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Voici une présentation complète des éléments constituant votre jeu.

CONTENU

20 VAISSEAUX 
avec bases et supports.

Assemblez les
vaisseaux aux

bases et supports
ainsi.

2 PLATEAUX DE
CHAMPS DE BATAILLES
Certaines missions utilisent 1 plateau, d’autres
utilisent les 2 plateaux.

2 PARAVENTS
Vous et votre adversaire utiliserez
ces paravents pour cacher vos
vaisseaux jusqu’à leur lancement.

2 DES DE COORDONNEES
Ces dés sont soit appelés dés de coordonnées
(quand ils sont lancés ensemble), soit dé
numéroté / lettré (quand ils sont lancés
séparément). Ces dés sont utilisés pour
attaquer les vaisseaux ennemis pour
déterminer si l’attaque échoue ou réussit à
l’aide de la grille imprimée sur la fiche descriptive
du vaisseau attaqué.

Chaque flotte comprend 10 vaisseaux : 4 vaisseaux
uniques et 2 escadrons constitués de 3 vaisseaux
chacune. Il y a une base et un support pour chaque
vaisseau. Les vaisseaux ISN sont les gentils venant
de la Terre ; Les vaisseaux Wretch sont les envahis-
seurs extra-terrestres.

ISN Everest

Vapor’s Fate

Tes Kio Chosh Ka                        Tougu
Rouge

Fuvu
Rouge

So Bwa Tet

ISN Barrage Rook’s F-54

ISN Torrent

F-47 Hawks
Bleus

F-51  Sparrows
Bleus
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LA PREMIERE PARTIE 
1.  Sortir tous les éléments de leur sac.

2. Fixer les vaisseaux sur les bases et les
supports comme illustré ci-dessous.

L’HISTOIRE 
Après une attaque surprise de la colonie minière de
Saturne par les aliens Wretcheridians, l’ Intergalactic
Space Navy s’empresse de la défendre.  Désormais les
pirates Wretch sont dans la place pour l’un de leur sale
coup. La courageuse flotte de l’ISN, inexpérimentée au
combat, pourra-t-elle résoudre ses conflits internes pour
vaincre les belliqueux aliens ? Ou ne sera-t-elle pas de
taille face aux impitoyables Wretch? Choisissez votre
camp, aiguisez votre stratégie et que la bataille commence !
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45 PIONS ROUGES (DEGATS A LA COQUE)
Quand tous les boucliers d’un vaisseau sont épuisés, des pions de dommages à la coque
sont ajoutés sur votre vaisseau. Quand le nombre de pions rouges sur la base d’un
vaisseau est égal ou supérieur à sa valeur de Coque, le vaisseau est détruit.

35 PIONS BLEUS (BOUCLIERS)
Les boucliers sont ajoutés aux vaisseaux lors de leur lancement selon la valeur de boucliers
inscrite sur leur fiche. Les pions boucliers sont enlevés avant d’endommager la coque.

8 TUILES OBSTACLES ET 8 TUILES DECOUVERTES
Les tuiles Obstacles (4 champs de débris et 4 astéroïdes) et Découvertes (station
d’observation, marché orbital, porte dimensionnelle, 2 regénérateurs de boucliers, 2 sources
d’énergie et l’artéfact alien) sont utilisées dans les missions pour les rendre uniques. Vous
pouvez également créer vos propres missions en plaçant ces tuiles différemment. 

1 TUILE POINT DE VICTOIRE
Cette tuile est utilisée dans certaines missions.

2 TABLES D’ENERGIE
& 2 MARQUEURS 
L’énergie est nécessaire pour lancer et activer
vos vaisseaux, jouer des cartes Tactique et
charger les armes. Le marqueur sur votre table
d’énergie indique quel niveau d’énergie est
disponible à tout moment au cours de la partie.

72 CARTES TACTIQUES
(36 cartes par faction)  
Ces cartes ajoutent un incomparable
niveau de stratégie à chaque flotte.
Elles sont jouées à des moments pré-
cis pour obtenir des pouvoirs spéciaux
tels que des armes additionnelles ou
des améliorations de vaisseaux.

2 CARTES D’AIDE DE JEU
A utiliser pour se remémorer la séquence d’un
tour ainsi que les symboles présents sur les
fiches de vaisseaux.
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OBJECTIF

Choisir une mission à jouer. Créer votre flotte et votre pioche Tactique. Enfin, combattez
votre adversaire dans une ultime confrontation galactique. Soyez le premier  à remplir les
conditions de victoire pour gagner !

1. INSTALLER VOTRE CHAMP DE BATAILLE
Placez le plateau (le champ de bataille) sur la table. Vous pouvez disposer la boîte
à l’envers sous le plateau si vous souhaitez surélever le champ de bataille. Placez
les dés de coordonnées, les pions colorés et les aides de jeu à portée des joueurs.

2. CHOISIR UNE MISSION
A partir de la page 10, des missions vous permettent de recréer des batailles
précises entre les flottes Wretch et ISN. Choisissez une mission et suivez les
instructions de préparation. Après plusieurs parties, vous voudrez
certainement créer vos propres missions.

Placement et jeu en équipes : si vous jouez en équipes, les équipiers s’asseyent l’un à côté de
l’autre d’un côté de la table, face à leurs adversaires. Ils partagent le paravent de leur faction
qu’il place idéalement entre eux sur la table.
Les équipiers jouent séparément mais peuvent discuter de leur stratégie, soumettre des    
idées, ... Ils peuvent se montrer leur main de cartes Tactiques. Ils peuvent également  se
donner n’importe quel nombre de cartes Tactique au cours de leur phase d’Energie.

3. OBTENIR LES VAISSEAUX, LES FICHES
DE VAISSEAUX ET LES CARTES TACTIQUE
Il y a 2 façons d’obtenir ces éléments : selon les directives Mission ou
selon les choix du Joueur.

Directives Mission : la mission décrit précisément aux joueurs quelles cartes Tactique,
quels vaisseaux et quelles fiches de vaisseaux ils doivent utiliser.

Vaisseaux et fiches de vaisseaux au choix du Joueur :  la mission vous octroie un budget
flotte. Ce budget flotte représente la limite que ne doit pas dépasser le total des coûts de
lancement de chaque vaisseau composant votre flotte. Pour la composition de votre flotte, vous
n‘avez droit qu’à un seul exemplaire d’une fiche de vaisseau donnée. Il est interdit de posséder
plusieurs vaisseaux du même nom (même s’ils sont de différentes versions) au sein de votre
flotte. Ainsi, vous ne pouvez pas choisir 2 escadrons de F-51 Sparrows bleus, même s’ils sont de
versions différentes. Si vous avez plusieurs exemplaires du jeu, votre adversaire et vous pouvez
avoir un vaisseau identique du même nom sur le champ de bataille au même moment.

Cartes Tactique au choix du Joueur :  les cartes Tactique sont des améliorations qui peuvent
être apportées à votre flotte ou des évènements qui peuvent influencer la bataille. Le nombre de
cartes Tactique que vous devez utiliser pour créer votre main est égal à la moitié de votre budget
flotte, arrondi à l’inférieur. Ainsi pour une flotte cumulant 48 points d’énergie, chaque joueur se
crée une main de 24 cartes Tactique de sa faction. Votre main peut contenir jusqu’à 3
exemplaires de la même carte Tactique.

Note:  même si le total des coûts de lancement de votre flotte n’atteint pas votre budget flotte,
vous choisissez tout de même un nombre de cartes Tactique égal à la moitié de votre budget
flotte, arrondi à l’inférieur. Par exemple, si vous jouez une partie avec un budget flotte de 48
mais que le total des coûts de lancement de votre flotte atteint seulement 44, vous choisissez
malgré tout 24 cartes Tactique pour constituer votre pioche Tactique. 

Combinaison des deux méthodes : certaines missions combinent ces 2 méthodes en
précisant explicitement quels vaisseaux ou cartes doivent être sélectionnés pour cette mission
tout en demandant aux joueurs de choisir certains vaisseaux et cartes.

PREPARATION

POUR VOTRE PREMIERE PARTIE
Pour votre première partie de Battleship Galaxies, nous vous conseillons de jouer
la mission Bataille en Zone Morte.

Pour une partie à 2 joueurs, chaque joueur choisit la flotte qu’il va commander, soit
l’ISN, soit la Wretch. Asseyez-vous près de la flotte choisie, face à votre adversaire de
l’autre côté du champ de bataille. Chaque joueur place le paravent de sa faction,
une table d’énergie et son marqueur de son côté de la table comme expliqué plus tôt.

24 FICHES DE VAISSEAUX
(2 par vaisseau unique et 2 par escadron)  
3 versions (standard, chevronnée, vétéran) de chaque vaisseau unique et de
chaque escadron sont décrites via 2 fiches descriptives de vaisseau double-face.
Les différences entre ces trois versions seront expliquées plus tard.
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PLACER VOS CARTES TACTIQUE, VOS VAISSEAUX
et VOS FICHES DE VAISSEAUX
Une fois que votre adversaire et vous avez choisi vos vaisseaux et les fiches de
vaisseaux correspondantes, placez-les derrière vos paravents respectifs. Gardezles
cachés jusqu’à ce qu’ils soient mis en jeu sur le plateau. Cela empêchera
votre adversaire de savoir quels vaisseaux il vous reste à déployer dans la bataille.

