
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBJECTIF : 

Le but de ce scénario est de tenir l'objectif principal et les objectifs secondaires le plus longtemps possible, tout en 
évitant qu'ils passent aux mains de l'ennemi... 

 

DESCRIPTION : 

Composition :  

• 4 Objectifs Secondaires 

• 1 Objectif Principal 

 

Comment les placer : 

L'objectif principal se place au centre de la table. Ensuite les 4 objectifs secondaires sont placés alternativement par 
les joueurs (en décidant celui qui place en premier par un jet de dés), dans la bande centrale de 12 ps de largeur 
(référez vous au schéma). Les objectifs (secondaires et principal) ne doivent pas être placés à moins de 8ps les uns 
des autres. 

 

Points de victoire :  

Au début de chacun de ses tours (et donc avant sa phase de mouvement et de regroupement), le joueur comptabilise 
le nombre de points gagnés ce tour (n'hésitez pas à remplir le tableau fourni à cet effet).  

Chaque unité située dans un rayon 2 ps autour de l’objectif : 

•  n’étant ni engagée au corps à corps 

•  ni en train de battre en retraite 

•  ni embarquée dans un véhicule 

• et sans unité ennemie dans un rayon de 2 ps autour de l’objectif 

Rapporte alors 1 point de contrôle pour un objectif secondaire, 2 points de contrôle pour l’objectif principal.  

Une unité opérationnelle rapportera 2 points de contrôle pour un objectif secondaire, et 3 points pour l’objectif 
principal. 

 

NB : un objectif ne peut rapporter des points de contrôle qu’une fois par tour de joueur. Concrètement, ça veut dire 
que trois unités amies opérationnelles autour d’un objectif secondaire par exemple ne rapporteront toujours que 2 
points de contrôle et non 3x 2 points. 

 

Au début de chaque tour de joueur, après avoir calculé le nombre de points de contrôle remporté par le joueur, 
reportez le sur le tableau fournis en annexe, ça vous aidera à déterminer le nombre de points de chaque joueurs à la 
fin de la bataille. 

 

SCENARIO 3 

 



Détruire un objectif :  

Dernière chose, il est possible pour n’importe quelle unité, outre les véhicule, de détruire un objectif (si la situation 
autour de l’objectif tourne à votre désavantage).  

Pour le faire, il suffit de lancer un assaut contre cet objectif, qui sera détruit automatiquement par la moindre 
attaque dirigée contre lui (on suppose que vos trouffions ont reçu des explications suffisantes pour le detruire). 

Le joueur ayant détruit l’objectif subit un malus de -1 point de contrôle. 

 

Début de la partie : 

Les joueurs lancent un dé. Celui qui l’emporte peut se déployer en premier sur le bord de son choix, puis aura le 
premier tour.  

La prise d’initiative se tente sur un 6 (ou un 5+ si la note de compo est plus faible). 

 

Durée : 

La partie dure 6 tours ou bien 2h45 maximum. 

 

Fin de la partie : 

Faites le total des points de contrôle obtenus pour chacun des joueurs sur les 6 tours. 

Si il y a au moins une différence de 2 points entre les deux scores, le joueur ayant le plus haut score l’emporte.  

Sinon égalité (si il y a une différence de 0 ou 1 point). 

 

Tableau de points de Contrôle : 

 Joueur 1 : 

Total final : 

 Joueur 2 : 

Total final : 

Tour 1   

Tour 2    

Tour 3   

Tour 4   

Tour 5   

Tour 6   

Déploiement :  

 


