat de 1 ou 2 elle doit 
être gardée en réserve.

Objectif : Chaque unité que le défenseur parvient à faire sortir par le bord de table opposé lui 
rapporte 1 Kill Point. Le joueur ayant le plus de Kill Point a la fin de la partie.

3 : Attaque de Place Forte :

Règles Spéciales : Durée Aléatoire, Fortifications.
Déploiement: Chaque joueur lance 1D6, le plus haut résultat est l'attaquant, il choisit son bord de 
table.
Le défenseur peut se déployer sur le bord de table opposé. Il dispose du zone de Déploiement de 
24ps sur 24ps au milieu de son bord de table. Le défenseur se déploie en premier mais joue en 
second à moins de prendre l'initiative. Il doit placer de 1 à 3 Bunkers dans sa zone de déploiement 
et  jusqu'à 3D6 Sections de Barbelés/Barricades/Pièges à Char. Il ne peut déployer que ses unités de 
QG, Troupes et Soutiens, ses Attaques Rapides et ses Elites doivent être gardées en réserve..
L'attaquant peut se déployer n'importe où à au moins 18ps de la zone de déploiement du Défenseur.

Objectif : Chaque Bunker détruit ou contrôlé par l'attaquant à la fin de la partie lui rapporte 2KP.
Chaque Bunker contrôlé par le défenseur à la fin de la partie lui rapporte 2KP.
Le joueurs ayant le plus de Kill Point à la fin de la partie gagne.



Missions de Percées :
1 : Arrière Garde :

Règles Spéciales : Durée Aléatoire.
Déploiement : Chaque Joueur lance 1D6, le plus haut résultat est l'attaquant. Il choisit son bord de 
table.
Le Défenseur divise son armée en 2 Groupes de coût en point similaire. Il doit ensuite déterminer 
aléatoirement lequel de ces 2 groupes est son arrière garde.
L'Attaquant fait de même et doit déterminer aléatoirement sa première et sa seconde vague.
L'Attaquant peut se déployer jusqu'à 6ps de son bord de table. Il DOIT déployer toutes les unités de 
sa première vague. (Les unités disposant de la règle spéciale Frappe en Profondeur peuvent être 
misent en réserve). La seconde vague est gardée en réserve.
Le Défenseur déploie ensuite son groupe d'Arrière Garde dans sa moitié de table.
Le second groupe du défenseur peut être rangé définitivement dans la mallette. Le Défenseur ne 
jouera qu'avec son arrière garde.

Objectif : L'attaquant gagne s'il parvient à éliminer entièrement l'arrière-garde du défenseur. 
Autrement, le défenseur gagne.

2 :Encerclement :

Règles Spéciales : Durée Aléatoire.
Déploiement :Chaque joueur jette 1D6, le plus haut résultat est l'attaquant.
Il faut d'abord numéroté les côtés de table 1 et 2.
L'attaquant doit diviser son armée en 2 groupes, sans prendre en compte ses unités d'Élite.
L'attaquant déploie sont groupe 1 dans le bord de table 1 et son groupe 2 dans le bord de table 2, à 
plus de 18ps de la zone de déploiement du Défenseur.
Le Défenseur dispose d'une zone de déploiement au centre de la table, de 12ps de large et à plus de 
6ps des bords de table. Il déploie toute son armée dans sa zone de déploiement.
L'Attaquant peut déployer ses unités d'Élite n'importe où sur la table à plus de 18ps de toute unité 
ennemie.

Objectif : Le joueur qui a le plus de Kill Point à la fin de la partie à gagner.

3 : Blitz :

Règles Spéciale : Bombardement Préliminaire et Durée Aléatoire.
Déploiement : chaque joueur jette 1D6, le plus haut est l'attaquant. Il choisit un largeur de table qui 
sera sa zone de déploiement de 12ps de profondeur.
L'attaquant se déploie.
La table est diviser en 3 tiers dans le sens de la longueur.
Le Défenseur peut placer 3D6 Obstacles(barbelées etc) dans le tiers centrale.
Le Défenseur peut déployer ses unités de QG, Troupes et Soutien dans la zone centrale. Ses unités 
d'Elite et d'Attaque Rapide doivent être gardée en réserve.
L'attaquant effectue son bombardement préliminaire.

Objectif : Le joueur ayant le plus de Kill Point à la fin de la partie gagne.
Chaque unité de l'attaquant dans le dernier tiers de la table à la fin de la partie lui rapporte 2 Kill 
Point. Chaque unité de l'attaquant dans le premier tiers de la table à la fin de la partie rapporte 1 Kill 
Point au Défenseur.