Une fois que votre adversaire et vous avez choisi vos cartes Tactique, mélangez-les
et placez-les près de vos paravents respectifs mais pas derrière. Laissez de la place près
de votre pioche Tactique pour la pile de défausse. Tout vaisseau, carte et fiche de
vaisseau non utilisé est rangé dans la boîte.

Battleship Galaxies propose des fiches de vaisseaux et des cartes Tactique pour vous aider à con-
trôler votre flotte. Avant de commencer, familiarisez-vous avec leurs symboles et leurs utilisations.

Fiches de Vaisseaux : il y a 3 versions de chaque vaisseau : standard, chevronnée
et vétéran. Chaque version coûte une quantité différente d’énergie pour incorporer votre
flotte puis pour être envoyée au combat.

FICHES DE VAISSEAUX & CARTES TACTIQUES

SYMBOLES UTILISES

Les symboles ci-dessous sont utilisés sur les fiches de vaisseaux et les cartes
Tactique. Les aides de jeu rappellent également leur signification. 

Vaisseau unique Arme Additionnelle

Vaisseaux d’Escadron Héros

Capacité d’emport Amélioration de Vaisseau

Evènement Sabotage

E  Nom de l’arme : le nom de cette arme.

F  Coût de chargement de l’arme : quantité d’énergie (généralement aucune) à
dépenser pour utiliser le nombre de coups de cette arme.

G Portée de l’arme : le nombre de cases autour du vaisseau à portée de tir avec
cette arme.

H  Coups de l’arme: le nombre de coups que le vaisseau peut tirer avec cette arme
en une seule attaque. Le vaisseau peut tirer chacun de ces coups sur une unique
cible ou sur plusieurs cibles.

I Puissance de l’arme: le nombre de dégâts infligés par cette arme lorsque le
vaisseau atteint sa cible.

J Informations complémentaires sur l’arme : toute limitation ou capacité spéciale
de cette arme est décrite ici.

K Pouvoirs : le(s) pouvoir(s) associé(s) à cette version de la fiche de vaisseau. 

L Activer : le coût d’activation indique la quantité d’énergie à dépenser pour activer
(se déplacer & attaquer) le vaisseau unique ou l’escadron de cette fiche.

M  Déplacer : le nombre maximum de case(s) dont chaque vaisseau décrit par la
fiche peut se déplacer après avoir été activé.

N  Boucliers : le nombre de pions bleus (bouclier) à disposer sur la base du vaisseau
lors de son lancement. Au lancement d’un escadron, disposez ce nombre de pions
bleus sur chaque vaisseau constituant cet escadron.

O  Silhouette du vaisseau : l’aspect du vaisseau.

P  Symbole de faction : la faction à laquelle appartient la fiche de vaisseau. Deux
factions existent dans cette boîte (Wretch et ISN). D’autres apparaîtront dans de
futures extensions.

Q  Lancement : le coût de lancement indique la quantité d’énergie à dépenser pour
placer le vaisseau unique ou l’escadron au sein de votre flotte sur le plateau.

R  Coque : le nombre de pions rouge (dégâts à la coque) que chaque vaisseau peut
cumuler avant d’être détruit.

S  Grille de localisation d’impacts : montre quelles zones du vaisseau peuvent subir
des impacts. Une ou plusieurs étoiles rouges indique une zone de dégât critique.
Si une telle zone est touchée alors que les boucliers sont détruits, le vaisseau est
immédiatement détruit. D’autres zones spéciales d’impacts peuvent être décrites
sur la fiche de vaisseau.

T  Numéro de Collection : la collection à laquelle appartient la fiche.

U  Unique / Escadron : toute carte Tactique non héros associée à cette fiche
de vaisseau doit comporter cette icône.

V  Capacité d’emport : la taille des soutes, en valeur d’encombrements
vaisseaux, de ce vaisseau. 

W  Amélioration de vaisseau : le nombre maximum de cartes d’amélioration de
vaisseau associable à ce vaisseau.

X  Arme Additionnelle : le nombre maximum de cartes d’arme addtionnelle
associable à ce vaisseau.

Y  Héros: le nombre maximum de cartes Héros associable à ce vaisseau.

Exclusions: si un symbole est absent d’une fiche de vaisseau, aucune carte Tactique
de ce type ne peut lui être associée. De la même façon, si le symbole de Capacité
d’emport est absent, ce vaisseau ne peut pas en transporter d’autres.

FICHE DE VAISSEAU - description

A B C L M N O P Q

UT V W X Y

D
E

J

K

F, G, H, I

Nom de la fiche de vaisseau : le nom du vaisseau ou de l’escadron de
vaisseaux décrit par la fiche. Vous n’avez droit dans votre flotte qu’à une
seule version à la fois d’un vaisseau ou d’un escadron.

B  Taille & Type : la taille (petite, moyenne ou grande) et le type (unique ou
escadron) du (des) vaisseau(x).

C  Classe et niveau d’Expérience : il y a 3 versions de chaque fiche de
vaisseau. Elles décrivent les versions standard, chevronnée et vétéran de
chaque vaisseau et escadron.

D Arme Primaire : chaque vaisseau possède une arme primaire qui est son attaque
de base et qui peut être modifiée par d’autres pouvoirs et des cartes
Tactique. Chaque arme (primaire, secondaire, additionnelle) possède les mêmes
caractéristiques clefs auxquelles vous devez prêter attention (repères E à J). 

R 

S 

A

http://www.iceni.com/unlock.htm
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Vous avez choisi une mission, préparez le plateau de jeu et n’attendez plus qu’à lancer l’assaut ! 

Energie et main de depart
Chaque joueur place son marqueur d’énergie sur 15 sur sa table d’énergie. Puis chaque
joueur se distribue une main de 5 cartes Tactique. Regardez vos cartes mais ne les dévoilez
pas à votre adversaire !

Choisir le premier Joueur 
Les joueurs lancent le dé numéroté. Celui avec la valeur la plus forte commence
puis on passe au joueur suivant dans le sens horaire. Le joueur qui commence
gagne tout d’abord 5 points d’énergie lors de sa phase d’énergie (au lieu des 10
points habituels) puis pioche une nouvelle carte Tactique qu’il ajoute à sa main de départ.

Un tour de jeu consiste en 3 phases qui doivent être réalisées dans l’ordre :

  1    Phase d’Energie 
  2    Phase de Déploiement
  3    Phase d’Action

Lorsque ces 3 phases sont terminées, le tour est fini et le joueur suivant commence le sien.
Chaque phase est expliquée en détail plus bas et est également résumée sur les aides de jeu.

Défausser des cartes Tactique contre de l’énergie : à tout moment au cours de votre tour,
vous pouvez défausser autant de cartes Tactique que vous le souhaitez. Chaque carte ainsi
défaussée rapporte un point d’énergie.

Au début de votre phase d’énergie, gagnez 10 points d’énergie et piochez une carte Tactique
que vous ajoutez à votre main. NNNooottteee: au premier tour, le joueur qui commence ne gagne que
5 points d’énergie mais pioche tout de même une carte Tactique.

Fonctionnement de l’énergie : quand vous gagnez de l’énergie, ajustez la position de votre
marqueur sur la table d’énergie en ajoutant l’énergie gagnée. Quand vous dépensez, payez
ou perdez de l’énergie, procédez de même en soustrayant l’énergie perdue. L’énergie est
dépensée pour lancer des vaisseaux, activer des vaisseaux, jouer des cartes Tactique et pour
activer certains pouvoirs spéciaux. Vous ne pouvez pas choisir d’accomplir une action qui
nécessite plus d’énergie que vous ne pouvez en dépenser.

Niveaux minimum et maximum d’énergie : votre énergie ne peut jamais ni descendre sous
0, ni dépasser 40. Si un gain d’énergie place votre marqueur au-delà de 40, les points en
excès sont perdus : votre marqueur reste à 40.

LA BATAILLE COMMENCECARTE TACTIQUE  - description

Les types de Cartes TACTIQUE
Ci-dessous, les différents types de cartes Tactique ainsi que quelques règles sur

la façon de les jouer.

Durant chaque phase, vous pouvez dépenser de l’énergie pour jouer des cartes
Tactique de votre main même si ce n’est pas votre tour !   Consultez le champ Phase
ainsi que le texte de la carte Tactique pour savoir quand vous pouvez la jouer.  

A  Nom de la carte

B  Type de la carte

C  Phase: la phase de jeu au cours de laquelle la carte peut être jouée.

D  Faction: faction à laquelle appartient la carte. Les améliorations de vaisseaux, les
armes additionnelles et les héros sont joués sur un vaisseau de cette faction.

E  Coût : quantité d’énergie à dépenser pour jouer la carte.

F  Symbole de Type : symbole(s) décrivant le type de la carte.

G Pouvoir(s) : description du (des) pouvoir(s) de la carte.

H  Numéro de Collection : la collection à laquelle la carte appartient.

Evènements : les cartes Evènement ne sont normalement
utilisable qu’une fois et donc défaussées après usage.

Héros : une carte Héros peut être associée à un vaisseau unique
que vous contrôlez (cf. repère Y, page 4). Tant que la carte Héros
est en jeu (associée à un vaisseau), son pouvoir affecte le jeu comme
décrit sur la carte. Vous ne pouvez pas avoir 2 héros du même
nom associés aux vaisseaux de votre flotte en même temps. Si
cela se produisait, vous devez défausser l’un des héros dans la
pile de défausse de son propriétaire.

