
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBJECTIF: 
 
Vous faîtes parti de l’élite de votre armée (où vous êtes vraiment chanceux !) et du coup votre état major vous donne non pas 
une mission, mais trois en même temps. 
Il vous faudra en réussir un maximum ! 
 

DESCRIPTION :  
 
Afin de déterminer vos 3 objectifs vous allez passer par trois étapes qui devront se faire dans cet ordre : 
 

1) Vous en tirez un au hasard en utilisant un D6. (il vous rapportera 2 points) 
2) Votre adversaire vous en choisit un, qui ne pourra pas être le même que le précédent. (Il vous rapportera 

3 points) 
3) Vous choisissez un objectif parmi les 4 restants. (il vous rapportera 1 point) 
 
Voilà les missions : 
 

1) Assassinat : vous devez éliminer le QG ennemi le plus cher en points (sans compter les suites éventuelles). 
 
2)  Montrer l’exemple : votre unité QG la plus cher doit se trouver (toujours vivante) dans un rayon de 3PS autour 
du centre de la table à la fin de la partie. 
Pour montrer l’exemple le QG devra se trouver physiquement sur la table et pas se terrer dans un véhicule. (il peut 
par contre se cacher derrière !)  
 
3) Prendre les matrices : y’a trois matrices sur le champ de bataille (elles se placent sur la ligne médiane 
horizontale, une au centre, les deux autres à 12 PS des bords de table verticaux) Vous devez avoir une unité 
opérationnelle dans les 3PS sans la présence d’une unité ennemie dans cette même zone (les véhicules de transport 
assignés ne contestant pas). Contrôler plus de matrice que votre adversaire vous offre la victoire pour cet 
ordre (même si celui-ci ne doit pas les contrôler). 
 
4) Percée : Vous devez percer une partie du front ennemi, chaque unité opérationnelle dans la zone de déploiement 
adverse vous rapporte 2 points, les autres unités 1 point, les véhicules de transport assignés ne rapportent pas de 
points. Vous parvenez à percer le front ennemi si vous cumulez 5 points ou plus dans la zone de déploiement 
ennemie à la fin d’un tour adverse. 
 
5) Domination : A la fin de la partie il doit vous rester plus d’unités opérationnelles que votre ennemi. (Les 
véhicules de transport assignés ne comptent pas) 
 
6) Sécuriser la zone : Vous devez vous emparer des quarts de table à la fin de la bataille, pour se faire vous devez 
avoir plus de points que votre ennemi dans le quart. Une unité opérationnelle vous donne 2 points, une non-
opérationnelle 1 point, et les véhicule de transport ne rapportent rien. Vous remportez la mission si vous contrôlez 
plus de quarts que votre adversaire. 
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PS : une même unité peut être comptabilisée pour valider plusieurs missions. 
 

DEPLOIEMENT: 
 

Bataille rangée, cependant vous devez séparer votre zone en 3 parties égales et avant tout déploiement vous devrez 
noter sur votre liste, face à chaque entrée, dans quel tiers vous allez la déployer quand viendra son tour. Une fois 
cela fait secrètement, le joueur A dévoile sa répartition et place ses figurines, ensuite le joueur B fait de même. 

 
DUREE : 

 
La partie dure 5 tours avec un 6eme tour sur 4+ 

 
Points de scenario: 

 
Une fois la partie terminée, vous voyez qui cumule le plus de points de scénario. 

 
Prise d’initiative : 

 

Prise d’initiative sur 6 (5+ si note de compo inférieure). 
 


