
Principe 

Au début de chaque conflit, les protagonistes

secret un positionnement sur la table ci-contre. Ce positionn

ment aura des répercussions sur : 

— le rang d’initiative ; 

— les chances de toucher l’adversaire ; 

— les chances de se défendre efficacement

— les dommages potentiellement infligés en cas d’attaque 

réussie.  

En cours de conflit, il est possible de se déplace

avant chaque attaque ; le déplacement peut

horizontal, mais pas diagonal. Si un personnage r

taquer (une autre action est possible) il peut se repl

il le désire sur la table.  

Note d’intention 

Ce point de règle est prévu pour s’insérer dans n’importe quel 

système différenciant les tests d’attaque et de défense, réso

vant les actions par rang d’initiative et ayant des dégâts pas ou 

peu corrélés avec la qualité de l’attaque.  

Les valeurs indiquées ici à titre d’exemple sont prévu

Basic Role-Playing System, qui répond aux critères mentionnés.

 

DISPOSITION 

protagonistes choisissent en 

contre. Ce positionne-

se défendre efficacement ; 

les dommages potentiellement infligés en cas d’attaque 

déplacer d’une case 

le déplacement peut-être vertical ou 

nage renonce à at-

) il peut se replacer comme 

Ce point de règle est prévu pour s’insérer dans n’importe quel 

les tests d’attaque et de défense, résol-

et ayant des dégâts pas ou 

Les valeurs indiquées ici à titre d’exemple sont prévues pour le 

x critères mentionnés. 

ATTAQUE

Attaque + 20 % 
Défense – 20 % 
Dommages - 1d6 
Initiative + 5 

Attaque +
Défense 

Dommages - 1d6 
Initiative + 5 

Attaque - 20 % 
Défense + 20 % 
Dommages - 1d6 
Initiative + 5 

Attaque 
Défense 

DEFENSE

                                                               

TTAQUE 

Attaque + 20 % 
Défense – 20 % 

Attaque + 20 % 
Défense – 20 % 
Dommages + 1d6 
Initiative ---- 5 

 
Dommages + 1d6 
Initiative - 5 

Attaque - 20 % 
Défense + 20 % 

Attaque - 20 % 
Défense + 20 % 
Dommages + 1d6 
Initiative - 5 

EFENSE  

                                                               Valentin C. le 24/08/2011 