Amélioration de vaisseau unique / escadron : cette carte
peut être associée à un vaisseau unique ou un escadron que
vous contrôlez s’il possède la même icône  (cf. repères U et W,
page 4). Elle améliore l’unité avec le pouvoir décrit sur la carte.

Arme additionnelle pour vaisseau unique / escadron : cette
carte peut être associée à un vaisseau unique ou un escadron que
vous contrôlez s’il possède la même icône  (cf. repères U et X,
page 4). Chaque fois qu’un vaisseau est activé, vous pouvez
charger cette arme en plus des armes d’origine, dans l’ordre
que vous voulez. Par exemple, vous pouvez charger l’arme
addtionnelle en premier puis l’arme primaire.

Sabotage d’un vaisseau unique / escadron : cette carte
peut être associée à un vaisseau unique ou un escadron que
votre adversaire contrôle s’il possède la même icône  (cf. repère
U, page 4). Les carte Sabotage sont associées aux vaisseaux
comme les autres cartes Tactique à quelques exceptions près :
il n’y a pas de limite au nombre de cartes Sabotage qui peuvent
être associées à un vaisseau ; une fois associée à un vaisseau,
son effet est permanent ; seul l’usage d’une autre carte
Tactique ou la destruction du vaisseau entraîne sa défausse.

TOUR DE JEU

1   PHASE D’ENERGIE

TM

2    PHASE DE DEPLOIEMENT

Durant cette phase, vous pouvez
lancer des vaisseaux de votre réserve
en payant en point d’énergie leur
coût de lancement. 

Les vaisseaux peuvent être lancés
soit sur une case de votre zone de
départ, soit sur une case adjacente
au vaisseau qui les transportait.

Zone de Départ

Zone de Départ

A
B
C

D

F

H

G

E



6

Phase de DEPLOIEMENT (suite)
Lancer des vaisseaux dans votre zone de départ : si un vaisseau est toujours derrière votre
paravent, vous pouvez payer son coût de lancement pour placer sa fiche de vaisseau devant
et placer le(s) vaisseau(x) correspondant(s) sur une case libre de votre zone de départ. Un
vaisseau lancé sur votre zone de départ peut transporter d’autres vaisseaux (cf. Vaisseaux
Transporteurs ci-dessous). Lorsqu’un vaisseau est placé sur une zone de départ, il doit être
positionné de façon à ce que sa base recouvre au moins une case complète de cette zone. 

Certains vaisseaux peuvent emporter d’autres vaisseaux dans leur soute lorsqu’ils sont
lancés dans la zone de départ. Cela vous permet de déplacer plusieurs vaisseaux au plus
près de la bataille avant d’avoir à payer de l’énergie pour les lancer. La place prise en soute
par chaque vaisseau dépend de sa taille.La capacité d’emport requise pour transporter un
vaisseau ou un escadron est égale au nombre de cases que ce(s) vaisseau(x) prend une
fois placé sur le plateau. Par exemple, l’ISN Barrage requiert 2 places en soute alors que les
F-51 Sparrows bleus requièrent 3 places au total.

Un vaisseau ne peut jamais transporter plus de vaisseaux que ne le permet sa capacité
d’emport (cf. repère V, page 4). Ainsi un vaisseau avec une capacité de 12 peut emporter en
une fois un nombre de vaisseaux qui prendraient 12 cases une fois déployés sur le plateau.
Si vous choisissez de transporter un escadron dans la soute d’un autre vaisseau, l’escadron
entier doit être transporté. Vous ne pouvez pas transporter un escadron partiel. 

Enfin, un vaisseau transporté par un autre ne peut pas lui-même transporter d’autres
vaisseaux dans sa soute.

Restrictions de gabarit : un vaisseau peut uniquement transporter des vaisseaux plus petits
que lui. Les grands vaisseaux peuvent transporter des vaisseaux moyens et petits ; les
vaisseaux moyens peuvent uniquement transporter des petits vaisseaux ; les petits vaisseaux
ne peuvent transporter aucun vaisseau.

Soutes scellées : lors du lancement d’un vaisseau transporteur sur votre zone de départ,
placez secrètement les fiches des vaisseaux en soute sous la fiche de vaisseau du vaisseau
transporteur. Les fiches de vaisseaux ainsi placées sous une autre fiche de vaisseau
sont considérées transportées par la fiche de vaisseau du haut de la pile. Si un
vaisseau transporteur est perdu (vous en perdez le contrôle) ou détruit, tous les vaisseaux qu’il
transporte sont immédiatement détruits.

Les vaisseaux en soute restent cachés à votre adversaire jusqu’à leur lancement ou leur
destruction. Vous ne payez leur coût de lancement qu’au moment où ils quittent la soute.  
Vous pouvez à tout moment consulter le contenu d’une soute. 

Au cours de cette phase, vous pouvez activer des vaisseaux que vous contrôlez sur le champ
de bataille.

ACTIVER LES FICHES DE VAISSEAUX 
Durant votre phase d’action, vous pouvez activer autant de fiches de vaisseaux que
désiré, l’une après l’autre, tant que vous avez l’énergie nécessaire pour le faire. 
Chaque fiche ne peut être activée qu’une seule fois par tour. 

Etape 1 Choisissez une Fiche de Vaisseau et payez son Coût d’Activation

Tout d’abord, choisissez la fiche de vaisseau à activer. Payez le coût d’activation indiqué sur
cette fiche (cf. repère L, page 4). Par exemple, activer l’escadron vétéran de F-47 Sparrows
bleus coûte 2. Si vous disposez actuellement de 6 points d’énergie, déplacez votre marqueur
énergie sur la valeur 4. 

Etape 2 Déplacez le(s) Vaisseau(x) correspondant à la fiche Activée

Vous pouvez maintenant déplacer le(s) vaisseau(x) activé(s) si vous le souhaitez. Suivez les
règles ci-dessous pour déplacer chaque vaisseau.

3    PHASE D’ACTION

CAPACITE DES VAISSEAUX TRANSPORTEURS 

Vérifier les points de déplacements : Vous
pouvez déplacer un vaisseau dans toutes
les directions jusqu’à une distance égale
à sa valeur de déplacement (cf. repère M,
page 4). Par exemple, un vaisseau avec 5
en Déplacer peut se déplacer de 0, 1, 2,
3, 4 ou 5 cases comme illustré ci-contre.

Ordre de Déplacement : déplacez les
vaisseaux d’un escadron dans l’ordre de
votre choix, l’un après l’autre.

Déplacer un vaisseau moyen : quand
vous déplacez un vaisseau moyen, décidez
quelle extrémité dirige la manœuvre.
Ensuite, déplacez le vaisseau de telle
sorte que l’extrémité arrière recouvre la
case précédemment occupée par l’extrémité
avant comme illustré ci-contre.

Déplacez un grand vaisseau : bien qu’il
occupe 3 nouvelles cases à chaque
déplacement, déplacez un grand vaisseau
d’une case dans toute direction coûte un point
de déplacement comme illustré ci-contre.

REGLES DE DEPLACEMENTS

Dégâts des Contre-Mesures Electroniques : si votre vaisseau traverse ou s’arrête sur une case
adjacente à un vaisseau ennemi, il risque de subir des dommages. Dès qu’il se déplace sur une
case adjacente à un ennemi, votre adversaire lance le dé numéroté. Sur un résultat de 5 ou plus,
votre vaisseau téméraire prend des dégâts directs infligés par les Contre-Mesures Electroniques
(ECM) de votre adversaire selon les règles suivantes :

• si l’ennemi est un petit vaisseau, votre vaisseau subit 1 point de dégâts ECM,

• si l’ennemi est un vaisseau moyen, votre vaisseau subit 2 points de dégâts ECM,

• si l’ennemi est un grand vaisseau, votre vaisseau subit 3 point de dégâts ECM. 

Voir page 8 pour plus de détails sur les dégâts.

Le joueur ISN lance l’ISN Everest et le place sur le
plateau dans sa zone de départ. La fiche de vaisseau
correspondante est également placée devant le joueur.

Le joueur ISN lance l’escadron F-47 Hawks bleu et le
place sur le plateau dans sa zone de départ. La fiche
de vaisseau correspondante est également placée
devant le joueur.

De plus, lors du lancement d’un escadron,
chaque vaisseau de cet escadron doit être posi-
tionné adjacent à au moins un autre vaisseau de
ce même escadron.

Lors de cette activation, vous pouvez choisir de
déplacer chaque F-47 Hawk bleu de 5 cases pour le
rapprocher d’un vaisseau ennemi. 

L’ISN Barrage se  déplace de 4 cases. 

L’ISN Everest se déplace de 3 cases bien qu’il en
survole 9 nouvelles. 

Lancer des vaisseaux depuis un Vaisseau Transporteur : si un vaisseau lancé précédemment
transporte d’autres vaisseaux, vous pouvez payer le coût de lancement du(des) vaisseau(x)
transporté(s) pour lancer ce(s) vaisseau(x) sur une case adjacente au vaisseau transporteur.
Si vous lancez un escadron, chaque vaisseau de cet escadron doit être positionné adjacent
au vaisseau transporteur et à au moins un autre vaisseau de ce même escadron.

Adjacent : un vaisseau est adjacent à un autre vaisseau si la case qu’il occupe partage un bord
avec la case occupée par l’autre vaisseau.

Au lancement d’un vaisseau, placez sur sa base des pions Bouclier (bleus) selon la caractéristique
décrite sur sa fiche de vaisseau (cf. repère N, page 4). Au lancement d’un escadron, chaque
vaisseau de cet escadron reçoit ce nombre de pions Bouclier.

S’il n’y pas la place sur le plateau pour placer un vaisseau ou tous les vaisseaux d’un escadron,
vous ne pouvez pas procéder au lancement de ce vaisseau ou de cet escadron. Vous pouvez
lancer autant de vaisseaux que vous le souhaitez du moment que vous avez assez d’énergie
pour en payer le coût et assez de place pour les mettre en jeu.

Lors de l’activation d’une fiche de vaisseau, suivez les étapes suivantes dans l’ordre : 

Etape 1    Choisissez une fiche de vaisseau et payez son coût d’activation.

Etape 2    Déplacez le(s) vaisseau(x) correspondant à la fiche activée.

Etape 3    Attaquez avec le(s) vaisseau(x) correspondant à la fiche activée.

Lorsque ces 3 étapes sont terminées, vous pouvez activer une autre fiche de vaisseau.
Ces 3 étapes sont expliquées en détail dans les paragraphes suivants.
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Important : les vaisseaux lancés sur une case adjacente à un vaisseau de l’adversaire ainsi
que les vaisseaux placés en jeu sur une telle case suite à la résolution d’une carte Tactique,
l’application d’une tuile Découverte ou l’application du pouvoir d’une fiche de vaisseau (cf. repère
K, page 4) ne subissent pas de dégâts ECM.

Un vaisseau en mouvement peut subir des dégâts ECM de plusieurs vaisseaux à condition de se
trouver dans un case adjacente uniquement à chaque vaisseau. Par exemple, si un F-47 Hawk
bleu se déplace sur une case adjacente à So Bwa Tet et continue son vol en restant adjacent à
So Bwa Tet, le joueur contrôlant So Bwa Tet ne lance le dé de dégâts ECM qu’une fois, au
moment où le F-47 devient adjacent. Les cases parcourues ensuite tout en demeurant adjacent
à So Bwa Tet ne causent aucun dégât supplémentaire. 

Traverser et stationner sur les autres vaisseaux : un vaisseau peut traverser les cases
occupées par un autre vaisseau mais si ce vaisseau traversé est un ennemi, il risque de subir
des dégâts ECM où moment où il lui devient adjacent (voir dégâts ECM plus haut). Un vaisseau
ne peut pas terminer son déplacement sur une case occupée par tout autre vaisseau.

Déplacement sur les demi-cases : il y a des demi-hexagones sur les bords du plateau. Un
vaisseau ne peut ni être placé sur une telle case,  ni la traverser ou s’y arrêter.

Etape 3 Attaquer avec le(s) Vaisseau(x) correspondant à la fiche Activée
(facultatif)

Il est maintenant temps d’attaquer avec vos unités !

Armes Primaires : chaque vaisseau embarque une arme primaire définie par un coût de
chargement, une portée, une nombre de coups et une puissance.

Armes Secondaires / Additionnelles : certaines versions de vaisseaux et ceux permettant
l’adjonction d’armes additionnelles peuvent embarquer des armes secondaires et additionnelles.

Quand vous attaquez, vous pouvez payer pour charger aussi bien l’arme primaire que les
armes secondaires et additionnelles associées à la fiche de vaisseau et cela dans l’ordre que
vous souhaitez.

Avant d’attaquer avec une arme, il faut la charger. Pour cela, vous devez payer le coût de
chargement (cf. repère F, page 4 - généralement 0) en énergie afin de tirer un nombre de
coups égal à la valeur de Coups de l’arme (cf. repère H, page 4). Par exemple, pour tirer
avec le canon Plaxma LR5 (arme additionnelle) embarqué sur So Bwa Tet, vous devez
payer un coût de charge de 2 énergies pour porter une unique attaque, comme indiqué sur
la carte Tactique de cette arme.

Si vous attaquez avec plusieurs armes, vous devez terminer l’attaque avec une arme avant
de pouvoir charger l’arme suivante. Vous pouvez alors attaquer soit la même cible, soit des
cibles différentes avec chaque attaque, sauf indication contraire.

Chargement unique : alors qu’un seul chargement peut permettre de tirer plusisuers coups
avec une arme (la valeur de Coups de l’arme. Cf. repère H, page 4), vous ne pouvez charger
une arme qu’une fois par activation du vaisseau, sauf indication contraire.

Chargement des armes des Escadrons : les Escadrons opèrent différemment des vaisseaux
uniques. Chaque unité d’un escadron attaque séparément avec ses armes. En conséquence,
chaque unité paie son coût de chargement individuellement.

Dès qu’une arme est chargée, vous devez viser un vaisseau pour vérifier qu’il est à portée de
tir. S’il n’y a aucun vaisseau ennemi à portée, aucune attaque n’est possible avec cette arme.
Attaquer est facultatif... mais recommandé.

Vérifier la portée de l’arme : le vaisseau ciblé doit être dans la portée de l’arme. Par exemple,
avec une arme primaire d’une portée de 4, l’ISN Barrage peut viser tout vaisseau jusqu’à 4 cases
autour de lui pour tirer avec cette arme. Pour vérifier cette portée, comptez les cases depuis
une case adjacente à votre vaisseau jusqu’à une case située sous la cible. Si ce nombre est
inférieur ou égal à la portée de l’arme, vous pouvez attaquer avec. Vous pouvez tirer au travers
de tout vaisseau. La(les) case(s) occupée(s) par le vaisseau traversé compte(nt) pour déterminer
la portée.

Un vaisseau avec une arme de portée 1 ne peut attaquer qu’une cible sur une case adjacente.

Après avoir payé pour charger une arme et vérifier que la cible est bien à portée, vous
pouvez tirer avec cette arme !

Vérifier le nombre de coups de l’arme : c’est le nombre maximum de fois que le vaisseau
peut attaquer avec cette arme grâce à ce chargement (cf. repère H, page 4).

Déclarer la cible : annoncez lequel de vos vaisseaux est l’attaquant et quel vaisseau est visé
par son attaque. Notez que vous pouvez cibler plusieurs fois le même vaisseau ou que vous
pouvez cibler plusieurs vaisseaux avec la même arme pour le cas où la cible initiale deviendrait
inatteignable.

Vérifier la puissance de l’arme : c’est la quantité de dégâts infligée si le tir atteint la cible.

Lancer les dés de coordonnées : lancez les dés simultanément puis clamez le résultat lettre
- chiffre (par exemple, D-4). Votre adversaire vérifie les coordonnées sur la fiche du vaisseau
attaqué puis annonce si le tir atteint ou rate la cible. Les carrés grisés sont des réussites ; les
carrés blancs sont des échecs. Lorsqu’un vaisseau est touché par un tir, on inflige les
dégâts.

   Si un vaisseau est touché sur une
étoile rouge (dégât critique) alors
que ses boucliers sont détruits,
il est immédiatement annéanti.

CHARGER

VISER

ATTAQUER

L’ISN Barrage traverse un F-54 en se
déplaçant de 4 cases.

L’ISN Everest traverse un Blue Hawk en se déplaçant de 3 cases. 

L’arme primaire de l’ISN Barrage à une portée de 4. L’ISN
Barrage peut donc attaquer Vapor’s Fate ou So Bwa Tet. Mais
attaquer Chosh Ka avec son arme primaire est impossible car
Chosh Ka se trouve à 5 cases donc hors de portée.

Ce chasseur Tougu Rouge peut attaquer l‘ISN Everest
avec son attaque primaire. Mais il ne peut pas attaquer
l’ISN Barrage avec son arme primaire car il est hors de
portée. 

Déplacement interdit sur une demi-case.

Note: si un dommage consécutif à une attaque détruit les boucliers en touchant une
zone de dégât critique, le vaisseau n’est pas détruit.



Boucliers : certains pouvoirs se réferrent au statut des boucliers d’un vaisseau. Les boucliers
sont considérés levés (actifs) tant qu’au moins un pion Bouclier est présent sur la base du
vaisseau. Les boucliers sont considérés baissés (inactifs) si aucun pion Bouclier n’est présent
sur la base du vaisseau.

Répartir les dégâts : si votre attaque réussit, ôtez autant de pions Bouclier de la base du
vaisseau touché que la puissance de l’arme. S’il n’y a pas suffisamment de pions Bouclier,
ajoutez alors des pions Dégât Coque (rouge) pour chaque pion Bouclier qui ne peut être enlevé.

Dégâts d’Attaques contre Dégâts Directs : il est important de noter que lorsqu’une attaque
touche un vaisseau, elle inflige des dégâts. Mais les Dégâts Directs infligés par certaines
cartes Tactique et certains pouvoirs ne sont pas considérés comme des attaques.

TYPES DE DEGATS
Plusieurs cartes Tactique et certains pouvoirs sur les fiches de vaisseaux infligent des dégâts
supplémentaires qui peuvent cibler des systèmes spécifiques comme décrit ci-dessous. Suivez
ces règles pour savoir comment ajouter ou enlever des pions suite à des dégâts directs.

Dégâts Directs : les dégâts Directs s’appliquent comme des dégâts normaux. Retirez d’abord
les pions Bouclier puis ajoutez les pions Dégâts à la Coque si tous les pions Boucliers ont
été rétirés.

Dégâts Directs aux Boucliers : ce type de dommages s’applique uniquement aux boucliers. Si les
boucliers du vaisseau sont déjà à zéro, aucun dommage n’est appliqué. Dans le cas contraire, retirez
le nombre correspondant de pions Bouclier mais n’ajoutez pas de pions Dégâts à la Coque s’il y a
plus de dégâts causés que de pions Bouclier disponibles sur la base du vaisseau.

Dégâts Directs à la Coque :  ce type de dommages ajoute toujours des pions Dégâts à la Coque
même si les boucliers sont encore opérationnels. Il est donc possible de détruire un vaisseau en lui
causant des dégâts à la coque alors qu’il dispose toujours de pions Bouclier sur sa base.

Types de Dégâts Directs : toutes les armes et tous les pouvoirs engendrent des types
précis de dégâts (comme direct pulse damage ou direct vecton shield damage). Ce sont là
des types très spécifiques de dommages. Certains vaisseaux ont des faiblesses ou au contraire
des aptitudes contre des types précis de dégâts directs. Sauf indication contraire dans le
pouvoir d’une carte, considérez ces types précis de dégâts comme des dégâts génériques
Bouclier ou Coque ou comme des dégâts directs.

Exemple : l’ISN Everest encaisse un direct vecton shield damage venant d’un vaisseau Fuvu
Rouge. Il n’y a aucune précision ni sur des bonus défensifs ou offensifs, ni sur une
éventuelle vulnérabilité aux dégâts Vecton sur les fiches de vaisseau de l’attaquant et
du défenseur ou les cartes qui y sont associées. Ces dégâts seront donc traités comme
des dégâts directs aux Boucliers.

L’ISN Everest attaque Chosh Ka avec son arme primaire. Vous tirez en D-4. Votre adversaire
vérifie sur la fiche de vaisseau de Chosh Ka. D-4 est une case grisée : touché ! Votre adversaire
retire le dernier pion Bouclier de la base de Chosh Ka et y ajoute un pion Dégât à la Coque
puisque la puissance de l’arme primaire de l’ISN Everest est 2.

 
 
 

Attaquer avec un escadron signifie attaquer avec chacun de ses vaisseaux l’un après l’autre.
Vous choisissez l’ordre dans lequel attaquent les vaisseaux. Tous les vaisseaux de l’escadron
peuvent attaquer avec toutes les armes décrites sur la fiche de vaisseau et avec celles qui y
sont associées (cartes Tactique) mais vous devez en payer le coût de chargement pour chaque
vaisseau.

Dès qu’un vaisseau atteint un nombre de dégâts à la coque supérieur ou égal à sa valeur
de Coque (cf. repère R, page 4), il est détruit. Le joueur qui le contrôlait le place sur la
fiche de vaisseau correspondante. Quand tous les vaisseaux d’une fiche de vaisseaux
ont été détruits, la fiche de vaisseaux et ses vaisseaux sont écartés du jeu. Les cartes
Tactique associées sont défaussées dans la défausse du propriétaire. Ne placez pas les
vaisseaux derrière votre paravent. Si un vaisseau détruit transportait d’autres vaisseaux,
ils sont révélés et également détruits.
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Chaque mission comporte des conditions de victoires. Si les conditions de victoire    
indiquent : détruisez tous les vaisseaux adverses, suivez ces règles additionnelles :

- après le second tour de jeu, la victoire est obtenue quand votre adversaire n’a plus aucun
vaisseau sur le champ de bataille : la victoire ne peut pas être accordée avant le troisième
tour de jeu,

- vous pouvez perdre la partie même s’il vous reste des vaisseaux non lancés. Prenez garde
à ne pas vous mettre dans une situation où tous vos vaisseaux lancés (en jeu) pourraient
être détruits alors que vous en avez d’autres que vous pourriez lancer.

VICTOIRE PAR EPUISEMENT
Chaque mission peut s’achever d’une autre façon à moins que la mission ne stipule d’ignorer
la victoire par épuisement. Si la pile de cartes Tactique de tous les joueurs est épuisée deux
fois, la partie s’arrête immédiatement après que le dernier joueur ait pioché l’ultime carte.
Chaque joueur totalise le coût de lancement de tous ses vaisseaux sur le champ de bataille,
c’est-à-dire en excluant les vaisseaux transportés et ceux non lancés (donc derrière son
paravent). Pour les escadrons, marquez la totalité du coût de lancement si tous les vaisseaux de
l’escadron sont en jeu. Sinon, divisez le coût de lancement pour déterminer le score de l’escadron.
Par exemple, si 2 de vos 3 chasseurs F-47 Hawk chevronnés sont en vie, chacun d’eux rapporte
1,666 point : 5 (coût de lancement) divisé par 3 (nombre initial de vaisseaux dans l’escadron). 

Le joueur avec le plus grand total de coûts de lancement gagne. En cas d’égalité, le joueur avec
le plus de vaisseaux sur le champ de bataille gagne. En cas de nouvelle égalité, le premier joueur
dont la pile de cartes Tactique a été épuisée deux fois gagne.

Il y a 2 types de Tuiles Obstacles : les champs de débris et les astéroïdes. Les tuiles d’Obstacles
et de Découvertes sont utilisées au sein de certaines missions. Les règles applicables pour ces
tuiles sont ci-dessous. Sauf indication contraire dans une mission, ces tuiles sont immobiles.
Cependant, certaines missions offrent la possibilité de les déplacer. Dans ce cas, considérez
ces tuiles comme des vaisseaux recouvrant deux cases.

Obstacles : ils sont placés face visible sur le champ de bataille au début de la partie.
(Le chiffre entre parenthèses indique le nombre d’exemplaires pour chaque type de tuiles)

Champs de débris (4): ce sont des obstacles que les
vaisseaux doivent contourner ou tenter de traverser.
Quand un vaisseau rentre sur une case de débris,
lancez le dé numéroté. Sur 1 à  6, le vaisseau subit 1
dégât direct de débris. Sur 7 et plus, il ne subit aucun
dégât. A l’identique des contre-mesures électroniques
(cf. page 6), un vaisseau subit des dommages d’un
champ de débris seulement lorsqu’il s’y déplace, pas
s’il y est lancé ou placé. S’il reste dans le champ de
débris ou se déplace sur la seconde case occupée par
ces débris, il ne subit pas de dégât supplémentaire. Mais
s’il quitte le champ de débris et y pénètre à nouveau, il
devra relancer le dé pour d’éventuels dommages.

Astéroïdes (4): les moyens et petits vaisseaux adjacents
à un astéroïde augmentent leur chance d’échapper à
une attaque. En effet, s’ils sont touchés par un tir,
lancez le dé numéroté : il symbolise la couverture
offerte par l’astéroïde. Sur 6 et plus, le tir touche
l’astéroïde et rate sa cible. Aucun vaisseau ne peut se
déplacer ou être placé sur la même case qu’un
astéroïde : il doit le contourner. Cependant, vous
pouvez viser un ennemi à travers une case occupée par
un astéroïde. Cette case est alors prise en compte
pour déterminer la portée du tir (cf. VISER, page 7).

GAGNER LA PARTIE

TUILES OBSTACLES et DECOUVERTES

VAISSEAUX DETRUITS

EXEMPLE D’ATTAQUE

CHARGER& ATTAQUER
AVEC LES ESCADRONS
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Artéfact Alien (1) : lorsqu’un vaisseau stationne sur
un artéfact alien, la portée de son arme primaire est
augmentée de 7 points.

Source d’Energie (2) : si un ou plusieurs vaisseaux
que vous contrôlez stationne(nt) sur une source
d’énergie au début de votre phase d’énergie, vous
gagnez 2 et uniquement 2 points d’énergie
supplémentaires.

Station d’Observation (1) : les vaisseaux qui
stationnent sur une station d’observation ajoutent 2
points à la portée de leur arme primaire.

Marché Orbital (1) : si un ou plusieurs vaisseaux que
vous contrôlez stationne(nt) sur un marché orbital
au début de votre phase d’énergie, vous pouvez
piocher une et une seule carte Tactique supplémentaire.

Régénérateur de Boucliers (2) : chaque vaisseau
que vous contrôlez stationnant sur un régénérateur
de boucliers au début de votre phase d’énergie gagne
un pion Bouclier. Le total de pions Bouclier ne peut
pas dépasser la valeur Bouclier de départ (cf. repère
N, page 4).

Porte Dimensionnelle (1) : Quand un moyen ou petit
vaisseau que vous contrôlez commence son activation
sur une porte dimensionnelle, au lieu de déplacer ce
vaisseau vous pouvez choisir une case vide dans un
rayon de 13 cases autour de la porte dimensionnelle
pour y téléporter directement ce vaisseau. Dans le
cas d’un vaisseau moyen, il doit être placé sur 2
cases vides, toutes deux dans ce rayon de 13 cases.

Prendre le contrôle d’un vaisseau ennemi : certaines cartes Tactique et certains pouvoirs
des vaisseaux permettent de s’emparer d’un autre vaisseau.  Quand vous vous emparez d’un
vaisseau, vous prenez le contrôle de sa fiche de vaisseau, de toutes les cartes qui y sont associées et
de tous les vaisseaux qu’elle représente. Si ce vaisseau transportait d’autres vaisseaux dans ses
soutes, ils sont immédiatement détruits.

Rappelez-vous que vous ne pouvez avoir en jeu dans votre flotte à tout moment qu’un seul
exemplaire de chaque héros. Si vous vous emparez d’un vaisseau auquel est associé un héros
déjà en jeu dans votre flotte, vous devez défausser l’un des deux héros.

Si vous vous emparez d’un vaisseau avec le même nom qu’un vaisseau de votre flotte (même si
ce dernier n’est pas encore en jeu), vous devez détruire le vaisseau capturé.

Tuiles Découvertes : selon la mission, ces tuiles sont placées sur le champ de bataille soit
face cachée, soit face visible. Lorsqu’un de vos vaisseaux termine son déplacement sur une
tuile Découverte placée face cachée, retournez-la : les pouvoirs de la tuile prennent effet
immédiatement. Ces pouvoirs sont également immédiatement effectifs si un vaisseau termine
son déplacement sur une tuile Découverte face visible. 
Les vaisseaux peuvent se déplacer et attaquer à travers les tuiles Découvertes.
(Le chiffre entre parenthèses indique le nombre d’exemplaires pour chaque type de tuiles)

Limite de cartes Tactique en main : à aucun moment vous ne pouvez avoir plus de 10 cartes
Tactique en main. Si piocher une carte vous amène à dépasser cette limite, vous devez
défausser une carte avant de piocher. La carte défaussée vous rapporte un point d’énergie (cf.
Tour de jeu, page 5).

Epuisement de la pile de cartes Tactique : si vous piochez la dernière carte de votre pile de
cartes Tactique, recréez immédiatement une nouvelle pioche en mélangeant votre pile de
défausse. Si vous épuisez une seconde fois votre pile, ne récréez pas une nouvelle pioche:
vous n’avez désormais plus de carte Tactique jusqu’à la fin de la partie. Si vous êtes le
dernier joueur à épuiser sa pile une seconde fois, cela met fin à la partie.

Remplacer des cartes Tactique en jeu : vous avez toujours la possibilité de remplacer une
arme additionnelle, un héros ou une amélioration de vaisseau associé à un vaisseau ou un
escadron soit parce que vous avez atteint le quota de cartes associées pour un type donné
(cf. repère W, X et Y, page 4), soit parce que simplement vous désirez remplacer la carte
associée. La nouvelle carte doit obligatoirement être du même type que la carte remplacée.
Une fois la nouvelle carte choisie, vous devez payer son coût énergétique en intégralité puis
l’associer au vaisseau. L’ancienne carte est défaussée. 

REGLES DIVERSES CONCERNANT
LES CARTES ET LES POUVOIRS

Enfreindre les règles : les pouvoirs des vaisseaux et les cartes Tactique
enfreignent souvent les règles du jeu. Si un pouvoir de vaisseau ou une carte
Tactique contredit les règles, appliquez ce que dit la carte ou le pouvoir.

GLOSSAIRE

Adjacent : un vaisseau est adjacent à un autre si la case qu’il occupe partage un bord
avec la case occupée par le second vaisseau.

Couverture d’astéroïdes : quand un moyen ou petit vaisseau adjacent à un astéroïde
est touché par une attaque, lancez le dé numéroté. Sur 6 et plus, l’attaque échoue.

Dégâts de débris : chaque fois qu’un vaisseau entre dans un nouveau champ de
débris, lancez le dé numéroté pour déterminer les dégâts. Sur 1 à 6, le vaisseau en
mouvement subit 1 dégât direct de débris.

Dégâts directs : les dégâts directs sont appliqués comme des dégâts normaux. Retirez
d’abord des pions Boucliers puis ajoutez des pions Dégâts à la Coque si nécessaire. Il y
a des types spécifiques de Dégâts Directs.

Dégâts directs à la Coque : les dégâts directs à la coque sont appliqués uniquement à
la coque. Il y a des types spécifiques de Dégâts à la Coque.

Dégâts directs aux Boucliers : les dégâts directs aux boucliers sont appliqués
uniquement aux boucliers. Il y a des types spécifiques de Dégâts aux Boucliers.

Dégâts ECM : chaque fois qu’un vaisseau se déplace dans une case adjacente à
un autre vaisseau, l’adversaire lance le dé numéroté pour déterminer les dégâts de
contre-mesures électroniques (ECM). Sur 5 et plus, le vaisseau en mouvement subit
des dégâts directs selon la taille du vaisseau approché : petit = 1, moyen = 2, grand = 3.

En jeu : une carte Tactique est considérée en jeu si elle est associée à un vaisseau. Un
vaisseau est considéré en jeu s’il est sur le champ de bataille.

Coût imprimé : le coût pour jouer ou associer une carte Tactique peut être modifié par
certains pouvoirs de vaisseau et certaines cartes Tactique. Si un pouvoir fait référence au coût
imprimé sur une carte Tactique, cela correspond au coût de la carte avant tout modificateur.

Boucliers levés et baissés : les boucliers d’un vaisseau sont dits levés si au moins un
pion Bouclier est sur sa base.  les boucliers d’un vaisseau sont dits baissés  si aucun pion
Bouclier n’est sur sa base.

Vous contrôlez : vous contrôlez une carte Tactique si elle est associée à un vaisseau que
vous contrôlez. Vous contrôlez un vaisseau s’il est en jeu au sein de votre flotte.
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Ce chapitre décrit des missions afin de recréer des batailles clefs entre les flottes Wretch et
ISN. 

Cartes pré-sélectionnées pour la Mission : quand une mission stipule qu’une carte est
pré-sélectionnée, elle est mise de côté au début du jeu et ne pourra pas être ajoutée à
votre pile Tactique : elle est destinée à être associée à un vaisseau précis pour les besoins
de la mission. Bien que les cartes pré-sélectionnées ne comptent pas dans le total de votre
pile Tactique, elles sont soustraites du total de cartes que peut contenir votre pile. Par exemple,
si une mission a pré-sélectionné l’une de vos cartes Tactique Erin Cho, vous ne pourrez inclure
que 2 cartes Erin Cho dans votre pioche, même si vous possèdez plusieurs boîtes de jeu et
donc assez de cartes pour en pré-sélectionnée une et malgré tout en ajoutez 3 à votre pioche.

MISSIONS  

MISSION 1 : Bataille en Zone Morte

MISSION 2 : Entebe sous Blocus

Nombre de joueurs : 2

Nombre de joueurs : 2

La zone morte entre Uranus et Neptune est la base arrière idéale pour la flotte Wretch.
Comme la flotte ISN monte en puissance, elle patrouille régulièrement dans cette région en quête
de parties de chasse contre les Wretch. 

Objectif du joueur ISN : détruire tous les vaisseaux Wretch présents sur le champ de bataille.

Objectif du joueur Wretch :  détruire tous les vaisseaux ISN présents sur le champ de bataille.

Préparation : mélangez toutes les tuiles Découverte, piochez-en 3 au hasard et placez les face
cachée comme illustré ci-dessous.

 
 
Victoire :  après le second tour de jeu, une faction gagne dès que la faction adverse n’a plus aucun
vaisseau sur le champ de bataille. Si les deux joueurs épuisent deux fois leur pioche Tactique,
appliquez la règle de Victoire par épuisement (cf. page 8).

Variantes de laMission :
Mission avec flotte et cartes Tactique au choix des joueurs : plutôt que de suivre les directives
Mission ci-dessus, chaque joueur peut choisir de se constituer une flotte personnalisée

d’une valeur de 48 points d’énergie 
ou 

d’une valeur de 42 points d’énergie.

Mission simplifiée : jouez sans les cartes Tactique. Ignorez tous les pouvoirs et les règles concernant
les cartes Tactiques.

Une petite flotte ISN patrouille dans le secteur d’Entebe quand elle reçoit
une transmission l’informant qu’une flotte Wretch approche rapidement.
Les Wretch ont pillé la colonie voisine de Procyon Lusignian et tentent
de prendre la fuite avec leur butin.

Objectif du joueur ISN :  détruire tous les vaisseaux Wretch présents
sur le champ de bataille.

Objectif du joueur Wretch : détruire tous les vaisseaux ISN
présents sur le champ de bataille ou atteindre 8 points de victoire.

Préparation : Cette mission n’utilise pas les tuiles Découverte. Placez
les astéroïdes et les champs de débris comme illustré. Tous les vais-
seaux ISN sont lancés n’importe où dans leur zone de départ sans payer
leur coût de lancement. Aucun vaisseau ISN ne peut en transporter
d’autres.Tout pouvoir d’un vaisseau ISN lié à son lancement est
activé lors du placement du vaisseau sur le plateau.

 
 
 
 

 
 

Flottes et cartes de départ : chaque joueur ISN se constitue une
flotte d’une valeur de 48 points d’énergie et une pioche de 24 cartes
Tactique. Chaque joueur place sa flotte derrière son paravent puis
mélange ses cartes Tactique pour en former une pile qu’il place à côté de
son paravent.

Regles Speciales
Patrouille : le joueur ISN débute avec seulement 5 points d’énergie au
lieu des 15 habituels.

Points de victoire : placez la tuile Point de Victoire à 0 sur le compteur de
points de victoire ci-contre. Chaque fois que le joueur Wretch marque
des points de victoire, déplacez la tuile en conséquence.

Le joueur Wretch gagne des points de victoire en évacuant ses vaisseaux
à travers la zone de départ ISN. Un vaisseau Wretch qui termine son
activation sur au moins une case de la zone de départ ISN s’échappe et
est retiré du jeu. La tuile Point de Victoire est déplacée selon la taille du
vaisseau : grand = 3 points, moyen = 2 points, petit = 1 point. Les vaisseaux
transportés en soute ne rapportent aucun point. Dès qu’il atteint 8 points
de victoire, le joueur Wretch gagne la partie.

Victoire : après le second tour de jeu, une faction gagne dès que la
faction adverse n’a plus aucun vaisseau sur le champ de bataille. 
Le joueur Wretch peut aussi gagner s’il atteint 8 points de victoire en
sauvant ses vaisseaux.

Le joueur  ISN place les vaisseaux et les fiches
de vaisseaux suivants derrière son paravent :
   
ISN Everest chevronné
ISN Barrage standard
ISN Torrent chevronné
F-51 Sparrows bleus standard

Le joueur ISN se constitue sa pioche Tactique
en mélangeant les cartes ci-dessous et la
place près de son paravent :

Superior Squadron Tactics x 3
SR2 Twin Rocket Launchers x 3
Alert From ISN Torrent x 3 
LR5 Nuclear Warhead x 3
Bronson Skiles x 2 
Sparrow Cover Fire x 2 
Erin Cho x 2

Le joueur  Wretch place les vaisseaux et les fiches
de vaisseaux suivants derrière son paravent :

Red Tougu vétéran
So Bwa Tet standard
Tes Kio standard
Vapor’s Fate vétéran

Le joueur Wretch se constitue sa pioche
Tactique  en mélangeant les cartes ci-dessous
et la place près de son paravent :

Fortune’s Bounty x 3
Spectral Resurgence x 3
LR5 Plaxma Cannon x 3
Shield Siphon x 3 
LR5 Ripper Cannon x 3
Krall Draxus x 2 
Fate’s Reach x 1
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MISSION 3 : la bataille pour l’lSN Barrage MISSION 4 : Tempete de Meteores
Nombre de joueurs : 2 Nombre de joueurs : 4 (2 équipes de 2)

Cartes pré-sélectionnées : avant de constituer leur pioche Tactique, les joueurs ISN doivent mettre
en jeu une carte Erin Echo et une carte Charles Yeboah.  Les joueurs Wretch doivent eux mettre en
jeu une carte Krall Draxus.

Cartes Tactique de l’équipe ISN : les joueurs ISN choisissent puis se partagent une pioche de 36
cartes Tactique. Cette pioche est mélangée puis placée à portée des deux équipiers.

Cartes Tactique de l’équipe Wretch : les joueurs Wretch choisissent puis se partagent une pioche
de 36 cartes Tactique. Cette pioche est mélangée puis placée à portée des deux équipiers.

(suite page 12)

***ISN EVEREST DEBUT DE TRANSMISSION A TOUTE LA FLOTTE***
A toute la flotte ISN, ici l’Amiral Hawthorne. J’ai le regret de vous annoncer
que notre vaisseau l’ISN Barrage est aux mains des forces Wretch. Nos
renseignements indiquent que les Wretch ont infiltré les bases de données de l’ISN
Barrage. Des données critiques leur sont accessibles, notamment nos simulations
tactiques, nos schémas d’armes et d’améliorations ainsi que les fiches ADN du
personnel de l’ISN. Ces monstres pourront utiliser nos propres tactiques,
nos propres armes et même cloner notre propre personnel. Au moment où je
vous parle, les Wretch téléchargent et piratent nos données. Nous devons
à tout prix les empêcher d’accéder à toute autre information. S’ils parviennent
à retransmettre ces données, ils les contrôleront définitivement. Si vous pouvez
récupérer l’ISN Barrage intact, faites-le. Mais si vous n’avez pas d’autres choix,
détruisez-le en même temps que le reste de son escorte Wretch.

***ISN EVEREST FIN DE TRANSMISSION A TOUTE LA FLOTTE***
Histoire: le joueur Wretch doit télécharger les bases de données de l’ISN
Barrage en associant 10 cartes Tactique ISN à ses vaisseaux. Le joueur ISN doit
soit détruire l’ISN Barrage pour empêcher l’ennemi d’en récupérer les bases de
données, soit  détruire la flotte Wretch pour récupérer l’ISN Barrage. 

Objectif du joueur ISN : détruire tous les vaisseaux Wretch présents sur le
champ de bataille.

Objectif du joueur Wretch : détruire tous les vaisseaux ISN présents
sur le champ de bataille ou atteindre 10 points de victoire.

Préparation : placez 2 astéroïdes comme illustré ci-dessous. Mélangez
toutes les tuiles Découverte, piochez-en 3 au hasard et placez les face cachée
comme illustré ci-dessous.

 

Flottes et cartes Wretch de départ : le joueur Wretch se constitue une
flotte d’une valeur de 48 points d’énergie incluant l’ISN Barrage. Toute sa
flotte doit être composée de vaisseaux Wretch à l’exception de l’ISN Barrage.
Puis le joueur Wretch se constitue une pioche de 24 cartes Tactique. Il place
sa flotte derrière son paravent puis mélange ses cartes Tactique pour en
former une pile qu’il place à côté de son paravent.

Flottes et cartes ISN de départ : le joueur ISN se constitue une flotte
d’une valeur de 48 points d’énergie excluant l’ISN Barrage. Puis le joueur ISN
se constitue une pioche de 24 cartes Tactique qui doit contenir au moins 6
armes additionnelles, 6 améliorations de vaisseaux et 6 héros. Il place sa
flotte derrière son paravent puis mélange ses cartes Tactique pour en former
une pile qu’il place à côté de son paravent.

Regles Speciales
Cible capturée : le joueur Wretch commence la partie avec l’ISN Barrage dans
sa zone de départ sans avoir à en payer le coût de lancement.

Noyau de l’ordinateur du Barrage :  lors de sa phase d’énergie, le joueur
Wretch, au lieu de piocher des cartes Tactique de sa pile, peut piocher 3
cartes Tactique de la pile du joueur ISN. Il en garde une et remet les deux
autres sssooouuusss la pile Tactique du joueur ISN dans n’importe quel ordre.  Le joueur
Wretch considère tous ses vaisseaux comme des unités à la fois Wretch et ISN
dans le but d’y associer des cartes Tactique des deux factions indifféremment.

Points de victoire : placez la tuile Point de Victoire à 0 sur le compteur de points
de victoire ci-contre. Chaque fois que le joueur Wretch marque des points de
victoire, déplacez la tuile en conséquence.

Quand le joueur ISN associe une carte Tactique ISN de type arme additionnelle,
amélioration de vaisseau ou Héros à un vaisseau Wretch qu’il contrôle, il marque
1 point de victoire.

Victoire : après le second tour de jeu, une faction gagne dès que la faction
adverse n’a plus aucun vaisseau sur le champ de bataille. Le joueur Wretch peut
aussi gagner s’il atteint 10 points de victoire. Le joueur ISN peut aussi gagner
s’il détruit l’ISN Barrage avant que son adversaire n’atteigne 10 points de Victoire.

***ISN TORRENT A ISN EVEREST DEBUT DE TRANSMISSION ***
Cho : Charles Yeboah, ici Erin Cho de l’ISN Torrent, au rapport. Me recevez-vous ?
Yeboah : je vous reçois, Officier Cho. Où en est l’opération Tempête de Météores ?
Cho : nous avons installé des moteurs télécommandés sur 5 des plus proches astéroïdes.  Les
moteurs sont opérationnels ; cependant, la forme irrégulière des astéroïdes rend difficile la maîtrise
de leur trajectoire et de leur vitesse lorsqu’on les pilote.
Yeboah : bien Cho, prions pour que cela marche. Cette flotte est inexpérimentée. Les
renseignements en provenance des Lucignians nous indiquent qu’une flotte Wretch vétéran est
en approche, dirigée par Krall Draxus en personne.
Cho : nos capteurs prévoient une arrivée des Wretch à 14h00. Le reste de la flotte sera-t-il au
rendez-vous ? 
Yeboah :  tenez-vous prêts, Officier Cho. Nous n’allons pas vous laisser seuls là-bas. Nos moteurs
sont poussés au point huit sept PVL*. Nous serons là en même temps que les Wretch.

***ISN TORRENT A ISN EVEREST FIN DE TRANSMISSION***

* PVL : Proche Vitesse Lumière

Objectif du joueur ISN : détruire tous les vaisseaux Wretch présents sur le champ de bataille.

Objectif du joueur Wretch : détruire tous les vaisseaux ISN présents sur le champ de
bataille ou atteindre 10 points de victoire.

Préparation : placez 2 astéroïdes comme illustré ci-dessous. Mélangez toutes les tuiles
Découverte, piochez-en 4 au hasard et placez les face cachée comme illustré ci-dessous. 

Flotte du premier joueur Wretch :

Placez les vaisseaux et fiches de vaisseaux
suivants derrière le paravent Wretch à l’écart
de la flotte de votre équipier.

Vapor’s Fate vétéran
Red Fuvu vétéran
Red Tougu vétéran

Flotte du second joueur Wretch :

Placez les vaisseaux et fiches de vaisseaux
suivants derrière le paravent Wretch à l’écart
de la flotte de votre équipier.

So Bwa Tet vétéran
Choosh Ka vétéran
Tes Kio vétéran 

Flotte du premier joueur ISN :

Placez les vaisseaux et fiches de vaisseaux
suivants derrière le paravent ISN à l’écart de la
flotte de votre équipier.

ISN Everest standard 
ISN Torrent standard

Flotte du second joueur ISN :

Placez les vaisseaux et fiches de vaisseaux
suivants derrière le paravent ISN à l’écart de la
flotte de votre équipier.

ISN Barrage standard
F-47 Blue Hawks standard
Rook’s F-54 standard
F-51 Sparrows  bleus standard
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MISSION 5 : Lutte pour les rescapes de Pan
Nombre de joueurs : 3 (1 contre une équipe de 2)

Cartes pré-sélectionnées :avant de constituer sa pioche Tactique, le joueur
ISN doit mettre en jeu une carte Erin Cho et une carte Charles Yeboah. Les
joueurs Wretch doivent eux mettre en jeu une carte Krall Draxus  (joueur 1) et une
carte Captain Vulchar (joueur 2).

Le joueur ISN se constitue sa
pioche Tactique en mélangeant
les cartes ci-dessous et la place
près de son paravent :

Alert From ISN Torrent x 3  
Sparrow Cover Fire x 3 
Maneuvering Thrusters x 3  
LR5 Nuclear Warhead x 3 
F-47 Hawk Patrol x 3  
Commando Away Team x 3 
Superior Squadron Tactic x 3 SR2
Twin Rocket Launchers x 3 
Bronson Skiles x 2  
ISN Transport Shuttle x 2 

Les joueurs Wretch se constituent
leur pioche Tactique en mélangeant
les cartes ci-dessous et la
placent près de leur paravent :

Wretch Boarding x 3
Fortune’s Bounty x 3
Spectral Resurgence x 3
Hijack Plan x 3 
Shield Siphon x 3 
LR5 Plaxma Cannon x 3
Fate’s Reach x 3 
Vecton Field Detonator x 3
Exploit Weakness x 3 
LR5 Ripper Cannon x 3

Krall Draxus est assis voûté dans son fauteuil de commandement sur la passerelle du Vapor’s Fate,
regardant fixement l’écran de visualisation. L’enseigne s’approche et lui tend un document. Le capitaine
Wretch le remarque à peine :

L’enseigne : Capitaine, les boucliers du destroyer humain sont baissés et laissent deviner une signature
de carburant aux positions J-3 et J-6. Il est vulnérable mais toujours dangereux. On détecte des signes
de vie en provenance des restes de cette lune. Les humains planifient une route vers leurs coordonnées.
Krall Draxus : il n’y aura personne à secourir. Calculez une route vers ces mêmes coordonnées ! Pleine
vitesse ! Je veux ces survivants ! Ils pourraient se révéler très précieux. 

L’histoire : les Wretch ont attaqué la base sur Pan, une petite lune orbitant autour de Saturne.  La
lune est disloquée. Il y a des rescapés prisonniers dans les décombres de la base lunaire. Des capitaines
Wretch rivaux veulent capturer les survivants pour en faire des otages. Une flotte ISN réduite, affaiblie par
une récente confrontation,  tente de sauver ces survivants acculés avant que les Wretch ne les capturent.

Objectif du joueur ISN : détruire tous les vaisseaux Wretch présents sur le champ de bataille ou
atteindre 10 points de victoire.

Objectif du joueur Wretch : détruire tous les vaisseaux ISN présents sur le champ de bataille. 

Préparation : placez les tuiles Découverte face visible ainsi que les astéroïdes et les champs de débris
comme illlustré ci-dessous.

Regles Speciales

Demi-bataille : le joueur ISN débute avec l’ISN Everest lancé associé aux
cartes Charles Yeboah et Erin Cho. Ce lancement et ces cartes sont gratuits.
Ignorez le pouvoir Flagship de l’ISN Everest. Il commence la partie avec ses
boucliers baissés et 4 dégâts à la coque. Le joueur ISN démarre avec 10 points
d’énergie au lieu des 15 habituels. Les joueurs Wretch démarrent avec 15
points d’énergie.
Partage d’énergie : les joueurs Wretch se partagent l’énergie. Lors de sa
phase d’énergie, un joueur Wretch gagne 6 points d’énergie ajoutés à la table
d’énergie Wretch. Les deux joueurs Wretch dépensent l’énergie disponible sur
cette table d’énergie.

Capitaines : quand les joueurs Wretch lancent Vapor’s Fate ou So Bwa Tet, ils
peuvent y associer leur carte pré-sélectionnée Krall Draxus ou Captain Vulchar
gratuitement. 

Sauvetage des survivants : les deux astéroïdes représentent de gros éclats de
la base lunaire de Pan, chacun piégeant de nombreux survivants. Pour les sauver,
le joueur ISN doit positionner un vaisseau unique adjacent à l’un des astéroïde.
Puis, quand ce vaisseau est activé, au lieu de le déplacer, le joueur ISN peut tenter
de récupérer les rescapés. Lancez le dé numéroté. Le résultat indique le nombre
de rescapés sauvés : 1 = 1 sauvé, 2 à 6 = 2 sauvés, 7 et plus = 3 sauvés.  
Le joueur ISN marque un point de victoire pour chaque survivant ainsi récupéré.

Points de victoire : placez la tuile Point de Victoire à 0 sur le compteur de points
de victoire ci-contre. Chaque fois que le joueur ISN marque des points de
victoire, déplacez la tuile en conséquence.

Victoire : après le second tour de jeu, une faction gagne dès que la faction
adverse n’a plus aucun vaisseau sur le champ de bataille. Le joueur ISN peut
aussi gagner s’il atteint 10 points de victoire. 

MISSION 4 : Tempete de Meteores (Suite)

Nombre de joueurs : 4 (2 équipes de 2)

Regles Speciales

Demi-mission:  le vaisseau du premier joueur ISN – l’ISN Torrent – commence sur le plateau près
de l’un des astéroïdes avec l’association de la carte Erin Cho pré-sélectionnée. Ne payez pas ni le coût
de lancement de vaisseau, ni le coût d’association de la carte Tactique.

Partage d’énergie : chaque équipe partage son énergie et commence la partie avec 20 points
d’énergie. Lors de la phase d’énergie de chaque joueur, ce joueur gagne 8 points d’énergie pour son
équipe, même au premier tour de jeu.

Capitaines : le premier joueur Wretch à lancer Vapor’s Fate peut lui associer gratuitement la carte Krall
Draxus pré-sélectionnée. Le premier joueur ISN à lancer l’ISN Everest peut lui associer gratuitement la
carte Charles Yeboah.

Moteurs télécommandés : une fois à la fin de son tour, chaque joueur ISN peut dépenser 2 points
d’énergie pour lancer le dé numéroté. Sur un réultat de 4 ou plus, ce joueur peut choisir de déplacer
jusqu’à 3 astéroïdes, l’un après l’autre. Pour cela, il lance le dé numéroté et déplace l’astéroïde jusqu’à
un nombre de cases égal à la valeur du dé. Si l’astéroïde termine son déplacement sur une case adjacente à
un ou plusieurs vaisseaux Wretch auquel il n’était pas adjacent au début de son déplacement,  le joueur
ISN choisit l’un de ces vaisseaux et lui inflige 1 dégât direct d’astéroïde.

Déplacement d’un astéroïde : après un déplacement, un astéroïde recouvre soit 2
nouvelles cases, soit 3 nouvelles cases. Dans les deux cas cela coûte 1 point de déplacement. Il
est possible de combiner ces deux types de déplacement. Il est interdit de tourner un astéroïde. Un
astéroïde ne peut pas traverser un vaisseau.

Victoire : après le second tour de jeu, une équipe gagne dès que l’équipe adverse n’a plus aucun
vaisseau sur le champ de bataille. Si tous les joueurs épuisent deux fois leur pioche Tactique,
appliquez la règle de Victoire par épuisement (cf. page 8).

Flotte du joueur ISN :

Placez les vaisseaux et fiches
de vaisseaux suivants derrière
le paravent ISN : 

ISN Everest* vétéran
ISN Barrage vétéran
ISN Torrent vétéran
Rook’s F-54 vétéran
Hawks bleus vétéran
Sparrows bleus vétéran.

* Note: l’Everest commence cette
mission directement sur le 
plateau et gravement
endommagé.

Flotte du premier joueur
Wretch (Krall Draxus) :

Placez les vaisseaux et fiches de
vaisseaux suivants derrière le
paravent Wretch à l’écart de la flotte
de votre rival :

Vapor’s Fate chevronné
Choosh Ka chevronné
Red Tougu chevronné

Flotte du second joueur
Wretch (Captain Vulchar) :

Placez les vaisseaux et fiches de
vaisseaux suivants derrière le
paravent Wretch à l’écart de la flotte
de votre  rival :

So Bwa Tet chevronné
Tes Kio chevronné
Red Fuvu chevronné

Cet astéroïde se déplace sur 3 nouvelles cases
ce qui ne coûte qu’un point de déplacement.
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